
Gildas Salaün, lauréat du Prix d’Histoire Locale 2014 

de la Société Académique de Nantes et de Loire-Atlantique 
 

 

Au Château des Ducs de Bretagne à Nantes avait lieu ce 24 avril la remise des prix d’Histoire et 

de Poésie de la Société Académique de Nantes et de Loire-Atlantique. Parmi les lauréats, le 

numismate Gildas Salaün s’est vu attribuer le Prix d’Histoire Locale pour la publication du n° 125 de 

la revue Armor Numis, éditée par l’Association Numismatique Armoricaine. 

 

 

 
De gauche à droite : Jean-Pierre Bodiguel, Président de l’Association Numismatique Armoricaine, Gildas Salaün, lauréat du 

Prix d’Histoire Locale et Sylvie Bagrin, 1ère vice-présidente de la Société Académique de Nantes et de Loire-Atlantique 

 

 

Discours de Sylvie Bagrin, 1
ère

 vice-présidente de la Société Académique de Nantes et de Loire-

Atlantique : 

 

« La Société Académique de Nantes et de Loire-Atlantique décerne cette année son prix 

d’honneur d’histoire locale à Gildas Salaün à l’occasion de la publication d’un numéro spécial de la 

revue Armor Numis, éditée par l’Association Numismatique Armoricaine. Ce volume, le 125
e
, forme 

un recueil de onze articles consacrés à l’histoire et au patrimoine de Nantes de Loire-Atlantique par les 

monnaies et médailles. 

 

Dans ce volume, Gildas Salaün raconte la découverte de trésors trouvés à Saint-Herblon, au 

Pouliguen, à Nantes, dans le Pays de Retz et montre comment l’analyse de ces ensembles monétaires 

permet de mettre en évidence des relations commerciales entre Nantes et d’autres cités, parfois même 

aussi éloignées qu’Alexandrie. 

Il accompagne aussi l’œil des lecteurs pour leur permettre de comprendre les messages dissimulés 

par les rois de France, ou les ducs de Bretagne, derrière les symboles reproduits sur les monnaies et 

médailles. Il explique pourquoi leur frappe était un privilège si jalousement gardé que les faux 



monnayeurs étaient alors condamnés à « estre bouilli en eau chaude jusqu’à la mort endurer ». Il 

retrace deux mille ans d’histoire monétaire de Nantes, car on y a battu monnaies depuis les Gaulois 

jusqu’en 1835 et on les collectionne encore beaucoup aujourd’hui. Une histoire peu connue, parfois 

totalement inattendue. S’y entrechoque en effet la grande histoire, celle de la duchesse Anne, celle des 

ducs de Bretagne, de Kervégan, maire de Nantes durant la Révolution, celle de la Chambre des 

Comptes aussi. Mais, également de bien curieuses anecdotes… Une très sérieuse étude des faux jetons 

du maire de Nantes… Gérard Mellier… Les jetons à compter les pauvres de Nantes et la médaille 

satirique offerte à l’Intendant de Bretagne, Bertrand de Molleville, qualifié de « Monument de la haine 

publique » parce qu’il voulait augmenter les impôts… 

Ainsi, comme l’écrit justement dans son éditorial Jean-Pierre Bodiguel, président de l’Association 

Numismatique Armoricaine, Gildas Salaün montre comment « inscrire la numismatique [étude des 

monnaies et médailles] parmi les sources de l’histoire locale ». En effet au fil de ces 72 pages, l’on 

découvre que les monnaies et médailles, loin de tourner en rond, sont des morceaux de notre histoire 

pour qui sait les lire. 

La numismatique est au cœur de l’histoire nantaise et la couverture de ce fascicule le montre bien 

avec cette médaille d’or reproduisant le plan de l’île Feydeau en 1725. 

 

Mais au-delà de ce recueil, qui ne se veut qu’une sélection des deux cents articles publiés par 

Gildas Salaün sur l’histoire de Nantes et de la Bretagne à travers les monnaies et médailles, c’est bien 

quinze années de recherche historique que la Société Académique de Nantes et de Loire-Atlantique 

souhaite récompenser par ce prix. Félicitations ». 

 

 

 

Au sommaire du numéro 125 d’Armor Numis : 

 

 Nantes et l’Afrique du Nord, de possibles relations privilégiés au début du IV
e
 

 

 Les collections bretonnes dans le médaillier du musée Dobrée à Nantes 
 

 Les monnaies de Bretagne, un révélateur de l’iconographie officielle des ducs 
 

 Le trésor de Saint-Herblon, vers 1389-1405 
 

 Quand les différents font toute la différence, le cas des douzains aux croissants de Nantes 
 

 Les vrais et les faux jetons de Gérard Mellier, un état de la question 
 

 1789 : Kervégan, un maire révolutionnaire et populaire 
 

 Un trésor monétaire d’époque Napoléon III trouvé en Pays de Retz 
 

 Le trésor du Pouliguen 
 

 Paul Soullard (1839-1930), numismate et sigillographe nantais 


