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Comment faisait-on avant l'invention de la 
monnaie ? En l'absence de monnaie, les 
Hommes échangent une chose contre une 
autre simplement parce qu'ils en ont besoin à 
ce moment-là. Cela s’appelle le troc.

Puis les Hommes se rendent compte que 
certaines choses s'échangent mieux que 
d'autres et du coup ces marchandises 
deviennent des monnaies « marchandises ».

Une chèvre devient une sorte de tirelire sur pattes que l'on 
pourra échanger en cas de besoin contre du grain, du bois... 
Mais on ne peut pas encore parler de monnaie comme celle 
que l'on connaît. Celle-ci n'est pas très pratique. Si on prend 
l'exemple du bétail, il prend beaucoup de place. Il peut mourir 
et perdre toute sa valeur, et il ne se divise pas facilement. Je 
ne peux pas échanger une demi-chèvre contre un lapin !

Scène de troc en Egypte
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Il y a environ 5 000 ans, les hommes commencent à échanger des 
métaux comme l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, le fer, l'étain. La 
monnaie en métal a de nombreux avantages. Elle ne prend pas 
beaucoup de place et ne risque pas de perdre toute sa valeur d'un seul 
coup. Elle peut se diviser. Mais ça n'est pas encore une pièce. Elle 
s'échange au poids, à l'aide d'une balance, sous la forme de pépites ou 
de poudre.

Et les pièces alors dans cette histoire ? Patience, nous y voilà !
Les plus anciennes pièces sont retrouvées en Turquie. Elles ont 
environ 2 700 ans, sont en or et en argent, et furent fabriquées 
pour un roi qui s'appelait Gygès. 
C’est une invention très pratique car les pièces contiennent un 
poids précis de métal donc plus besoin de les peser lors des 
échanges, il suffit de les compter. De plus, on risque moins de se 
faire voler en acceptant des pièces d'or plutôt que de la poudre 
d’or (parfois mélangée à autre chose de valeur moindre !). 

Une des plus vieilles pièces de monnaie. Elle est en 
électrum (alliage d’or et d’argent). Elle fut frappée 
sous le règne de Crésus (VIIème siècle avant JC).

Système permettant de fabriquer des pièces à 
partir de rondelle d’argent.
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Et puis, on peut frapper (c’est-à-dire fabriquer) des pièces 
de valeur différentes en changeant de métal. Par exemple, 
un « aureus » romain en or vaut 25 « deniers » d'argent, ce 
qui facilite les échanges. 
Enfin, c'est toujours une monnaie « marchandise » qui a de 
la valeur, car le métal est précieux.

Aujourd'hui, il existe des billets et nos pièces ne sont plus en or ou 
en argent. C’est parce que les échanges ont tellement augmenté 
que l'on n'a plus trouvé assez de métal pour frapper les pièces. 
C'est pourquoi après le troc, la monnaie « marchandise » et la 
monnaie en métal, on a fabriqué de la monnaie papier qui n'a pas 
vraiment de valeur (ça n'est que du papier après tout et ça n'est 
plus rare aujourd'hui), mais que l'on peut échanger contre de l'or. 
Les premiers à en fabriquer seront les Chinois au XIème siècle.

Réponse : un numismate

Aureus Romain en or.

Denier rare : sur le revers apparaissent les outils de frappe.

Une petite devinette ! 
Comment s’appelle un 
collectionneur de pièces de 
monnaies ? 


