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Les premières pré-monnaies datent de la 

(1)

(2)

(1) : cauris origine en coquillage mesurant 22mm 

(2) : imitation de pierre mesurant 32mm.

(3)  : 2 cauris de bronze mesurant 22 et 47mm  et 

valant respectivement 1 et 4, 

(4) : cauris en argent mesurant 10mm

Les premières bêches utilisées comme 

monnaie l’était probablement pour le culte funéraire, 

ces objets sont de grande rareté et mesuraient 

entre 12 et 15 cm de long, je ne dispose hélas pas 

d’illustration de qualité...

Les types 1 et 2 ont les épaules horizontales 
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(5)

(6)

(5)  : type 1 mesurant 52mm de large pour 97 de 

haut

(6) : type 4 mesurant 116mm de haut.

Les Bêches à tête creuse étaient 

probablement considérées comme trop 

fragiles, elles furent rapidement remplacés 

par les bêches lourdes également appelées 

à pieds en arche qui portent des inscriptions 

pondérales et/ou le nom de la ville d’émission 

(7)

(8)

(7) : bêche à pieds ronds de la ville de Lin du royuamde 

de Zhao mesurant 77mm de haut, 

(8) : bêche de 2 Jin de la ville de AnYi dans le royaume 

combattant de Wei qui mesure 76mm, elle a la 

particularité de devoir être lue avec la tête vers le 

bas.

(9)  (10)

 (11)

(9)  : bêche à pieds carrés de la ville YangAn du 

royaume de YAN, 

(10) : bêche à pieds pointus de la ville de PingZhou 

au royaume de Zhao 

(11)  : bêche à oreillettes de la ville de Gong du 

royaume de HAN.

Grande bêche de Chu mesurant  

106mm de long

(12)
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(13)

(12) : bloc d’or de Chu mesurant 19*17*4mm 

(13) : cauris nez-de-fourmis portant l’inscription JIN

En 221 avant notre ère, la Chine est uni#ée 

par QinQiHuangDi alors duc du royaume de Qin qui 

s’autoproclame premier empereur de la Chine, et 

sur ordre de son premier ministre, toutes trace des 

dynasties précédentes doit être détruite, il ne reste 

alors plus que les monnaies rondes qui apparurent 

dans son Royaume vers 350 avant notre ère : Les Ban 

Liang.



90 Modernas y Contemporáneas

BIBLIOGRAPHIE


