Il est à peine besoin de présenter l’Histoire économique et monétaire en Suisse occidentale (1589-1818) de
Charles Froidevaux, parue en mai 2019 en trois volumes : Volume 1, Pouvoir, monnaie et fauxmonnayage ; Volume 2, Catalogue des monnaies neuchâteloises ; Volume 3, Sources économiques, monétaires,
politiques et pouvoir familial, aux éditions Alphil de Neuchâtel, dans la collection « Etudes suisses de
numismatique no 4 ». Il s’agit-là d’une somme, à laquelle l’auteur, à la fois économiste, spécialiste
de la finance internationale, collectionneur acharné de la monnaie neuchâteloise et historien, a
consacré vingt-cinq an de travaux, comme il le dit lui-même dans sa présentation. Et d’entrée de
jeu, il précise dans l’introduction : « Cette étude se situe au carrefour de plusieurs domaines :
l’histoire, l’histoire de la pensée économique, l’histoire des crises monétaires, ainsi que l’histoire du
faux-monnayage, la numismatique, la statistique, la métrologie et la généalogie. »
C’est dire que la barre de l’histoire monétaire suisse, mais aussi financière et économique, et aussi
celle des pays qui avaient une influence sur les cantons ou qui en étaient à leur tour influencés, se
trouve désormais placée à un niveau nettement plus haut qu’auparavant. Suivre l’auteur dans ses
raisonnement denses et rigoureux n’est pas à la portée de tout le monde, certes, dans les méandres
des mécanismes difficiles à expliquer en dehors du cercle des économistes, mais ses implications et
ses conclusions sont toujours mises à la portée des historiens et des collectionneurs. L’auteur est
attachant, à la fois conscient de la valeur de son travail et toujours conscient que rien dans la
recherche n’est définitif, cet ouvrage est de ceux qui font date, autant pour la méthode que pour les
résultats obtenus. Il reste encore du travail, en effet : notamment, les analyses non destructrices des
pièces, mises à la portée de la science notamment par le Centre Barrandon, n’ont pas pu être mises
en œuvre pour vérifier certaines thèses basées sur l’analyses des documents historiques et l’autopsie
des monnaies, qui sont constamment étudiée dans leur ensemble en parallèle. La précision des
descriptions des pièces met également la barre bien plus haut que normalement. Il ne s’agit pas
d’un jeu de collectionneur fou : souvent cela permet de tirer des conclusions « inattendues » au
sujet d’une émission et de la comparer à la documentation existante. Là, il reste vraiment peu à
ajouter, gageons tout de même que quelques découvertes seront encore possibles…
Ce fut un honneur pour notre Association que de pouvoir soutenir la publication d’un tel
ouvrage.

