
Origine de la monnaie
16h à 17h Salle polyvalente de l’ISEME
Intervenant : Olivier PICARD, professeur à l’université de Paris IV Sorbonne .

L’origine des métaux précieux est à mettre en relation avec l’attirance des sociétés pour les métaux précieux. Dans
l’Iliade, par exemple, Ulysse ne peut revenir vers Ithaque sans or, ce qui pousse Achinoos à lui remettre un butin. Il se trouve
que les gisements de métaux précieux sont importants autour de la mer Égée et surtout en Lydie, sur les bords du fleuve
Pactole qui charrie des paillettes d’électrum (alliage naturel d’or et d’argent). On trouve également des mines d’or en Troade
et des mines argentifères près du mont Pangée. L’exploitation de ces mines se fait très tôt, dès le IIIème millénaire.

La monnaie apparaît dans des sociétés qui échangent or et argent. Une mutation s’opère au -VIIIe siècle avec la
création de la monnaie en Lydie (dans le royaume du futur Crésus). Les rois de Lydie utilisent la puissance grecque (marine
et armée) en faisant des cadeaux somptueux à Athènes ou à Delphes. La circulation de métaux précieux se fait alors sous la
forme de cadeaux et de remerciements pour services rendus.

C’est par les travaux récents de l’archéologie que l’on situe l’apparition de la monnaie. Tout particulièrement à
partir d’une offrande faite au sanctuaire d’Artémis à Éphèse vers -600 (date qui est de ce fait l’origine de la monnaie) par les
Lydiens. La première attestation écrite se fera vers -520.

1. Comment la monnaie apparaît-elle ?
Trois innovations techniques ont dû être réunies pour voir apparaître la première monnaie :

� La technique du sceau appliquée à des matériaux durs.
La technique du sceau sur matériaux mous est connue depuis le 5ème millénaire. Avec le développement du bronze
(alliage de cuivre et d’étain) vers –VIIIe et le –VIIe siècles va permettre de concevoir des coins suffisamment robustes
pour frapper l’or ou l’argent.
� La division du métal sur une échelle de valeurs.
Les pièces frappées sont divisées selon un système ternaire différenciées par des formes géométriques (Il faut attendre
le XVIIIe siècle pour voir apparaître la valeur chiffrée sur la monnaie).
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� La création d’une 3ème échelle de valeur.
Aux côtés des deux unités existantes et utilisées par les peuples égéens, celles des volumes (metra) pour le blé ou les
huiles, et celles des poids (statmoi) pour les métaux, vient s’ajouter une troisième échelle, celle des monnaies. Ces
dernières ne sont pas pesées mais comptées. C’est bien plus tard, à partir du III e siècle de notre ère, que l’on
commencera à peser les monnaies au moment où l’or devient la monnaies la plus importante. Le statère, par exemple,
vaut un statère quelque soit sa date de mise en circulation.

Le mot grec nomisma utilisé pour désigner la monnaie indique que l’objet est légal et que ladite monnaie est battue selon la
loi. Il faut donc une loi pour faire de la monnaie. Les premières lois monétaires apparaissent vers -525. Il existe donc un flou
de 75 ans entre son apparition et l’apparition des premières lois qui réglementent son émission.

2. Son extension à travers la mer Égée
En premier lieu, c’est l’État qui impose la monnaie dans ses transactions. Les premières monnaies lydiennes sont

en électrum. Dans la nature, ce minerai contient 70% d’or et 30% d’argent. Cependant, les premières monnaies retrouvées à
Éphèse contiennent 40% d’or et 60% d’argent. On peut donc en conclure que l’or a été éliminé pour être en grande partie
thésaurisé. L’État ne garantit donc pas la valeur métallique.

Une monnaie doit toujours être reconnaissable de manière simple : elle comporte donc une image sur chaque
côté. Les types de figures que l’on trouve sur les pièces ne peuvent pas renvoyer aux cités. Les types sont trop nombreux et
sont souvent utilisés trop peu de temps. Le premier système monétaire a servi pendant 50 ans et a été utilisé uniquement en
Asie mineure. La monnaie a servi dans ce cas dans les relations avec le roi de Sarde et les peuples de la côte pour que ces
derniers paient leur tribut de protection. Le système disparaît avec la destruction du royaume de Lydie par Cirrus et
l’abandon de l’électrum pour une monnaie en or ou en argent purs imposée par le satrape perse.

La monnaie traverse la mer Égée et arrive en Grèce. Au –Vie siècle, l’île d’Égine frappe sa monnaie. Cette cité
possède à l’époque le premier réseau maritime de la mer Égée et elle essaime sa monnaie à travers les Cyclades et
jusqu’en Asie mineure. La cité possède également la plus grande flotte de guerre de la région. Or la marine coûte cher : le
maître de la galère prend en charge ses rameurs et la construction du navire à partir de bois d’importation. Obligatoirement
la construction et l’armement des galères exigent des achats à l’extérieur.



Non loin d’Égine, sur l’île de Sifnos, on trouve un gisement argentifère. L’île ne frappe que peu de monnaie. Pour
extraire une tonne d’argent exige le travail de 500 à 1000 esclaves par an avec une main d’œuvre renouvelable tous les cinq
ans. Il faut également traiter 100 000 tonnes de scories et avoir sous la main 10 000 tonnes de bois (étaiement et charbon).
Sifnos n’a absolument pas les moyens de fournir tout ceci : c’est donc selon toute vraisemblance les Éginètes qui ont œuvré.
Ils ont battu avec l’argent de Sifnos leur monnaie appelée « tortue ». Cette pièce porte sur le droit l’effigie d’une tortue,
animal emblématique de l’île d’Égine, et sur le revers le « carré éginétique » (évoquant l’Union Jack britannique).

En conclusion, la première raison de la monnaie correspond à la volonté politique d’imposer des règles à leurs
sujets concernant la circulation des métaux précieux. Ce n’est pas a priori un accord marchand. La monnaie est d’abord un
instrument de guerre et d’empire. Elle facilite le prélèvement de l’impôt, le paiement des soldats et la thésaurisation (réserve
pour faire la guerre).

En -520, Athènes créé le modèle de la monnaie actuelle. Sur le droit, on trouve une effigie de la déesse éponyme
Athéna et sur le revers l’animal favori de la déesse, la chouette. Cette monnaie apparaît peu après la découverte des mines
de Laurion. La monnaie est frappée sur l’Acropole et est placée sous la protection de la déesse de la cité.
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