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Du troc à la monnaie,                                 
du chât au deben... (2) !   

en Égypte ancienne ! 
 
La monnaie telle que nous la connaissons aujourd'hui ne fut pas réellement en usage en 
Égypte Ancienne !  
   
Quatre milles années d’Histoire !  
Beaucoup d’informations perdues à jamais…  
Alors, il est bon d’essayer de comprendre, d’analyser, le si peu qui nous sont à ce jour 
parvenues…  
   
Ainsi, un sujet passionnant quant à la circulation des biens !  
   
L ’invention de la monnaie fut certainement le signe de "cette abstraction de la valeur des choses" 
qui peut être également perçue comme ayant été une des évolutions de notre espèce ! Aujourd’hui 
d’ailleurs, la majorité de la monnaie qui circule n’a plus de support…  
 

   
Voici donc une pierre gravée de la 18e dynastie...   

Charpentier au travail...  
Comme tous les artisans, paysans et ouvriers, seront payés en nature !  
Les monnaies égyptiennes ne furent que des "monnaies de compte"...   

Leyde, Rïjksmuseum van Oudheden.  
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Denier d’argent de 16,5 mm de diamètre, pesant 3,96 g.  
32 - 31 av. J.-C.  

Monnaie d’Antoine - Legio X.  
Source  

   
M. Crawford avait noté :  
- 864 coins de droit,  
- Et de 960 coins de revers pour l'ensemble des deniers des légions...  
   
Le coût d’une légion était d’un million de deniers par an.  
   
Marc Antoine, rompit avec Octave en 32 av. J.-C....  
Il joignit ses forces à celles de Cléopâtre...  
Il rencontra celles d’Octave à Actium (31 avant J.-C.) !  
   
La flotte d’Octave, gérée par Agrippa, gagna cette bataille navale...  
   
La flotte égyptienne s’enfuyait... !  
   
Suivi de peu par Antoine....  
Se dernier se retira en Égypte, et se suicida l’année qui suivi !  
Marc Antoine avait fait frapper des deniers aux noms de vingt-trois légions.  
   
Mais les frappes des six dernières (de 24 à 30) n’ont jamais été découvertes...   
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Préambule...  
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !   
   
Pour en savoir davantage sur la monnaie, je vous convie donc à suivre les liens (en jaune) : 
ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !  
   
Qu'avons nous donc découvert, sur ce sujet, dans le précédent article ?   
   
→ Article n°1 :  du troc jusqu'à l'hellénisation...   
 

 
   

  Photo © : Supreme Council of Antiquities  
   
Le troc…  
 
Thèse : une étude de Maspéro quant aux marchés nous a bien fait croire que le système Egyptien 
fut basé uniquement sur le troc, du moins au cour de l’Ancien Empire…  
(Maspero, Études Mythologique, 4, p257…)  
(Pirenne, Histoire de la civilisation de l’ancienne Egypte, Neuchâtel-Paris, 1961,1, p194)  
   
Anti thèse : si nous nous référons à Dykmans (1936,2, p247 n.1, 1936 ,2 , P 249-250 et 1938, 
p4 n.4), ce dernier stipulait bien qu’un régime de troc simple rendait presque totalement 
impossible le commerce !  
   
Alors ?  
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Le troc fut longtemps employé afin :  
   
- D'acquérir,  
- Échanger,  
- ...  
   
Ainsi, les transactions salariales furent couramment "exprimées" en :  
- En sacs de céréales,  
- En mesures de bière,  
- En pains,  
- En vêtements,  
- ...  
- Des anneaux de cuivre,  
- Des anneaux d’argent,  
- ... 
- En séniou d'argent (Qualifié en mesures de masse)... Un vase de bronze devait valoir un demi-
séniou.  
- Dében de cuivre (Qualifié en mesures de masse)... De manière à ce que ce vieil outil en cuivre 
par exemple, devait bien conserver son pesant en...  
   
Ces deux dernières unités s'exprimaient de par leur masse propre !  
Mais le deuxième avantage, en ce qui me concerne, fut le fait qu'ils n'étaient pas périssables !  
Dès lors, ils devaient être plus facilement thésaurisés, voir même échangés...  
   
Paradoxalement...  
   
Face aux facteurs limitant que pouvait représenter le troc, je subodore que ce système devait bien 
les satisfaire étant donné sa pérennité !  
De plus en tenant compte du fait qu'ils ne semblaient s'être approprié la "vraie monnaie" que 
relativement tard ! 
 
Dès l'Ancien Empire...  
   
Il semblerait que ce système de valeur basé sur l'or fut mis en place.  
   
L'or, était bien la chair des nétèrou...  
   
Le chât apparu certainement au cour de cette ère...  
L'acheteur d'une maison par exemple devait d'abord s'entendre avec le vendeur sur la valeur de 
celle-ci et ceci en chât, avant de lui échanger contre des objets, des grains ou des bestiaux dans un 
rapport d'équivalence !  
   
L'acte de vente d'une maison située près des pyramides de Guiseh nous a appris qu'il pouvait 
s'estimer à dix châts d'or. L'acheteur l'avait donc échangé contre six châts de tissus et un lit d'une 
valeur de quatre châts.  
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Un étalon monétaire dès la 4e dynastie bien avéré !  
 
Malgré le peu de documentations quant à ce sujet et sur cette période, ce qui suit laisse quand 
même suggérer que le chât existait déjà au niveau de la 4e dynastie !  
 
Voici donc une copie de l’acte de vente localisée près du temple funéraire de Kephren datée de la 
4e dynastie, et provenant de la traduction de Pirenne et Van de Walle 1937 P3 - 4 :  

 
  " (…) il dit :  

"J’ai acheté cette maison au scribe Tjenti. J’ai donné 10 châts pour celle-ci : une pièce 
d’étoffe à quatre brins ( ?), 3 châts ; un lit, 4 châts ; une pièce d’étoffe à deux brins (?), 3 

châts"  
   

Le scribe Tjenti, il a dit :  
 "Par la vie du roi, je donnerai ce qui est juste et tu seras satisfait à ce sujet, de telle manière 

que tout ce qui constitue ladite maison soit viré. Tu as entièrement effectué ces paiements 
par virement" "   

   
Ainsi cette maison valait 10 châts !  
   
Elle semblait donc avoir été acquise pour :  
- Deux étoffes → 2 fois 3 châts. 
- Et, un lit → 4 châts.  
   
Le chât semblait donc bien être un étalon monétaire et ceci au moins dès la 4e dynastie !  
   
Un lieu entre le chât et les anneaux d'or qui me semble possédaient une masse bien définie ?  
   
Dès le Nouvel Empire...  
   
Et plus précisément à la 19e dynastie les valeurs furent basées par rapport à l'argent !   
   
Pourquoi ce changement ?  
   
→ Je suppute que les échanges vers l'extérieur s'intensifièrent et que l'argent y était davantage la 
base économique ! L’argent, les os des nétèrou...  
Rappelons-nous de ce pharaon guerrier qui augmenta la superficie de l'empire, Thoutmosis III...  
   
→ Peut être y avait-il des fraudes ? 
   
→ L'or, la chair des nétèrou était peut être aussi mal considéré quant à son emploi mercantiles ? 
   
L'unité de masse fut de fait certainement plus aisée afin d'estimer la valeur des marchandises !  
   
Ainsi le chât fut abandonné au profit du Deben ! Tombé en désuétude vers l'époque des Ramsès...  
Le chât équivalait à un douzième de deben d'or !  
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Cette unité étalon valait 91 grammes sous le Nouvel Empire, représentant son poids d'or, d'argent 
ou de cuivre.  
Le quite correspondait quant à lui à une dixième de deben.. Une chèvre ou un sac d'amidonnier 
valaient ainsi un deben de cuivre, un récipient en bronze vingt debens de cuivre soit deux quites 
d'argent, tandis que le prix d'un bœuf variait de trente à cinquante debens de cuivre.  
   
Ainsi selon Peet : 
(Peet, The Rhind mathematical Papyrus, Liverpool, 1923, pl R et p104 - 107) 

   

"...ainsi, il est clair qu'au Nouvel Empire une monnaie régulière (currency) 

en "anneaux" d'argent et d'or et plus particulièrement en ce dernier est 
devenue usuelle en Egypte.  

   

Comme cependant "l'anneau" était clairement un poids, nous ne 
devons pas admettre que le paiement était fait alors en objets d'or en 

forme d'anneaux, qui auraient presque constitué un monnayage (coinage), 
même s'ils n'avaient pas été inscrits.  

 

Le papyrus de Rhind sans doute nous place à un état antérieur, vers 
l'origine de ce système à une époque où l'anneau était simplement un et 

ne s'était associé lui-même à aucun métal.  
 

Sans nous occuper de la question mathématique, il appert des données de ce 
problèmes que le chât était un étalon monétaire fondé sur l'or.  

Le deben d'or vaut en effet 12 châts, tandis que de deben d'argent en vaut 6 
et celui de plomb 3, sans doute faut-il conclure qu'à l'époque des Hyksos ces 

rapports de valeurs étaient observés"  
 
Ils n'étaient pas pressés d'adopter la monnaie...  
 
L 'histoire pharaonique touchait à sa fin...  
   
Dominations étrangères :  
   
- De 525 à 404 av. J.C, les perses...  
   
- A la fin de la domination des Grecs ces derniers signèrent une sorte de traité de paix (Antalkidas, 
386) avec les perses...  
De fait, l'Égypte de la 30e dynastie s'apprêta certainement à une nouvelle invasion, celle des 
Perses...  
Takhos...  
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Nectanébo II firent appel à des mercenaires d'origines Grecs ! Ces derniers eurent cette habitude 
d'être rémunérés en argent... Des pièces semblent être apparues à ce moment là... 
   
- De 340 à 322 et Alexandre le Grand : apport de la nouvelle monnaie dite macédonienne !  
Des pièces à l'effigie d'Alexandre le Grand : monnaie universelle ? 
  
Les Perses usaient donc aussi de monnaies, et leurs gouverneurs pouvaient même en frapper, en 
argent !  
Gouverneur, l'argent...  
Le roi, l'or... 
 
Ptolémée Ier hérita de l’Égypte, perpétua me semble-t-il la monnaie en or et en argent introduite 
par Alexandre :  
- Le roi sur une face,  
- Zeus et un aigle sur l’autre !  
   
Tout pris fin comme vous le savez avec Cléopâtre en 30 av. J.C.  
   

 
   
A suivre...   
   
   
Désinences...  prochainement sur le même sujet à savoir sur le troc et la monnaie...    
   
- Des monnaies d'abord étrangères puis Égyptiennes,  
- ...  
   
Afin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
 
     • Sources...  
   
Dictionnaire Encyclopédique de l'Ancienne Egypte et des civilisations nubiennes   
   
Spens 1998  
   
Aristote, Les politiques, I 9-10 1256 b - 1258a trad Pellerin, GF ppp. 115-122  
   
Peet, The Rhind mathematical Papyrus, Liverpool, 1923, pl R et p104 - 107  
   
   
     • Sitographie...   
   
Wikipedia   
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    •Taggé avec :    
   
Paradigme en Égypte Antique...   
   
   
Aphorismes...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  
   
   

"Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas  
   

notre système bancaire  
et  

monétaire,  
   

parce que si tel était le cas,  
   

je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin."  
Henry Ford (1863-1947)  

   
   

"Pour obtenir le contrôle total, deux ingrédients sont essentiels :  
une banque centrale,  

   

et un impôt progressif, pour que les gens ne s'en rendent pas compte." 
Karl Marx (1818-1883). 

Philosophe, économiste et théoricien communiste allemand. 
 

   

"La vie ne vaut rien.  
 

Mais rien ne vaut la vie." 
André Malraux.   
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Formule optative...  

 
   
                
Au masculin :                            ˁnḫ(=w), wḏȝ(=w), snb(=w),  
Au féminin :                              ˁnḫ=t(j), wḏȝ=t(j) , snb=t(j).  
   
   
   
L'antiquité Égyptienne et sa caste privilégiée, dirigeante à savoir :  
• Les pharaons,  
• Ainsi que les hautes personnalités devaient être accueillis par des acclamations :  
 

"Ankh, Oudja, Seneb"   

                        Vie éternelle  
                                                 Lumière     
                                                                 L'Amour véritable                     
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© Photo de Marie Grillot - Avril 2008 -  

L'ankh est le hiéroglyphe qui sert à écrire le mot vie.  

 


