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Rai 
Pierres de Yap
L’État de Yap, Les États fédérés 
de Micronésie, Océanie 
1400 EC à aujourd’hui 

Cauris 
Coquilles 
Afrique, Asie, Europe 
7000 AEC à 1900 EC 

Brique de thé 
Chine, Russie, Asie centrale 
800 à 2000 EC 

Tevau 
Monnaie-plume
Îles Solomon, Océanie 
Avant 1700 à 1980 EC 

Tajadero 
Monnaie-hache et monnaie-houe
Mésoamérique, Amérique du 
Nord 800 à 1600 EC 

Tabua 
Monnaie-dent 
Fidji, Océanie 
1800 EC à aujourd’hui 

Amole 
Brique de sel
Éthiopie, Afrique 
525 à 1894 EC 

L’ARGENTAU FIL DE L’HISTOIRE 



Avant l’invention des glacières 
et des réfrigérateurs, le sel 
utilisé pour préserver 
Mais il n’était pas facile d’en tr 
La plupart du temps, il 
de l’eau de mer. En r 
son utilité, le sel a servi de monnaie dans bien 
des cultures. On croit que les légionnaires de 
l’Empire romain étaient payés en sel ou, du 
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Tabua 
Monnaie-dent 
De toutes les baleines, ce sont 
les cachalots qui ont les plus 
grosses dents. Dans les îles 
Fidji, les dents de cachalot ont 
été utilisées comme monnaie 
et avaient beaucoup de valeur. 
Appelées « tabua » par les 
habitants, elles étaient tout 
d’abord polies à la main, puis 
jaunies à l’aide d’épices ou de 
fumée. Souvent, un trou était 
fait à l’une des extrémités pour 

 
Les dents de cachalot 
sont encore utilisées 
aujourd’hui comme 
cadeaux d’honneur 
ou de mariage. 

Amole 
Brique de sel 

moins, qu’ils recevaient un montant destiné à 
acheter du sel. Ce paiement était appelé 

 
Les briques de sel que voici viennent d’Éthiopie, 
où elles ont été utilisées jusque dans les années 
1930. Pour les protéger, on les enveloppait 
de tiges de roseau ou d’écorce. 

Briques 
de thé 
Les briques de thé 
ont servi de 
monnaie dans 

 
l’Asie centrale entre 
le 9e et le 20e siècle. Elles sont 
apparues au temps de la route 
de la soie, alors que la demande 
de thé chinois était très forte 
chez les nobles russes. Au départ, 
les feuilles de thé étaient 

 
du temps, il est apparu plus 
pratique de les comprimer en 
briques de la taille d’un livre. Les 
briques de thé sont plus tard 
devenues une forme de monnaie 
reconnue, au même titre que 
l’argent (le métal) ou d’autres 
moyens d’échange. Il fallait 
20 briques pour acheter 
un cheval et 12 pour 
un mouton. 

Tevau 
Monnaie-plume 
Cette monnaie vient des îles 
Santa Cruz, dépendantes 
des îles Salomon, en 
Océanie. Elle est faite de 
longs rubans enroulés sur 
lesquels on collait de 
minuscules plumes de 
myzomèle écarlate. Le peuple autochtone de Nendö 
(la plus grande des îles Santa Cruz) capturait ce petit 
oiseau rouge le temps de lui arracher quelques plumes 
avant de le relâcher. Il fallait de 50 000 à 60 000 plumes 
pour faire un rouleau. Traditionnellement, les rouleaux 

 
en cadeau de mariage. Ils ne sont plus utilisés depuis 
les années 1980. 

Tajadero 
Monnaie-hache et monnaie-houe
Même si les Aztèques accordaient de 
la valeur à l’argent (le métal), ils ne 
l’ont jamais utilisé comme monnaie. 
Selon les écrits de conquistadors, ils 
utilisaient plutôt des objets de cuivre 
et d’étain qu’ils appelaient « tajadero 
». En forme de hache ou de houe 
mais trop fragiles pour servir 
d’outils, ces objets seraient apparus 
autour de l’an 800. Il est toutefois 
possible qu’ils n’aient été utilisés 
comme monnaie qu’après l’arrivée 
des Européens. Fait intéressant : le 
cuivre était
souvent mélangé à
de l’arsenic pour lui 
donner une teinte
plus claire.

Cauris 
Coquilles 
Ces coquillages ont été l’une des formes de monnaie les 
plus répandues en Afrique, en Europe et en Asie. Ils ont 
été utilisés pendant au moins 1 500 ans en Chine et au 
Japon. Les cauris étaient si importants en Chine qu’ils ont 

 

Rai 
Pierres de Yap 
D’un diamètre allant de quelques centimètres jusqu’à 
quatre mètres, les rais étaient utilisées sur l’île de Yap, 

 
« pierres de Yap ». Leur première utilisation comme 
monnaie remonte à plus de 500 ans et elles étaient 
réservées aux transactions importantes. Extraites des 
îles Palaos, elles étaient transportées jusqu’à l’île de Yap 
en radeau, et ce voyage périlleux de 500 kilomètres en 
haute mer ne faisait qu’augmenter leur valeur. Vu la 
taille des pierres, il n’était pas question de les déplacer 
après une transaction : les habitants de l’île convenaient 
tout simplement qu’elles avaient changé de propriétaire. 
Les rais servent encore aujourd’hui dans les mariages et 
pour acheter des terres. 

L’ARGENTAU FIL DE L’HISTOIRE 
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