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Preface

A quoi reconnait-on un livre important? Certains parce qu'ils
comblent une lacune, parce que jamais personne n'avait aborde le
domaine sous cet angle. D'autres parce qu'ils mettent de 1'ordre
la ou regnait le desordre. La plupart en fin parce que les solutions
ou les reponses qu'ils presentent suscitent d'autres questions
dont la comprehension permettra d'aller plus loin dans l' etude
du domaine. Le livre de Jacques Schoonheyt repond a tous ces
criteres. C'est done un livre important.

n
categorie 02

11y a, tout d'abord, l'enorrnite du champ couvert. Enormite chronologique:

quatre mille ans. Enormite geographique: le monde. Des lors, si ce livre comble

effectivement une lacune, c'est d'abord parce que person ne jusqu'ici n'avait ose

embrasser une rnatiere aussi vaste de rnaniere aussi systematique. Aucun des

trois « grands ancetres » de ce travail (Ridgeway, Einzig et Quiggin), outre qu'ils

datent au mieux de 1949, ne presente un panorama aussi large et fouille.

La premiere et peut-etre la plus grande difficulte qui survient pour qui s'attaque

a un champ aussi foisonnant qu'heterogene est de decider du meilleur critere

d'ordonnancement, de classement. 11apparait assez vite, en effet, qu'un classe-

ment tant chronologique que geographique n'est, en la matiere, ni facile a realiser

ni surtout tres operatoire. C'est le rnerite de lacques Schoonheyt d'avoir concu et

mis au point un outil inedit: un arbre de decision a six niveaux qui lui permet de

ranger chaque moyen d'echange considere dans une des vingt-quatre cases ainsi

definies. l.interet de cet outil, veritable machette conceptuelle, est de juxtaposer

des situations similaires du point de vue de l'usage mais souvent tres distantes

dans le temps ou dans I'espace et, ainsi, de donner a voir comment, par dela les

siecles et les continents, les mernes besoins ont parfois entraine les mernes solu-

tions, ce qu'un classement geographique n'eut pas perm is.
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Pour prendre pleinement conscience, des l'entarne de ce livre, de l'irnmensite

du champ couvert, il vaut la peine de rappeler que l'objet traditionnel de toutes

les etudes numismatiques - soit la definition stricto sensu de la monnaie

comme lentille de metal dont une estampille officielle garantit le poids et I'aloi -

ne concerne qu'une partie d'une case du classement de lacques Schoonheyt, la

vingt-quatrierne qui est aussi la derniere ...

L'ceuvre trahit l'hornrne, dit-on. En I'occurrence, on retrouve dans ce livre deux

traits de la persormalite de son auteur: l'ingenieur, bien sur - celui qui classe et

ordonne -; mais pour le bonheur du lecteur, l'ingenieur n'a aucunement etouffe

le fureteur que sa curiosite rend avide de recits, d'histoires rarnenees de loin.

Cela no us vaut un livre structure, que le rappel systematique de l'arbre de decision

en rete de chaque chapitre pourrait merne faire paraitre rigide. 11n'en est rien:

chaque chapitre se presente comme la narration d'une ou plusieurs histoires qui

invitent le lecteur au voyage. Et le depaysement est bien au rendez-vous. 11n'est,

pour s'en convaincre, que de parcourir en annexe la liste des noms donnes aux

differents moyens d'echange cites dans le texte et dont je reprends ici les premiers

termes: « abi, abuy, achoa, adir, aes signatum, aiyu, akwe, alna, arnole ... »,

En tout, plus de trois cents noms communs dont on peut penser que le lecteur

n'avait aucune connaissance avant d'ouvrir cet ouvrage.

Une entreprise de cet acabit ne saurait se presenter comme complete. Elle ne l'est

ni le pretend. D'autres cas viendront s'ajouter a ceux reunis par I'auteur. Certaines

vues presentees ici pourront etre affinees. 11n'empeche: ce livre marque une

etape, sans doute, en ce qu'il otfre pour la premiere fois une vision ferme et la

plus large possible de tous les moyens d'echange mis en ceuvre par les societes

pour obtenir des biens econorniques, certes, mais aussi un statut social ou la

faveur des dieux.

-8-



PREFACE

Iacques Schoonheyt a fait un long voyage. 11en est revenu avec des tresors qu'il

nous invite aujourd'hui a partager. Que la Banque de France - qui presentera les

elements les plus remarquables de la collection de Iacques Schoonheyt a la Cite

de l'Economie et de la Monnaie - et, en particulier, Marie-Helene de Bazelaire,

trouvent ici l'expression de notre reconnaissance d'avoir arrne ce beau navire.

Francois de Callatay

Membre de l'Academie royale de Belgique (Classe des Lettres)
Membre correspondant de I'lnstitut (Academie des Inscriptions et Bel/es-Lettres)
Directeur d'etude a l'Ecote pratique des Hautes Etudes
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