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Rappel
Avant Alexandre, l’Egypte ne possédait pas de monnaie propre, les échanges
commerciaux suivaient le principe du troc et l’appréciation des marchandises résultaient
d’une pesée. L’étalon pondéral, depuis la deuxième partie du 2ème millénaire avant JC, était
le dében qui pesait environ 91g et se divisait en 10 kités (à l’époque perse un dében étalon
était conservé dans le temple de Ptah à Memphis). Si les premières monnaies ont circulé sous
Alexandre, l’usage d’une monnaie propre à l’Egypte dans les échanges a donc été introduit
par la nouvelle dynastie des Lagides.
Un peu d’histoire
Ptolémée était un ami d’enfance d’Alexandre le Grand dont il devint l’un de ses
généraux. Après la mort brutale de ce dernier en 323, il reçu l’administration de la satrapie
(province) d’Egypte dont il se proclama roi (basileos) quelques années plus tard en 305 après
l’assassinat des successeurs naturels d’Alexandre, son frère Philippe Arrhidée en 317 et son
fils, Alexandre IV, en 310 (ce dernier était issu du mariage d’Alexandre avec Roxane fille
d’un satrape du roi des Perses vaincu, Darius III Codoman). Ptolémée lutta pendant 40 ans
contre les autres diadoques (diadokhos = successeur) : Lysimaque, Séléucos, Antigone et
Démétrios. Mais c’est le seul successeur d’Alexandre à être mort dans son lit, les autres ayant
été soit assassinés soit morts au cours de combats. La dynastie des lagides fondée par
Ptolémée I (du nom de son père Lagos) réussit, contrairement aux autres dynasties, à
conserver pratiquement l’intégralité de son royaume jusqu’en 31 avant JC lorsque Cléopâtre
VII se donna la mort après la bataille d’Actium remporté par Octave (futur Auguste) sur
Marc-Antoine et Cléopatre VII.
Ptolémée I Soter (Ptolémée le sauveur, 323-283) agrandit encore son royaume en
devenant le maître de Chypre en –294 et quelques années plus tard par la conquête de la
Phénicie et de la Syrie du sud, toutes deux seront perdues ultérieurement au profit des
Séléucides. L’Egypte est alors un pays d’un peu plus de 3 millions d’habitants, de 800 km de
long du nord au sud, qui possède des ressources minérales et agricoles importantes. Pourtant,
à cette époque, la vallée du Nil, seule partie irrigable fertile, n’était qu’un mince ruban de
terres cultivables d’environ 25.000km2 et 200km dans sa plus grande largeur (à titre de
comparaison la superficie de la Belgique actuelle est de 30.000 km2).
L'Égypte connut, sous cette lignée, de nouvelles structures sociales et économiques.
Grecs et Macédoniens occupèrent les hauts postes administratifs, économiques et militaire,
laissant les postes subalternes aux égyptiens lettrés. L'agriculture passa à deux récoltes

annuelles grâce à de nouvelles techniques d'irrigation. Les premiers rois menèrent à terme le
retour des statues divines déportées et des textes sacrés. Ils accordèrent des donations de
terres, des exonérations fiscales au clergé des temples, et continuèrent à embellir et construire
des temples selon l'ancienne tradition égyptienne. Les soldats de l'armée d'Alexandre le Grand
furent établis comme clérouques {cultivateurs colons} avec leurs familles sur des terres
royales en échange de leur engagement militaire. Le deuxième siècle av. J.C. fut marqué par
un déclin économique et des luttes politiques qui affaiblirent le pays et la dynastie.
L’Egypte avait l’avantage de posséder des mines d’or, célèbres depuis la plus haute
antiquité, situées dans le sud entre le Nil et la mer Rouge. Cela a permis une production de
monnaies d’or plus importante que ses voisins Séleucides de Syrie. Par contre elle était moins
favorisée que ses voisins pour les mines argentifères. Les quelques gisements de plomb
argentifère semblent n’avoir contenu qu’une faible proportion de métal précieux, de plus les
quartz exploités pour leur richesse en or ne renfermaient que très peu d’argent. Mais ce
manque a été largement compensé grâce l’ampleur des échanges commerciaux avec le monde
méditerranéen. Pour les monnaies de bronze (75 à 80% de cuivre et 20 à 25% d’étain pour en
assurer la dureté), le métal provenait en particulier de Chypre (en grec le mot chalkous
désignait à la fois le bronze et le cuivre et a donné son nom à l’unité monétaire de bronze : le
chalque). Bien que riche en métaux précieux et d’une longévité plus grande que les autres (de
-323 à -30), le royaume Lagide fut pourtant celui dont la diversité de monnaies fut la plus
faible, les rois successifs frappant souvent le même type avec le buste de Ptolémée I Soter.
Quinze rois portant tous le nom de Ptolémée se succédèrent à la tête de l’Egypte jusqu’à
Cléopatre VII (Cléopatre et Bérénice étant les 2 noms de plusieurs femmes régnantes ou
associées au pouvoir, mais ceux de femmes ou sœurs comme Arsinoê apparaissent aussi sur
les monnaies), leur liste est donné en additif, leurs noms sont quelques fois suivis d’un
qualificatif : sauter = le sauveur, philopator = qui aime son père, philadelphe = l’ami de son
frère, evergete = le bienfaiteur, etc…
Les monnaies d’or, d’argent et leurs valeurs
Entre 323 et 312 Ptolémée I qui était satrape d’Egypte continua de monnayer au type
et au nom d’Alexandre III. Puis après avoir interdit à l’intérieur de son royaume l’emploi de
toutes monnaies étrangères, il adopta un monnayage particulier, d’abord basé sur l’étalon
attique puis sur l’étalon rhodien avant d’adopter définitivement l’étalon Lagide différent de
tous les poids en usage dans le monde grec. Ainsi les tétradrachmes d’argent passent de
17,28g (poids attique théorique et utilisé dans les autres royaumes) à d’abord 15,70g, puis à
15g et enfin, vers –300, à 14,25g (ce dernier poids restera stable jusqu’à la fin de l’empire).
L’objectif était certes d’exclure de la circulation locale les espèces étrangères mais surtout de
donner, au moment du change, une pièce plus légère contre une pièce plus lourde . Par
exemple un tétradrachme ptolémaîque d’argent de 14,25g était échangé contre un
tétradrachme attique de 17,28g et un poids d’or attique de 25,80g, soit 3 statères de 8,60g,
était échangé contre 17,80g d’or ptolémaïque (soit 1 trichryson). C’était un moyen d’établir
autoritairement le montant de la taxe de change (environ 17% pour l’argent et 31% pour l’or).
Les poids des monnaies d’or et d’argent des Lagides seront alors étroitement liés. Le
tétradrachme d’argent (correspondant à 24 oboles) est appelé statère dans les papyrus. En
même temps Ptolémée I crée une monnaie d’or de 17,80g portant le nom de trichryson (3
chrysoi), 1 chrysous ou statère d’or étant l’équivalent de 20 drachmes d’argent (ou 5
tétradrachmes), 1 trichryson valait donc 60 drachmes ou 15 tétradrachmes. A une monnaie

d’or de 17,80g correspondait donc un ensemble de monnaies d’argent d’un poids de 213,75g,
soit un rapport de 1 à 12 (ce rapport évolua peu avec le temps).
Son successeur Ptolémée II (285-246) apporta vers 260 une modification au poids des
monnaies d’or, il mit en circulation des pièces de 27,80g appelées mnaieia. Chacune de ces
pièces valait une mine (mna) d’argent soit 100 drachmes d’argent (rappelons qu’un talent
contenait 60 mines et une mine 100 drachmes). A un poids d’or de 27,80g correspondait
désormais un poids d’argent de 356,25g, soit un rapport de 1 à 12,8. Il existe aussi des
divisions du mnaieion, le demi appelé pentekontadrachme, soit 50 drachmes d’argent, et des
1/4 et des 1/8 du mnaieion. Il existe aussi des décadrachmes de 35,60g mais leur émission fut
éphémère. Tétradrachmes de 14,25g et mnaieia de 27,80g caractérisèrent le monnayage des
Lagides pendant très longtemps.
Les monnaies de bronze
Les monnaies de bronze sont abondantes. La grande pièce de bronze de 45g et 40mm
environ de diamètre, ou tétrachalque, correspondait à une hémiobole d’argent. Le mot
chalkous (en grec bronze ou cuivre) désignait la monnaie de bronze et en constituait l’unité.
Les monnaies de bronze sous Ptolémée I et Ptolémée II jusqu’en 260 sont émises en 4
dénominations. La plus lourde (connue à quelques exemplaires seulement pèse 21-24g avec
un diamètre 30-32mm), la seconde et la plus abondante pèse 16-17g et 15-17mm de diamètre,
la troisième, commune pèse 8-9g et de diamètre 20-22mm, la 4ème pèse 4-5g et 15-17mm de
diamètre et la 5ème pèse 2-3g pour 11-14mm de diamètre. On ne sait pas laquelle
correspondait à 1 chalque.
Après 260 un nouveau monnayage apparaît comportant 6 dénominations dont les
poids sont très dispersés, certainement à cause de pesées beaucoup moins soigneuses qu’avec
les autres métaux et de leur usure importante constatée (voir tableau).
Poids théorique
en g
74-105
54-78
40-50
17-27
5-15
2-6

Poids moyen observé
en g
90
70
45
20
10-12
3-4

Diamètre moyen
en mm
48
42
36
30
20-24
16-18

Types et légendes des monnaies
Ptolémée I fut le premier successeur d’Alexandre à placer son portrait sur une
émission de monnaies, en effet les statères d’or qu’il frappa en 305 portent à l’avers sa tête
diadémée et au revers Alexandre debout sur un char tiré par quatre éléphants et entouré de la
légende    (Ptolémée Roi). Pour les monnaies d’argent il continua
d’abord la frappe des tétradrachmes d’Alexandre (sur l’avers la tête d’Alexandre le Grand
avec les cornes d’Amon et coiffée d’une peau d’éléphant, sur le revers Zeus acétophore), puis
changea le type de revers, Zeus acétophore est remplacé par Athéna combattante. Vers 300 il
inaugura une nouvelle série ornée au droit de son portrait, comme pour les statères d’or, et au
revers un aigle les ailes fermées debout à gauche sur un foudre, l’aigle et le foudre se
rapportent à Zeus, le dieu sous la protection duquel s’était placé Ptolémée. Ce type de

monnaie sera conservé par ses successeurs jusqu’à la fin de l’empire. Il y a quand même
quelques exceptions, certains rois ont remplacé sur l’avers de quelques monnaies l’effigie de
Ptolémée I par leur propre buste (Ptolémée III, IV, VIII, ainsi que les reines), et sur le revers
l’aigle a été remplacé mais c’est plus rare par une ou deux cornes d’abondance. L’aigle
initialement à gauche sur le revers peut avoir des variantes selon le roi : il regarde droit devant
lui mais peut avoir la tête tournée vers l’arrière (Ptolémée II, IV) ou être à droite (Ptolémée
VII). On trouve aussi pour Ptolémée VI deux aigles côte à côte à gauche.
Datation
Il n’est pas toujours facile de faire l’attribution d’un tétradrachme de cette série à un
Ptolémée précis, car à côté du style de frappe, le seul élément d’identification facile est,
lorsqu’il est présent, l’année de frappe par rapport au début du règne du roi. Ce nombre
apparaît sur le revers, à gauche de l’aigle. Sur le tétradrachme ptolémaïque ci-dessous à
droite, on voit à gauche de l’aigle LI, soit L= ETO = année, I = 10 et  = 9, soit la dixneuvième année du règne, et à droite l’atelier A = Paphos (Chypre).

Liste des Ptolémée
Ptolémée Ier Sôter
Bérénice Ière
Ptolémée II Philadelphe
Arsinoë Ière et Arsinoë II
Ptolémée III Évergète Ier
Bérénice II
Ptolémée IV Philopator
Arsinoë III
Ptolémée V Épiphane
Cléopâtre Ière
Ptolémée VI Philométor
Cléopâtre II
Ptolémée VII Néos Philopator
Ptolémée VIII Évergéte II
Cléopâtre II et Cléopâtre III
Ptolémée IX Sôter II
Cléopâtre IV et Sélène {Cléopâtre V}
Ptolémée X Alexandre Ier
Bérénice III

-305 à -284
-284 à -246
-246 à -222
-222 à -205
-205 à -180
-180 à -145
-145 à -144
-145 à -116
-116 à -107
-107 à -88

Ptolémée IX Sôter II

-88 à -80

Ptolémée XI Alexandre II

19 jours en -80

Ptolémée XII Néos Dionysos
Cléopâtre VI Tryphæna

-80 à -58

Bérénice IV

-58 à -55

Ptolémée XII Néos Dionysos

-55 à -51

Cléopâtre VII Philopator

-51 à -30

Ptolémée XIII

-47

Ptolémée XIV Philopator II

-47 à -44

Ptolémée XV Césarion

-44 à -30

Euridice

Ptolémée I

Bérénice I

Arsinoé I

Ptolémée II

Arsinoé II

Ptolémée III

Bérénice II

Ptolémée IV

Arsinoé III

Cléopatre I

Ptolémée V

Cléopatre II

Ptolémée VIII

Cléopatre V

Cléopatre III

Ptolémée IX

pierre de Rosette

Ptolémée VI

Ptolémée
VII

Cléopatre IV
Ptolémée X
Bérénice III

Ptolémé XII

Bérénice IV

Cléopatre VI

Ptolémée XIII

Cléopatre VII

Jules César

Epouse régnante
ou associée au pouvoir

Ptolémée XI

Césarion
Ptolémée XV

Ptolémée XIV

Marc Antoine

Juba II
Maurétanie

Cléopatre
Séléné

CHRONOLOGIE COMPAREE

EGYPTE
5000
4000
3200
3000
2800
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
975
950
925
900
875
850
825
800
775
750
725
700
675
650
625
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Y

ASIE - GRECE

EUROPE occidentale

Période Tasienne
Mégalites (Dolmen - Menhir)
Epoque prédynastique Dimemoglyones primitifs
Epoque préthinite
MENES
I et II dynastie
1ere pyramide
PERIBSEN
DJOZER
Pyramide de GIZEH
CHEOPS
Textes dans les pyramides
TETY 1er
Ancien empire
Pyramides de SAQUAMA
PEPY 1er
MERINE
PEPY II
1ere période intermédiaire
MENTEHOTEP 1er
SESOSTRIS 1er
SESOSTRIS II

L'écriture linéaire est inventée
Civilisation SUMERIENNE
MESOLITHIQUE
Commerce en Mésopotamie
Fondation de SUMEN et d'AKKAD
Cheval domestiqué
Fondation d'UR
Sommet de la civilisation MINOENNE

Gravures rupestres Mont BEGO
(Alpes Maritimes )

Empire de BABYLONE
Fondation de Babylone

NEFERHOTEP 1er

Moyen empire
Invasion des HYKSOS

Civilisation HITTITE
2ème période intermédiaire
APOPHIS 1er
HATCHEP SOUT
AMENOPHIS II
AKHENATON
TOUTANKHAMON
RAMSES II

Nouvel empire

RAMSES III
PINODJEM
Invasion des peuples de la mer

Civilisation KASSITE
Explosion du THERA + fin des Minoens
Essor du Micénien
Ecriture cunéiforme
Civilisation ASSYRIENNE Métallurgie du fer
Destruction de MYCENES
Chute de l'empire HITTITE

AGE DE BRONZE

Premières cultures organisées

JERUSALEM capitale des Hébreux
SALOMON le Grand

CHESCHANQ 1er
Siège de TROIE
3ème période intermédiaire
PETOUBASTIS

Fondation de CARTHAGE

OSORKON III

Premières Olympiades
Premières Monnaies (CRESUS, Lydie)
Hégémonie de SPARTE

TEFNACKT

Fondation de Rome (753)

Dynasties noires
AGE DU FER
PSAMMETIQUE 1er
Basse époque (SAÏTE)

DARIUS le Grand
Occupation Perse
XERXES II
Hérodote écrit son histoire d'Egypte
ARTAXEXES
Basse époque (SAÏTE)
AMYRTHEE
NECTANEBO II
2ème occupation Perse
DARIUS III
Alexandre le Grand
PTOLEMEE I SOTER
PTOLEMEE II

Adoption de l'alphabet cat C
Début de l'écriture de la BIBLE
Instauration de la démocratie à ATHENE
Empire MEDO-PERSE (CYRUS)
Victoire de MARATHON
2ème guerre médique
Ostracisme de THEMISTOCLE
Reconstruction du PARTHENON
Sommet du théâtre grec
PERICLES
Bataille de Cheronee
Alexandre III débarque en Asie mineure
Mort d'Alexandre III le Grand

Fondation de Marseille
Tombes princières de VIX
Civilisation de la THENE
Généralisation de la culture
République romaine

Invasions Celtes en Italie et en Grèce

Première guerre Punique
PTOLEMEE III
PTOLEMEE IV
PTOLEMEE V
PTOLEMEE VIII
Lacides

Destruction de Carthage
Civilisation PARTHE

PTOLEMEE XI

Fondation de Narbonne
Civilisation des Oppida
Première monnaies de Gaule

PTOLEMEE XIII
Révolte de Spartacus
Conjuration de Catalina
PTOLEMEE XIV
Guerre des Gaules - Mort de César
CLEOPATRE VII
Domination romaine

Victoire d'Actium
Fondation des capitales provinciales actuelles

