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L’invention de la monnaie

L’événement qui se produit en Asie Mineure entre le VIIe et le VIe siècle av. J.-C. est capital, mais reste toutefois

fort mal connu. L’invention de la monnaie – celle que nous connaissons encore et toujours, définie par quatre

fonctions: moyen d’échange, étalon de valeur, réserve de valeur et moyen de paiement – va modifier le mode des

échanges et permettre l’avènement d’une première forme d’économie monétaire. Cet épisode fondamental était

déjà peu connu des Anciens. (…).

Les Modernes – numismates, historiens, sociologues et économistes – se sont aussi interrogés et continuent à

s’interroger sur l’invention de la monnaie, sans toutefois proposer des réponses définitives. Plusieurs indices –

archéologiques et historiques – permettent de localiser le lieu de cette innovation et sa datation. La naissance de la

monnaie frappée et singularisée se situe sous le règne des deux derniers rois de la dynastie des Mermnades,

Alyattès (610-560 av. J.-C.) et Crésus (560-546 av. J.-C.), en Asie Mineure occidentale. Ces premières monnaies

sont frappées dans un alliage d’or et d’argent, l’électrum, qui se trouvait abondamment à l’état naturel dans le

Pactole – fleuve arrosant Sardes, capitale du royaume de Lydie1. Ces monnaies portent au droit un type en relief,

une tête de lion pour le monnayage lydien, parfois accompagnée d’une inscription; au revers, se trouve la marque

d’un ou de plusieurs poinçons, imprimée en creux. (…)

Nous ne savons rien des fonctions de ces premières monnaies mais nous pouvons essayer de formuler des

hypothèses. Elles doivent être groupées en deux catégories: soit la monnaie est une réponse au besoin d’un moyen

de paiement uniforme, explication dite «commerciale», soit elle est la réponse à une série de problèmes tournant

autour du métal utilisé, l’électrum.

 (…) C. Kraay nous propose de comprendre l’invention de la monnaie comme la réponse à l’augmentation des

opérations comptables que les Etats devaient effectuer: paiement de mercenaires, multiplication de nouvelles

recettes (impôts, taxes, etc.). (…)

Pour G. Le Rider, le passage d’un système prémonétaire anonyme à un système de monnaies frappées s’explique

par la recherche de profit fiscal de la part de l’autorité émettrice. Ce profit pouvait être obtenu de différentes

manières. Rappelons quelques principes de la production de la monnaie: au moment de la mise en circulation, la

valeur nominale, fiduciaire, de la monnaie, fixée par l’autorité émettrice, est légèrement plus élevée que la valeur

intrinsèque de la pièce. Cette différence de valeur s’explique tout d’abord par les frais de production des pièces,

mais aussi par une sorte de taxe. G. Le Rider indique qu’à Athènes au Ve siècle av. J.-C., cette différence était

d’environ 5%. L’Etat pouvait aussi décider quelles monnaies avaient cours sur son territoire. Il pouvait alors

imposer aux marchands étrangers de changer leurs pièces et par ce biais en tirer un bénéfice sous forme de taxes.
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1 La Lydie est un ancien pays d'Asie Mineure situé sur la mer Égée.


