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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 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 était 
 les aliments. 

ouver. 
 fallait faire évaporer

aison de sa rareté et de 

L’A
RG
EN
T 
:  H

IE
R,

 A
UJ

O
U

RD
’H

U
I E

T 
D

EM
AI

N

MUSEEDELABANQUEDUCANADA.CA/APPRENDRE 

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 



CARTES-ÉCLAIR DES PREMIÈRES
MONNAIES AU CANADA 

Coquilles d’ormeaux 
Monnaie de carteet de dentales 

Parures de traite 
Wampum Peaux de castor en argent 
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NOM : 

FEUILLE-RÉPONSE DE L’ACTIVITÉ DE 
DÉCOUVERTE SUR LES MONNAIES 

La monnaie sur ma carte-éclair est (encerclez-le ci-dessus) : 

1. À quelle époque crois-tu que cette monnaie était utilisée?

2. Qui utilisait cette monnaie, à ton avis? Qu’est-ce qui te fait penser ça?

3. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet utile comme monnaie?

4. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet difcile à utiliser comme monnaie?

5. Écris une question que tu te poses sur la monnaie que tu as reçue :
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OBJET 2 

OBJET 1 

ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE 
SUR LA MONNAIE 

Utilise le diagramme de Venn ci-dessous pour comparer 
ta monnaie à celle de ton coéquipier. Écris les caractéristiques qu’elles ont 

en commun dans l’espace au centre, où les deux cercles se rejoignent. 



 

ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE 
SUR LA MONNAIE 

Corrigé de l’activité de découverte sur les monnaies 

COQUILLES D’ORMEAUX ET DE DENTALES  
1. À quelle époque crois-tu que cette monnaie était utilisée?

On a trouvé des traces d’échanges commerciaux ayant été faits avec des coquilles d’ormeaux
et de dentales entre 2000 avant notre ère et 1900 de notre ère.

2. Qui utilisait cette monnaie, à ton avis? Qu’est-ce qui te fait penser ça?

Les communautés autochtones du Nord-Ouest du Pacifique en Colombie-Britannique utilisaient
des coquilles d’ormeaux (mollusques de forme ronde) et de dentales (mollusque en forme de
défense) dans leurs échanges avec d’autres communautés. Les coquilles étaient récoltées sur
la côte de l’île de Vancouver. Au fil du temps, le commerce les a éparpillées aux quatre points
cardinaux : en Californie (sud), en Alaska (nord), dans les Rocheuses (ouest) et dans les Prairies
(est). Des coquilles d’ormeaux noirs de la Californie ont aussi été découvertes sur des lieux de
sépulture en Colombie-Britannique.

Souvent, les coquilles de dentales étaient utilisées comme parures, enfilées sur une corde pour créer
des colliers rafnés.

3. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet utile comme monnaie?
• Rare, mais pas trop : Les coquilles venaient de régions côtières précises. C’est ce qui les rendait rares et

inaccessibles pour les personnes qui vivaient à l’intérieur des terres. Cependant, les communautés autochtones
de la côte en récoltaient sufsamment pour être capables de les utiliser dans leurs échanges commerciaux avec
d’autres communautés.

• Facile à transporter : La légèreté et le lustre des coquilles polies les rendaient idéales pour en faire des parures.
• Difcile à contrefaire : Il fallait non seulement beaucoup de travail, mais aussi des talents et des outils particuliers

pour transformer les coquilles en perles, ce qui leur donnait encore plus de valeur.

4. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet difcile à utiliser comme monnaie?
• Les communautés de la côte auraient pu avoir le monopole des coquilles étant donné que les habitants

de l’intérieur des terres n’y avaient pas facilement accès.
• La valeur des coquilles pouvait fluctuer quand les gens demandaient à être payés avec des biens plus utiles, par

exemple des aliments, en temps de besoin.
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ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE 
SUR LA MONNAIE 

Corrigé de l’activité de découverte sur les monnaies 

MONNAIE DE CARTE 
1. À quelle époque crois-tu que cette monnaie était utilisée? 

Les cartes à jouer ont été utilisées comme monnaie de 1685 à 1763. 

2. Qui utilisait cette monnaie, à ton avis? Qu’est-ce qui te fait penser ça? 

Pendant les premières années de la Nouvelle-France, il manquait souvent de pièces de monnaie. 
En 1685, en raison d’un retard d’expédition, le gouvernement français n’avait pas d’argent pour 
payer ses soldats cantonnés à Québec. Il a donc émis une monnaie sous forme de cartes à jouer, 
dont la valeur était inscrite au verso. L’année suivante, les cartes ont pu être échangées contre 
des pièces envoyées de France par bateau. Le recto des cartes n’avait aucune importance. C’était 
le chifre et les signatures d’administrateurs coloniaux indiqués au verso qui faisaient de la carte un 
moyen de paiement. Le gouvernement taillait les cartes de manière à leur donner diférentes 
formes et tailles pour aider les personnes qui ne savaient pas lire à savoir quelle carte valait combien. 

Les choses se sont tellement bien passées que le gouvernement a continué d’émettre de la monnaie 
de carte à divers moments dans les 60 années qui ont suivi. 

3. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet utile comme monnaie?
• Facile à transporter : Les cartes à jouer étaient populaires dans les colonies et elles étaient faciles à transporter. 
• Divisible : Les cartes pouvaient être découpées pour faire de petites coupures. 

4. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet difcile à utiliser comme monnaie? 
• Parce qu’elles étaient en papier, les cartes pouvaient être facilement endommagées ou détruites. 
• Il était assez facile de fabriquer de la fausse monnaie de carte.
• Si le territoire tombait sous la main d’un autre pays, la monnaie de carte risquait de ne plus être acceptée. 

Par exemple, quand les Anglais ont conquis la Nouvelle-France en 1763, la monnaie de carte a perdu toute 
sa valeur. Malheureusement, ce n’était pas tout le monde qui avait pu échanger ses cartes contre des pièces 
de monnaie avant la conquête. 

L’A
RG
EN
T 
:  H

IE
R,

 A
UJ

O
U

RD
’H

U
I E

T 
D

EM
AI

N
 

MUSEEDELABANQUEDUCANADA.CA/APPRENDRE 



 

ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE 
SUR LA MONNAIE 

Corrigé de l’activité de découverte sur les monnaies 

WAMPUM 
1. À quelle époque crois-tu que cette monnaie était utilisée? 

Les wampum étaient des perles faites de coquillages ayant servi aux échanges commerciaux avant et pendant le 
commerce des fourrures. Des années 1630 à 1700, ils servaient de monnaie dans certaines régions de la Nouvelle-
Angleterre, et étaient aussi utilisés dans les échanges au Bas-Canada. 

2. Qui utilisait cette monnaie, à ton avis? Qu’est-ce qui te fait penser ça? 

Avant leurs premiers contacts avec les Européens, les peuples autochtones d’Amérique du Nord avaient des 
réseaux commerciaux bien établis sur tout le continent. Parmi les biens échangés, il y avait des perles mauves 
et blanches appelées « wampum ». Elles étaient fabriquées à partir de coquilles de bulot (une limace de mer) et de palourde 
américaine. Les Autochtones de la côte atlantique ramassaient ces coquilles, les polissaient pour en faire des perles et les échangeaient 
avec d’autres nations autochtones et des colons européens contre des ressources comme de la nourriture et des fourrures. Les 
wampum ont servi au commerce au Bas-Canada pendant le 18e siècle. 

Pour une courte période au début du 17e siècle, les colons européens de la Nouvelle-Angleterre avaient adopté les wampum comme 
monnaie. Les gouvernements coloniaux utilisaient des taux de change variables et pouvaient accepter les wampum comme paiement 
pour les impôts et la nourriture, par exemple. 

Il y a une diférence importante entre les wampum en tant que tels et les ceintur aes qui étaient faites de wampum. Les ceintures de 
wampum étaient des outils de communication de cérémonie importants pour garder la trace des lois, des traités et des événements 
historiques. Contrairement aux wampum sous forme de simples perles, les ceintures n’étaient pas utilisées comme monnaie. 

3. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet utile comme monnaie? 
• Difcile à contrefaire : Au départ, les wampum étaient difciles à fabriquer. 
• Rare, mais pas trop : Les coquilles étaient récoltées, puis polies pour en faire des perles. Comme on ne les trouvait que sur la côte 

atlantique, leur quantité était limitée. Une fois transformées en wampum, les coquilles étaient échangées avec les colons et d’autres 
communautés autochtones qui habitaient à l’intérieur des terres.

• Durable : Les wampum étaient légers, solides et à l’épreuve de l’eau.
• Facile à transporter : Les gens pouvaient enfiler les wampum sur un cordon pour les organiser et les garder ensemble. 
• Même avant d’être une monnaie, ils étaient prisés par les Autochtones. Par exemple, ils les utilisaient pour faire des ceintures 

de wampum, qui servaient à garder la trace d’événements importants. 

4. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet difcile à utiliser comme monnaie? 
• L’arrivée de fabriques dans les années 1800 a permis d’accélérer la production de wampum, ce qui a fait baisser leur valeur et leur 

taux de change.
• La petite taille des wampum les rendait faciles à perdre. 
• Étant donné que les wampum n’étaient pas tous de la même taille et qualité, il était difcile de leur attribuer une valeur fixe. 
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ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE 
SUR LA MONNAIE 

Corrigé de l’activité de découverte sur les monnaies 

PEAUX DE CASTOR 
1. À quelle époque crois-tu que cette monnaie était utilisée? 

Les peaux de castor ont servi de monnaie des années 1650 à 1840, à l’époque de la traite 
des fourrures au Canada. 

2. Qui utilisait cette monnaie, à ton avis? Qu’est-ce qui te fait penser ça? 

Les peaux de castor étaient une monnaie importante de l’époque du commerce des fourrures. 
Elles servaient au commerce entre les Autochtones et les compagnies qui faisaient la traite des 
fourrures. La taille, la qualité et la couleur des peaux déterminaient leur valeur et ce qui pouvait 
être donné en échange. Les fourrures d’hiver, plus épaisses et plus douces que celles d’été, avaient 
le plus de valeur. Chaque printemps, les coureurs des bois quittaient les postes de traite dans des 
canots chargés de marchandises et partaient à la recherche de villages autochtones ayant des
fourrures à échanger. À l’époque, la fourrure de castor était à la mode en Europe. 

3. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet utile comme monnaie? 
• Divisible : Une peau de castor adulte grattée, tendue et séchée était appelée « un plue ». 

Le plue servait de référence pour fixer la valeur des autres fourrures qui étaient échangées à l’époque. 
• Facile à transporter : Comme les peaux séchées étaient imperméables, elles étaient faciles à transporter 

par mauvais temps.
• Rare, mais pas trop : Même si les castors étaient nombreux, il fallait beaucoup de temps pour les trapper et 

préparer les peaux. Il fallait aussi parcourir de grandes distances pour les trouver, ce qui donnait encore plus de 
valeur à leur fourrure. 

4. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet difcile à utiliser comme monnaie? 
• La valeur d’une fourrure dépend toujours de la demande sur le marché. La fourrure de castor a fini par se 

démoder, laissant sa place à la soie, qui avait gagné en popularité grâce aux nouvelles technologies de tissage. 
• Le plue était une peau d’assez grande taille qui devait être transportée sur de longues distances.
• Malgré leur imperméabilité, les peaux pouvaient être endommagées d’autres façons et ainsi perdre de la valeur. 
• Le commerce des fourrures était habituellement à sens unique, soit de vendeur à acheteur. Les échanges étaient 

donc moins circulaires qu’avec d’autres monnaies qui servaient tant aux acheteurs qu’aux vendeurs. 
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ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE 
SUR LA MONNAIE 

Corrigé de l’activité de découverte sur les monnaies 

PARURES DE TRAITE EN ARGENT 
1. À quelle époque crois-tu que cette monnaie était utilisée?

Les parures de traite en argent ont servi de monnaie entre les années 1600 et le début
des années 1800.

2. Qui utilisait cette monnaie, à ton avis? Qu’est-ce qui te fait penser ça?

Les Français et les Anglais faisaient fondre des pièces en argent pour en faire des objets attirants
pour les Autochtones avec qui ils faisaient du commerce. Pour tisser des liens diplomatiques,
ils leur ofraient des parures en argent, comme des bracelets, des boucles d’oreilles, des broches
et des croix.

Au fil du temps, ces parures sont devenues très prisées parmi certains peuples des Premières
Nations. Dès 1760, l’utilité des parures en argent comme moyen d’échange dans le commerce
des fourrures était bien reconnue. Deux peaux de castor valaient une broche en argent.

3. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet utile comme monnaie?
• Rare, mais pas trop : Parce qu’il est un métal précieux, l’argent gardait sa valeur et pouvait

être refondu pour créer d’autres objets.
• Divisible : L’argent se trouvait en petites quantités, qui pouvaient être réunies ou utilisées individuellement.
• Durable : Le métal résistait bien à la chaleur, au froid, à la pluie et au soleil.

4. Quelles caractéristiques pouvaient rendre cet objet difcile à utiliser comme monnaie?
• Il fallait vérifier que les parures étaient bien en argent, et pas faites d’un autre métal.
• Étant donné que les parures en argent étaient de toutes sortes de tailles et de formes, il était difcile

de leur donner une valeur fixe.
• 
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