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Alliance européenne numismatique 

Cercle numismatique de Couvin, 
des Rièzes et des Sarts.  

Local : Salle La Ruche, place Général Piron – 5660 Couvin 

                                                                                                 
Réunions : chaque premier dimanche du mois de 9 heures à 12 heures 
Réunions du Comité : après chaque réunion d’échanges de 12 heures à 13 heures. 
 

236.             NOVEMBRE & DECEMBRE 2015 

        

Couvin, le 20 octobre 2015  

CALENDRIER DES REUNIONS :  

Année 2015 1 novembre 6 décembre  

L’Assemblée générale se tiendra le dimanche 6 décembre après la réunion, donc vers 11.30 h. 

Nous espérons que Saint Nicolas nous apportera à cette occasion une belle tombola gratuite et un 

verre de l’amitié. Sans trahir de secret, je peux vous annoncer que la cotisation ne sera pas 

augmentée en 2016. 
 

Ordre du jour : 

 Allocution du Président ; 

 Rapport du Trésorier ; 

 Rapport du Commissaire aux Comptes ; 
 

Elections statutaires : Président : Michel Moreaux – responsable de la revue 

 Vice-Président : Jean Desaldeler – responsable de la salle 

 Trésorière : Laure Cremers – responsable des tombolas 

 Secrétaire : Luc Michaux 

 Secrétaire adjointe : Anne Ostyn 

 Vérificateur aux Comptes : Michel Lambert 

 

Cette année, nous avons un candidat nouveau pour nos élections : notre ami Pierre UHLIG a 

souhaité faire partie de notre Comité. Etant donné qu’il a conçu et mis au point un site pour notre 

club, je pense créer pour lui le titre et la fonction de Vice-Président adjoint – responsable du site et 

de la communication. Je vous propose donc de l’accepter au sein de notre Comité.  

Pour ceux qui souhaitent surfer ce dimanche, rendez-vous sur le site du Club de Couvin : 

http://clubnumismatique.wordpress.com  
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Panorama numismatique pour l’année 2015 

DIMANCHE 

01 NOV. 2015 

(de 08h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA ZUIDWEST-VLAANDEREN 

Renseignements 

GSM : 0473.92.05.06 

E-mail : urbain.hautekeete@skynet.be 

Bourse Internationale de Numismatique 

Cultuurcentrum “Het Spoor” 

Eilandstraat, 6 

B-8530 HARELBEKE 

MERCREDI 

11 NOV. 2015 

(de 07h30 à 17h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA TIENEN 

Renseignements 

E-mail : numismatica.tienen@gmail.com 

47e Grande Bourse Internationale de Numismatique 

« Evenementenhall Houtemveld » 

Sporthalstraat, 12 

B-3300 TIENEN (Tirlemont) 

DIMANCHE 

13 DEC. 2015 

(de 08h30 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA HERENTALS 

Renseignements 

GSM : 0471.32.91.79 

E-mail : rudy.dillen@telenet.be 

12e Grande Bourse Internationale de Numismatique 

Sporthal « De Vossenberg » 

Markgravenstraat, 93 

B-2200 HERENTALS 

 

 

CERCLE DES COLLECTIONNEURS DE CHIMAY 

Le 3° dimanche de chaque mois de 8 h 30 à 12 h 

Bourse d’échanges toutes collections 

Et petite brocante 

Local : CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL –  

avenue du Châlon – 6470 CHIMAY 

Table d’exposition gratuite pour les membres – 3 m maximum 

CALENDRIER DES BOURSES 2015 

22 novembre 

Grande Bourse d’Automne 

20 décembre (8h à 12h) 

 

 

  

mailto:urbain.hautekeete@skynet.be
mailto:numismatica.tienen@gmail.com
mailto:rudy.dillen@telenet.be
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La création du « franc à cheval » 

(Adaptation de : http://classes.bnf.fr/franc/nav/droite/dte_crea.htm) 
 

La création du franc à cheval en 1360/1361 s’inscrit dans un contexte de crise 
économique et sociale. Depuis 1337, la France est en guerre contre l’Angleterre pour la 
conquête de plusieurs provinces, dont l’Aquitaine et la Normandie. Le roi doit trouver en 
peu de temps de quoi payer ses troupes et les autres dépenses liées au conflit : il le fait, 
entre autres expédients, au prix de quelques quatre-vingt-cinq mutations (dévaluations) 
qui entraînent de graves troubles civils.  

 

Jean le Bon 
 
Jean II, dit Jean le Bon, né le 26 avril 1319 au château du Gué de Maulny du Mans et mort à Londres le 8 

avril 1364, fils du roi Philippe VI et de son épouse Jeanne de Bourgogne, fut roi de France de 1350 à 1364, le 

second souverain issu de la maison capétienne de Valois.  Il est sacré roi de France le 26 septembre 1350. 

Le règne de Jean II le Bon est marqué par la défiance du pays envers les Valois choisis à la mort de Charles 

IV pour éviter qu'Édouard III, le plus proche descendant de Philippe le Bel ne prenne possession du trône de 

France. La nouvelle dynastie, confrontée à la crise de la féodalité, aux cinglantes défaites du début de la 

guerre de Cent Ans et à la grande peste, perd rapidement beaucoup de crédit ; d'autant plus que, dans 

l'incapacité de faire rentrer les impôts, elle recourt à des mutations monétaires (dévaluations) pour 

renflouer le trésor.  

Ces manipulations entraînent des dévaluations extrêmement impopulaires. Jean II le Bon, confronté aux 

intrigues de Charles le Mauvais, roi de Navarre et prétendant le plus direct à la couronne, gouverne dans le 

secret entouré d'hommes de confiance. Profitant de tous ces troubles et sûrs de la supériorité tactique 

conférée par l'arc long, les Anglais, menés par Édouard III et son fils le Prince noir, relancent la guerre en 

1355. 

Le roi de France prisonnier à Londres. 
 

 
Le Roi de retour de captivité  

(Grandes Chroniques de France) 

En 1355, le Prince Noir – Prince de Galles, fils du 

roi d’Angleterre Edouard III – débarque en 

Aquitaine et mène une campagne dévastatrice 

en Languedoc.  

 

Jean le Bon convoque des états généraux et 

obtient le financement de son armée en 

contrepartie d’une meilleure monnaie. Le 19 

septembre 1356, Jean le Bon est battu et fait 

prisonnier à la bataille de Poitiers, malgré la 

restructuration de l'armée qu'il a menée. A la 

suite de sa défaite, il se retrouve détenu à 

Londres.  

 

Réputé mauvais gestionnaire, le roi a failli dans 

sa mission suprême de chevalier défenseur du 

royaume. 

 

http://classes.bnf.fr/franc/nav/droite/dte_crea.htm
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C’est son fils Charles (futur Charles V, « le Sage ») qui assure la régence comme « lieutenant général du 

roi » et poursuit la guerre. Mais le dauphin doit faire face aux soldats démobilisés qui ravagent le pays, à la 

Jacquerie qui secoue les campagnes, au soulèvement d’Etienne Marcel à Paris. A peine a-t-il restauré son 

autorité dans la capitale qu’une armée anglaise débarque à Calais. L’arrêt de la guerre devient 

indispensable, sans parler de la libération du roi. 

 
C’est à Brétigny, le 8 mai 1360, que Charles conclut la paix avec Edouard III d’Angleterre. Outre 

d’importantes concessions territoriales, le roi de France doit s’acquitter d’une rançon de 3 millions d’écus, 

soit 12.5 tonnes d’or. Libéré après un versement de 400.000 livres en écus, Jean le Bon débarque à Calais le 

25 octobre en laissant à Londres des otages parmi lesquels son frère et ses trois fils. Ce versement est 

couvert par le mariage de sa fille Isabelle avec Jean Visconti, fils de Galéas, potentat de Milan, moyennant 

600.000 livres. Restaient encore 2.600.000 livres à verser … 

 

La création du franc à cheval 
 
Sur le chemin de Paris, Jean le Bon signe trois ordonnances fiscales et monétaires à Compiègne, le 5 

décembre 1360. Il lève l’impôt direct, le « fouage », sur chaque foyer fiscal. En même temps, les deniers 

d’argent sont renforcés et une nouvelle pièce d’or est créée : le franc à cheval, prescrit à 24 carats (or fin) 

au poids équivalant à 3,885 g pour un cours de 20 sous tournois, c’est-à-dire 1 livre tournois, l’unité de 

compte. La frappe des espèces blanches (argent) et noires (billon) débute quinze jours après l’ordonnance, 

celle des francs des février 1361. 

 

 

Jean le Bon (1350 – 1364) 
Gros tournois à destination du Languedoc 

Dr. :  IOHANNES ‘ RЄX dans le cercle intérieur autour 
d’une croix pattée ; BNDICTV  SIT  NOME  DNI  NRI  
IHV  XRI dans le cercle extérieur. 
Rv. : TVRONVS ‘ CIVIS châtel tournois entouré d’une 
bordure de 12 lys. 
Réf. : Ciani, 401 – Lafaurie, 363. – 3.38 g – 24 mm. 
Argent 858/

000
 – Emis pour la 1

ère
 fois le 3 juillet 1359. 

 

Le pouvoir donne des gages de stabilité, notamment en abandonnant son seigneuriage, et se soucie d’un 

rapport fixe entre les métaux. La nouvelle monnaie doit seule circuler dans tout le royaume, y compris dans 

le Languedoc où avait été frappé au temps des troubles un monnayage particulier.  

 

Royaume et monnaie sont de nouveau réunifiés. Toutes les anciennes monnaies françaises et étrangères, 

les mauvaises en priorité, doivent être fondues. Le roi exprime enfin la volonté d’établir un système de 

compte plus réaliste, fondé sur une monnaie bonne et réelle, le franc, et de nature à évincer les systèmes 

de compte fondés sur des monnaies concurrentes, le florin italien, en particulier. Mais devant l’ampleur et 

la longueur de cette tâche, la circulation de certaines espèces reste tolérée. 

 

Un franc symbolique 
 
Cette nouvelle monnaie d’or est chargée de symboles. C’est la première à porter le nom de « franc », qui 

évoque peut-être une comparaison avec le « noble », pièce d’or royale anglaise (« franc » = noble), et fait 

aussi référence à la libération de Jean le Bon, qui se proclame « franc » (= libre) à plusieurs reprises. Le 

franc matérialise dans la population, au moins pour un temps, la libération du fléau des mutations par la 
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garantie de son pouvoir d’achat. C’est enfin le symbole de la souveraineté restaurée après une guerre 

dévastatrice contre l’Angleterre et de graves soulèvements sociaux, notamment à Paris. 

 

 
Jean le Bon (1350 – 1364) 

Franc à cheval 
Dr. :  IOHANNES : DEI : GRATIA : FRANCORV : RЄX – 
Le Roi à cheval, galopant à gauche, l'épée haute, coiffé 
d'un heaume couronné sommé d'un lis, portant par-
dessus sa cotte de mailles une cotte d'armes 
fleurdelisée ; le caparaçon du cheval est fleurdelisé 
Rv. :  XRC * VINCIT * XRC * REGNAT * XRC * 

IMPЄRAT– Croix feuillue avec un quadrilobe en cœur, 

dans un quadrilobe anglé orné de palmettes et 
cantonné de quatre trèfles évidés.  
Réf. : Friedberg, 279. – 3.84 g – 28.5 mm. 

 
Le franc est donc la monnaie du roi libéré, de la paix rétablie, la pièce qui symbolise le retour à la « bonne 

monnaie » : une monnaie « forte » de la stabilité retrouvée. C’est la monnaie du redressement amorcé et 

réalisé sous le gouvernement d’un roi « sage » et « bien entouré » ! 

 

Le franc de Charles V : succès monétaire et stabilité 
 
Devenu roi en 1364, Charles V fait frapper un franc à son nom, appelé officiellement denier d’or aux fleurs 

de lys. Le souverain ne figure plus à cheval, mais debout, en armure, sous un dais gothique, tenant les 

attributs royaux et orné de fleurs de lys. Comme le titre, le poids et le cours sont les mêmes que ceux du 

franc à cheval, les usagers le renomment sans tarder « franc à pied ».  

 

Le blanc « au K » (initiale de Karolus) valant ( deniers, un denier parisis, un double, un denier et une obole 

tournois plus tardive (1373) complètent un système monétaire fort simple. Par comparaison avec la 

période des grandes mutations, le règne de Charles le Sage offre moins de 10 pièces différentes, indice de 

stabilité. Si sa politique volontariste rencontre de fortes résistances, notamment quant aux décris des 

anciennes pièces, la situation est totalement assainie à la fin de son règne vers 1380. 

 

  

 
Charles V (1364 – 1380) 

Franc à pied 
Dr. :  KAROLVS x DI x GR x FRANCORV x RЄX – Le roi 
en armure avec une épée et un sceptre est debout 
sous un dais gothique. 
Rv. :  XRC * VINCIT * XRC * REGNAT * XRC * 

IMPЄRAT– Croix fleuronnée dans un quadrilobe ; 

fleurs de lis dans 2 des angles et couronnes dans les 2 
autres.  
Réf. : Friedberg, 284. – 3.74 g – 28 mm. 

 
 
Bibliographie succincte : 
 
CIANI Louis, Les monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI, Paris, 1926. 
LAFAURIE Jean, Les monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI, Paris-Bâle, 1951*1956, 2 
tomes. 
FRIEDBERG Arthur L. et Ira S., Gold Coins of the World from Ancient Times to the Present, Clifton, 2009.  
 

http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=1606343&AucID=1501&Lot=23525&Val=08a8c8a39a9fd97bf8be88dfd74784f8
http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=1606343&AucID=1501&Lot=23525&Val=08a8c8a39a9fd97bf8be88dfd74784f8
http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=1606343&AucID=1501&Lot=23525&Val=08a8c8a39a9fd97bf8be88dfd74784f8
http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=1606343&AucID=1501&Lot=23525&Val=08a8c8a39a9fd97bf8be88dfd74784f8
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La Monnaie de l'Egypte antique. 

Essai numismatique par Sferrazza Agostino 

J'ai toujours été frustré par l'absence d'un Monnayage de l'Ancienne Egypte. Trois millénaires 

d'Histoire, des milliers de caractères d'écritures et il faudrait accepter une carence numismatique 

crue. La monnaie pour ce qu'elle est, pas pour ce à quoi elle sert, la numismatique reste encore à 

définir.  Le numismate n'est pas qu'un collectionneur, c'est un amoureux de l'Histoire. Les articles 

fournissent des lignes, les livres assènent des pages. Le Numismate, cet éternel enfant curieux établit 

avec ses sens un contact avec la pensée, la raison, que nous transmet un certain témoignage de 

L'Histoire et qui modifie notre Esprit.  

Aujourd'hui en 2014, est-il possible d'acheter une maison, une voiture, un terrain avec une monnaie 

"sonnante et trébuchante"? Même les liasses de billets de banque ne trouvent plus leur place dans ce 

genre de transaction. Alors, des chiffres, des montants correspondant à une valeur établie sont 

transmis virtuellement en confiance entre les parties. Dans cette situation et dans ce système il 

n'existe plus de monnaies au sens "tangible" du terme. Pourtant, notre système monétaire, dans 

l'histoire de l'Humanité, n'a jamais été aussi complexe et aussi présent. Ce serait, ridiculement 

réducteur de penser que le Numismate n'étudie que des ronds de métal.  

L'expression du système monétaire, la "Monnaie" prend au cours de l'histoire les formes les plus 

diverses. La représentation conventionnelle, l'abstraction d'une quantité de valeur va avoir pour 

support entre autres des coquillages, du sel, de la nacre, de l'ambre, des broches, du métal, du papier, 

de la porcelaine. L'or, l'argent mais aussi le bronze en ont été des supports privilégiés, la monnaie est 

aujourd'hui presque entièrement dématérialisée et circule majoritairement sous des formes 

scripturales ou électroniques. En nous rappelant que "nomos" signifie la loi, la numismatique, la notion de 

monnayage prend vie au-delà du troc quand des règles établies et acceptées en confiance par une 

communauté régissent en justice plus qu'en équité les transactions entre les membres de cette 

communauté. Alors apparait un système monétaire.  

La numismatique n'étudie pas seulement la monnaie mais aussi et surtout la loi qui régit le système 

monétaire. La symbolisation, la matérialisation, l’étalonnage, l’abstraction de l'expression du système 

monétaire, de l'outil monétaire n'est qu'un détail que la communauté établit en consensus et en 

confiance. En fait, c’est la communauté elle-même qui garantit la valeur de la monnaie symbolique 

qu'elle s'est attribuée, elle en dimensionne la confiance qu'on peut lui accorder et que chaque membre 

de la communauté accepte. J'ai relevé dans la littérature cette définition : la monnaie est une créance 
circulante sur la collectivité qui permet à son détenteur du moment  de s’approprier une fraction de la 
richesse ou de la dette nationale.  

Aristote définit le système monétaire par trois fonctions: La fonction d'intermédiaire dans les 

échanges, il s'agit du paiement comme nous l'entendons, qui se défait des aléas et de l'inéquité du troc. 

Il s'agit d'un équivalent de justice dans une société. Comme le propose Brieuc, la monnaie est une 

représentation symbolique, conventionnelle et durable de la valeur d'un travail, un moyen d'échanger le 

travail de l'un (symbolisé par la monnaie qu'il porte) contre le travail de l'autre (désormais démuni du 

fruit de ce travail, mais porteur de la monnaie qui le symbolise).  

La fonction d'unité de compte. On crée une unité de compte abstraite qui tient en une parole, ce sera 

la drachme, le denier, le solidus, la lire, le franc, le dollar, l'euro... L'usage de cet outil simplifie la 

transaction entre l'offreur et le demandeur permettant le calcul et la comptabilité. La valeur d'un 

travail se mesure par référence à celle, conventionnelle, de la monnaie qui le symbolise. L'utilisation 

d'une unité de compte pour établir une comptabilité précise est considérée depuis Adam Smith comme 

marquant le passage d'une économie de troc à une économie de marché. L'apparition d'une monnaie 

tangible est un équivalent  d'ordre, de justice et d'évolution dans une société; sa disparition ou son 

absence conduise au servage.  
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La fonction de réserve de valeur. La monnaie peut être accumulée en vue d'une  consommation différée, 

ou d'un échange contre un autre actif au bout d'un certain temps. La monnaie peut aussi être vue 

comme un instrument de réserve, de précaution contre l'imprévu. L'acquisition du symbole de la valeur 

conventionnelle d'un travail permet d'acquérir le fruit d'un autre travail de valeur conventionnellement 

identique à un moment indéterminé dans le futur, et ce même si le fruit du travail initialement échangé 

contre les symboles monétaires a d'ores et déjà disparu (le pain du boulanger a été mangé à Pâques, 

mais la pièce contre laquelle il l'a vendu n'est dépensée qu'à Noël).  

Aucun objet n'est monnaie en soi. Ni le papier-monnaie, ni les dépôts n'ont une valeur de base. 

Intrinsèquement, un billet de un dollar n'est qu'un morceau de papier, les dépôts ne sont que des 

écritures comptables. Les pièces ont une valeur intrinsèque en tant que métal, mais généralement 

beaucoup moins élevée que leur valeur nominale. Mais alors, comment "ces objets" sans réelles valeurs 

peuvent-ils être acceptés en paiement? Parce qu'ils sont investis de la confiance des gens. Une monnaie 

se caractérise par la confiance qu’ont ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et de sa capacité 

à servir de moyen d'échange. Elle a donc des dimensions sociales, politiques, psychologiques, juridiques 

et économiques. Toute monnaie est "pure confiance".   

Je souhaite ouvrir une parenthèse étymologique; le mot « salaire » vient du sel donné en salaire aux 

soldats romains ; la parole « obole » vient du grec obolos qui signifie petite broche ;  le mot « monnaie » 

est attribué à Juno Moneta, littéralement Junon la Conseillère ; le mot s'est perpétué car l'endroit où 

Rome frappait sa monnaie jouxtait le temple de Juno Moneta ; l'action de « financer » provient du latin 

finis qui signifie la fin, mettre un terme ; ce qui évoque la fin de l'échange, c'est à dire le 

remboursement de la dette ; le « sou » provient du latin solidus qui voulait dire solide ; parce que le sou 

résistait au feu et à l'inflation... La même racine latine a donné les mots : solde et soldat ; le soldat est 

donc celui qui touche la solde pour salaire...Le mot « crédit » vient du latin credere qui se traduit par 

croire, avoir confiance ; le « débit » vient du latin debitus qui signifie ce qui est dû, la dette. Le mot 

« cheptel » vient du latin caput, capitis qui se traduit par la tête (de bétail). Le latin capitis a aussi 

donné « capital ». Le mot latin pecus pour bétail a donné les mots « pécunier » et « pécule ». Ce langage, 

s'intègre dans la vie d'une communauté et révèle l'essence d'un système monétaire.  

Un système monétaire a-t-il existé en Ancienne Egypte ?                           

L'Egypte antique semble prendre son essor, trente-et-un siècles avant notre ère,avec l'unification de 

la Haute-Égypte au sud et de la Basse-Égypte au nord sous le règne de Narmer, le premier Pharaon. La 

civilisation égyptienne connaît son apogée entre 1500 et 1000 acn. Cette période dite du "Nouvel 

Empire" est la plus connue de toute l'Histoire Egyptienne. Pendant près de cinq siècles, trois dynasties 

(la XVIIIe, la XIXe et la XXe) vont donner à l'Egypte le lustre que nous lui connaissons. Des Pharaons 

comme Amenhotep, Thoutmôsis, Hatchepsout, Akhenaton, Toutânkhamon, Horemheb, Ramsès, Séthi, 

Taousert, Sethnakht assurent l'expansion territoriale de leur royaume ainsi qu'un développement 

culturel et architectural considérable. Après cette période de grande prospérité, le pays subit les 

assauts répétés de puissances étrangères et connaît un lent déclin jusqu'à ce que la terre des pharaons 

tombe sous le joug de Rome en 30 acn . 

Selon l'historien grec Hérodote, "l'Égypte est un don du Nil" .La fortune de cette terre trouve son lit 

dans ce fleuve sacré. Les crues du Nil apportent un limon noir qui fertilise le sol, l'enrichissement de 

ses rives favorise le développement de l'agriculture, l'abondance des récoltes, l'excédent de 

production, la prospérité avec ses corollaires qui sont le développement social, culturel, religieux, 

militaire et économique.  

L'administration par cette société de ses ressources, la création d'un système d'écriture, 

l'établissement de règles et de lois, la conception des mathématiques, le développement de 

l'architecture, la création de villes, la mise sur pied d'une armée puissante vont affirmer la domination 

de l'Egypte sur son espace et asseoir sa puissance dans le temps et dans l'Histoire. Une armée de 

scribes, de fonctionnaires, d'administrateurs, d'ingénieurs, de prêtres, de comptables... sous l'égide de 

Pharaon va assurer la cohésion de ce monde pendant plusieurs millénaires.  
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Il est évident que ce système a fonctionné avec succès et splendeur tant son lustre nous atteint 

encore. La conception, l'acquisition de symboles religieux, de symboles d'écriture ne laisse aucun doute 

sur le fait que cette civilisation avait acquis une capacité d'abstraction des valeurs dans un contexte où 

une justice était établie dans une communauté qui se reconnaissait des aspirations communes. Il a fallu 

payer les ouvriers, il a fallu payer les soldats, il a fallu établir des relations commerciales avec les pays 

voisins.  

Les Égyptiens dans la période prédynastique,  établissent  notamment une route commerciale avec la 

Nubie pour obtenir de l'or et de l’encens, une colonie stationne également dans le sud de Canaan d'où 

ils exportent des cruches et des céramiques. Ils nouent des liens commerciaux avec la Palestine. A 

partir de la deuxième dynastie, l'Égypte commerce avec Byblos pour s'approvisionner en bois de 

qualité. Sous la cinquième dynastie, le commerce avec le pays de Pount fournit des résines aromatiques, 

de l'or, de l'ébène, de l'ivoire et des animaux sauvages tels que des singes et notamment des babouins. 

D'Anatolie arrivent de l'étain ainsi que des réserves supplémentaires de cuivre, nécessaires à la 

fabrication du bronze. Le lapis-lazuli est importé du lointain Afghanistan. L'huile d'olive est achetée en 

Grèce et en Crète.  

Pour équilibrer sa balance commerciale, l'Égypte exporte surtout des céréales, de l'or, du lin, du 

papyrus, ainsi que d'autres produits finis parmi lesquels du verre et des objets en pierre. Il est évident 

qu'un système monétaire précis, rigoureux, mesuré, codifié, calculé, mémorisé et régulé a eu cours dans 

cette civilisation qui maitrisait le π, l'abstraction du nombre et de la valeur.  

Dans l'Egypte ancienne, pour les transactions courantes, les marchandises et les salaires étaient 

évalués en sacs de céréales, en vêtements, voire en mesures de bière ou en pains.                     

Il serait amusant de penser que la forme ronde, plate d'une monnaie ait une quelconque relation avec la 

symbolisation ou la représentation d'un pain égyptien... On utilisait aussi deux mesures de poids le 

séniou d'argent et le dében de cuivre. Ces matières non périssables pouvaient être thésaurisées et 

s'inscrire plus aisément dans un système monétaire. Dans ce contexte, un outil usagé en cuivre valait 

toujours son poids de métal. 

 

http://voyages.orange.fr/reportages/photos/gouter-aux-pains-du-monde/pains-du-monde-gouter-la-pita-orientale.html 

Près du temple funéraire de Khephren, on a retrouvé une inscription exceptionnelle qui date de la 

IVème dynastie, soit entre 2670 et 2450 acn. Il s'agit des attendus d'un procès. On lit : «moi 
Kemapou, j'ai acheté cette maison  au scribe Tjenti. J'ai donné pour elle 10 anneaux châts, à savoir une 
pièce d'étoffe à quatre brins (d'une valeur de)  3 châts; un lit, (d'une valeur de ) 4 châts; une pièce 
d'étoffe à deux brins (d'une valeur de) 3 châts.  Le scribe Tjenti, 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. Le défendeur répond alors; "Tu as entièrement effectué ces paiements (de dix châts) par 
virement». Tjenti reconnaît ainsi que cette maison n'est plus sienne. Scellé au service du sceau en 
présence de l'Administration de  la ville de la pyramide Akhet- Khoufou et en présence de témoins 
nombreux . . . Ainsi cette maison valait 10 châts, elle aurait été acquise pour deux étoffes qui valaient 

chacune 3 châts et un lit qui lui valait 4 châts. Le chât semble donc bien être un étalon monétaire et 

ceci au moins dès la quatrième dynastie. 
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Les Égyptiens auraient utilisé, dès l'Ancien Empire, un système définissant la valeur des marchandises 

par rapport à celle de l’or. A partir de la XIXème dynastie sous le Nouvel Empire, c’est l’argent qui 

devient la norme, probablement parce qu’il était plus en accord avec les pratiques commerciales au 

Proche Orient.  

Il aura, alors, été nécessaire de créer et de gérer un système d’unité de poids pour chiffrer la quantité 

de métal qui constitue la norme.  Les prix des marchandises et des denrées sont fixés pour l'ensemble 

du territoire et sont consignés dans des listes pour faciliter les échanges. Le grain peut ainsi être 

échangé contre d'autres biens, selon la liste de prix fixes. Des sacs de grain ou des débens d'or, 

d'argent ou de cuivre pesant environ 91 grammes sont utilisés.  

Notons que sous l'ancien régime le dében d'or pesait 13.5 g. À titre d'exemple, une chemise aurait  

coûté cinq débens de cuivre, un simple ouvrier pouvait  gagner cinq sacs et demi de céréales par mois 

(soit 200 Kg), alors qu'un contremaître aurait gagné sept sacs et demi de céréales (soit 250 kg), le 

coût d'une vache aurait été de 140 débens.  

Un peintre de Deir el Médina reçoit en salaire "un vêtement tissé d’une valeur de 3 sénious, 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 un autre demi-séniou". Un esclave aurait été vendu pour deux débens d'argent et 

soixante de cuivre. Une chèvre ou un sac d'amidonnier auraient valu un deben de cuivre, un récipient en 

bronze en aurait valu vingt soit deux quites d'argent, tandis que le prix d'un bœuf variait de trente à 

cinquante débens de cuivre. Chabas rapporte qu'au temps des Ramsès un couteau vaut 3 débens ; un 

rasoir : 1 deben; une passoire : 3 débens; une latte de bois : 2 1/2 débens. Le recours aux trois métaux 

(or, argent, cuivre) permettait donc d'avoir trois monnaies, équivalent de nos multiples et sous 

multiples.  

Le chât avait un multiple, le deben, lequel valait 12 châts. Le quite valait un dixième de deben. D'autres 

unités auraient été utilisées : le Shâty, le Shenâ (ou Shenâou, Shenât, Shenâty)...Vers l'époque de 

Ramsès II (pharaon de la XIXe dynastie, 1279-1212 acn), le chât disparaît complètement des textes 

comptables, ceux-là ne faisant plus référence qu’au deben. 

 

 
 

Dbn 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deben 

 

Le deben (ou tabonon ou encore dabnou) signifie littéralement anneau de métal. Dans l'Ancien Empire, 

le deben pesait 13,5 grammes, puis, au Moyen et au Nouvel Empire, sa valeur est définie entre 90 et 91 

grammes. Le deben était subdivisé en 10 qité (ou kite ou quedet)  (1 qité = 9,1 grammes) ou en 12 

sénious (ou châts). Un sénious équivaut à environ 7,6 grammes.  

Certains ont pressenti qu'il aurait pu exister un support monétaire que l'Archéologie ne nous a pas 

encore restitué. Les unités de comptes de l'Egypte ancienne : le chât ,le deben évoqueraient la notion 

d'anneau de métal. Comme le rapporte Pirenne: un acheteur donne-t-il à un marchand de légumes un 
anneau en lui disant : « Tiens, voici pour toi une chât excellente, c'est ton dû ».Anneau, chainon 

manquant... qui apparait tout de même sur les parois de tombes de l'Egypte Antique...  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Deben
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Tombe de Nebamon, TT181, Louxor 

http://www.nbbmuseum.be/fr/2012/05/nederlands-geldgebruik-in-het-

oude-egypte.htm 

Remarquez que l'on pèse des anneaux d'or à l'aide d'un 

poids ... 

 

Le général Horemheb recevant « l’or de la 

récompense », © Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden. 

http://www.nbbmuseum.be/fr/2012/05/nederland

s-geldgebruik-in-het-oude-egypte.htm & 

http://www.ancientresource.com/lots/egyptian. 

html 
 

 

 

 

 

 

 

La collection de poids du Musée du Louvre. La tête 

de veau pèse 216,5 g et provient du temple de 

Ramsès III à Médinet Habou. Le deben pèse 13,5 

grammes lorsque l'on pèse de l'or, et 27,3 

grammes lorsqu'on mesure du cuivre. Au Nouvel 

Empire, le deben adopte un poids fixe de 91 

grammes.  
 
Les poids utilisés sont quasiment toujours de 

pierre ou de bronze. Si certains sont en forme de 

sphères et d'autres en forme de palets dont la 

base est aplanie et le sommet bombé, certains 

poids, surtout au Nouvel Empire et à la Basse 

Époque, prennent la forme d'animaux.  

 
 

La collection de poids du Département des Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre présente des poids d'un 

vingtième de deben (4,8 g), 1/10e (10,36 g), 1/5e (17,71 g), 1/2 (45,16 g et 45,2 g, soit 5 qités), 1 deben (97,6 g, 

89,12 g ou encore 92,43 g en forme de bouquetin), 3 deben en forme de lièvre (274,7 g), 6 deben en forme de 

lièvre (532,7 g), 24 ou 25 deben (2,346 g, sous forme de sphère et palets), et un poids de plus de 3 kg. 

http://egyptopedia.fr/img-entrees/deben.jpg 

http://www.ancientresource.com/lots/egyptian
http://www.nbbmuseum.be/wp-content/uploads/2012/05/Untitled-13.jpg
http://www.ancientresource.com/images/egyptian/artifacts-egyptian/roman-egypt-gold-ring-AE2039.jpg
http://egyptopedia.fr/img-entrees/deben.jpg
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Fragment de fresque de la tombe de SOBHOPTE à Thébes ,XVIIIéme dynastie, British Museum, 922 

http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Canaan_1a.htm 

Il semble pourtant que même si l’on déclarait que tel produit valait tel poids d’argent, les Egyptiens 

répugnaient à matérialiser ce poids de métal par une masse palpable. L'or était la chair des dieux, et 

l’argent leurs os.  

Remarquons que les Chinois n'ont pas utilisé l'argent et l'or dans leur monnayage ,que les anciennes 

civilisations notamment grecques et romaines réservaient l'usage de monnaies d'or et d'argent pour 

des transactions importantes ou prestigieuses et que notre système monétaire n'utilise plus ces 

matières "précieuses" pour le "paiement de tous le jours " , le réservant entre autres à la bijouterie. 

Mon ami Philippe Graulich m'expliquait qu'une trop grande valeur intrinsèque d'un signe monétaire 

risquerait d’être un obstacle à sa fonction, dans la mesure où il serait alors retiré de la circulation pour 

être thésaurisé. Il cesserait d’être une monnaie pour devenir une valeur, comme le jade, l’or, l’argent, 

les pierres précieuses.  

Certains ont émis l'hypothèse que l'usage de métaux précieux dans le monnayage, ou tout simplement 

l'usage d'un monnayage tangible plaçait le système monétaire à la merci d'éventuelles fraudes... 

Chassinat évoque l'apparition au VIe siècle avant notre ère de l'argent "ouotekh". Il s'agissait de lingot 

marqué, άργύριον έπίσημον, provenant surtout du trésor de Ptah à Memphis. En 525 acn, après une 

phase de déclin ponctuée de nombreuses invasions, l'Egypte est conquise par Cambyse II, Roi 

Achéménide. La terre des Pharaons tombe sous la domination perse et devient une satrapie.  Elle est 

astreinte à un tribut annuel de 700 talents d'or et à la fourniture au grand roi de produits en nature. 

Elle doit de plus subvenir à l'entretien de l'armée perse d'occupation estimée à 120.000 hommes.  

 

 

Les Perses connaissaient et utilisaient la monnaie. Les gouverneurs 

appelés satrapes avaient le pouvoir de frapper des monnaies d’argent, 

l'émission de monnaies d’or étant l’apanage du Grand Roi.  

 

Ci-contre : sicle d'argent datant du règne de Cambyse II 

http://antikforever.com/Perse/Achemenides/Images/achemenide08.jp

g 
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PERSE - ROYAUME ACHÉMÉNIDE Darique d'or Ø:14,5 mm Poids: 8,35 g R1 N° dans les ouvrages de référence : B. 

traité- pl. 86/2  - GC.4679  - B.- pl. I/16  D/Anépigraphe . Archer barbu (Le Grand Roi) a demi agenouillé courant à 

droite, couronné (cidaris), tenant une lance de la main droite et un arc de la gauche R / Carré creux informe . 

http://www.cgb.fr/perse-royaume-achemenide-darique-dor,v38_0283,a.html (cgb.fr) 

C'est donc pendant cette période et dans ce contexte que la monnaie comme nous l'entendons 

caricaturalement, ronde, sonnante et trébuchante est introduite en Égypte depuis l'étranger. Les 

Perses seront chassés par les derniers pharaons autochtones en 404 acn. 

 

Museum number1925,0808.1 Description Gold coin.(obverse) Head 

of Athena, right, wearing Attic helmet. 

Reverse : Owl standing right, head facing; to left, papyrus stem.  

Ruler: Tachos Minted in: Egypt  gold  Dimensions Weight: 8.27 

grammes Die-axis: 9 o'clock Inscription Script Greek Inscription 

Position reverse Inscription Language Greek Inscription Content 

ΤΑΩ Inscription Transliteration TAO Donated by: Calouste 

Sarkis Gulbenkian  Acquisition date 1925 Department Coins & 

Medals Registration number 1925,0808.  

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collect

ion_object_details.aspx?objectId=1273458&partId=11  

 

De 404 à 343 acn, trois dernières dynasties égyptiennes (XXVIII° à XXX°) existeront encore.Au IV 

ème siècle avant notre Ere, l'empire Achéménide qui se remet de ses péripéties dynastiques et des 

révoltes des territoires conquis, reprend peu à peu une politique impériale, réduisant toute résistance 

par la force et finalement tourne à nouveau ses vues vers l'Égypte. Le pharaon Téos (Tachos),  associé 

au trône de son père Nectanebo Ier depuis 365, qui règne seul depuis 362 doit faire face à cette  

nouvelle menace d'invasion.   

 
 

Tetradrachme Athénien à la chouette17.2g, c. 431-393 BC, 

Sear 2526, SNG Cop. 38, SNG Fitz.3070, SNG Lewis 661, 

Dewing 1621, Kroll 8c, Szego 15 

Tetradrachme Egyptien à la chouette  (imitation) du IV ème 

siècle (?), 17.1g, c. 413-343 BC,SNG Delepierre 1457-1459, 

Buttrey/ Flament Style X, van Alfen plate 11 no. 1. 
 

http://rg.ancients.info/owls/imitations.html 

Photographie reproduite avec l'aimable autorisation de Reid Goldsborough 
 

Je ne peux m'empêcher de vous soumettre ces deux monnaies et de vous proposer une comparaison. Au 

droit, les différences essentielles portent sur l'œil, la bouche et le profil. Au revers sur les ailes ,les 

plumes ,les yeux de la chouette.Téos prélève de lourdes taxes notamment auprès des temples afin de 

http://www.cgb.fr/ouvrage.php?id=207
http://www.cgb.fr/ouvrage.php?id=207
http://www.cgb.fr/ouvrage.php?id=368
http://www.cgb.fr/ouvrage.php?id=5798
http://www.britishmuseum.org/system_pages/beta_collection_introduction/beta_collection_search_results.aspx?people=60012&peoA=60012-4-7
http://www.britishmuseum.org/system_pages/beta_collection_introduction/beta_collection_search_results.aspx?place=42209&plaA=42209-2-16
http://www.britishmuseum.org/system_pages/beta_collection_introduction/beta_collection_search_results.aspx?material=18603
http://rg.ancients.info/owls/imitations.html
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battre monnaie pour pouvoir payer des contingents de mercenaires qu'il appelle à son secours. Le 

pharaon Téos tout comme Nectanebo II plus tard,  ne peut que faire appel à des soldats grecs qui, eux, 

ont l’habitude d’être payés en argent comptant.  

On voit alors apparaître des pièces imitant le monnayage grec et des monnaies d'or dites « nb nfr » 

assez rustiques, inspirées des monnaies perses, mais dont l’usage restera limité. C'est de leur règne 

que datent les plus anciennes pièces de monnaies égyptiennes conservées à ce jour, c'est pour cette 

raison qu'ils sont présentés comme les premiers Pharaons à avoir fait  frapper une "monnaie 

égyptienne". Notons tout de même qu'une monnaie en argent se trouvant au British Museum, du type 

athénien,  porterait au revers entre la chouette et ΑΘΕ la marque,  qui pourrait être le 

cartouche du Pharaon Akoris...  

 

AE Ø16mm - 4.24g - 1h. / 

Droit : bélier courant à gauche, tête retournée, grènetis autour 

Revers : balance, grènetis autour. 

Réf. : Weiser page 16 n° 1 ; Howgego pl. 9 n°192 

 
 

 

Freeman & Sear, Mail Bid Sale 14, 285 

PHARAONIC EGYPT. Nektanebo II (ca. 360-ca. 343 BC). Æ 16 (3.09 gm). Ram springing left, head reverted, 

dotted border / Scales, countermark with helmeted head right (here facing downwards) between balances of 

scale, dotted border. Weiser, Köln, p. ... http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A369845   

Prix: 1815 USD   Photographie reproduite avec l'aimable autorisation de Freeman & Sear. 

 

 

 

 

Numismatica Ars Classica NAC AG, Auction 59, 656 

Greek Coins Pharanoic Egypt, Nactanebo II 359 – 340 Bronze circa 359-340, 3.09 g. Ram springing l. and looking 

backwards. Rev. Scales; below, three pellets. Weiser p. 16, 1. Howgego pl. 9, 192. Green patina and extremely fine 

The attribution of th... http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A369845  Prix: 1300 USD 

Photographie reproduite avec l'aimable autorisation de Numismatica Ars Classica 

http://www.acsearch.info/record.html?id=7869
http://www.acsearch.info/record.html?id=469197
http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A369845
javascript: void(0);
http://www.acsearch.info/record.html?id=469197
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LHS Numismatik AG, Auction 102, 317 

Egypt and Kyrenaika Egypt and Kyrenaika, Nectanebo II, Pharaoh of Egypt, 361-343 Estimate: CHF 2'500.00 

Bronze (AE, 2.64 g, 15 mm, 12), Memphis (?). Ram running to left, head turned back to right. Rev. Pair of scales 

with two pellets below. Howgego. http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A369845 Prix: 7554 

USD 

Il me semble important ,à ce stade, de signifier que l'attribution de ce type de monnaie de bronze, "au 

bélier et à la balance", à Nectanebo II n'est pas reconnue par tous et que la production de ce 

monnayage sur le sol égyptien est plus qu'incertaine, voire spéculative. Kevin Butcher estime que ces 

monnaies ont été produites au nord de la Syrie, d'autres en Cilicie ou à Antioche. 

 

 
 

Statère d'or - Ø16 - 8.21g –  

Droit : cheval sauvage caracolant à droite.au Revers : collier pectoral  avec six perles pendantes (en hiéroglyphe 

neweb" or "), croisant horizontalement un cœur et une trachée-artère (en hiéroglyphe nefer " bon, beau "). 

Réf. : Svoronos 9 var. ; Sear 6230 p. 577 ; G.K. Jenkins, " pièces de monnaie grecques récemment acquises par 

British Museum, " Chronique numismatique 1955, p.145, n°24, pl. 13 ;SNG Copenhague 1. E-F . / très rare 

http://www.wildwinds.com/coins/greece/egypt/i.html 
 

 

 

 

Numismatica Ars Classica NAC AG, Auction 52, 190 

Part I Greek coins Pharaonic Egypt, Nectenebo II, 359 – 340 Daric or stater 395-340, AV 8.33 g. Horse prancing 

r. Rev. Two hieroglyphs: collar with six beads (nub = gold), heart and windpipe (nefer = good). SNG Copenhagen 1 

(these dies). S...Prix: 115200 USD http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A369845 

Photographie reproduite avec l'aimable autorisation de Numismatica Ars Classica 
 

Ces monnaies d'or présentent au droit, un cheval caracolant surmonté du signe nb qui signifie or; le 

cheval caracolant, se lit nfr; c'est donc la marque de l'or parfait. Au revers, l'inscription a la même 

valeur phonétique, mais les signes hiéroglyphiques sont plus classiques : collier nb traversé par le signe 

du cœur et de la trachée nfr; de chaque côté, un cadre de grènetis.                     

 

Le poids de chacune de ces monnaies est assez variable, mais, en moyenne, il est voisin de 8,40 g, ce qui 

le rapproche beaucoup de celui de la darique, pour Jenkins; ou des statères d'or de Philippe et 

http://www.acsearch.info/record.html?id=23985
http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A369845
http://www.acsearch.info/record.html?id=369845
http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A369845P
http://www.acsearch.info/record.html?id=23985
http://www.acsearch.info/images/37/369845.jpg
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d'Alexandre de Macédoine, pour Chassinat.Téos lève une armée dans le pays et marche avec ses alliés 

contre les Perses avant que leurs troupes ne se rapprochent trop du Double pays.  

 

Toutes ces mesures lui attirent une impopularité telle qu'il laisse la régence du pays à son frère 

Tjahépimou prince de Mendès qui, profitant du mécontentement général contre Téos et bénéficiant de 

l'appui du roi de Sparte, Agésilas II, fait proclamer roi son fils Nakhthorhebyt, le futur Nectanebo II. 

Téos est forcé de s'enfuir et trouve refuge auprès du Grand Roi perse ! Nectanebo II, né aux environs 

de 360 acn est le troisième et dernier pharaon de la XXXe dynastie.  

 

Sous son règne,  l'Égypte connaît ses dernières années de paix et d'indépendance. Pendant dix-huit 

années il réussit à éloigner la menace toujours présente de l'invasion perse. En 351, le Roi Perse, 

Artaxerxés III Okhos attaque , au même moment, une rébellion éclate en Asie Mineure. Le grand roi 

décide de marcher tout de même sur l'Égypte .Après une année de lutte contre le Pharaon, une 

épidémie de peste se déclare dans son armée. Il est alors contraint de se retirer. Cet échec donne aux 

peuples soumis de son empire un espoir de liberté .Des villes, des régions se soulèvent, Chypre et la 

Phénicie proclament leur indépendance. 

 

 

Image Remarks: Artaxerxes III Chariot Coin.Artaxerxes 3 of Persia (ca. 425 BC – 338 BC) was the Great King 

(Shah) of Persia and the eleventh Emperor of the Achaemenid Empire, as well as the first Pharaoh of the 31st 

dynasty of Egypt                      http://fouman.com/Y/Picture_View-Artaxerxes_III_Chariot_Coin.htm 

 

 

ÉGYPTE - ARTAXERXÈS III OCHUS Tetradrachme 343-338 acn Ag Ø 27,5 mm 16,34 g R3 référence : BMC.-  -

 Mit.9 b, p. 15  - Cop.2  - GC.6231 (1500£) D/ Anépigraphe .Tête d'Athéna à droite, l'œil vu de profil, coiffée du 

casque attique à cimier, orné de trois feuilles d'olivier et d'une palmette avec un collier et boucle 

d'oreille R/Légende démotique (Artaxerxés Pharaon) .Chouette debout à droite, la tête de face ; derrière, une 

branche d'olivier et un croissant . 

 http://www.cgb.fr/egypte-artaxerxes-iii-ochus-tetradrachme,v24_0149,a.html 
 

L'Égypte manque l'occasion de prendre la tête des peuples révoltés. Après quelques déboires, 

Artaxerxés III matte les révoltes et reprend le contrôle de son empire. Selon, Diodore de Sicile, dans 

la 18eme année du règne d'Artaxerxés III et de Nectanebo II, en Décembre 342, le Roi attaque sur 

trois fronts et place à la tête de chacun un Perse et un Grec. Les commandants Grecs étaient Lacratès 

de Thèbes, Mentor de Rhodes, et Nicostratès d'Argos et les Perses étaient Rhossacès, Aristazanes et 

Bagoas, le chef des eunuques. Artaxerxés III aligne plus de 330.000 hommes; 14.000 Grecs fournis 

http://fouman.com/Y/Picture_View-Artaxerxes_III_Chariot_Coin.htm
http://www.cgb.fr/ouvrage.php?id=371
http://www.cgb.fr/ouvrage.php?id=320
http://www.cgb.fr/ouvrage.php?id=372
http://www.cgb.fr/ouvrage.php?id=368
http://www.cgb.fr/egypte-artaxerxes-iii-ochus-tetradrachme,v24_0149,a.html
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par les cités Grecques d'Asie Mineure, dont 4.000 commandés par Mentor de Rhodes (3.000 envoyés 

par Argos et 1.000 par Thèbes), qui depuis 346/345 après la chute de Sidon combattait pour le Roi et 

80 trirèmes.  

Le Pharaon Nectanebo II avec de l'aide de Chypre et de la Phénicie se défend avec une armée de 

100.000 hommes, dont 20.000 étaient des mercenaires Grecs et 20.000 des Libyens. L'armée 

égyptienne dans un premier temps repousse les Perses. Mais, Artaxerxés III ne s'avoue pas vaincu .Il 

prend la citadelle de Péluse qui protège l'entrée du delta, puis la ville de Bubastis et met le siège 

devant Memphis où s'est réfugié le Pharaon . Nectanebo II doit fuir le pays vers la Nubie ou en 

Ethiopie où il demande asile. L'Égypte redevint une satrapie. Cependant à la lumière d'un document 

trouvé à Edfou, Nectanebo II aurait réussi à maintenir l'indépendance du Sud du Pays durant deux 

années supplémentaires. La fuite du Pharaon marqua la fin de la dernière dynastie indigène. 

En 342, Artaxerxés III se proclame Pharaon. Pendant onze ans, l'Egypte subit un règne de terreur. 

Retenons encore qu'un certain Khababach s'insurgea en Haute-Égypte contre la domination Perse, 

s'autoproclamant Roi d'Égypte peut être de 337 à 335 acn. Le 1 er novembre 333 acn, Darius III 

Codoman (380-330 acn) dernier roi de la dynastie achéménide est défait à la bataille d'Issos par 

Alexandre le Grand. Le Macédonien libère l'Egypte, se fait couronner Pharaon  et couvre l'Egypte et le 

monde de son monnayage... 

 

ROYAUME DE MACÉDOINE - ALEXANDRE III LE GRAND Tétradrachme 332-323 acn. Atelier Memphis, Egypte 

Ag Ø 25,5 mm p 17.26 g R2 N° dans les ouvrages de référence : M.124  - MP.3971  - Gülnar 2/2208  D/ 

Anépigraphe .Tête d'Héraklès à droite, coiffée de la léonté . R/Zeus aétophore, les jambes croisées, assis à 

gauche sur un siège avec dossier, nu jusqu'à la ceinture, tenant un aigle posé sur sa main droite et un long sceptre 

bouleté de la gauche ; les pieds reposent sur un marchepied ; dans le champ à gauche une rose. ΑΛΕΞΑΝΔΡ[OU] // 

[ΔI-O] . Ce type se rencontre dans le trésor de Demanhour (IGCH. 1664), découvert en 1905, enfoui vers 318 

avant J.-C. et qui aurait contenu plus de 8000 pièces d’argent dont trente-huit exemplaires avec la rose sur 217 

tétradrachmes donnés à l’atelier d’Alexandrie (Memphis).Ce type est daté par O. Zervos de 325 avant J.-C. Cet 

exemplaire présente plusieurs particularités pour un monnayage frappé du vivant du conquérant : au revers, les 

jambes de Zeus sont croisées et au droit la crinière de la léonté d’Héraklès n’est plus parallèle. Normalement ce 

type serait postérieur à la mort d’Alexandre III, le 13 juin 323 avant J.-C. Ce type était précédemment donné à 

l’atelier d’Alexandrie, donc daté à partir de 320-317 avant J.-C. au plus tôt. Les auteurs du trésor de Gûlnar 

conservent cette attribution traditionnelle alors que M. Price, suivant O. Zervos donne ce type à l’atelier de 

Memphis. Cet atelier aurait été ouvert, au moment où le conquérant se trouvait en Égypte. Pour cette émission qui 

appartient à la première série du monnayage, O. Zervos a relevé un total de 186 exemplaires pour trois variétés 

avec douze coins de droit.(cgb.fr) http://www.cgb.fr/macedoine-royaume-de-macedoine-alexandre-iii-le-grand-

tetradrachme,v18_0067,a.html (cgb.fr) 

L'Egypte ancienne produit indiscutablement un monnayage propre caricatural dès le IVème siècle avant 

notre Ere. Nous pouvons être certain que depuis la première occupation perse au VIème siècle ,la 

société égyptienne connaît le monnayage achéménide. Entendant que la production de pièces de 

http://www.cgb.fr/ouvrage.php?id=328
http://www.cgb.fr/ouvrage.php?id=230
http://www.cgb.fr/ouvrage.php?id=4191
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monnaies, de "rondelles" ne correspond pas forcément avec l'apparition d'un système monétaire," la 

Monnaie"  ,que le Numismate peut étudier ; l'Histoire doit retenir que au moins vingt-six siècles avant 

notre Ere, les Egyptiens maitrisaient l'abstraction des valeurs.  

Dès l'Ancien Empire il existait un étalon monétaire, le chât. Il me plaît d'avancer que l'Egypte ancienne 

a très probablement disposé d'un système monétaire qui combinait la fonction d’unité de compte, de 

moyen de paiement et de réserve de valeur.        

Ce système monétaire par de nombreux aspects ressemble à celui que nous connaissons de nos jours, 

sur une base complexe il repose sur la virtualité et sur la confiance. Pour lutter contre la fraude, nos 

"financiers" préconisent la disparition de la monnaie tangible (la rendant suspecte...).  

Notre système monétaire aurait, alors, pour supports des cartes bancaires, des numéros de Gsm, des 

codes, des adresses e-mail, nos empreintes digitales... Que restera-t-il de ces moyens de paiement 

dans quatre mille ans :... l'idée légitime que nous n'aurions pas eu  de "Monnaie". S’il fallait admettre le 

fait que pour empêcher la fraude les Egyptiens auraient préféré un système monétaire virtuel alors 

force serait de reconnaître que cette orientation n'a pas marqué l'Histoire...     

 

https://lesecretduzodiaquededenderah.files.wordpress.com/2012/11/deben-anneaux.jpg 
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Etant donné la longueur de l’article, nous avons été contraints de laisser de côté l’abondante  

bibliographie de ce texte. 

Les lecteurs intéressés par cette bibliographie pourraient la demander en envoyant un e-mail à  

agostino.sferrazza@skynet.be   

 

Nous sommes désolés de cette suppression, mais les exigences de la poste nous empêchent de 

dépasser un certain nombre de pages 

(note de l’éditeur et responsable de la Revue : M.Moreaux) 
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