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 Du troc à la monnaie,                     
avec les échanges internationaux          

à l'ère des pharaons !                                               
...                                                                  
(7)   

en Égypte ancienne !  
   
   Voici une vraie curiosité !  
   

 
Lien  

   
Une pièce en argent moderne du netjer égyptien Hâpy...  
En 1981...  
D'une valeur égale à une livre égyptienne de cette époque !  
Diamètre 35 mm...  
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Elle correspondait visiblement à la commémoration quant à une journée mondiale de 
l'alimentation : la FAO, comme il est dit dans l'inscription sur la pièce ainsi que la date du 16 
octobre 1981.  
 
On ne s'attendrait peut être pas à rencontrer ce netjer comme effigie d'une monnaie moderne !  
Hâpy portait alors dans ses mains une table d'offrandes !  
   
On y voit :  
- Des plantes héraldiques de la Haute et de la Basse-Égypte i.e. le lotus et le fameux papyrus,  
- Du blé, 
- Un symbole de l'Itérou,  
- Un poisson,  
- Des bovins,  
- ...     
   
Ainsi, dès l’ancien Empire…  
Rappelez-vous ce troisième millénaire…  
Nos anciens avaient déjà établi une sorte d’étalon monétaire basé, vous vous en doutez, sur 
l’or !   
Ce même métal qui fut considéré théologiquement comme étant la chair des netjerou, comme Râ 
lui-même. 
   
Nonobstant, il faut bien admettre que nous avons sur cette thématique de bien nombreuses 
lacunes selon moi !  
Lacunes en documentations…  
Néanmoins, elle nous démontra bien qu’à partir de la 19e dynastie l’argent avait dû se substituer à 
cet étalon aurifère ! Probablement parce que l'argent devait être davantage en accord avec les 
pratiques commerciales et ceci au Proche Orient.  
D’ailleurs a-t-on vraiment retrouvé des étalons marqués en or ou en argent de cette époque ?   
Souvenons-nous, l'argent quant à lui fut assimilé à l'ossature divine !   
   
Soliloque...  
Certains auteurs supputent que cette théologie ou du moins ce paradigme métaphysique, divin alla 
jusqu'à priver Kemet d'inventer un concept monétaire qui aurait pu leur être propre ?  
Qu'en fut-il vraiment ?  
Le troc, même s'ils ne l'inventèrent pas...  
Même s'il fut secondé par d'autres concepts, ne limita en rien l'extrême avancée de cette 
civilisation...  
On lit bien souvent, et cela peut se comprendre d'ailleurs, que le troc devait avoir ses limites ! 
Mais la monnaie "fictive" de notre époque, n'a-t-elle pas atteint les siennes ?  
   
Sans les spéculations que nous connaissons aujourd'hui, Kemet avait su quand même se 
développer et même faire des échanges à l'extérieur !  
Le troc devait être certainement couplé avec une sorte d'étalon de poids, de valeurs, de...   
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Astarté  

Voici la netjeret Astarté faisant de l’équitation" dans un char à quatre branches en saillie du toit !  
Pièce de monnaie de Sidon (mentionné dans la Bible !).  

© lien 
GNU Free Documentation License  

   
Préambule... 
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !    
   
Pour en savoir davantage sur ce que fut les échanges, le troc, la "monnaie" , je vous convie 
donc à suivre les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !  
   
Tout un programme [...] que nous venons simplement d'effleurer ici :   
   
→ Article n°1 :  le fameux papyrus d'Ounamon...  
   
→ Article n°2 :  du chât au deben... 
 
→ Article n°3 :  d'abord étrangères puis Égyptienne…  
 
→ Article n°4 :  les échanges commerciaux...  
 
→ Article n°5 :  le Nil lieu d'échange à la conquête de la Nubie…  
 
→ Article n°6 : les échanges commerciaux et la diversité des marchandises échangées... 
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  Cleopatra VII "Thea Neotera"...  

50 - 31 BC.  
Bronze 40-drachmae obol.  

Minted at Alexandria, Egypt.  
    
Plan de l'article...   
   
→ Un des reflets de la société pharaonique…  
   
→ Le premier des atouts…  
   
→ Quelle belle démonstration !  
   
→ La monnaie a suivit probablement l’évolution du psychisme…  
   
→ Elle apparue certainement sous la contrainte…  
   
→ Ainsi, les anciens commerçants de l’Empire utilisaient le troc !   
   
→ ...  
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Un des reflets de la société pharaonique…  
   

 
Relief représentant le général Horemheb, déjà orné de l'uræus royal, recevant  l'or de la 

récompense des mains de Toutânkhamon...   
Source  

© Neithsabes  
   
Un paramètre essentiel quant à cette société pharaonique fut bien les échanges commerciaux, tant 
du côté :  
- Religieux,  
- Politique,  
- Économique,  
- Que social…  
   
Le premier des atouts…  
   
D'importance d’ailleurs…  
Et naturel en plus...  
Dans le système commercial de Kemet, le Nil que nous connaissons tous en raison de ses qualités 
salvatrices a bien permit l’expansion de cette formidable civilisation…  
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Nos anciens développèrent donc des techniques de navigation…   
   
Sans aucun doute…  
Paradoxalement à certaines croyances populaires qui voudraient que nos anciens furent limités 
aux trocs, ils conçurent, et cela dès le troisième millénaire, des étalons monétaires…   
   
Les pièces de monnaie…  
Les premières conceptualisées…  
Son inauguration en quelque sorte…  
Cela devait dater finalement des Lydiens d'Asie Mineure ! Et ceci, dans la seconde moitié du 7e 
siècle avant notre ère !  
   
Quelle belle démonstration !    
   
Ainsi, nos anciens nous ont démontré que pendant près de 1 500 ans ils purent :  
   
- Se développer,   
- Élaborer une civilisation tout à fait originale, performante, riche, quelque peu évolutive,…   
- Devenir même très brillante,   
- ...  
   
Et tout cela en absence de monnaies véritables !  
   
La monnaie avait suivit probablement l’évolution du psychisme…  
   
Lingots d’or…  
Lingots d’argent…  
Lingots de bronze…  
   
"La monnaie" pendant cette vaste période pharaonique jusqu’à l’époque islamique évolua bien sûr 
!  
Rien de vraiment surprenant, puisque la pensée et le psychisme de l’Homme également et, en 
parallèle !    
   
La monnaie en Égypte antique apparue certainement sous la contrainte…  
   
Nos anciens Égyptiens ne connurent véritablement la monnaie que lorsque pharaon y fut 
véritablement contraint ! Et cela au cours de la 30e dynastie, afin de régler les honoraires de ces 
mercenaires… !  
 
Ainsi, les Perses utilisaient de la monnaie !  
Certains gouverneurs, comme d'ailleurs le fut Satrapes, avaient ce pouvoir de frapper des 
monnaies en argent, l’or étant réservé au seul souverain...  
   
→ Alors, souvenez-vous du pharaon Takhos !  
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Nous sommes au niveau de la deuxième invasion des Perses, les grecs furent à cette époque 
particulièrement affaiblis : on parla alors de la paix dite d'Antalkidas en 386 avant notre ère !  
Quant à Kemet elle devait se sentir bien menacée, car le retour des Perses était toujours possible !  
De fait, les pharaons Takhos et Nectanébo II firent appel à des mercenaires grecs ! Leurs salaires 
se devaient dès lors être constitués d'argent comptant ! Apparurent alors de bien pâles copies du 
monnayage grec...  
Argent....  
Or...  
"nb nfr". Néanmoins, cela ne perdura pas très longtemps !  
 
→ Vint alors Alexandre le Grand en terre de Kemet !  
En 332 avant notre ère...  
Il apporta dans ses bagages la monnaie macédonienne ! Avec des effigies...  
   
→ Ptolémée I créa en quelque sorte la première monnaie royale !  
 
Ainsi, les anciens commerçants de l’Empire utilisaient le troc !  
   
Mais pas seulement…  
Ils complétaient certainement cela en monnayant une sorte de crédit ! Cela permit ainsi de réaliser 
toutes les opérations utiles et nécessaires !  
   
Au cours d’un troc, la transaction fut probablement comparée à certaines unités de 
valeurs comme :  
- Le Shat,  
- Le Deben,  
- Le Séniou,  
- …  
   
Ainsi à Deir El-Médina, un peintre avait été payé comme suit :  
   

 "Un vêtement tissé d’une valeur de 3 séniou  
(Poids d’argent d’environ 7,6 g),  

 un sac d’une valeur d’un demi-sac de céréales,  

une natte avec couverture, soit un demi-séniou  

et  
un vase de bronze valant d’un demi-séniou"   
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Le général Horemheb recevant "l’or de la récompense"...   

Source  
   

 Les échanges internationaux à l'ère des pharaons...  

Contrairement à ce qui fut souvent admis, nos anciens ont été d'actifs commerçants qui devaient 
avoir entretenu d'importants échanges avec les pays voisins !  
   
Échanges par voie :  
- De terre avec la Syrie-Palestine, la Nubie, la Mésopotamie,... 
 
- Par mer avec Chypre, la Phénicie, Pount,...    
   
Lorsqu'on évoque ce que fut le commerce dans le monde antique, on a tendance à ne parler que 
des Phéniciens, lesquels fut toujours présentés comme les seuls qui firent circuler marchandises et 
richesses... !  
   
En fait, Kemet fut bien elle aussi une grande puissance commerciale dont l'activité dans ce 
domaine remontait très loin dans le temps.    
   
Commerce par voie de terre, avec la Nubie, la Palestine et la Mésopotamie, mais aussi commerce 
fluvial et maritime. D'abord grâce au Nil, principale voie de circulation d'un bout à l'autre du pays, 
qui développa les connaissances et les principes de navigation, lesquels vont ensuite être 
appliqués plus largement sur mer. On verra donc se développer rapidement des villes portuaires 
dans le delta.  
   
Les premières relations commerciales apparaissaient avec les voisins du nord-est dès le 4e 
millénaire avant notre ère.  
Ce fut tout d'abord une simple piste commerciale sillonnée par des caravanes transportant des 
marchandises à dos d'ânes qui passaient par le Sinaï jusqu'aux monts de Judée.  
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Nos anciens envoyaient dans cette direction des produits qu'ils fabriquaient, tels que la vaisselle, 
des statuettes et quantité d'autres objets manufacturés. En échange, ils devaient recevoir des 
matières premières qui leur faisaient bien défaut et dont évidemment ils avaient besoin comme le 
miel, le vin, l'huile d'olive, et surtout le bois, qui manquait en Égypte, et qui fut nécessaire à la 
construction navale, pour l'architecture et la fabrication des cercueils,...  
Pour cette dernière utilisation, le bois de cèdre fut particulièrement recherché. 
 
Fut également importées : 
- Les huiles, 
- Et les sèves précieuses pour les soins du corps, la célébration des rituels religieux et pour 
l'embaumement des corps des défunts... 
 
L'exportation de produits manufacturés n'empêchait visiblement pas certaines villes du delta de 
faire venir de Palestine des céramiques et des objets de cuivre, particulièrement des outils, ainsi 
que les jarres et des meubles... 
 
 
 
 
 
 
   

 
   
A suivre...   
   

 
Source  
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 Le général Aÿ et son épouse reçoivent l'or de la récompense...  

© Source  
 

 
  Photo © : Supreme Council of Antiquities  
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On pense que ces quatre pièces découvertes au temple Taposiris Magna en 2008 représentaient la 
reine Cléopâtre... A cet effet, le 19 avril 2009, M. Zahi Hawass mentionnait 22 pièces...  
 
Il rajoutait également que Cléopâtre et Marc Antoine pouvaient être enterrés sous le temple...   
   
   

   
Kemet gréco-romaine...   

   
 
 

   

 
   

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

Monnaie d’Antoine - Legio X.  
Source  

   
 

Désinences...  prochainement sur le même sujet à savoir sur le troc et la monnaie...    
   
- Marchandises et main-d'œuvre, 
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- Pount, pays du merveilleux... 
- Un commerce florissant avec Chypre, 
- L'état encaissait et stockait,  
- ...  
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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  
 
Daumas François. Le problème de la monnaie dans l'Égypte antique avant Alexandre. In : Mélanges de 
l'Ecole française de Rome. Antiquité T. 89, N°2. 1977. pp. 425-442.  
   
Daumas François, "Le problème de la monnaie dans l’Égypte antique avant Alexandre" , dans Mélanges de 
l’Ecole Française de Rome, 1977, vol. 89.  
   
Gentet Didier et Maucourant Jérôme, "Une étude critique de la hausse des prix à l’ère ramesside", dans 
Dialogues d’histoire ancienne, année 1991, vol.17.  
   
Gentet Didier et Maucourant Jérôme, "La question de la monnaie en Égypte ancienne", dans Revue du Mauss, 
octobre 1991.  
   
   
     • Sitographie...   
   
Wikipedia   
   
   
      •Taggé avec :    
   
Paradigme en Égypte Antique...   
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Aphorismes...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  
   

 
 

 "Vous savez,  
au commencement des temps,  

les hommes et les animaux ont vécu très près les uns des autres,  
mangé  

et  
dormi ensemble.  

   

C'était au début  
et  

cela a été le ciel sur la terre pendant longtemps.  
   

L'homme pouvait parler au peuple à quatre pattes,  
au peuple de l'eau,  

au peuple à deux pattes  
et  

deux ailes."    
Dhyani Ywahoo, Cherokee   

 
   
  
   
   
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 15 sur 15 

 

[Paradigmes...]                  www.aime-free.com  
31/10/2013 

 
 

 
   
   

 
   
   

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       

 


