
LA FABLE DU TROC 

Le 13e siecle a ete un moment important de rencontres des 
mondes. 11 l' a ete dans des terres alors encore inconnues de 
l'Occident (pour les trappeurs anonymes du grand Nord canadien, 
de I' Alaska ou de la Siberie, pour l'illustre capitaine Cook dans 
le Pacifique, etc.), comme ailleurs en Amerique, aux Indes ou 
en Afrique avec !'extension de la colonisation. Alors que les 
explorateurs devaient se conformer aux fa9ons locales d' echanger, 
les colonisateurs destructuraient les systemes paleomonetaires et 
monetaires locaux et developpaient la troque et la traite 1. Le 
13e siecle a ete aussi pour l'economie politique, en train de se 
constituer comme discipline autonome du savoir, le temps de 
!'invention d'une fable supposee decrire l'origine unique et uni
verselle de la monnaie : le troc 2• Cette fable du troc raconte 
!'invention progressive de la monnaie: tout d'abord les hommes 
se livrent a des echanges sporadiques et ignorent toute pratique 
monetaire ; puis ils acceptent de recevoir une marchandise non 
pas pour l'usage immediat qu'ils pourraient en avoir mais comme 
moyen de paiement d'une autre marchandise qu'ils convoitent; 
enfin ce moyen de paiement prend des formes de plus en plus 
standardisees. Cette fable decrit de fa9on imaginaire les origines 
uniquement commerciales de la monnaie et suppose que la mon
naie nait des inconvenients d'une absence d'intermediaire lors 
du developpement des relations marchandes. 

1. Voir J.-M. Servet, « Occidentalisation du monde et rencontre des imaginaires
monetaires: une double illusion», dans R.-P. Droit (ed.), Comment pen,ser /'ar
gent? (Paris, Le Monde Editions, 1992), p. 44-57, et Josette Rivallain, Echanges 
et monnaies en Afrique du 15' au 19' siecle d'apres les recits de voyageurs 
(Paris/Lyon, Musee de l'Homme/Musee de l'Imprimerie et de la Banque, 1994). 

2. Un des premiers auteurs a avoir donne une approche critique de la fable du
troc est Karl Polanyi ; voir J.-M. Servet, « Karl Polanyi et !'institution monetaire de 
la societe », Revue economique, (novembre 1993), p. 1127-1149. Nous avons 
presente les conditions de I' invention de cette fable dans une these de troisieme 
cycle soutenue a !'universite Lumiere (Lyon 2) en 1978 et resumee dans « La 
monnaie contre l'Etat ou la fable du troc », Droit et Monnaie, (Dijon, Universite 
de Bourgogne, Travaux du Centre de recherche sur le droit des marches et des 
investissements internationaux, 1988), p. 49-62. 
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Notre propos est de montrer que cette fiction s'est imposee 
aux economistes seulement au cours du 13e siecle et d' expliquer 
pourquoi l' economie politique en a alors eu besoin dans sa consti
tution comme discipline supposee autonome du savoir. 

C'est au 16e siecle que paraissent les premiers textes qu'on 
peut dire d'economie moderne. Comme l'Europe connait alors 
une hausse des prix tres importante, un afflux exterieur d'or et 
d' argent et des mutations monetaires frequentes, les textes sur 
la monnaie abondent, qu'il s'agisse d'ecrits scolastiques (ou les 
dimensions morales, politiques et economiques sont intimement 
melees) ou d' ecrits mercantilistes ( ou la dimension morale est 
abandonnee et ou seuls demeurent politique et economique). Au 
17e siecle, les ecrits sur l'usure (terme utilise alors par la plupart 
au sens general de taux d'interet), la balance commerciale et les 
flux de metaux precieux, les pieces et les medailles, etc. sont 
aussi tres nombreux. 

Il est curieux de constater que dans cette abondante litterature 
la fable du troc n'est pas presente en tant que telle. Cela peut 
surprendre un economiste contemporain, car presque toutes les 
presentations actuelles de l'histoire de la monnaie rencontrent 
encore cette fable sous une forme ou sous une autre. 

Que trouve-t-on dans ces textes anciens ? En general une phrase 
laconique comme celle-ci : « avant la monnaie existait la permuta
tion». Certains ont traduit un peu rapidement permutation par 
troc. Permutation (traduction du grec metadosis) est une reference 
implicite ou explicite, directe ou indirecte, a Aristote 3 et au 
Corpus juris civilis de Justinien 4• Les textes des 16e et 17e siecles 
ne donnent pas une definition precise du mot permutation 5 

; on 
doit recourir a divers ecrits contemporains pour entrevoir son 

, 3. Ces textes sont plus ou moins eloignes d' Aristote lui-meme car au Moyen 
Age on le commentait a partir de sa traduction latine. Un exemple : dans !es 
textes d' Aristote concernant la monnaie on trouve une condamnation morale des 
echanges a grande distance, ou pour le moins une mise en evidence des dangers 
de ces echanges. Or, dans la traduction latine utilisee, !'expression « echange a
grande distance» a ete rendue par «change». Ainsi la condamnation morale du 
change vient en partie d'un contresens du traducteur. Voir !'introduction de Claude 
Dupuy au Traite des monnaies de Nicolas Oresme et autres ecrits monetaires du 
14' siecle (Lyon, La Manufacture, 1989). 

4. Dans le sens d'une mise en cause de l'origine commerciale du monnayage
romain, voir !es notes des p. 150-153 de !'edition de l'Histoire naturelle, Livre 
XXXIII, de Pline l'Ancien par Hubert Zehnacker (Paris, Les Belles Lettres, 1983). 

5. Aujourd'hui certains, tel Karl Polanyi, ont propose de traduire metadosis
(terme grec utilise par Aristote et traduit par permutation a partir du latin) par 
don. 
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sens. On peut penser que la permutation ante-monetaire est de 
l'ordre du mythe, d'individus qui sont sans dieu ni propriete. On 
peut d'ailleurs s'interroger sur le fait de savoir si ces individus 
qui font ces permutations sont tout a fait des hommes dans la 
mesure ou sont evoques comme inventeur de la monnaie les 
premiers descendants d' Adam et Eve ou des heros mythiques de 
l' Antiquite. Louis Savot, dans son Discours sur les medailles 
antiques (Paris, 1627), donne pour origine au terme numismatique 
numus qui viendrait du nom du mythique « roy Numa» (p. 3). 

Pour comprendre cette absence de la fable du troc, il faut 
savoir que, dans la plupart de ces ecrits, la monnaie est essentielle 
a l' ordre social. En dehors d'un monde utopique, les auteurs 
con9oivent mal une societe sans monnaie. Par exemple dans 
l' Utopie de Thomas More, l'or sert a fabriquer des chaines 
d'esclaves et des pots de chambre, car, a la place du commerce, 
on trouve des entrepots ou chacun dispose sa production et retire 
ce dont il a besoin ; et simultanement le prince est remplace par 
une assemblee de representants du peuple. Un certain nombre 
de textes relevent des monnaies primitives qu'ils inventorient 
afin d'affirmer l'universalite du phenomene monetaire. Ainsi dans 
son Denier royal (publie en 1620), Scipion de Gramont cite de 
nombreuses monnaies heteroclites utilisees a travers le monde. 
11 est possible de se demander si la soif de l' or (matiere en 
quelque sorte pensee monnaie par nature 6) des premiers voya
geurs europeens en Amerique (voir la narration du premier voyage 
de Colomb) ne participait pas deja a cette croyance en une univer
salite du fait monetaire. Le titre meme de l'ouvrage de Scipion 
de Gramont, Denier royal, est revelateur de la place de la monnaie 
au ca:ur de la societe. Les echanges en nature auxquels se livrent 
les paysans ne sont bien evidemment pas ignores, mais l'usage 
d'unites de compte pour apprecier les contreparties de la transac
tion monetarise celle-ci, a l'aide d'un instrument fixe par le 

6. Plus d'un siecle apres, Galiani dans son Della Moneta (1751 , chap. 2, § 1)
ecrit encore : « L' acquisition de 1' or et de 1' argent, dont la monnaie la plus 
precieuse est constituee, a ete de tout temps, et est encore, le but ultime des 
desirs de la multitude, le mepris et le degout des rares qui s'arrogent le nom 
venere de «sages» [ ... ] Il y en a qui, plus mesure, croit que la convention que 
les hommes se sont donnes pour utiliser la monnaie a donne une qualite a ces 
metaux, dont on aime se servir, qualite, qu'ils ne possedaient pas en eux-memes. 
Bien rares, sont ceux, qui savent que ceux-ci ont par leur nature meme, leur 
juste prix et leur valeur constarnment etablis et fixes dans l' esprit des hommes » 
(trad. Anne Machet et Andre Tiran a paraitre en 1994 dans le recueil Textes 
economiques de la coll. « Lire le 18e siecle ». 
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prince. La monnaie est situee au creur de la societe car l'Etat 
se veut le creur de cette societe 7.

Les conceptions alchimiques, astrologiques et les correspon
dances supposees entre les differents elements de la nature et de 
la societe, entre le microcosme et le macrocosme, renforcent 
l'idee d'un lien entre prince et monnaie. L'analogie entre roi, 
soleil, feu et or est courante ; la proportion d'un douzieme entre 
l' argent et l' or est sup{)osee correspondre a la relation entre 
le soleil et la lune, etc. 8• Ces representations, en fait politico
economiques, ou !'argent occupe une place cruciale s'accordent 
avec certaines contraintes du temps. La monetarisation d' ancien
nes relations, 1� developpement de rapports marchands nouveaux, 
le fait que les Etats assument des fonctions nouvelles ou develop
pent certaines fonctions pre-existantes alors que leurs systemes 
financiers restent encore largement feodaux provoquent un pro
fond desir de monnaies. L' argent occupe aussi desormais une 
fonction essentielle dans la re-reproduction residuelle du feoda
lisme : dans un sens le prince autorise les dots, distribue les 
benefices ecclesiastiques, etc. ; en d' autres termes, il donne a la 
noblesse une partie, plus ou moins importante selon les periodes 
et les pays, des revenus necessaires pour tenir son rang ; dans 
l'autre sens, la bourgeoisie acquiert contre especes sonnantes et 
trebuchantes (par venalite des offices, achat de charges, alliances 
matrimoniales, etc.) des moyens d'acces a la noblesse tandis que 
des cadets de farnille parcourent le monde a la recherche de la 
fortune et de l' or. 

Au tournant des 17e et 1 ge siecles, periode notamment celebre 
pour ses bulles speculatives, l' argent devient plus maitre du prince 
que celui-ci ne le domine. 11 peut meme etre un critere administra
tif de classement social; en 1695, la population fran9aise est 
divisee, pour des besoins administratifs, en vingt-deux groupes 
selon leurs ressources supposees ; dans la premiere classe, on 
trouve, malgre la distance qui les separe : le dauphin, les princes 
du sang et les fermiers generaux ; et dans la dixieme : les gen
tilshommes et seigneurs de paroisse, les notaires et les banquiers 9• 

7. Voir par exemple, Hobbes, Leviathan (trad. 1971), p. 261, 267-269.
8. J.-M. Servet, « Le Prince masque: formation de l'economie politique et

occultation du politique, l'exemple de !'argent», Proces (1979), n° 4, p. 152-
184. 

9. J.-C. Perrot, « Rapports sociaux et villes au 18° siecle », dans Ordres et
classes, Collogue d'histoire sociale de Saint-Cloud, 1967, (Paris, Mouton, 1973), 
p. 144.
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Classement choquant pour une societe qui clans la deuxieme 
moitie du 13e siecle s'etonnera qu'on puisse numeroter les mai
sons clans les rues independamment de tout autre critere que 
l' opposition gauche/droite et leur distribution. 

Avec le declin du latin, en tant qu'idiome savant, au profit 
des langues nationales qui forgent leurs propres termes techniques, 
l'usage du mot troc (au sens general d'echange) se repand. Il 
est emprunte au vocabulaire « vulgaire » des marchands. Pendant 
toute la premiere moitie du 1 ge siecle le sens du mot troc est
largement indeterrninee 10 ; Dutot clans ses Reflexions politiques 
sur les finances et le commerce (1738) !'utilise pour designer 
non la transaction mais l'objet de l'echange en nature. Quand 
F. Quesnay l'emploie au sens actuel << d'echanges en nature»
clans !'article GRAINS de l' Encyclopedie, il le definit comme
l' « echange des denrees memes », ce qui prouve que tous ses
lecteurs ne le comprendraient pas ainsi. En 1753, a la foire
Saint-Laurent, on joue Les Troqueurs, un opera-bouffe d' Antoine
Dauvergne ; ce spectacle, a succes populaire, inspire d'une fable
de La Fontaine, a pour theme l' echange de leurs fiancees par
deux amoureux ! L' Encyclopedie indique : « Permuter est du style
du palais, tro7uer du style ordinaire et farnilier, echanger du
style noble » 1 

En meme temps que le mot se repand, la fable du troc, telle 
que nous la connaissons, se met progressivement en place 12• Son 
ombre point chez John Locke avec la description de sauvages 
qui se rencontrent et veulent echanger. « Quant aux autres engage
ments ou conventions, les hommes peuvent les conclure entre 
eux sans sortir de l'etat de nature. Les promesses et les marches 
d'echange, etc., que concluent clans une ile deserte, les deux 

10. Le terme barter a ete beaucoup plus tot introduit en anglais, ce qui est
a mettre en rapport avec la modernite de l'economie politique britannique. 

11. Article ECHANGE, t. V (1755), p. 230. Deja au debut du 17• siecle, on
rencontre cette tonalite pejorative. Antoine de Montch_retien parle de « vice des 
pays qui se troquent avec Jes denrees » (Traiti de l'Economie politique, 1615, 
reed. 1889, p. 131). « Les estamiers [ ... ] si on leur donne du vieil (etain) pour 
le renouveler, ils savent bien le troquer avec le mechant d'aujourd'hui » (p. 268). 
Sur I' origine et le sens des mots troc, truck, barter, bara,tto, etc. dans Jes langues 
europeennes, voir: J.-M. Servet, « La monnaie contre l'Etat ou la fable du troc », 
art. cite, p. 55. 

12. Les recits anciens de voyage presentent de fai;:on ambigue la relation
d'echange (don/troc) qu'etablissent « sauvages » et marchands-explorateurs. Voir: 
Morton H. Fried, « Economic theory and first contact», dans Madeline Barbara 
Leans, Frances Rothstein, New Directions in political economy, an approach 
from anthropology, (London, Greenwood Press, 1979), p. 8-11. 
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hommes dont parle l'Histoire du Perou de Garcilasso de la Vega, 
ou qu'un Suisse et un Indien concluent clans les bois d' Arnerique 
les obligent, bien qu'ils soient entre eux clans un etat de nature 
parfait, car la verite et le respect de la parole donnee appartiennent 
aux hommes en tant qu'hornrnes et non comme rnernbres de la 
societe » 13. 

Dans ce texte, toutefois, pas de debat sur la rnesure de valeur 
ou sur les rapports d'echange. L'idee de Locke est, expliciternent, 
de justifier une propriete primitive fondee sur le travail 14 et,
irnpliciternent, d'affirrner la propriete reciproque des biens a tra
vers l' echange. « Quiconque s' est nourri des glands rarnasses 
sous un chene ou des fruits cueillis sur les arbres d'un bois se 
les est certainernent appropries [ ... ]. Ce travail les a mis a part 
des biens communs. Il leur a adjoint quelque chose qui ajoutait 
a ce qu'avait fait la nature, la mere de tous les hommes, et par 
la ils sont devenus son bien propre [ ... ]. Ainsi, cette loi de la 
raison donne-t-elle le cerf a l'indien qui l'a tue » (ibid. § 28, 
p. 91).

La rnonnaie nait chez Locke non des inconvenients du troc
(pour l'evaluation des contreparties ou la definition d'un rnoyen 
de paiernent) rnais pour assurer une fonction de reserve : 

S'ils echangeaient des prunes, qui auraient pourri dans la semaine, 
contre des noix, qui pouvaient rester bonnes a manger toute l'annee, il 
ne lesait personne ; il ne gaspillait pas les reserves communes [ ... ]. S'ils 
avaient envie de donner ses noix contre un morceau de metal, dont la 
couleur lui plaisait, d'echanger ses moutons contre des coquillages, ou 
de la laine contre une pierre brillante ou un diamant et de garder ces 
objets chez lui toute sa vie, il ne violait pas les droits d' autrui. 11 pouvait 
amasser autant qu'il voulait de ces biens durables[ ... ]. Ainsi s'etablit 
l'usage de la monnaie : quelque objet durable, que les hommes puissent 
garder sans qu'il s'abime et qu'ils conviennent entre eux d'accepter en 
echange des necessites de la vie, vraiment utiles, mais perissables (ibid. 
et § 46-47, p. 101-102). 

On voit que chez Locke, la rnonnaie ne nait pas de la dynarnique 
des echanges et de la division du travail. C' est elle au contraire 

13. J. Locke, Deuxieme traite du gouvemement civil (Paris, Vrin, trad. 1967),
§ 14, p. 83; voir aussi § 46, p. 101-102. Dans le sens de cette relecture de Locke,
on consultera avec grand intertlt la these de Daniel Diatkine, De la convention
a /'illusion (Universite de Paris-I, Sorbonne, 1986), 2 vol., XIII-556 p.

14. Sur le caractere legitimant de la propriete par le travail dans la litterature
sur les societes <lites sauvages 9u primitives, voir An11ie Jacob, Homme fconomi
que/Homme sauvage, these d'Etat es Lettres (Paris, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences sociales, 1992), 417 p. 
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qui va les engendrer. De la detention de biens durables (sous 
forme monetaire) naissent aussi l' opposi,tion entre proprietaires 
et non-proprietaires et la necessite pour l'Etat de maintenir la paix 
sociale virtuelleµient ou reellement menacee par cette opposition. 
Chez Locke l'Etat n'est done pas a l'origine de la monnaie; 
mais a !'inverse celle-ci, apparue dans l'etat naturel, est cause 
de celui-la. 

Certains econornistes, vers 1767-1776, notamment en France 
Turgot 15

, au Royaume-Uni Adam Smith 16 et James Steuart 17 et 
en Italie Beccaria 18 reprennent implicitement le recit de l'echange 
prirnitif chez Locke et le travaillent pour lui donner un sens 
nouveau : il devient une reflexion non plus sur la propriete reci
proquement reconnue et sur la fonction de reserve ainsi assuree, 
mais sur I' echange et les germes de I' echange monetarise. A 
trav,ers les exemples de sauvages, le lien originel entre monnaie 
et Etat est des lors rompu 19• 

II est frappant de constater a quel point les descriptions du 
troc, qui vont progressivement se multiplier a partir du 18e siecle, 
se ressemblent jusqu'a se repeter dans les memes termes. N'y 
voyons pas l'effet d'informations concordantes ou la preuve de 
leur exactitude. Bien au contraire, les auteurs se repetent, se 
copient parce que cette image stereotypee du troc, transposee 
dans divers lieux oceaniens, africains ou amerindiens, repond a 
ce que le lecteur attend. Deux raisons majeures eclairent l'inven-

15. Valeurs et monnaies, (vers 1769), (Euvres (Paris, 1919), tome 3, p. 85-
98. 

16. An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776),
trad. Recherches sur la nature de la richesse des nations (1859), t. I, p. 148. 

17. An Inquiry into the principles of political oeconomy ... (1767) (Edin
burgh/London, 1966), t. I, p. 154. Mais pour Jui, a la difference d' Adam Smith, 
la monnaie est indispensable a la division du travail. II ne s'agit que d'echanges 
de surplus (voir p. 3, 151-159). 

18. Elementi di economia pubblica, (cours redige en 1769-1770) publie apres
sa mort (Milano, Scrittori Classici italiani di economia politica, 1804), t. I, p. 345-
353. Son ami Pietro Verri dans ses Meditazioni sulla economia politica (6° ed.
1772, trad. fran9aise, Paris, 1823) ne developpe pas la figure du troc entre
sauvages mais, dans Jes deux premiers chapitres, lie besoin, valeur et premiers
echanges entre societes differentes. Sur Verri, voir Andre Tiran, « Pietro Verri,
aux origines de la theorie de la valeur et de la Joi des debouches de Jean-Baptiste
Say», Revue d'economie politique (mai-juin 1993), p. 445-471.

19. Pierre Dockes, dans « Naissance de l'espace marchand », Document Centre
Walras, M.R.A.S.H., Lyon, n° 104 (mai 1990), p. 13 (version developpee d'un 
article paru dans le Journal of Economic Thought, n° 12, 1990) analyse le mouve
ment parallele qui s'opere chez les economistes dans leur representation de 
I' origine des foires et des places de marche. 
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tion de cette fiction ; elles renvoient aux deux fonctions essentiel
les de la monnaie : le paiement et le compte 20• 

La premiere raison est la mise en evidence d'un processus de 
socialisation independamment de la monnaie et independamment 
du prince. 

Dans ce systeme ancien des mercantilistes et des economistes 
pre-classiques, existaient deux pivots : la monnaie et le prince. 
Hobbes imaginait un agregat d'indiyidus distincts et autonomes 
qui font face individuellement a l'Etat; le commerce n'est pas 
la relation naturelle et unique des individus, car l' echange est 
une forme de transfert possible, comme le vol, le pillage ou 
le don, d' ou la necessite d'une contrainte pour socialiser les 
individus. 

A vec les economistes classiques, le pivot de la societe devient 
la rencontre et la confrontation par l' echange des interets prives 
des individus. La societe s'autoregule ainsi sans prince et sans 
monnaie. Il est possible qu'une societe fonctionne parce que les 
individus commercent ; et voici l'irnage de« la main invisible » 21. 

[La] division du travail, de laquelle decoulent tant d'avantages, ne 
doit pas etre regardee dans son origine comme l'effet d'une sagesse 
humaine qui ait prevu et qui ait eu pour but cette opulence generale 
qui en est le resultat ; elle est la consequence necessaire, quoique lente 
et graduelle, d'un certain penchant naturel a tous les hommes, qui ne 
se proposent pas de vues d'utilites aussi etendues: c'est le penchant 
qui les porte a trafiquer, a faire des trocs et des echanges d'une chose 
pour une autre [ ... ] comme s'est ainsi par traite, par troc et par achat 
que nous obtenons des autres la plupart de ces bons offices qui nous 
sont mutuellement necessaires, c'est cette meme disposition a trafiquer 
qui a dans l'origine donne lieu a la division du travail. Par exemple 
dans une tribu de chasseurs ou de bergers, un individu fait des arcs et 
des fleches avec plus de celerite et d'adresse qu'un autre. Il troquera 
frequemment ces objets avec ses compagnons contre du betail ou du 
gibier et il ne tarde pas a s' apercevoir que, par ce moyen, il pourra se 
procurer plus de betail que s'il allait lui-meme a la chasse. Par calcul 
d'interet done, il fait sa principale occupation de fabriquer des arcs et 
des fleches et le voila devenu un espece d'armurier [ ... ]. Parmi les 
hommes, les talents les plus disparates sont utiles les uns aux autres ; 

20. B. <;ourbis, E. Froment, J.-M. Servel,« Apropos du concept de monnaie »,
Cahier d'Economie politique, n° 18 (1990), p. 5-29 et« Enrichir l'economie politi
que de la monnaie par l'histoire », Revue economique (printemps 1991), p. 315-
338. 

21. Sur les diverses interpretations de la main invisible, voir Claude Gautier,
L'Invention de la societe civile: Lectures anglo-ecossaises, Mandeville, Smith, 
Fergusson (Paris, P.U.F., 1993), particulierement p. 236 et s. 
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les differents produits de leur industrie respective, se trouvent mis pour 
ainsi dire, en une masse commune ou chaque homme peut aller acheter 
suivant ses besoins une portion quelconque du produit de l'industrie 
des autres (A. Smith, Richesse des nations, trad. cit., p. 104-107 ; « indus
trie » a, ici, le sens general d' « activite » ). 

On parle de commerce pour designer l' ensemble des relations 
sociales; celui-ci est suppose etre a l'origine des familles a partir 
des echanges entre individus, et de la societe a partir des echanges 
entre celles-ci 22• Dans un stade « primitif », le commerce est 
suppose ne pas se reduire a la transmission de biens. Mercier de 
la Riviere qualifie de « tacite » l'humanite composee d'hommes 
errants qui subsistent de productions spontanees 23. L' expression
ne traduit-elle pas !'absence de langage? Adam Smith etablit un 
parallele entre l'echange des mots et l'echange des choses; les 
sauvages emettent reciproquement des sons qui expriment ainsi 
leurs besoins, et peu a peu une langue se constitue 24. Pour les
quelques rares auteurs qui nient !'existence d'une propriete privee 
primitive, la communaute ne se realise pas par echanges mais 
grace au partage 25, done la encore sans monnaie.

La monnaie qui, les auteurs en sont convaincus, presente des 
avantages pour perfectionner les transactions, est superflue pour 
!'existence meme de la societe; le jeu des echanges engendre le 
choix d'un iytermediaire privilegie, qui progressivement devient 
monnaie : l'Etat ne fait que consacrer et parfaire cette production 
de la societe civile. Baudeau ,affirme que dans des « empires 
tres polices » tels le Perou, l'Egypte et la Chine, « les grandes 
institutions sociales s'etaient etablies avant qu'on efit con�u l'idee 
des monnaies [ ... ]. Le souverain et ses cooperateurs recevaient 
immediatement et en nature les subsistances et les matieres pre
mieres utiles a leurs travaux et a leur jouissance » 26. 

22. Victor Riqueti de Mirabeau, L 'Ami des hommes ou Traite de la population
(Avignon, 1762), t. II, p. 6. 

23. Mercier de La Riviere, L'Ordre nature/ et essentiel des societes politiques
(1767), dans Daire (ed.), Les Physiocrates (Paris, 1846), p. 525 (voir aussi ed. 
Depitre, Paris, 1910). 

24. A. Smith, Considerations concerning the first formation of languages and 
the different genius of original and compounded languages, dans Lectures on 
Rhetoric and Belles Lettres, The Glasgow Edition of the works and correspondence 
of Adam Smith, vol. 4 (1976), p. 201 et s. 

25. Morelly, Code de la nature (1755, reed. Paris, 1910), p. 13, 16, 23-26;
voir Nicole Dockes, dans G. Klotz (ed.), Ordre, Nature, Propriete (Lyon, P.U.L., 
1985), p. 63-118. 

26, N. Baudeau, Premiere introduction a la philosophie economique ou analyse 
des Etats polices par un disciple de ['Ami des hommes (1771) dans Daire, ed. 
cit., p. 684 (voir atissi ed. Dubois, 1910). 
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Ainsi la fable du troc est une sorte de coup de force theorique 
contre la conception traditionnelle en termes directement politi
ques. Les mercantilistes avaient exclu la morale venue des ensei
gnements de la scolastique. Les economistes classiques vont soit 
construire un projet politique ou l'economique est le tout qui 
tient lieu d'ordre social, soit (et c'est ce qu'on retiendra au 
19e siecle de l'utopie ainsi proposee) vouloir exclure la politique, 
le prince, pour ne plus conserver que l' economique. Adam Smith 
est precisement un de ceux qui accomplit de la maniere la plus 
exemplaire un exceptionnel travail de rupture et de synthese par 
rapport aux anciennes manieres de penser l'economique. Dans 
ses Lectures on Jurisprudence, cours professe en 1762-1763 et 
1766 27

, il traite encore dans une premiere partie des formes de 
gouvemement et des contrats d'un point de vue juridique ; dans 
la deuxieme partie de ce cours qui s'intitule «Police» (ce qui 
designe communement le maintien de l'ordre, les reglements 
sanitaires, l'approvisionnement des marches, etc.), il analyse la 
division du travail et la formation des prix. En d' autres termes, 
comme son maitre Hutcheson, qui, dans son Traite de philosophie 
morale, expose les matieres economiques a propos des contrats 
a titre gratuit et a titre onereux, et dont les Principles of (Econo
mics and Politics ont pour objet l' economic domestique et celle 
du gouvemement de l'Etat, Adam Smith conserve le cadre scolas
tique. Dans la Richesse des Nations, ou on rencontre une fable 
du troc developpee 28

, il institue une coupure pensee longtemps 
comme definitive entre philosophie morale et economie politique, 
rompant ainsi avec la trichotomie traditionnelle entre l' ethique 
(qui regle les conduites et la morale des individus), l' economique 
(qui regit la famille et l'economie domestique) et la politique 
(qui s'occupe de l'organisation de la cite ou de la communaute). 

Jean-Baptiste Say a paru longtemps achever cette vision du 
monde: l'Etat n'apparait plus que de fa<;on re§iduelle en particu
lier a travers la fiscalite ; !'intervention de l'Etat n' est ni essen
tielle, ni fondamentale. Des le deuxieme paragraphe du discours 
preliminaire de son Traite d 'economie politique, le plus celebre 
des vulgarisateurs d' Adam Smith en France precise : « On a 
longtemps confondu la politique proprement <lite, la science de 

27. A. Smith, The Glasgow Edition ... , vol. 5 (Oxford, Clarendon Press, 1978),
table p. 24-27. 

28. Voir ses premices, dans ses Lectures de 1762-1763 et 1766, id. cit., p. 348,
492-493.
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!'organisation des societes, avec l'economie politique, qui ensei
gne comment se forment, se distribuent et se consomment les 
richesses qui satisfont aux besoins des societes. Cependant, les 
richesses sont essentiellement independantes de l' org�isation 
politique ; sous toutes les formes de gouvernement, un Etat peut 
prosperer, s'il est bien administre. On a vu des nations s'enrichir 
sous des monarques absolus, on en a vu se ruiner sous des 
conseils populaires » 29. Ainsi grace a l'economie classique et a 
sa fable du troc, il est possible de concevoir une societe sans 
monnaie et done sans prince. 

La deuxieme raison qui explique l' apparition de la fable du 
troc concerne l' evaluation des contreparties echangees. Dans la 
conception mercantiliste, il n' existait pas de theorie de la valeur 
autonome de l' approche monetaire. Et ce renversement de la 
relation monnaie / valeur est difficile. Ainsi, lorsque Cantillon 30 

veut passer du produit pur de la terre (le foin non coupe) au 
produit pur du travail (l'eau vendue dans les rues de Paris), il 
est oblige de reduire l'un al' autre en recourant a l'unite monetaire 
de compte, ce qui interdit de voir dans sa theorie une conception 
modeme de la valeur. Autre exemple : dans le circuit physiocrati
que 31

, les flux entre classes steriles et classes productives ne 
sont pas des flux reels mais €values en livres, une unite monetaire 
de compte 32

. 

A vec l'hypothese du troc, les proportions des biens €changes 
apparaissent fixees non grace a la monnaie (mesure imposee par 
le pouvoir) mais a partir de la quantite de travail necessaire pour 
produire les biens ou de leur utilite. 

La quantite de travail necessaire 33 pour produire les biens est 
au creur de l'exemple smithien: « Dans ce premier etat informe 

29. J.-B. Say, Traite d'economie politique, (Paris, 1841, 6e ed., H. Say editeur)
p. 1. Toutefois, l'ordre politique est un prealable chez J.-B. Say au fon9tionnement
des rapports economiques (voir Andre Tiran, Jean-Baptiste Say: Ecrits sur la
monnaie, la banque et la finance (These sciences economiques, 1994, Universite
Lumiere, Lyon 2); ceci est une coupure tres importante avec l'economie politique
des physiocrates qui pensaient l'economique comme science sociale totale (voir
Catherine Larrere, L'Invention de l'economie au 18' siecle (Paris, P.U.F., 1992).

30. R. Cantillon, Essai sur la nature du commerce en general (Paris. I.N.E.D.,
1952), reedite d'apres l'ed. de 1755. 

31. Franr;ois Quesnay et la physiocratie (Paris, I.N.E.D., 1958), 2 vol., 
xx+ 1006p. 

32. Sur cette question, voir P.-H. Goutte, « Economie et transitions: l'ceuvre 
de Dupont de Nemours au debut de la Revolution franc;:aise, 1789-1792 », dans 
Idees economiques sous la Revolution franr;aise (Presses universitaires de Lyon, 
1989), p. 216-233. 

33. Sur la notion de travail, voir la these d' A. Jacob citee dans notre note 14.
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de la societe qui precede !'accumulation des capitaux et !'appro
priation du sol, la seule circonstance qui puisse foumir quelque 
regle pour les echanges, c'est a ce qu'il semble, la quantite 
de travail necessaire pour acquerir les differents objets [ ... ]. Par 
exemple, chez un peuple de chasseurs, s'il en coute habituellement 
deux fois plus de peine pour tuer un castor que pour tuer un 
claim, naturellement un castor s'echangera contre deux claims ou 
vaudra deux claims » (Richesse des nations, ed. cit., I, p. 148). 
Cette citation a ete reprise maintes fois clans la litterature econorni
que comme une evidence pour les societes primitives (y compris 
par certains auteurs qui niaient toute pertinence a la theorie de 
la valeur-travail clans les societes civilisees a accumulation du 
capital). 

Quant a l'utilite des biens, elle est alors un argument central de 
l' econornie politique fran9aise et en particulier de sa description 
d' echanges prirnitifs : 

« Tant que l'on considere chaque echange comme isole et en 
particulier, la valeur de chacune des choses echangees n'a d'autre 
mesure que le besoin ou le desir et les moyens des contractants 
balances de part et d'autre, et n'est fixee que par !'accord de 
leur volonte » 34

. La mesure qui sert a cette comparaison est la 
valeur. A la difference de la monnaie-unite de compte, la valeur 
est une mesure naturelle independante d'un pouvoir politique 
superieur. La encore, les hoIJlilleS se donnent un ordre qu'ils 
veulent independant de tout Etat 35

• 

L'invention de la fable du troc est un element constitutif de 
l'economie politique comme discipline supposee autonome du 
savoir. S'il est possible d'imaginer une societe auto-regulee, inde-

34 . Turgot, Reflexions sur la formation et la distribution des richesses (1766), 
dans (Euvres (Paris, 1 91 4), t. 2, p. 552. I1 est significatif que cet extrait se trouve 
dans un paragraphe intitule « Naissance du commerce. Principe de !'evaluation 
des choses commen;:ables » (§ 31). Voir aussi Valeurs et monnaies, p. 92-93. 

35. I1 est interessant, dans cette perspective, de relire les ecrits contemporains
de l'instauration du franc germinal en 1803. Dans son rapport du 3 germinal 
an X, Daru affirme que « l'unite monetaire doit etre une unite reelle qui remplace 
l'unite ideale », et les auteurs du projet de reforme monetaire fondent le systeme 
en 1' attachant au systeme metrique. La meme annee dans la premiere edition de 
son Traite d'economie politique, J.-B. Say precise: « Les poids dont on s'est 
servijusqu'a !'introduction du systeme metrique en France, c'est-a-dire les onces, 
gros, grains, avaient l'avantage de presenter les quantites ponderantes fixes depuis 
plusieurs siecles et applicables a toutes !es marchandises, de maniere qu'on ne 
pouvait changer !'once pour les metaux precieux sans la changer pour le sucre, 
le rnieJ et toutes Jes denrees qui se mesurent au poids ; mais combien, sous ce 
rapport, Jes poids du nouveau systeme metrique n'ont-ils pas plus d'avantages 
encore ? I ls sont fondes sur une quantite donnee par la nature, et qui ne peut 
varier tant que notre globe subsistera. Le grarnrne est le poids d'un centimetre 
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pendamment de toute organisation collective supeneure, par la 
confrontation des interets prives et la sommation de relations 
inter-individuelles, et de definir une mesure naturelle pour evaluer 
les prix des biens et services, on peut des lors penser un ensemble 
particulier de phenomenes sociaux comme ayant une logique 
autonome et specifique, autrement dit elaborer une discipline qui 
n' a ete qualifiee de politique qu' en souvenir de ses lointaines 
origines. Reminiscence ironique qui rappelle le caractere utopique 
de ce projet, tout compte fait tres politique. 

JEAN-MICHEL SERVET 

Centre Auguste et Leon Walras 
Universite Lumiere (Lyon-2) 

cubique d'eau » (id. cit., p. 293). Sur cette dimension, toute a la fois sociale et 
naturelle des mesures, voir J.-M. Servet, « Des mesures et des hommes », Revue 
economique, vol. 40, n° 1 (janvier 1989), p. 111-118. 




