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ÉDITORIAL
Les trois caractéristiques d’une monnaie

O

DANIEL CARIOU

N POURRAIT IMAGINER que ce qui compte d’abord pour une monnaie, c’est
sa rareté et donc son prix. Des revues et des ouvrages entiers sont bâtis sur
cette idée. Mais nous pensons à l’inverse qu’une monnaie est une œuvre
d’art, ou un témoignage historique, ou encore un objet d’échange économique, quelquefois les trois ensembles.
Toutes les monnaies ne sont pas des objets d’art. Il faut privilégier quatre domaines,
dont deux nous concernent directement : la Grèce au sens large, incluant par exemple les émissions carthaginoises, les Celtes et les Gaulois, la période gothique, et la
Renaissance italienne.
Peut-on y adjoindre la Renaissance allemande et quelques fontes de XXe siècle ?
Toutefois il ne faut confondre l’émotion transmise par une monnaie celtique du
Danube, inventive, mystérieuse et libérée, et la parfaite exécution des suites de Louis
XIV, qui ne sauraient confiner à l’art.
Quant à l’or gothique, il a le charme de son langage : l’absence de perspective n’a-telle pas été magnifiée par Éric Rohmer dans son « Perceval le Gallois » ?
Les monnaies ont récemment contribué à la connaissance de notre histoire bretonne.
Bien sûr, on peut ressentir intuitivement le rôle que les monnaies gauloises, si on les
déchiffre petit à petit, vont jouer dans la connaissance historique de cette période. En
revanche, à partir du XIVe siècle, à mesure que les archives se multiplient, le rôle relatif des monnaies diminue, jusqu’à n’être plus que de simples images, justifiant la
fonction de science auxiliaire de l’histoire que l’on concède à la numismatique.
N’oublions pas le symbole politique qu’est la monnaie : nous en avons de multiples
exemples dans notre histoire, à commencer par les représentations de Charles V cherchant en vain à empêcher les Bretons de frapper l’or et l’argent.
Les Français ont du mal à comprendre la compétition économique mondiale. Ce n’est
pas une raison pour négliger l’histoire des échanges : pour nous, l’utilisation de types
monétaires anglais ou flamands à Vannes ou à Nantes a une vraie signification. Nos
monnaies retrouvées le long des grands fleuves ou dans la Normandie lancastrienne
sont des indications fortes. Si les flux des richesses en Bretagne du XVe siècle n’ont
rien à voir avec ceux constatés en Méditerranée orientale, n’oublions pas que les
Bretons ont alors une importante flotte de caboteurs qui joue le premier rôle dans la
répartition des marchandises, des céréales, des draps, du vin, du sel, sur la façade atlantique.
Le rôle de la SBNH est donc de ne pas laisser nos objets d’orgueil devenir de simples raretés dans d’hypothétiques « Yvert & Tellier ». Notre fierté n’a pas de cote. ■
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