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Mauvaise tournure
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LE PROFESSEUR BERNARD DEBRÉ disait récemment : « Il y a deux caté-
gories de personnes qui n’ont rien à faire dans un hôpital public : les
malades et les médecins ».

Nous pourrions tout aussi bien dire que les numismates bretons n’ont rien à
faire dans la numismatique bretonne ou celtique. Celle-ci est désormais aux
mains, soit de brillants négociants ou internautes vantant de nouvelles attribu-
tions, de nouveaux ateliers plus rémunérateurs pour les pièces les plus triste-
ment ordinaires, soit de débutants qui n’ont pas fait leur éducation en voyant
et en touchant des monnaies sur les plateaux des marchands chevronnés.
Nous avons récemment eu l’occasion de voir quelques collections constituées
ainsi, à coup de surenchères aveugles en ventes sur offres, d’achats à des in-
ternautes douteux ou à des professionnels ignares mais avisés. Le coûteux ré-
sultat, peuplé de moulages en étain, de pièces sans intérêt et de ruines, ne peut
intéresser que les spécialistes du tri sélectif des déchets. Au moins, la numis-
matique bretonne permet de mettre en relation des vendeurs qui ne savent pas
ce qu’ils vendent et des acheteurs qui ne savent pas ce qu’ils achètent.
Mais si, pour certains, trouver une variante de gravure dans un portrait royal
constitue un horizon qui remplit leur vie, nous assignons à la numismatique
bretonne un autre rôle, et ce n’est pas de propulser les monnaies à des prix stra-
tosphériques. Car si notre pays est officiellement privé de son histoire – ou
alors, une histoire arrangée conforme à la raison d’État : les révolutionnaires ne
sont-ils pas venus à Nantes détruire les archives ducales qui dérangeaient le
mythe de la république indivisible – la numismatique est notre façon à nous
d’approfondir ce sillon, et, aussi, de témoigner preuves à l’appui, spécialement
pour les jeunes générations. �

Bertrand de Molleville Intendant de Bretagne et Monument de la haine publique !
Musée Dobrée N-5643-9 ; ancienne collection de Paul Soullard
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