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ÉDITORIAL
Mélanges offerts à Henri Vié

L

DANIEL CARIOU

LE 30 MARS 2019, la SBNH s’est réunie à Vannes pour rendre hommage à son
doyen Henri Vié.
HENRI VIÉ, issu d’une très belle lignée d’architectes auteurs
de monuments majeurs à Nantes et en Loire-Atlantique comme le marché de Talensac -, a participé jeune à la
construction de la Caisse de retraite du bâtiment, rue Franklin
à Nantes, à la reconstruction de la grande poste. De nombreux
bâtiments scolaires ou postaux lui sont dus. Et de très nombreux autres projets ont jalonné sa très longue carrière d’architecte issu des Beaux-Arts de Paris.
À 93 ans Henri Vié est notre doyen, mais il fut aussi à plus de
80 ans le doyen des professionnels de la numismatique, passion qui lui est née à dix ans lors d’un échange dans une cour
de récréation. Cette passion, enrichie par des études humanistes et ce qu’on appelait alors “des humanités”, ne pouvait que donner un collectionneur, puis un professionnel, curieux de tout et à la recherche du sens de
chaque objet. Alors que certains professionnels peuvent vendre des monnaies
grecques sans savoir lire le grec, Henri Vié a accumulé une culture historique et
numismatique incomparable, appuyée sur une solide bibliothèque.
Nous avons été nombreux à nous rendre dans son cabinet et à y bavarder des
heures et des heures. Nous y apprenions souvent le pedigree des monnaies proposées, leur histoire et leur sens dans le contexte de l’époque. Les questions financières n’étaient qu’accessoires.
Henri Vié est aujourd’hui entouré de nombreux parents, familiers et amis dont il
peut s’enorgueillir à juste titre. Mais ce n’est pas parce qu’il est notre doyen que
nous lui offrons cet hommage. C’est parce qu’il représente une vision humaniste
et cultivée de la numismatique, parfois aux antipodes de ce que nous constatons
par ailleurs. Henri Vié a servi de passeur à d’autres humanistes : ainsi a-t-il été
pris en amitié par le censeur de son lycée Clemenceau, M. Mathis, célèbre collectionneur de décorations et qui avait chez lui dans une vitrine une pile de piastres correspondant à l’achat d’un esclave. Il illustrait le prix d’un homme…
Nous souhaitons évidemment à Henri Vié de nombreuses émotions numismatiques et familiales, ou plutôt nous l’envions.
Et nous lui avons offert, comme il est de tradition, des “mélanges”. Ces articles
sont répartis dans les présentes annales qui lui sont un hommage. ❖
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