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ÉDITORIAL

L

Une crise
paradoxalement riche de leçons

A NUMISMATIQUE – ET LA NUMISMATIQUE BRETONNE – n’ont pas échappé à la
bulle des actifs des années 2000. Les prix, en particulier des monnaies sans intérêt, ont été multipliés plusieurs fois, justifiés parfois par de nouvelles attributions imaginaires.
La crise marque un net coup d’arrêt à ces folies : on découvre alors que la numismatique a dépendu directement et indirectement du crédit. Mais la bulle a eu des conséquences que l’on ne comprend que maintenant.
Tout d’abord les numismates ont été effacés au profit, soit de nouveaux amateurs, soit
de spéculateurs ne produisant aucune recherche.
Ensuite le tarissement du flux de nouvelles monnaies a considérablement nui à nos travaux médiévaux : un littoral qui n’est pas battu par la marée est moins vivant.
Alors même que nos musées débordent d’une matière qui ne demande qu’à être étudiée. La leçon que nous en tirons, c’est que la recherche se fait à partir de collections
que l’on a sous la main et que l’on brasse sans arrêt. On peut prendre rendez-vous en
temps limité dans un musée, mais les progrès se font en manipulant, en soupesant, en
regardant en lumière rasante, en reposant, en y revenant, en comparant plusieurs fois.
Le travail dans les musées est un très utile complément mais, pour de simples raisons
d’emploi du temps, il ne peut être qu’un complément. Quand la collection personnelle
se tarit, la recherche de l’amateur se tarit aussi.
C’est ce que la bulle nous a appris et que la crise, espérons-le, va dénouer. ■

DANIEL CARIOU

Le royal d’or de Charles de Blois,
l’une des monnaies sur lesquelles nous avons travaillé.
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