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Affirmer que les « monnaies primitives » sont un archaïsme peut être compris de deux façons.
Soit, elles sont un état premier et imparfait de nos propres usages monétaires supposés évolués. Soit
elles sont l’expression d’une institution essentielle et commune à l’ensemble des sociétés humaines, et
comparable aux langues. Dans ce cas, ces monnaies peuvent nous éclairer pour repenser aujourd’hui
l’institution monétaire et contribuer à répondre aux impasses actuelles de la domination de la finance.
Reprenant des travaux qu’il a menés dans les années 1970 jusqu’à nos jours, l’auteur interroge
la nature de la monnaie comme lien et pose notamment la question de l’inaliénabilité de richesses
communes et du partage ainsi que celle des limites de la figure du don pour comprendre la réciprocité.
En cela, l’ambition de l’ouvrage est d’offrir des outils nouveaux pour la socio-économie et de
contribuer à la construction de l’économie solidaire comme issue théorique et pratique à la crise.

Jean-Michel SERVET
Les monnaies du lien
Presses Universitaires de Lyon – 2012 – 450 pages

Ê
Ê «>ÀÌÀÊ `iÊ `iÕÝÊ ÌiÝÌiÃÊ Àj`}jÃÊ DÊ ÌÀiÌiÊ >jiÃÊ `½ÌiÀÛ>iÃÊ ½ÕÛÀ>}iÊ `iÊ i>V iÊ
-iÀÛiÌÊÕÃÊ«À«ÃiÊ`iÕÝÊÀi}>À`ÃÊ««ÃjÃ]Ê«>ÀvÃÊÊÃÕ«iÀ«ÃjÃÊÊ>ÃÊ>ÕÊw>ÊV«jiÌ>ÀiÃ°Ê
Le premier, est issu d’une thèse d’Etat rédigée en 1981, sur « la genèse des pratiques et des formes
monétaires ». Cette dernière tente de renouer avec une analyse « génétique » et fonctionnelle du
phénomène monétaire, telle que développée par les historiens et les numismates. Ce faisant elle remet
iÊV>ÕÃiÊViÀÌ>iÃÊÌiÀ«ÀjÌ>ÌÃÊÌÀ«ÊVÕÀ>ÌiÃÊ`ÕÊ« jmiÊjÌ>Ài°ÊÊ«>ÀÌÀÊ`iÊ½iÝi«iÊ`iÊ
VÕ>ÕÌjÃÊµÕ>wjiÃÊDÊ½j«µÕiÊ`iÊ sauvages » parce qu’elles étaient considérées comme sans
classes ni Etat, elle amorce une analyse critique de l’approche des anthropologues et des interprétations
jÛÕÌÃÌiÃÊ}jjÀ>iiÌÊÃiÃÊiÊ>Û>ÌÊ«ÕÀÊiÝ«µÕiÀÊiÃÊ>viÃÌ>ÌÃÊÛ>ÀjiÃÊiÌÊÕÛiÀÃiiÃÊ
des pratiques monétaires.
Avant les instruments monétaires de nos sociétés prétendument développées, ont circulé des
monnaies qui par leur fonction préfigurèrent les nôtres et en furent les ancêtres, ce que Jean-Michel
Servet nomme les « paléomonnaies °ÊÊÃ½>}ÌÊDÊ`½ÕÊ« jmiÊV«>À>LiÊ«>ÀÊÃÊÕÛiÀÃ>ÌjÊ>ÕÊ
>}>}iÊ ÕÊ >ÕÝÊ Ài}Ã]Ê `ÌÊ ½Ê ÀiÌÀÕÛiÊ `iÃÊ ÌÀ>ViÃÊ `>ÃÊ ½iÃiLiÊ `iÃÊ ÃVjÌjÃÊ Õ>iÃ°Ê iÃÊ
vÀiÃÊ>ViiÃÊ`ÛiÌÊkÌÀiÊ>Û>ÌÊÌÕÌÊV«ÀÃiÃÊ«>ÀÊÀjvjÀiViÊDÊiÕÀÃÊ}jÌiÕÀÃ°Ê >ÃÊiÃÊÀjVÌÃÊµÕÊ
ont été apportés au fil du temps, elles ont pu être décrites d’abord comme une réponse rudimentaire
>ÕÝÊ `vwVÕÌjÃÊ µÕiÊ iÃÊ Õ>ÃÊ ÌÊ «À}ÀiÃÃÛiiÌÊ ÀjÃÕiÃÊ `iÊ Àj>ÃiÀÊ iÃÊ ÌÀVÃÊ «ÀÌvÃ°Ê iÌÌiÊ
ÛiÌÊ >ÕÀ>ÌÊ «iÀÃÊ `iÊ iÕÝÊ Àj«`ÀiÊ DÊ iÕÀÃÊ LiÃÃÊ `½jV >}iÀÊ iÌÊ `iÊ «>ÞiÀ]Ê ÃÕ««ÃjÃÊ iÕÝ
kiÃÊ ÕÛiÀÃiÃ°Ê >Ê >ÃÃiÊ VÃ`jÀ>LiÊ `½vÀ>ÌÃÊ À>ÃÃiLjiÃÊ `i«ÕÃÊ iÊ iÕÊ `ÕÊ 88miÊ
siècle sur les transformations des sociétés humaines a cependant permis d’enrichir considérablement
cette représentation. C’est parce que n’était perçue qu’une partie de leurs usages que ces instruments
ont pu être décrits comme étant des monnaies rudimentaires. Ils avaient en fait d’autres usages a
«ÀÀÊÊjÌ>ÀiÃÊµÕÊiÝ«µÕ>iÌÊ>ÊV«iÝÌjÊ`iÃÊ«À>ÌµÕiÃÊLÃiÀÛjiÃÊiÌÊµÕÊ«ÕÛ>iÌÊÀi`ÀiÊ
`vwViÃÊiÃÊV«>À>ÃÃ]Ê>ÕÊ«ÌÊµÕiÊ`iÊLÀiÕÝÊ>Ì À«}ÕiÃÊÌÊjÊµÕiÊ½Ê«ÕÃÃiÊiÃÊv>ÀiÊ
entrer dans une catégorie générale qui serait la monnaie.
C’est en réalité bien souvent le regard parti du point supposé d’arrivée (le nôtre, lui-même fruit
d’une construction idéologique) qui les appréhende comme autant d’instruments monétaires et les
`jwÌÊiÊVÃjµÕiViÊViÊ>««>ÀÌi>ÌÊDÊÕiÊV>Ìj}ÀiÊ}jjÀ>i]Ê>Ê>iÊselon l’interprétation
moderne). Les fonctions contemporaines de celle-ci, assignées par les économistes, éclairent les
transformations successives que subissent ces équivalents, ces substituts, ces compensations,
etc. pour se diriger vers des formes supérieures d’une seule et même institution : la monnaie. D’où
½«ÀÌ>Vi]ÊiÊÀj>ÌjÊ`jvÀji]Ê>VVÀ`jiÊDÊÃiÃÊvVÌÃ]Ê>ÕÊ`jÌÀiÌÊ`½ÕiÊ>««Àj iÃÊLi>ÕVÕ«Ê
large des rôles effectifs jouées par les palémonnaies.
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La seconde vision, présentée dans la seconde partie de l’ouvrage, abandonne l’approche
historique et fonctionnelle de la première partie. De manière centrale, elle affirme que, dans toutes
les sociétés, la monnaie fait lien. Cette hypothèse rompt avec la volonté d’inscrire les transformations
jÌ>ÀiÃÊ`>ÃÊ>Ê«iÀÃ«iVÌÛiÊ`>ÌiÊÊ«VÌiÊÕÊiÝ«VÌiÊV iâÊiÃÊjVÃÌiÃÊiÌÊV iâÊViÀÌ>ÃÊ
ethnologues - d’une évolution générale des sociétés. Ce second regard porté sur les monnaies dites «
«ÀÌÛiÃÊÊÀiViÊ`VÊDÊ«ÀÛj}iÀÊ½ÕÊÕÊ¼>ÕÌÀiÊ`iÃÊVÀÌmÀiÃÊ`iÊiÃÕÀiÊ}jjÀ>iiÌÊ>`ÃÊ`ÕÊ
degré ou de la supposée logique d’évolution des sociétés.
L’analyse éclaire une différence apparente dans les usages des paléomonnaies comparées
>ÛiVÊViÕÝÊ`iÊÃÊ>iÃÊ`iÀiÃ°Ê ÊÀj}>ÌÊÕiÊ`iÌÌiÊ«>ÀÊiÊÌÀ>ÃviÀÌ]ÊÌi«À>ÀiÊÕÊ`jwÌv]Ê
d’une paléomonnaie, il est possible de prétendre ne pas rompre le lien. Le transfert d’une paléomonnaie
peut au contraire l’affirmer, le valider, et l’actualiser. Cette monnaie est alors moins une créance que
le témoin de l’acquittement d’une dette, sans que le détachement consacre une rupture. Ce faisant,
la monnaie est pensée comme un lien essentiel des communautés humaines, ayant une dimension
verticale et horizontale. Elle unit leurs membres, ordonne les activités et permet de réaliser non
seulement des relations d’alliance mais aussi de filiation intergénérationnelle.
Agissant comme compensation de relations - où l’être subsume l’avoir-, les palémonnaies
peuvent ainsi s’avérer comme les instruments d’une « impossible coupure ». Celle-ci est comprise
comme impossible car rompre serait funeste pour la communauté » elle-même. A l’inverse, en détruisant
ce qui relie, par un paiement que l’on prétend capable de rendre chacun quitte et totalement autonome
«>ÀÊÀ>««ÀÌÊ>ÕÝÊ>ÕÌÀiÃ]Ê>Ê>iÊ moderne » ne serait pas ce qui réunit mais ce qui sépare. De
ce point de vue, les monnaies « anciennes », « primitives » ou « traditionnelles » sont révélatrices
`½ÕÊ>ÀV >ÃiÊjÌ>ÀiÊÊ>ÕÊÃiÃÊÙÊViÌÌiÊiÝ«ÀiÃÃÊ`jÃ}iÊÊÕÊÛiÃÌ}iÊ>ÃÊÕÊv`iiÌÊ
iÃÃiÌiÊVÕÊDÊ½iÃiLiÊ`iÃÊÃVjÌjÃÊ Õ>iÃ°Ê iÃÊiÊ`jÃ}iÌÊ«>ÃÊ`iÃÊÃÕÀÛÛ>ViÃÊÕÊ`iÃÊ
résidus primitifs mais en réalité, ces monnaies révèlent des propriétés communes au fait monétaire en
général mais aussi certaines dimensions cachées de nos monnaies, pour autant que l’on plonge dans
les profondeurs inconscientes de la monnaie.
Ê
ÊÃÕvwÌÊ«>ÀÊiÝi«iÊ`iÊÃiÊÀ>««iiÀÊ½jÌÞ}iÊ`iÊÌiÀiÃÊViÊ obligation » ou sa traduction
anglaise « bond » pour retrouver dans « obligation » la racine « lig » autrement duit une ligature, et
dans « bond » le double sens financier d’obligation mais aussi de rapport de servitude. De même, il
est possible de remarquer que l’origine latine du mot « intérêt » est « inter esse », « être entre »
>ÃÊµÕ½ÕiÊvÕiÊ`½iÝi«iÃÊV«>À>LiÃÊi«ÀÕÌjÃÊDÊ`vvjÀiÌiÃÊ>}ÕiÃÊiÌÊ`vvjÀiÌiÃÊVÕÌÕÀiÃÊDÊ
travers les continents.
Nous vivons donc, par la façon dont est compris parmi nous le paiement, avec l’illusion que
>Ê ÀiÃiÊ VÌÀ>VÌÕiiÊ `½ÕiÊ VÌÀi«>ÀÌi]Ê «iÃjiÊ ViÊ VÌÀiÛ>iÕÀ]Ê iÃÌÊ DÊ ÕÊ Ûi>ÕÊ VÀ
relationnel ce qui peut nous rendre quitte et autonome de façon générale. On croit ainsi pouvoir ne pas
dépendre des autres alors que tout paiement est un moment dans une chaîne sans fin de relations que
½ÌiÀ`j«i`>ViÊjV>µÕiÊ`iÃÊ>ÀV jÃÊÀj>ÃiÊDÊ½ÃÕÊkiÊ`iÊViÕÝÊµÕÊjV >}iÌ°
Dans le long processus de transformation historique – qui ne doit pas être confondu avec ce qui
serait une évolution unidirectionnelle et unidimensionnelle impliquant un progrès -, le développement
de relations contractuelles de paiement, en rupture ou en opposition avec ce qui est généralement
présenté comme des chaînes de dons/contre-dons représente une nouveauté fondamentale. Croire
iÊ>ÊV>«>VÌjÊ`½ÕÊÃÌÀÕiÌÊ`iÊVÕ«iÀÊiÊi]ÊiÊiÌÌ>ÌÊwÊÊDÊÌÕÌiÊL}>ÌÊ}À@ViÊ>ÕÊ«>iiÌÊ
VÃÌÌÕiÊÕiÊÌÀ>ÃvÀ>ÌÊiÃÃiÌii°Ê>ÊVw>ViÊÃiÊ`j«>ViÊ>ÀÃÊ`iÊ>ÊÃ`ÌjÊ`ÕÊiÊDÊViiÊ`iÊ
la capacité de rompre « en bon termes », en ayant « réglé ses comptes », donc toutes ses obligations.
Le développement de ces relations contractuelles de paiement nécessite une mutation du processus
de construction de la confiance dans l’institution monétaire et dans les modes de financement. La
confiance dans les relations d’alliance et de compensation porte directement sur les personnes et
sur leurs groupes d’appartenance. Avec le développement des relations contractuelles de paiement,
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en particulier du fait d’une suprématie des logiques de propriété permettant l’aliénation des biens, la
Vw>ViÊ«>À>ÌÊÃiÊ`j«>ViÀÊ`iÃÊ«iÀÃiÃÊ>ÕÝÊV ÃiÃÊiÌÊÃiÊÌÀÕÛiÊjViÃÃ>ÀiiÌÊÃÌÀÕiÌ>Ãji°Ê
Pour l’ensemble des obligations mesurées, il faut des instruments fiables laissant chacun quitte.
Il est donc nécessaire aujourd’hui de dépasser l’image commune et hégémonique de la
monnaie comme étant principalement un instrument du marché. Il s’agit surtout de redécouvrir et
`iÊÀiVÃ`jÀiÀÊViÊµÕÊv>Ã>ÌÊiÌÊViÊµÕÊ«iÕÌÊiVÀiÊv>ÀiÊiÊ}À@ViÊDÊ>Ê>i]ÊDÊ`vvjÀiÌÃÊÛi>ÕÝÊ
ViVÌvÃÊiÌÊ«ÀÛjÃ°ÊÕÌÀiiÌÊ`Ì]ÊÊv>ÕÌÊV«Ài`ÀiÊ>Ê>iÊiÊ`i ÀÃÊÕÊ>Õ`iDÊ`iÊÃiÃÊÕÃ>}iÃÊ
promouvant des logiques de lucrativité. Il faut au contraire saisir en particulier son rôle dans la
Ài`ÃÌÀLÕÌ]ÊDÊÌÀ>ÛiÀÃÊiÃÊL}>ÌÃÊÌÀ«ÊÕLjiÃÊÕÃÃ>ÌÊÕiÊVÕ>ÕÌjÊ`iÊVÌÞiÃÊ`jÌiÌÀViÊ
`½ÕÊÌÀjÃÀÊVÕÊ`ÌÊ½>j>ÌÊÕÊ>Ê`ÃÃ«>ÌÊiÌÊiÊ`>}iÀÊ½iÝÃÌiViÊkiÊ`iÊ>ÊÃVjÌj°
Si le marché n’est pas pensé comme une rivalité entre « échangistes » (à travers leurs marchandises),
il peut alors aussi (re)devenir, une interdépendance autour d’intérêts communs. C’est une proposition
forte des promoteurs de l’économie sociale et solidaire dont les pratiques (commerce équitable,
monnaie locales, finance solidaire...) ne s’opposent pas au marché de façon radicale mais entendent
Àj>ÃiÀ]ÊDÊÌÀ>ÛiÀÃÊ`iÃÊyÕÝÊ>ÀV >`ÃÊ`iÃÊÀi>ÌÃÊ`iÊ«>ÀÌ>}iÊ>ÕÊÃiÊ`iÃµÕiiÃÊ>ÊÃ`>ÀÌjÊ`iÛiÌÊ
le principe moteur.
Ê

ÕÊ w>]Ê ViÊ ÌÕÀÊ `½ Àâ]Ê «VÌÕjÊ `½ÕiÊ ÕÌÌÕ`iÊ `½iÝi«iÃÊ i«ÀÕÌjÃÊ DÊ `iÃÊ }ÀÕ«iÃÊ
Õ>ÃÊDÊÌÀ>ÛiÀÃÊiÊÌi«ÃÊiÌÊ½iÃ«>Vi]ÊÕÃÊÌÀiÊµÕ½ÊÃiÀ>ÌÊiÀÀjÊ`iÊ«iÃiÀÊiÃÊiÃÊ`iÊÃ`>ÀÌjÊ
ÌÃÃjÃÊ }À@ViÊ DÊ >Ê >iÊ ViÊ ÕiÊ vÀiÊ  primitive » ou « première » dont quelques sociétés
Àj«ÕÌjiÃÊ Ê iÝÌµÕiÃÊ Ê >ÕÀ>iÌÊ iVÀiÊ iÊ «ÀÛm}iÊ iÌÊ µÕiÊ >Ê `iÀÌjÊ >ÕÀ>ÌÊ DÊ ÌÕÌÊ >>ÃÊ v>ÌÊ
disparaître de nos propres sociétés. Ce que par illusion nous tenons pour un passé, et qui se révèle
ViÊÕiÊ`ÛiÀÃÌjÊ`½iÝ«ÀiÃÃ]Ê`ÌÊiÊÀj>ÌjÊÕÃÊ>`iÀÊDÊ«iÃiÀÊÕÊ>ÛiÀÊ`iÊ½À`ÀiÊjÌ>Ài°Ê
>ÃÊViÕV]ÊDÊÌÀ>ÛiÀÃÊÕÊiÃ«ÀÌÊ`iÊÃ`>ÀÌjÊiÌÊ`iÊ«>ÀÌ>}i]ÊÃiÀ>ÌÊ«ÕÀµÕÊ«>ÃÊÀiÌÀÕÛjiÊ>Ê>ÌÕÀiÊ
largement occultée ou inconsciente de lien de la monnaie.

CD-V
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