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LA MONNAIE ET LE COMMERCE EN MEDITERRANEE
ORIENTALE ARCHAIQUE

L

e phénomène ou l’acte financier trouve son origine la plus ancienne dans l’ordre du sacré, dans ce rapport étroit qui, par le biais
du sacrifice primitif, l’associe au foncier, à la terre, organisant peu
à peu l’institution financière des sociétés. La rupture de ces univers de la
tradition varie sans doute selon les régions et les continents, dans
l’ensemble euro-méditerranéen elle se manifeste vers le VIIe siècle
av.J.C. et se poursuit jusqu’à des périodes relativement tardives. L’invention de la monnaie frappée est, de ce fait, étroitement liée à celle de
l’alphabet et le recours à l’inscrit ou à l’écrit, pour les lois, les marques de
propriété, les contrats, etc., semble à peu près contemporain de la
première circulation monétaire. Toutefois, du point de vue de la chronologie, la plus grande partie des sociétés organisées d’Europe méridionale connaissent, en même temps, la diffusion, par l’inscription, des
instruments juridiques et des outils monétaires. La naissance de la
monnaie frappée est attestée par l’un des récits d’Hérodote : «Les
Lydiens, écrit Hérodote, sont les premiers à notre connaissance qui frappèrent et mirent en usage la monnaie d’or et d’argent...»1 Avant l’invention
des Lydiens, des lingots estampillés étaient déjà en usage depuis des
siècles dans le Proche Orient2. Mais à Babylone, les transferts et même
les techniques du crédit s’effectuaient exclusivement en marchandises.
Les Phéniciens, grands commerçants par excellence qui faisaient du
transport des métaux à travers la Méditerranée l’une de leurs principales
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