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D’Alexandrie à Canope et Héracléion : un regard sur les monnaies 
 
Au fil des siècles qui suivirent la désertion de leurs habitants, beaucoup de sites de 

villes antiques ont été dépouillés de leur contenu et de leur identité. On y prélevait la 

pierre, abattant les grands édifices du passé dont les débris remplissaient les rues. 

Tels sont les effets les plus manifestes du délabrement, mais la déprédation se produit 

également à un niveau beaucoup plus profond, car c’est là, au milieu des décombres, 

souvent au-dessous du niveau originel du sol de la ville, que repose le véritable trésor. 

Lentement, par un processus de découvertes accidentelles, de forages illicites ou de 

fouilles amateurs, le sol est délesté de la richesse des habitants d’antan. 

 

Lorsque les archéologues sont invités à étudier les pièces de monnaie découvertes 

lors de la fouille d’une ville antique, ne subsiste bien souvent qu’une masse de 

monnaie de peu de valeur, en métal non précieux, mal préservée. Étant l’objet de 

transactions quotidiennes, cette monnaie constitue, certes, un document important 

pour l’interprétation de l’économie antique, mais elle ne représente qu’une partie des 

échanges : les pièces d’argent et d’or font défaut. Cela peut s’expliquer en partie par le 

fait que leurs propriétaires en prenaient plus grand soin. C’est aussi le résultat de 

siècles de fouilles opportunistes effectuées par des personnes avides de trésors. 

 

Grâce aux pièces de monnaie découvertes sur les sites de la baie d’Aboukir par 

l’IEASM, on peut constater de façon exemplaire combien la région canopique diffère 

de la norme. Dissimulées pendant des siècles sous la mer, sans avoir été dérangées 

par des mains d’intrus indiscrètes, les villes de Canope et d’Héracléion ont conservé la 

panoplie complète de monnaies antiques qui y circulaient. Le résultat est édifiant à 

plus d’un égard. 

 

D’un côté, s’affiche au grand jour le témoignage spectaculaire de la richesse de ces 

villes et de leurs habitants, au vu des monnaies en or qui ont circulé à partir du début 

du IVe siècle av. J.-C. jusqu’au VIIIe siècle ap. J.-C. Celles-ci, comme un aureus en or 

datant de l’époque de l’Empire romain, représentaient à peu près la valeur d’un mois 

d’un salaire de soldat. La monnaie en argent datant du IVe siècle av. J.-C., les 

imitations des pièces d’Athènes, les tétradrachmes à l’effigie du grand général 

macédonien Alexandre sont d’une valeur moindre, peut-être une semaine de salaire, 



www .ieasm.org          3/3 

-------------------------------------------------------------------------- 

Source :: Andrew Meadows, « D’Alexandrie à Canope et Héracléion : un regard sur les monnaies », dans Fr. Goddio, 

D. Fabre (éd.), Trésors engloutis d’Égypte, Catalogue de l’exposition présentée au Grand Palais à Paris du 9 décembre 

2006 au 16 mars 2007, Paris, 2006, p. 257. 

mais démontrent de quelle façon les deux villes égyptiennes étaient liées à une 

économie large où les pièces d’argent constituaient la monnaie d’échange la plus 

répandue à travers toute la Méditerranée. 

 

Les villes d’Héracléion et de Canope étaient exceptionnellement riches si l’on en croit 

l’abondance de pièces en métal précieux qu’elles ont livrées, mais on ne doit pas 

oublier les monnaies en métal non précieux. Il s’agit là du domaine de l’échange 

quotidien. Les rois ptolémaïques, qui succédèrent à Alexandre à la tête de l’Égypte, 

fermèrent leurs frontières aux monnaies étrangères et encouragèrent l’utilisation de la 

monnaie en bronze. Cette tendance allait perdurer plus de cinq cents ans, jusqu’à 

l’époque romaine. La grande majorité des découvertes provenant des deux sites 

témoigne de la fébrile activité économique de cette époque. 

 

D’autre part, le monnayage provenant de Canope et d’Héracléion atteste clairement 

des vicissitudes politiques des deux villes. Depuis leur origine à l’époque pharaonique 

en tant qu’importants centres de commerce et à travers la conquête de l’Égypte par 

Alexandre le Grand puis le règne de la dynastie macédonienne des Ptolémées, jusqu’à 

la chute de la dernière de cette lignée, la célèbre reine Cléopâtre, leur histoire est 

inscrite dans les monnaies. Puis vinrent les empires de Rome et de Byzance, 

poursuivant le remarquable mélange de productivité locale et de domination étrangère 

qui fut le sort de l’Égypte à tant de périodes de son histoire. 
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