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FRANÇOIS THIERRY

LA POLITIQUE MONÉTAIRE DES ZHOU

DU NORD (557-581)

GÉNÈSE IDÉOLOGIQUE

ET NÉCESSITÉS FINANCIÈRES

(Planches VI-VIII)

Retracer l'histoire monétaire d'une dynastie chinoise paraît natu
rel lorsqu'il s'agit de dynasties comme les Tang (618-907), ou les
Song (960-1279), dont la longévité s'étend sur plusieurs siècles, per
mettant de mettre en lumière la genèse d'une politique, sa mise en
application, sa spécificité et ses effets. Mais, isoler une dynastie
aussi brève que celle des Zhou du Nord, qui d'autre part n'exerce
son autorité que sur une partie de la Chine, peut paraître vain et ne
saurait se justifier que par la mise en évidence de critères pertinents
permettant d'établir, en matière monétaire, la spécificité de cette
dynastie.

Jusqu'ici, la monnaie des Zhou du Nord a été envisagée sous le
simple rapport historiographique (dates des émissions) et S011S l'as
pect typologique (description des monnaies). Ainsi, dans son dic
tionnaire, Ding Fubao présente les trois monnaies des Zhou en citant
les sources historiques, les descriptions et les gloses sur ces sources
données dans les ouvrages numismatiques anciens (Ding 1936:
181b-182a, 198b-199b, 219b); les auteurs modernes intègrent le
monnayage des Zhou parmi ceux des Dynasties du Nord (Peng
1965: 223 et 270; Shi 1984: 12; Xîao 1984: 162-163; Doo : 25-27).

Plusieurs points auraient dû susciter la réflexion des numismates:
le choix de noms archaïques pour les monnaies, l'arrêt de la fonte
des wuzhu, la complexité du système monétaire, le choix de la
graphie et la politique financière et fiscale vis-à-vis de l'église
bouddhique. C'est l'analyse de ces éléments qui permettent de
mettre en évidence la spécificité de la politique monétaire des Zhou
du Nord.
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I. Le cadre historique et les sources écrites

Au début du vr" siècle, la Chine est divisée entre le sud, où se
succèdent de brèves dynasties impériales légitimes, et le nord,
dominé depuis 386 ap. J .-C., par les Tabghatch, une branche des
Sienpi prototurks, qui ont fondé la dynastie des Wei du Nord.

À la faveur de la Révolte des Six Garnisons, qui éclate en 524 sur
fond d'antagonisme sino-tabghatch, les militaires mettent en tutelle
le pouvoir impérial. L'un de ceux-ci, Gao Huan, prend le contrôle
de l'est de l'empire, où il organise un état autonome, dit des Wei de
l'Est, dont il fait et défait les empereurs. En 550, son fils Gao Yang
dépose l'empereur fantoche et se proclame empereur des Qi. Dans la
partie occidentale, un autre militaire, Yuwen Tai constitue, avec
l'appui du dernier empereur des Wei du Nord, un état légitimiste,
dit des Wei de l'Ouest. Yuwen Tai réorganise les structures admi
nistratives avec l'aide de son conseiller Su Chuo, profite de la déca
dence de la dynastie impériale des Liang pour leur arracher la riche
province du Sichuan, et s'affirme comme le véritable maître du
pays. Il meurt en octobre 556, après avoir promulgué une nouvelle
constitution, qui permet à son neveu Yuwen Hou, nouveau régent
de l'empire, d'instaurer la dynastie des Zhou et d'installer sur le
trône l'un de ses cousins, Yuwen Jue. Le principal souverain de
cette dynastie est Wudi (561-578), un fils de Yuwen Tai, intrônisé
par Yuwen Hou qu'il assassine quelque temps plus tard. Wudi
(Yuwen Yong) prolonge les conquêtes au sud, s'attaque à l'église
bouddhique, réunifie le nord en détruisant Qi. Il meurt de maladie à
39 ans lors d'une campagne contre les Turcs. Le trône échoit à un
fils dévot qui laisse la réalité du pouvoir à Yang Jian, Duc de Sui,
Ministre de la guerre et «Colonne de l'État»; celui-ci concentre peu
à peu tous les pouvoirs et le 14 mars 581 renverse les Zhou et fonde
la dynastie Sui.

L'histoire monétaire de cette dynastie nous est connue principale
ment par trois sources, le Zhoushu (ZS), le Suishu (SS) et le Tong
dion (TD).

Le Zhoushu, « Annales des Zhou 1), a été rédigé, sur l'ordre de la
Cour des Tang, par Linghou Defen (583-666), et achevé en 636; il
rassemble les chroniques impériales, recension des principaux événe
ments, et les monographies thématiques, biographies, géographie,
rites, lois, etc. Le Zhoushu ne comprenant pas de chapitre écono
mique (shihuozhi), comme cela est de coutume dans les Annales
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dynastiques, c'est dans le chapitre économique du Suishu que l'on
trouve le passage consacré aux monnaies des Zhou du Nord (SS:
XXIV-691).

Le Suishu, « Annales des Sui », est composé comme le Zhoushu,
mais comporte un long chapitre économique (SS: XXIV, Balasz
1954) dans lequel ont été groupées des données au sujet de la fisca
lité, la tenure de la terre, les monnaies, les mines, le commerce etc ...
concernant les Dynasties du Sud et du Nord. Ce chapitre a sans
doute été rédigé par Changsun Wuji (?-659), avec l'aide de Linghou
Delen, et également achevé en 636. Ces historiographes disposaient
des mêmes sources; cela explique la similitude des textes. Le Tong
dion, œuvre de Du You (735-812), achevé au début du rx'?" siècle,
est une vaste encyclopédie comprenant un important chapitre mo
nétaire (TD: VIII-IX), dont un texte sur les Zhou du Nord, très
proche de celui du Suishu.

1I. Le texte du Suishu

« Au début des Zhou Postérieurs (1), on utilisait encore les mon
naies des Wei (2). Au t~me mois de la 1cre année de l'ère Bao Ding de
l'empereur Wudi (= août 561), on commença à fondre des monnaies
buquan (fig. 24), valant 5 et circulant avec les wuzhu (S). A cette
époque, dans les régions de Liang et de Yi (4), on utilisait toutes

(1) L'appellation Il Zhou Postérieurs » a été créée par les historiens du vu?"
siècle pour differencier cette dynastie de celle de l'antiquité (1121-221 av. J.-C.).
Plus tard, sous les Song, les Zhou Postérieurs sont appelés Zhou du Nord pour les
distinguer d'une dynastie impériale qui, elle aussi, a choisi le nom de Zhou et à
laquelle a été attribué le nom de Zhou Postérieurs (951-960).

(2) Les monnaies de la dynastie des Wei sont le Tai He wuzhu (pl. VI, fig. 1 et
2), émis à partir de la 19~rne annee de l'ère Tai He (= 495) de Xiaowendi, le wuzhu
(pl. VI, fig. 3) émis en 510 dans l'ère Yong Ping de Xuanwudi, et le Yong An
unizhu (Pl. VI, fig. 4) fondu dans la 2eme et la 3ème année de l'ère Yong An (= 529
et 530) de Xiaozhuangdi, pour les Wei du Nord (386-534); le Yong An wuzhu
(pl. VI, fig. 5) fondu en 543 sous Xiaojingdi des Wei de l'Est, et les deux wuzhu
fondus en 540 (Pl. VI, fig.6) et 546 (Pl. VI. fig. 7) sous Wendi des Wei de
l'Ouest (Thierry 1988: 350-351).

(3) Ce décret apparaît sous la même forme dans le ZS (V-65). Les wuzhu sont
la principale monnaie chinoise depuis 118 av. J .-C.; la plupart des dynasties
antérieures aux Zhou du Nord en ont fondu, de tous types: les Han de l'Ouest
(pl. VI, fig. 8), les Han de l'Est (Pl. VI, fig. 9 et 10), les Han de Shu (Pl. VI,
fig. 11), les Jin (Pl. VI, fig. 12 et VII, fig. 13) et les Wei (note 2).

(4) Les régions de Liang et de Yi correspondent au nord et au centre de l'ac
tuelle province du Sichuan; ces riches préfectures ont été conquises sur les Liang
par Yuwen Tai entre 550 et 553 et sont donc des acquisitions récentes.
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sortes de monnaies anciennes (5) pour les échanges. Dans les com
manderies situées à l'Ouest du Fleuve (Jaune) (6), on utilisait les
monnaies d'or et d'argent des pays d'Occident ('), et cela n'était pas
interdit par les fonctionnaires.

Au 6èmc mois de la 3ème année de l'ère Jian De (= juillet 574), on
fondit des monnaies wuxing dabu (Pl. VIII, fig. 25), valant 10 - ce
qui promettait de gros bénéfices (8) - et qui circulaient avec les
buquan (9). Au 7èmc mois de la 4ème année (= août 575), en raison du
grand nombre de gens qui, dans les régions frontalières, se livraient à
la fonte illégale, on interdit que les unixinq dabu, et sortent et rentrent
aux Quatre Passes (10); les monnaies buquan pouvaient entrer mais

(5) Dans le passage concernant les monnaies des Liang (SS: XXIV-689-690),
l'auteur indique que la population de cet empire utilisait toutes sortes de mon
naies anciennes; dans le Tongdian (TD: IX-190-191), Du You, qui dispose mani
festement des mêmes sources, donne une version plus complète du même pas
sage. Avec ces deux documents, on peut avoir une idée des monnaies anciennes
en circulation dans les préfectures de Liang et de Yi: les zhi bai uiuzhu (pl. VII,
fig. 14 et 15) émis au Sichuan par Xiandi des Han de l'Est en 214 ap. J.-C., les
Taiping bai Qian (Pl. VII, fig. 16 et 17) émis en 263, dans la même province, par
I-Iouzhu des Han de Shu, les ding ping yi bai (Pl. VII, fig. 18) de Li Xiong des
Da Cheng (306-310), les (eng hua (Pl. VII, fig.19) émis en 319 par le roi Shi des
Zhao Postérieurs, les buquan (Pl. VII, fig. 20) de Wang Mang (9-23 ap. J.-C.),
ainsi que toutes sortes de unizhu, les /J petites monnaies du faisan &, c'est-a-dire les
petites pièces des Han de Shu (Pl. VI, fig. 11) entre 221 et 263 ap. J.-C., les
/J monnaies-femelles D (Pl. VII, fig. 21), les monnaies annulaires (Pl. VII, fig. 22)
et les wuzhu [1. 1..] émis sous les Jin (Pl. VII, fig. 23).

(6) Les régions traditionnellement désignées sous le nom de H exi, l'Ouest du
Fleuve (Jaune), correspondent au nord de l'actuel Shenxi, au Gansu et à la partie
occidentale de la Mongolie Intérieure.

(7) Sous les Han de l'Ouest, a été établi le Protectorat des Territoires d'Occi
dent, Xiyüdu Hu{u, qui couvrait à peu près le territoire de l'actuel Xinjiang. Ce
protectorat comprenait à la fois des cités-etats indigènes et des colonies militaires
chinoises destinées au contrôle de ces cités et à la surveillance de la Route de la
Soie. Par extension, l'expression Xiyü désignait également tous les états de
l'Occident connus des Chinois. Au VI~II1· siècle, les principales cités sont, pour la
Route de la Soie septentrionale, Gaochang (Tourfan), Koutcha, Koumo, Arsi
(Yanqi) et Shule (Kachgar), et pour la route méridionale Krora'imma (Shanshan,
Qinghai), Calmadana (Qiemo) Khotan et Yarkand (Soju).

(8) L'auteur considère ici le bénéfice que l'État tire du rapport qui existe entre
la valeur faciale et la valeur métallique d'une monnaie ne pesant guère plus que
celle dont elle est censée avoir légalement une décuple valeur.

(9) Ce décret se trouve sous cette forme dans le ZS (V-85).
(10) Les Quatre Passes, si guan, sont, au nord-ouest, le Xiaoguan qui contrôle

les routes du Gansu et de l'Asie Centrale, au sud-ouest, le Sanguan celles du
Sichuan, au sud-est. le Wuguan qui donne accès à la vallée de la Han, et, à l'est
le Hanguguan qui verrouille les communications avec Luoyang et la Grande
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ne pouvaient sortir (11). Au I" mois de la 5ème année de l'ère (= fé

vrier-mars 576), comme les buquan étaient devenus trop légers, la
population cessa de les utiliser, ce qui amena leur démonétisa
tion (12). Pour la première fois, un décret stipula que ceux qui se
livreraient à la fonte privée seraient condamnés à la strangulation,
et que leurs complices (l3) seraient bannis dans les régions frontaliè
res et réduits à l'état de gens du peuple (14). Après la chute des Qi
(= 577), les populations de l'est des monts (Xiao) continuent de
faire usage des anciennes pièces des Qi (15).

Plaine chinoise. Ces Quatre Passes délimitent «(l'Intérieur des Passes 1>, guanz

hong, qui désigne traditionnellement la partie sud du Shenxi, le bassin de la Wei
où est installée la capitale Chang'an, Ici on doit donc comprendre «l'ensemble
des douanes intérieures séparant le centre des provinces périphériques 1>. L' Inté
rieur des Passes, centre politique et économique de l'empire des Zhou du Nord,
est ainsi protégé, d'une part de l'invasion des mauvaises espèces monétaires
produites dans les régions frontalières et d'autre part d'une évasion des bonnes
pièces des ateliers centraux, vers les zones de faux-monnayage.

(11) Ce décret se trouve dans le ZS (V 1-92), mais l'expression si guan est
réduite au seul caractère guano

(12) Il semble bien que la politique de laisser entrer dans l'Intérieur des Passes
les buquan, alors que les wuxing dahu étaient bloqués, a conduit les faux mon
nayeurs des régions frontalières à transférer leurs activités des wuxing dahu sur
les buquan, et ainsi à pouvoir introduire leurs espèces défectueuses sur les mar
chés métropolitains. Ce décret de démonétisation se trouve dans le ZS (VI-94),
mais sans les attendus.

(t3) La notion de complicité est très large dans le droit chinois ancien: cong
désigne les complices réels des forfaits, mais également tous ceux qui peuvent
être tenus pour responsables du dérèglement des coupables, les parents, qui
auraient mal éduqué, la famille, qui aurait mal assisté, les voisins qui n'auraient
pas prévenu les autorités, les représentants de l'administration au niveau du
quartier ou du village, qui n'auraient pas contrôlé ou qui n'auraient pas fait un
rapport, etc.

(14) n convient de corriger [~ rI en (ft) tt]. comme cela apparaît dans le ZS
(V1-94), ouvrage qui date précisément ce décret du jour wu-shen du l" mois
(= 14 mars 576). Réduire à l'etat de peuple avait pour principale conséquence
de rendre le banni corvéable, imposable et mobilisable; cela semble indiquer que
cette mesure vise les catégories sociales qui par leur statut échappent aux cor
vées, aux impôts et au service militaire, et spécialement les moines bouddhistes.
Le décret, pris au début de la grande proscription du Bouddhisme en 574, men
tionne aussi la réduction à l'état de peuple, [~ ft]. huan min (ZS: V-85).

(15) Les monnaies des Qi du Nord sont décrites par les mêmes sources: après le
transfert de la capitale à Ye, la population se livra à la fonte de monnaies; celles
ci étaient de types très différents et portaient des noms populaires pittoresques
comme les monnaies «( rouges-vertes» de Yangzhou, les «épaisses-brutes de
fonte 1> de Liangzhou, les «rugueuses J) de Heyang, les «( piliers célestes », etc. Au
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Au Il ème mois de la 1ère année de l'ère Da Xiang (= décembre 579 
janvier 580) de l'empereur Xuandi, on fondit des Yong long wanguo
(Pl. VIII, fig. 27), valant 10, qui circulaient avec les wuxing dabu et
les wuzhu, on utilisait ces trois monnaies ensemble (16»).

111. Les fondements idéologiques

Arrêt de la fonte des unizhu, émission de trois monnaies aux noms
archaïques et mise sur pied d'un système complexe de valeurs multi
ples sont les trois points de la réforme monétaire.

Le choix de l'inscription revêt une importance particulière: on
cesse de donner aux monnaies un nom désignant un poids - wuzhu
signifie «( 5 zhu 1), un zhu valant 0,60 g. - et on lui donne une déno
mination correspondant à sa nature monétaire, buquan, «monnaie
bêche 1) (quan signifiant « monnaie ronde 1) et bu «( bêche monétaire 1»

et dabu, «grande bêche 1). Ce choix, qui ne peut manquer de rappeler
les réformes monétaires de Wang Mang (li), procède de la Rectifica
tion des Noms, zhengming, prônée par Confucius: «( ZHu dit: «( Si le
Souverain de Wei vous invitait pour vous confier le gouvernement,
quelle serait votre première mesure? 1) Le Maître répondit: «La rec
tification des noms! (...) Si les noms ne correspondent pas aux cho
ses, il y aura confusion dans le langage; s'il y a confusion dans le
langage, les choses ne seront pas faites, si les choses ne sont pas
faites la bienséance et l'harmonie seront négligées; si la bienséance
et l'harmonie sont négligées, les supplices et les autres châtiments ne

début les autorités fondirent des unizhu, puis sous Wenxuandi (550-559), des
changping wuzhu (pl. VIII, fig. 30), qui furent très vite imités par les faussaires;
comme chez les Zhou, le faux monnayage fut impossible a endiguer (SS: XXIV
690-691, TD: IX-196-197).

(16) Ce texte manque de clarté: les yang long wang ua ont une valeur de 10,
mais est-ce 10 wuxing dabu ou 10 wuzhu? Le ZS (VII-121) dit (( au jour ding-si
du l l?" mois (= 2 janvier 580), on commence à fondre des monnaies yong long
wanguo, valant 10 et circulant conjointement avec les wuxing dabu 1). Il semble
donc bien que la nouvelle pièce vaut dix wuxing dahu. Cependant le TD (IX
198) indique que ~ dans la 1ère année de l'ère Da Cheng de Xuandi, on fond des
yong long wanguo, valant 1000, qui circulaient avec les wuxing dabu et les wuzhu,
on utilisait ces trois monnaies ensemble ». À notre avis, il s'agit d'une erreur de
copiste de Qian [-t'], pour shi [Tl.

(17) À partir de 7 ap. J .-C., Wang Mang fait cesser la fonte des wuzhu et les
remplace par des monnaies à valeurs multiples, rondes appelées quan, en forme
de bêches appelées bu et de couteaux, dao (Peng 1965: 118-122. Thierry 1989:

82-83).
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seront pas proportionnés aux fautes; si les supplices et les autres
châtiments ne sont pas proportionnés aux fautes, le peuple ne sait
plus sur quel pied danser.r (Lunyu: VII-13, 209-210). Ainsi, pour
les confucéens de l'École Ritualiste de Lu - maîtres à penser de la
classe des lettrés - si les dénominations, ming, ne sont pas correc
tes, zheng, c'est-à-dire si elles ne correspondent pas à la nature, dao,

de ce qu'elles sont censées désigner, il y a inadéquation entre nature
et nom, il y a donc dysharmonie et désordre. Wang Mang, confucéen
convaincu et érudit, s'est appuyé sur la classe des lettrés; il favorisa
et encouragea le travail de récolement et d'édition des Classiques de
l'Antiquité, qu'il confia à Liu Xin (53 av. - 23 ap. J .-C.); il passe
même pour avoir redécouvert le Zhouli, «les Rites des Zhou », ma
nuel de gouvernement de l'ancienne dynastie des Zhou de l'Ouest
(1121-771 av. J .-C.), dynastie considérée par les confucéens comme
l'âge d'or de la Chine. Arrivé au pouvoir, Wang Mang procède à la
Rectification des Noms: comme la crise de la fin des Han de l'Ouest
a pour cause principale l'abandon des dénominations correctes don
nées par les Saints Rois de l'Antiquité, au profit des dénominations
de Qin et des Han, on change les noms des titres et des grades, des
fonctions et des métiers, des activités et des lieux, etc., en reprenant
les noms antiques. Sur le plan monétaire, il y a dysharmonie lors
qu'on donne à une monnaie un nom de poids, il faut donc lui resti
tuer un nom de monnaie. Or, dans les Classiques rassemblés et
commentés par Liu Xin et ses savants, le Zhouli, le Shangshu, le
Guanzi, le Xunzi, les Quatre Liures, etc... les monnaies sont dési
gnées par les mots quan, qian, bu et dao (Xiao 1987: 29, 31, 41-42).

Les Zhou du Nord procèdent à la même opération, en émettant
des buquan, {( monnaie-bêche) et des wuxing dabu, {l grande bêche
des Cinq Elèrnents e : les yong long wanguo ne portent pas de nom de
monnaie mais sont désignés par leur fonction, leur nature: {l pour
une éternelle circulation dans le monde entier ».

Le choix de la graphie des monnaies des Zhou du Nord procède de
la même volonté de restaurer la monnaie des Rois de l'Antiquité:
l'écriture des monnaies de Qin et des Han, dite «de petit sceau n,

xiaozhuan, a été mise au point à Qin et imposée à toute la Chine lors
de l'unification en 221 av. J.-C. par Qin Shihuangdi. Or, cet empe
reur, destructeur de la Chine antique des Zhou, est l'exemple même
du souverain cruel, immoral et ne respectant pas les Rites; il ne
saurait donc être question d'utiliser son écriture sur des monnaies
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qui doivent refléter la Restauration (18) : on choisît un style antique
dit «( en tendon de jade », très proche de l'écriture utilisée pour les
inscriptions des vases rituels des Zhou de l'Ouest (Wu: 13, 22, 37).

On voit donc que sur les deux points de typologie (et ce sera
également le cas pour le système monétaire, voir p. 135), nous som
mes renvoyés à l'âge d'or mythique des Rois des Zhou de l'Ouest.
La monnaie est le miroir des phantasmes d'Antiquité qui ont habité
les fondateurs et le principal souverain des Zhou du Nord. Toute
l'histoire de cette dynastie a été vécue par ses acteurs comme une
identification avec celle des Saints Rois Antiques.

Yuwen Tai, sienpi resté fidèle aux souverains sienpi des Wei 
alors que Gao Huan, sienpi lui aussi, pactisait avec la gentry chi
noise - se considère comme le protecteur légitimiste de la dynastie
légale et s'identifie au Duc de Zhou, qui, régent à la mort de son
frère le Roi Wu (1115 av. J ,-C,), préserva le trône pour son neveu, le
jeune Roi Cheng. De même, il choisit comme conseiller Su Chuo
(498-546), qu'il apprit à connaître lors d'une partie de pêche, situa
tion qui ne peut manquer de rappeler la rencontre du futur Roi Wen
des Zhou de l'Ouest avec Jiang Tai Gong qui allait lui permettre de
monter sur le trône et de mettre fin à la dynastie des Shang. La
philosophie politique de Su Chuo nous est connue par ses fameux
Six Articles (ZS: XIII-382-391, Balazs 1954: 281-302), véritable
manuel de gouvernement qui devait être appris par cœur par tous
les fonctionnaires; il s'agit d'un bréviaire confucéen exaltant les
rites et les vertus antiques, l'activité agricole et l'exemple des Saints
Rois. C'est ce lettré ritualiste que Yuwen Tai charge de rédiger la
nouvelle constitution: «Alors, comme Taizu (Yuwen Tai) désirait
que soit mis en pratique le Zhouguan (Zhouli), il donna l'ordre que
Su Chuo s'occupe de cette question; avant d'avoir mené sa tâche à

bien, (Su) Chuo décéda, alors c'est (Liu) Bian qui reçut l'ordre de
l'achever. C'est ainsi que, sur le modèle du Zhouli, on organisa les
Six Départements ministériels. 1) (ZS: XX IV-4Û4). La nouvelle
constitution est promulguée en février 556, mais ce n'est qu'après la
mort de Yuwen Tai, profondément légitimiste, que les Wei sont
renversés par Yuwen Hou qui fonde une nouvelle dynastie qui
reçoit - logiquement - le nom de Zhou.

(18) Wang Mang avait également écarté le « petit sceau l) et utilisé soit le
«grand sceau l), dazhuan, archaïsant (voir les dabu dang qian), soit le dazhuan ({ en
aiguille renversée l) (voir les huoquan, les huobu et les buquan, Pl. VIII, fig. 20).
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La monnaie des Zhou du Nord prend donc place dans le processus
de Restauration entrepris par Yuwen Tai et prolongé par Wudi.

IV. Les nécessités financières.

Dans le domaine financier, comme toutes les dynasties chinoises,
le principal problème qui s'est posé aux Zhou du Nord est celui de
l'augmentation de la masse monétaire nécessaire à l'accroissement
des échanges et au développement de l'économie. Cette augmen
tation est traditionnellement comprise comme celle du nombre de
monnaies de cuivre en circulation. La relative pauvreté de la Chine
en cuivre et la faible valeur de la monnaie chinoise ne permettent
pas d'accroître les moyens de paiements dans la proportion de l'ac
croissement de la demande. C'est pourquoi les Zhou reprennent
l'idée d'un système de monnaies à valeurs multiples: un buquan
(= 3,80 g de cuivre) valant cinq wuzhu (= 15 g), un wuxing dabu
(= 4,50 g) valant dix buquan (= 38 g) et un gong long wanguo ( = 5 à
6 g) valant dix pièces de base (Ill).

Comme chez Wang Mang, la construction de ce système trouve
son origine et sa justification dans un passage d'un Classique de
l'Antiquité, le Guoyu, dans lequel il est dit que le Roi Jing des Zhou
avait émis de grandes monnaies et dont la glose dit qu'elles valaient
cinquante monnaies ordinaires (Xiao 1987: 15-16, TD: VIII-169).
Ce même texte pose la règle dite du «( rapport harmonieux entre
l'enfant et la mère» : le rapport existant entre la valeur faciale et la
valeur métallique devait être respecté lorsque l'on fixait la valeur de
la monnaie multiple, ou tout au moins la distorsion entre valeur
métallique et valeur faciale devait rester dans un écart acceptable
(Xiao 1987: 15-21). Le moins que l'on puisse dire, c'est que, sur ce
point, Wudi s'écarte très sensiblement de son modèle antique! Et
c'est là que réside la cause du développement du faux monnayage
décrit dans les Annales.

On remarque que la fraude a immédiatement touché les wuxing
dabu - dont les émissions sont arrêtées après un an - et non pas
les buquan. Il semble donc que le rapport valeur métallique/valeur
faciale des wuxing dabu vis-à-vis des buquan (1/8) était vraiment
inacceptable par les agents économiques (et tentant pour les faussai-

(19) Il est fort probable qu'à partir de 575, les wuxing dabu, officiels et illé
gaux, sont comptés pour la valeur des wuzhu, et par conséquent que les yong long
wanguo valaient dix pièces ordinaires que ce soit des unizhu ou des wuxing dahu.
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res), mais que le rapport buquaniunuhu (1/4) était tolérable, puisque
les buquan ont eu une longévité de quinze ans avant que l'ampleur
de la fausse monnaie les fasse démonétiser; encore faut-il souligner
que la mesure prise d'autoriser l'entrée des buquan dans la zone
métropolitaine a sans doute accéléré le processus (voir note 12). On
mesure l'état de délabrement et l'inefficacité du système en 575,
quand on cesse la fonte des wuxing dabu, en comparant la pièce
officielle du début des émissions, qui pèse environ 4,5 g (Pl. VIII,
fig. 25) à une pièce illégale (Pl. VIII, fig. 26) pesant 1,75 g: en un
an la monnaie perd 61% de sa substance! La même observation
peut être faite à propos des yong long wanguo, également fondus
dans les zones frontalières par les faux monnayeurs, soit en alliages
très frelatés (Pl. VIII, fig. 28), soit dans des modules très éloignés
de la monnaie originale (Pl. VIII, fig. 29).

L'autre moyen d'augmenter la fonte monétaire est d'accroître
l'extraction du cuivre, mais, on le sait, les mines du pays en sont
pauvres. A la vérité, le seul «( gisement l) important est la réserve de
cuivre que l'église bouddhique a accumulée dans ses monastères,
immobilisée sous forme de stock monétaire, de statues, de vaisselle,
de toitures, etc. Le développement du bouddhisme a été tel sous les
Wei du Nord, qu'à la fin de cette dynastie, il existait en Chine du
Nord plus de 30000 grands monastères et plus de deux millions de
moines et nonnes, sur une population d'environ trente millions
d'âmes (Li: 90-91 ; Gernet: 4). Sous les Wei de l'Ouest et de l'Est,
leur nombre était respectivement passé à 40000 et trois millions.
Les moines échappant aux impôts, aux corvées et au service mili
taire, l'accroissement est en grande partie dû au développement du
monacat fictif d'un grand nombre de gens qui voulaient bénéficier
des avantages fiscaux et militaires du clergé. Les monastères ti
raient grand profit de la délivrance des brevets d'enregistrement.
Par ailleurs, les donations princières et aristocratiques et les con
structions de temples drainaient non seulement d'énormes sommes
mais aussi la force de travail de milliers de paysans réquisitionnés
(Li: 110-114; Gernet: 15-19).

Dès le V
C siècle, le luxe des monastères est critiqué par les lettrés

confucéens, vieux adversaires des bouddhistes (Gernet: 287-294).
Deux thèmes sont ensuite développés, le pouvoir financier des
monastères (20), et l'abandon de l'agriculture, dû à la fois au retrait

(20) Les activités financières des monastères nous sont mieux connues pour la
période des Tang: prêts sur gage, prêts à intérêt au taux de 20%, banques de
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de moines et nonnes de la production et aux trop nombreuses réqui
sitions de paysans. Sous les Zhou du Nord, ce sont les lettrés confu
céens qui sont au pouvoir et qui organisent la Restauration de
l'ordre antique. Rationalistes et légalistes, ils ne peuvent s'accom
moder de voir 10% de la population échapper au droit commun et
de voir se développer à l'abri des monastères des activités soit im
morales et improductives, soit relevant des prérogatives de l'État.
Contraintes financières et condamnation idéologique conduisent
Wudi à lancer le premier édit de proscription du bouddhisme (21) :
au ô" mois de la 3c année de l'ère Jian De (juin 574), le bouddhisme
est interdit, les livres détruits, moines et nonnes sont rendus à l'état
de peuple sauf quelques grands érudits qui sont intégrés à l'admi
nistration et les biens de l'église sont saisis (ZS: V-85). Le métal
récupéré (statues, cloches, gongs, vaisselle... ) est en partie utilisé
pour fondre des monnaies (Gernet: 21). Il est intéressant de noter
que la monnaie émise un mois après la proclamation de l'interdic
tion du bouddhisme, porte le nom de « grande bêche des Cinq Élé
ments », wuxing dahu; or la théorie des Cinq Éléments est un des
fondements de la philosophie chinoise antique. Elle structure, sur la
base des Cinq Éléments, eau, feu, bois, métal et terre, l'ensemble des
phénomènes naturels, physiques, sociaux et intellectuels selon cinq
catégories qui se succèdent dans un cycle comprenant une montée,
un apogée et une décadence (Granet: 128-145). Cette théorie, qui
fonde la légitimité du pouvoir impérial et donc le devoir de respect
des sujets à son égard, est le base de l'idéologie de la classe des
lettrés. Cette monnaie apparaît comme une proclamation philoso
phique marquant la suprématie de l'École Confucéenne sur la reli
gion étrangère qu'est le bouddhisme. Si la répression antiboud
dhique est une mesure d'assainissement financier, elle s'inscrit aussi
dans la logique politique de la Restauration des Zhou.

La portée réelle de la mesure est mal connue et ne doit pas être
surestimée: elle ne s'étend qu'à la Chine du Nord-ouest de 574 à
577, nous n'avons pas de renseignements sur son éventuelle applica
tion au nord-est après la destruction de Qi en 577 et on peut se poser
la question de la vigueur de la répression, une fois passées les

dépôt, thésaurisation illicite sous forme d'objets de bronze fondus avec des mon
naies, fonte clandestine de monnaies.

(21) Le décret vise également les taoïstes, mais leur puissance financière est
faible. et l'amalgame avec les bouddhistes doit plus à la lutte idéologique qu'à
des considérations économiques.
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mesures immédiates suivant la promulgation, quand on sait que
dans la classe dirigeante et dans la famille impériale elle-même, les
bouddhistes gardaient de forts appuis (22).

Si la création d'un système de monnaies à valeurs multiples et la
recherche de métal monétaire (extraction ou réquisition) sont les
réponses classiques à l'augmentation de la demande de moyens de
paiement, en revanche, l'autorisation d'utiliser la monnaie d'or et
d'argent est beaucoup plus novatrice.

Les agents économiques de la Chine du Nord avaient empirique
ment résolu le problème du manque de moyens de paiement en
utilisant les monnaies d'or et d'argent des voisins occidentaux. En
entérinant cet usage, les autorités montrent une certaine souplesse,
peu habituelle chez les lettrés, et une grande intelligence pratique,
admettant ainsi que l'augmentation de la masse monétaire n'est pas
mécaniquement liée à l'augmentation de la quantité de monnaies de
cuivre. On peut, ici aussi, penser avec quelque raison que les promo
teurs de la Restauration ont su trouver les justifications théoriques
à leur politique: la tradition lettrée affirme que sous les dynasties
antiques, «les monnaies métalliques étaient de trois types, celles
d'or, celles d'argent et celles de cuivre» (Shîji: XXX-1426, 1442).

L'usage des monnaies d'argent était courant dans les principautés
d'Asie Centrale, et comme le précise le ZS, on les utilisait aussi pour
payer les impôts (ZS: L-915, 917). Les très nombreuses découvertes
monétaires faites tant dans les anciens territoires de ces états, à
Astana et à Gaochang (Tourfan), à Xining (Qinghai), que dans ceux
qui dépendaient des Zhou du Nord, à Thianshui (Gansu), à Shen
xian, Yaoxian et à Xi'an (Shenxi), montrent que ces monnaies
étaient exclusivement des drachmes sassanides (Xia 1974: 92, Zhu
Qin: 127-128, MMI: 182-185, Liu: 16-20). On note que la presque
totalité de ces monnaies ont été trouvées le long de la Route de la
Soie septentrionale, qui semble donc avoir été la plus fréquentée à
l'époque. L'usage des monnaies d'argent en Chine n'est pas réservé
aux seuls commerçants, et les quantités semblent assez importan
tes: lors de sa nomination au titre de guanjue et de gouverneur de la

(22) Le prince impérial, Yuwen Yun, est connu pour sa dévotion; devenu
empereur (Xuandi, 579), il lève la proscription du bouddhisme, et abdique pour
se retirer dans une pagode où il se fait adorer entre une statue de Bouddha et une
statue du Vénérable Céleste (ZS: VII-121); son beau-père, Yang Jian, Duc de
Sui, Colonne de l'Empire. Ministre de la Guerre après la mort de Wudi et futur
empereur des Sui, restaura le bouddhisme dans sa grandeur.
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préfecture de Guazhou en 562, Li Xian reçoit, entre autres gratifi
cations, une somme de dix mille pièces d'argent (ZS: XXV-417).
Les monnaies d'or apparaissent beaucoup plus rarement, car elles
étaient rapidement refondues, l'or ne circulant pas. On note que les
seules monnaies d'or de la période, ou légèrement antérieures, trou
vées en Chine du Nord, sont toutes des monnaies byzantines: un
solidus de Théodose II (408-450) et deux de Justin 1 et Justinien 1
(527), trouvés au Hebei dans une tombe datée de 576, un soli dus de
Léon 1(457-474) et un d'Anastase (491-518) trouvés aux environs de
Hohote, en Mongolie Intérieure, et un solidus de Justinien II (561
587) à Xianyang au Shenxi (Doo: 26; BCH: 58-60; MMI: 182;
Xiao 1984: 169). Nous ne disposons malheureusement pas de docu
ments donnant les taux de convertibilité or/argent et argent/cuivre.

L'usage des monnaies sassanides en Asie Centrale et en Chine du
Nord a continué à être toléré et a pris un grand essor sous les Sui et
les Tang. La chute de l'empire perse, mettant fin aux émissions, et
l'occupation arabe de la Transoxiane, coupant la Route de la Soie,
ont été les causes de l'arrêt de la circulation de ces espèces en Chine.

La dynastie des' Zhou du Nord doit l'originalité de sa politique
monétaire aux fondements idéologiques qui ont présidé à sa consti
tution et guidé sa pratique. Cependant il serait erroné de ne voir
dans sa politique qu'un processus de réaction, car au delà d'une
volonté de retour à un ordre passé considéré comme un âge d'or, les
Zhou du Nord ont entrevu l'importance de trois éléments: l'incon
vénient de lier la monnaie à un poids de métal par son nom, le
danger du pouvoir économique de l'église bouddhique et l'avantage
à utiliser la monnaie d'argent. Sur ces trois points, leur politique
préfigure celle des Tang: ceux-ci donneront à leur monnaie le nom
de <1 monnaie courante », long bao, (nom qui reste celui des monnaies
chinoises jusqu'en 1911), tolèreront l'usage des monnaies sassanides
puis celui des lingots d'argent, et enfin, ils s'attaqueront en 845 à
l'église bouddhique, avec une efficacité bien supérieure à celle des
Zhou du Nord.
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