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Le temps des synthèses
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LASBNH travaille depuis vingt ans maintenant sur la numismatique armoricaine
et bretonne. Étape après étape, nous avons découvert, reclassé, réattribué, sur-
tout en ce qui concerne le monnayage des rois, puis des ducs de Bretagne : ré-

attribution des deniers anciennement classés à Charles le Chauve, identification de
quelques forgeries, reclassement chronologique complet des exemplaires de la période
de Dreux, définition d’une série cohérente pour les deux premières années de la guerre
de Succession, catalogues, nouveaux ateliers selon les périodes, émancipation de la
monnaie bretonne par rapport à de prétendus modèles français, identification de
quelques monnaies obsidionales, reconnaissance de différents variés permettant dés-
ormais d’établir des chronologies, et bien d’autres travaux.
Le monnayage gaulois n’en est pas encore là, malgré les remarquables progrès qu’a ob-
tenu Philippe Abollivier travaillant sur la production des Osismes. Gérard Fontenoy et
lui ont également mis le doigt sur un redoutable nid de vipères numismatique du côté
de ce que l’on croyait être les émissions d’argent allié vénètes d’une part, redones de
l’autre sans compter les voisins abrincates.
Il reste donc encore beaucoup à faire, surtout pour comprendre les émissions armori-
caines. Toutefois le temps est venu maintenant de tirer des conclusions et de faire mé-
riter à la numismatique son titre de science auxiliaire de l’histoire.
Ce serait faire injure à Yves Coativy, Yannick Jézéquel, Gildas Salaün de dire qu’ils
n’ont pas fait de grands pas dans ce sens ; toutefois, depuis leurs travaux des décou-
vertes ont été faites, y compris par eux-mêmes, qui éclairent encore plus notre mon-
nayage.
Même s’il reste des exemplaires à découvrir ou à situer, nous avons désormais réuni
assez de matière pour faire des synthèses permettant de comprendre encore mieux
l’État breton, ses finances et ses flux économiques : pourquoi les ateliers du nord bre-
ton sont longtemps les plus actifs, comment, au sortir d’une guerre dévastatrice, Jean
IV fait-il pour, en moins de huit ans, produire les séries monétaires les plus belles et
les plus prestigieuses qu’ait jamais connues le pays, pourquoi Jean V peut mettre de
l’ordre dans son monnayage quand le roi de France ne le peut pas, quels sont les cou-
rants économiques révélés par les imitations et les trésors, comment désormais s’en-
visagent les finances du long règne de François II articulé en trois périodes monétaires
bien distinctes, en quoi la numismatique permet de battre en brèche les poncifs histo-
riques.
Notre premier travail réside dans l’identification de séries là où parfois il y avait une
forêt de types isolés rarement regroupés selon leur concomitance. Car on découvre
petit à petit toute la rigueur, du Moyen Âge en général et de la Bretagne en particulier :
les légendes, les poids, les titres, les différents ont tous leur justification qu’il faut pé-
nétrer. Sans jamais perdre de vue l’objectif final, nous avons inlassablement dépouillé,
catalogué, identifié. Les premiers fruits de ce travail sont déjà apparus. Et à partir des
séries, nous obtenons en quelque sorte le faciès numismatique de la période étudiée.
Dès que l’on comprend que nos ancêtres n’étaient pas nécessairement des sauvages ar-
riérés, mais tout un peuple obéissant à des logiques à envisager dans leur ensemble,
alors nos yeux peuvent mieux s’ouvrir, non sur tel ou tel détail, mais sur le magnifique
panorama que nous présente la Bretagne médiévale. �
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