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JACQUES A. SCHOONHEYT (*)

MOYENS D'ÉCHANGE MÉTALLIQUES ET
UNITÉS PONDÉRALES AYANT PRÉCÉDÉ LA

NAISSANCE DE LA MONNAIE

On peut faire état de deux grandes traditions totalement différentes
qui ont prévalu lorsque l'homme s'est intéressé aux échanges. L'une est
basée sur l'utilisation de moyens d'échange sans valeur intrinsèque, consi
dérés comme « outils) à circulation fiduciaire permettant d'exprimer la
valeur des biens et services. Le poids ne joue aucun rôle. L'autre est ba
sée sur l'utilisation d'un métal précieux ayant une valeur intrinsèque. Les
biens et services sont évalués en poids de métal précieux. La première a
été largement suivie en Chine tandis que la seconde a plutôt été suivie au
Moyen-Orient. Les deux systèmes économiques sont aussi anciens l'un que
l'autre.

Si on se penche sur le Moyen-Orient ancien, force est de constater
l'existence de plusieurs systèmes pondéraux utilisés lors des échanges. N.
Parise a évoqué la question en 1991 (1) et en 1997 (2). Voici son point de
vue résumé de la manière suivante:

Sicle dit de Khatti
Sicle dit d'Ugarit
Sicle dit de Karkemish
Sicle dit de Babylone

11,75 g x 40 = 470 g pour la mine
9,40 g x 50 = 470 g pour la mine
7,83 g x 60 = 470 g pour la mine
8,40 g x 60 = 504 g pour la mine

La question qui vient à l'esprit: des repères aussi précis sont-ils crédi
bles? Ces systèmes sont indiqués pour une zone assez vaste allant de
l'Anatolie à la Mésopotamie.

À Chypre, J.-C. Courtois C) a fait l'analyse de 14 poids trouvés à Ka
lavassos-Ayios Dhimîtrios en 1982. Son tableau récapitulatif (p. 128) per
met de distinguer 3 systèmes:

(*) Jacques SCHOONHEYT, avenue Van Nèrorn 1, B-1160 Bruxelles.
(1) N. PARISE, Uniia ponderali e circolazione meiallica medilerraneo, dans Survey of

Numismatic Research 1985-1990, Bruxelles, 1991, p. 28-34.
(2) N. PARISE, Meiallic Currency and Weighi Unils in the Mediietranean before Cain

age, dans Surveg of Numismaiic Research 1990-1995, Berlin, 1997, p. 5-9.
(3) J.-C. COURTOIS, Le trésor de poids de Kaoalassos-Atjios Dhitnilrios 1982, dans Re

pori of ihe Depariment of Aniiquilies Cyprus, 1983. Nicosie. 1983, p. 117-130.
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a) Système dit « mésopotamien ) ou « babylonien ) (8,4 g)
b) Système dit {( syrien ) également connu et employé en Égypte (9,4 g)
c) Système dit « mîcrasiatique ) ou « hittite 1) employé à Chypre et au

Levant (11,75 g)

Pour la vallée de l'Indus, S.R. Rao e) signale la découverte de poids
cubiques en pierre répondant à une progression binaire l , 2, 4, 8, 16,
32 e). S.R. Rao fait aussi état d'un poids de forme différente voisin du
sicle mésopotamien.

Pour l'Égypte. la source d'informations est plus riche. F. Petrie a ras
semblé les pesées de plus de 5.000 poids (6). Parmi eux, des poids corres
pondant à ceux pris en compte par N. Parise pour la Syrie. Cela donne à
penser que les échanges avaient un caractère international couvrant un
{( marché ) allant de Mycènes à l'Égypte et de Chypre à la vallée de l'In
dus.

Vu le nombre de pesées publiées. il nous a paru possible de faire une
petite étude statistique en prenant les précautions habituelles:

- nous avons pu constituer des échantillons avec n supérieur à 30 0;
- nous n'avons pris que les unités pour éviter l'influence d'une tolérance de fabrication

éventuellement différente sur les sous-multiples et les multiples;
- le but n'est pas de déterminer un poids théorique;
- pour éviter toute discussion à propos du choix des classes, nous nous sommes axé sur

l'approche mathématique et non sur l'approche graphique (poids modal, poids médian
et dispersio n interquartile);

- nous nous sommes limité aux calculs de l'ecart-type en indiquant le % de poids en
trant dans la fourchette du poids moyen ± l'écart type.

- l'intervalle de confiance indiqué permet de situer le poids moyen de la population
dont est issu l'échantillon avec une probabilité de 95%.

Toutes ces données sont résumées dans le tableau I. les noms et leur
orthographe sont ceux donnés par F. Petrie en 1926; ils sont à prendre
avec réserve. Nous avons indiqué les noms correspondants donnés par N.
Parise - les fourchettes de dates sont indicatives.

(4) S.R. RAO, LolhaL and the Indus Ciuilizalion, Bombay, 1972, p. 122.
(5) G.F. DALES, Die lndus-Ziuilizaiion : cine der [rûhen Hochkulturen des Menschheit,

dans Vergessene Stâdie am Indus, Mayence, 1987, p. 14l.
(6) W.M. FLINDERS PETRIE, AncienL Weights and Measures, Guilford, 1974 (réimpres

sion de l'édition de 1926).
(7) Ch. CARCASSONNE, QueLques méthodes statistiques utilisées en numismatique, dans

PACT 5. Statistique el numismatique. Staiisiics and Numismaiics, Table ronde organisée
par L'Êcole des Hautes Éludes en Sciences Sociales, Paris, elle Séminaire de Numismatique
Marcel Hoc de l'Université catholique de Louvain. Paris, 1979, édité par T. HACIŒNS et
Ch. CARCASSONNE, Louvain-la-Neuve, 1981, p. 25-56. spéc. p. 46.
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TABLEAU 1

NOMS n mode x cr % x-cr % mi %
PÉRIODE (g) (g) (g) x x+cr n ms x
PEYM 7,76 7,56 7,715
s. de Karkemish 43 il 7,78 0.216 2,8 62,8 0,83
2723-341 8 7,99 7.845
DARIC 8,26 8,206 8,353
s. de Babylone 98 à 8,39 0.184 2,19 71,4 0,43
3000-341 8,50 8,578 8,426

QEDET 9,26 9,08 9,317
s. d'Ugarit 246 à 9,35 0,265 2,83 56,5 0,35
3000-1785 9,50 9,61 9,383

KHOIRINE Il,51 11.3 11,49
s. de Khatti 37 à 11,59 0,306 2,64 62 0,86
2723-525 11,75 11,9 Il,69

Si on compare les résultats de cette étude avec les poids renseignés par
N. Parise, on constate que ces derniers sont supérieurs aux poids moyens
(ce qui est logique) mais d'un pourcentage relativement faible.

Sicle dit de Khatti 11,75 g c'est-à-dire le poids moyen + 1,38%
Sicle dit d'Ugarit 9,4 g c'est-à-dire le poids moyen + 0,53%
Sicle dit de Babylone 8,4 g c'est-à-dire le poids moyen + 0,12%
Sicle dit de Karkemish 7,83 g c'est-à-dire le poids moyen + 0,66%

Ceci pourrait signifier que l'écart-type est dans ce cas le reflet d'une tolé
rance de fabrication. À l'époque, les poids étaient façonnés en pierre. Une
fabrication, même très soignée, n'empêche pas une erreur que nous admet
tons de nos jours comme une tolérance de fabrication. Il semblerait raison
nable de tenir compte plutôt d'une fourchette de référence pour les poids
plutôt qu'une valeur absolue. Quoi qu'il en soit, l'idée des quatre systèmes
utilisés en parallèle émise par N. Panse n0l.;ls semble crédible et ce dès la
période du Bronze Ancien entre 3.000 et 2.000 avant notre ère.

Pour cette période, on peut tenter de faire un rapprochement en exami
nant des lingots trouvés par le Professeur Oates à Tell Brak lors d'une cam
pagne de fouille en 1992-1993 (B). Trois documents faisant partie de cette
trouvaille ont été montrés lors de l'exposition (1 En Syrie aux origines de
l'écriture )} de décembre 1997 à mars 1998 à Bruxelles C). Il s'agit de trois
lingots de forme définie: un lingot torsadé trois fois, une boucle d'oreille
dépliée en forme de serpent et un fil d'argent replié sur lui-même (Fig. 2).

(8) D. et J. OATES, Excavations al Tell Brak 1992-93, dans Iraq, 55, 1993, p. 166
167, fig. 11-14.

(9) V. VERARDI (dir.), En Syrie aux origines de Iécriiure. Catalogue de l'exposition qui
s'est tenue à Bruxelles de décembre 1997 à mars 1998, Bruxelles, 1997, p. 273.
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Fig. 2: Lingots d'argent trouvés à Tell Brak.

Le commentaire de Virginia Verardi évoque, pour ces trois lingots, une
fonction de moyen d'échange. De très nombreux objets ont été décou
verts sur le site de Tell Brak par Mallowan (1947) ('0), Mathews
(1994) ('1) et Oates (1992-1993) ( 2) . Ce dernier n'est du reste pas cité alors
que les lingots exposés ont été trouvés par lui et son équipe. Les trois
professeurs ont publié leurs découvertes mais malheureusement aucun ne
renseigne les poids. Les documents font partie de la collection du Musée
de Deir-ez-Zor. Son directeur, Assad Mahrnoud, nous a permis d'examiner
les lingots rentrant de Bruxelles. Le fil d'argent replié sur lui-même fait
songer à un larin, le diamètre du fil est pratiquement le même. Aurions
nous là l'« ancêtre t> du monnayage sous forme de larins de poids précis
trouvés un peu partout en Iran et en Arabie? Tell Brak est situé dans
la Djézireh syrienne. Tell Brak serait la ville de Nagar au nord-est de
l'actuelle Syrie entre la Turquie et l'Iraq. L'époque est celle du Bronze
Ancien (époque d'Akkad) entre 2350 et 2200 av. J.-C. durant le règne
de Naram-Sin. Au troisième millénaire avant notre ère, Tell Brak était à
la croisée des routes importantes d'ouest en est partant d'Ugarit, Alep,

(10) M.E.L. MALLOWAN, Excavations al Tell Brak and Chagar Bazar, dans Iraq, 9.
1947, p. 1-266, pl. 33.

(11) R.J. MATHEWS, W. MATHEWS et H. Mc DONALD, Excavations at Tell Brak
1994, dans Iraq, 56, 1994, p. 177.

(12) D. et J. OATES, op. cil. (n. 8).
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Fig. 3: Routes commerciales internationales au Ille millénaire av. J.-C.
(due à M. Sauvage, extraite du catalogue de l'exposition En Syrie aux origines de l'écriture).

Karkemish, Tell Beydar vers Ninive et du sud vers le nord partant du
sud de la Mésopotamie et allant vers l'Anatolie C3

) (Fig. 3). Le Professeur
Oates a eu la gentillesse de nous communiquer les poids de l'ensemble des
lingots d'argent (trouvaille FS 1958) dont font partie les trois exposés à
Bruxelles.

TABLEAU II

DIMENSIONS (cm)
FORME LIEU TB N° LONG. LARG. DI AM. POIDS (g)

NIVEAU CAT. ENREG.
Forme de FS 1958 140011 7252 6,25 0,5 0.25 <tg
serpent 5 14004 7256 6,60 0,5 0,25 4,5 g
(boucle 14004 7257 6,70 0,5 0,30 4.5 g
oreilles) 14004 7258 6,8 0,5 0,25 4g

14004 7259 6 0,5 0,25 4,5 g

fil I~ 14004 7253 6,1 0,3 2g
incomplet

(13) Carte dressée par Martin Sauvage, indiquant les routes commerciales internatio
nales au 1I{ millénaire av. J.-C. publiee dans le catalogue de l'exposition En Syrie aux
origines de l'écriture (n. 9), p. 180.
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DIMENSIONS (cm)
FORME LIEU TB N° LONG. LARG. DIAM. POIDS (g)

NIVEAU CAT. ENREG.
fil argent » 14005 7254 7,1 0,2 8g
replie 28

1) 14005 7255 6,3 0,2 7g
23

Torsade f) 14003 7319 8 1,2 0,8 36 g

La précision des pesées étant ce qu'elle est, on peut tout de même ten
ter un rapprochement avec les valeurs renseignées par N. Parise:

- les boucles d'oreille serpentiformes prises par paire pourraient se rat
tacher au sicle de Babylone. D'après les textes trouvés à Ebla, on
sait que les bijoux servaient de viatique Col)

- le fil replié sur lui-même est très proche par le poids du sicle de Kar
kemish

- le lingot torsadé trois fois correspondrait à 3 sicles de Khatti.

Il serait hasardeux de considérer d'emblée ces lingots comme faisant par
tie d'un système économique en tant que moyen d'échange bien typé. Il
faudrait pouvoir disposer de plus nombreux exemples. Toutefois, dans la
mesure où Tell Brak était un carrefour de grandes routes commerciales, il
ne nous paraît pas extraordinaire de supposer qu'un trésor de lingots liés
à des systèmes pondéraux différents puisse se retrouver en ce lieu.

D'autres objets de fouille venant d'horizons très éloignés permettent
d'avoir une idée des relations commerciales à grandes distances qui exis
taient au troisième millénaire que ce soit avec Chypre, la vallée de l'Indus
ou encore avec l'Égypte. Les textes retrouvés à Ébla sont une source im
portante d'informations économiques. On a des relevés imposants d'argent
reçu ou dépensé, le plus élevé étant de 800 mines C5

) . On utilisait le mé
tal argent pour lui-même lors des transactions ou de prêts. La tablette
MAD 4.68 renseignée par Forster (\û) fait état d'un prêt de 8 sicles d'ar
gent prêtés avec un intérêt de 4 sicles. Pour les traces de transactions
importantes de l'époque, on dispose de plusieurs types de correspondance
sous forme de tablettes:

a) lettre de Roi à Roi et les lettres de et aux ambassadeurs;
b) correspondance officielle interne à un gouvernement;
c) correspondance d'affaire;
d) correspondance d'affaires privées.

(14) Correspondance avec le professeur Archi en 1986.
(15) P. MATTHIAE, Aux origines de la Syrie, ÉbLa relrouuée, Paris, 1996, p. 54.
(16) B. FORSTER, Umma in the Sargonic Period, dans Memoir o{ the Connecticut Aca

derny of Art and Science, 20, 1982, p. 69.
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Les tablettes trouvées à Ébla donnent des indications sur les parités
or-argent (17). Ce rapport n'était pas fixe: on trouve, suivant le document,
1:5, 1:4, 1:3. Il ne s'agit pas de fluctuations liées au prix du marché mais
plutôt d'une indication liée à la pureté de l'or. Pour Ébla, le sicle pesait
7,83 g et la mine 470 g. Plus près de nous, en 694 av. J.-C., on trouve
une tablette qui précise le « sicle » pris en compte: « La dame Addati prête
deux mines d'argent pesées au poids de la ville de Karkemish à l'envoyé du
chef de la ville. Comme gage de ces deux mines d'argent, douze mesures de
terre situées aux environs de Ninive et sept esclaves seront désignés. Le jour
où l'argent sera rendu, le gage sera libéré » CS).
Les transactions à grandes distances étaient conduites par le tamkarru.
- Pour Rentger (19), le tamkarru serait un exportateur.
- Pour Bogaert eU), le tamkarru travaillait pour le compte du gouverneur
qui lui payait un salaire. Ensuite, à l'époque d'Ur III, on voit des privés
agir en leur nom propre - le tamkarru peut aussi être considéré comme
marchand d'esclaves, comme bailleur de fonds professionnel ou comme
prêteur occasionnel d'argent ou d'orge. Il peut encore être perçu comme
« capitaliste» dans la mesure où il utilise ses fonds propres et non les
fonds des autres comme le font les banques de nos jours. Il peut aussi
jouer un rôle de fonctionnaire, d'agent commercial au service du Roi ou
encore un rôle d'intermédiaire dans les paiements interurbains.

- Pour Helzer et), c'est un marchand qui participe au commerce avec
l'étranger sans payer de taxe.

- Pour Kestemont (22) enfin, « le tamkarru est plus un homme d'affaire.
L'homme d'affaire, à cette époque, vit en symbiose avec toute la so
ciété. C'est un rouage précieux au bon fonctionnement social et poli
tique au XIVe siècle av. J.-C. ».

Tout ceci laisse imaginer une organisation sophistiquée qui permettait,
en premier lieu, aux populations d'assurer une autosuffisance alimentaire,
les besoins utilitaires comme les outils et les armes et ... le luxe.

(17) P. MATTHIAE, op. cil. (n. 15).
(18) G. CONTENAU, La civilisation d'Assur et de Babylone (Collection des grandes civi

lisations disparues). Genève. 1975. p. 343.
(19) J. RENTGER. Patterns of non insliluiional Trade and non Commercial Exchange in

Ancienl Mesopotamia al the Beginning of the 2nd Millenium BC, Rome, 1984, p. 113.
(20) R BOGAERT, Les origines antiques de la banque de dépôl, Leyde. 1966, p. 32, 49,

51, 66, 280-282.
(21) M. HELTZER. Privale Properly in Uqarit, dans A. ARCHI (dir.), Circulation of

Goods in non Palaiial Conlext in the Ancienl N ear East, Rome. 1984, p. 171.
(22) G. KESTEMONT, Remarques sur les aspects juridiques du commerce dans le Proche

Orient du XVIe s. av. J.-C., dans Iraq, 39. part. 2. 1977, p. 191.
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En Égypte, sous la IVe dynastie, la valeur des biens et services était
également évaluée en poids de métal précieux. N. Parise (23) fait état du
shaty de 7,83 g correspondant au sicle de Karkemish. Or le mot « shaty »

vient d'Égypte. On a la trace d'une transaction concernant la vente d'une
maison sous la IVe dynastie. Chassinat (24) a revu la traduction, la valeur
de la maison est donnée (10 Sàït) ainsi que le mode de paiement. Chassi
nat orthographie éâît également sous forme de s-t et renvoie à l'étude de
Gardiner de 1906. En se référant à Gardiner eS), on trouve une ortho
graphe dite phonétique S'ty équivalant à 1/12 de deben. Flinders Pe
trie e6

) , de son côté, signale dès 1926 que shati est la traduction
égyptienne pour « peyem 1). Cerny r7

) utilise le mot (1 piece : pour 1/12
de deben pour la période de Ramsès tandis que Janssen (28) utilise le
mot « sniw » pour le 1/12 de deben d'argent. Comme on peut le constater,
toutes ces variantes orthographiques couvrent en réalité le même concept
d'unité pondérale. La IVe dynastie nous place à l'époque de 2723-2563
avant notre ère au cours de laquelle, en Egypte, la valeur d'une maison
était exprimée dans une unité pondérale identique à l'unité prise en
compte à Karkemish environ 1500 ans plus tard.

Toujours pour l'Égypte, il est intéressant de faire mention du trésor de
Tod découvert par Bisson de la Roque le 8 février 1936 e!J). L'ensemble
est d'origine mésopotamienne mais c'est la présence de 12 lingots d'argent
qui attire l'attention CO). Ces lingots se trouvaient dans un coffre marqué
du cartouche du troisième pharaon de la XIIe dynastie. Six d'entre eux se
trouvent au Musée du Caire, les six autres au Musée du Louvre (Fig. 4).

Les dimensions vont de 9,8 cm à 11,5 cm et les poids sont les suivants:

125,11 g
132,28 g
125,47 g
127,92 g

126,65 g
127,56 g
126,79 g
126,19 g

125,88 g
125,62 g
138,09 g
122,25 g

soit un poids moyen de 127,48 g ce qui correspond à 15 sicles de 8,48 g.
Le poids de 8,48 g s'inscrit dans la fourchette de 8,20 g à 8,58 g corres-

(23) N. PARISE, op. dt. (n. 2), p. 5.
(24) E. CHASSINAT, Un type d'etalon monétaire sous l'ancien empire, dans Recueil des

travaux relalils à la philologie el à l'archeologie egyplienne el assyrienne, 39, 1920, p. 79
88.

(25) A. GARDINER, Egyptian Grammar, Oxford, 1976, p. 200.
(26) W.M. FLINDERS PETRIE, op. cil. (n. 6), p. 9.
(27) J. CERNY, Priees and Wages in Egypt in the Ramesside Period, dans Cahier d'his

toire mondiale. 1, 4, avril 1954, p. 905.
(28) J.J. JANSSEN, Commodity Priees {rom the Ramessid Period, Leyde, 1975, p. 102,

105.
(29) F. BISSON DE LA ROQUE, Trésor de Tod, dans Catalogue qénéral des antiquités

égyptiennes du Musée du Caire, Le Caire, 1950. p. 1-58, pl. I-XXVI.
(30) J.A. SCHOONHEYT, Monnaies non conventionnelles de l'EgypLe pharaonique, dans

BCEN, 18. 1. 1981, p. 1-5.
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Fig. 4: Tresor de Tod : exemples de lingots contremarqués du double signe de Nefer.

pondant au poids du sicle de Babylone. Le poids total des 12 lingots est
de 1529,81 g soit 3 mines de 509,9 g. Le fait remarquable est que la ma
jorité des lingots portait encore la marque de contrôle de l'autorité égyp
tîenne sous forme du double signe de nefer qui veut dire « véritablement
bon », Ce signe de nefer ne nous est pas inconnu puisque nous le voyons
apparaître sur les pièces d'or de Nectanebo II sous forme « nefer nub » qui
signifie « bon or » CI). Sous la XIIe dynastie égyptienne, nous trouvons
des lingots d'argent de forme définie se rattachant à un système pondéral
et contremarqués d'un signe de contrôle de qualité. Nous sommes à la fin
de la période du Bronze Ancien (dynastie UR III en Mésopotamie).

En conclusion, il est prouvé par les écrits des différentes époques que
les transactions étaient valorisées en poids de métal précieux (le plus gé
néralement en argent).

Que dans une premiëre étape, ce soient des morceaux de métal pris en
vrac qui étaient pesés ne fait plus aucun doute.

Une deuxieme étape semble avoir été celle d'une mise en forme du mé
tal (anneaux, fil, bijoux) suivant des critères qui nous sont inconnus mais
toujours pesé lors de la transaction.

(31) J.W. CURTIS, Coinage of Pharaonic EgypL, dans Journal of Egyptian Arehaeolo
gy, 1978, p. 71-76.
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Une troisième étape serait l'utilisation de lingots de formes définies et de
poids définis. Qu'il y ait un lien entre la forme et le poids n'est pas encore
clairement mis en évidence. Il faudrait pouvoir peser un plus grand nom
bre d'éléments pour en être convaincu.

Une quatrième étape consiste à apposer sur le lingot une marque ou un
signe authentifiant la qualité du métal et son poids. Dans le cas des lin
gots de Tod, c'est une marque apposée à la réception qui qualifie le lin
got.

La cinquième et dernière étape consiste à émettre des globules de métal
précieux avec une marque apposée à rémission garantissant la qualité et
le poids, c'est le cas des premières monnaies d'argent et d'or émises en
Lydie par Crésus vers 560 avant notre ère.




