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Liste de prix en Libye 
 

Tous les prix sont à comprendre pour un troc 
ou un achat dans le pays d’origine de l’animal, 
de l’objet ou du service. Il va de soi qu’à 
l’importation, les prix peuvent facilement 
s’envoler (doubler, tripler ou plus). Par 
exemple, un chat domestique égyptien vendu 
en Grèce s’échanger au prix d’un bœuf… 
 
La monnaie des Égyptiens 
 
Contrairement aux Grecs et à la plupart des 
Libyens, les Égyptiens utilisent un étalon 
monétaire. C’est un poids en métal. Le cuivre 
est plus rare et plus cher que l’or, qui lui-même 
vaut davantage que l’argent. Converties en 
bœufs, ces valeurs donnent quelque chose 
comme : 1 bœuf = 1 talent d’argent (30 kilos 
d’argent) = ½ talent d’or (15 kg d’or) = 1/3 d’un 
talent de cuivre (10 kilos de cuivre) 
Autrement dit : 
1 talent de cuivre (30 kilos de cuivre) = 3 bœufs  
1 talent d’or (30 kilos d’or) = 2 bœufs  
1 talent d’argent (30 kilos d’argent) = 1 bœuf 
Ces valeurs s’entendent pour du métal ou de 
l’alliage brut, non travaillé. N’importe quel 
objet artisanal ajoute une forte valeur au 
métal. 
 
Objets précieux 
 
Bijou en or et lapis-lazuli : ½ bœuf 
Bois de construction (un stère actuel, soit 1 
m3) : 1 bœuf (cher car le bois est rare en 
Égypte) 
Bois précieux du pays de Pount (un stère) : 3 
bœufs 
Feuille d’or (pour fabriquer des objets plaqués 
or) : 1/10e de la valeur d’un bœuf 
Flacon en verre coloré opaque : 1/2 bœuf 
Ivoire d’éléphant (deux défenses) : 8 bœufs 
Lapis-lazuli (gemme taillée) : 1 bœuf 
Meuble en bois précieux peint (la pièce) : 4 à 6 
bœufs 
Parfum (graisse, huile et extraits de fleurs – la 
fiole de 20 doses) : 4 à 10 bœufs selon la 
qualité 

Sarcophage décoré : 15 à 30 bœufs selon la 
qualité des décors 
Statuette en pierre : ½ bœuf 
Statuette finement sculptée en pierre semi-
précieuse : 4 bœufs 
Statue en granite d’un humain à sa taille 
réelle : 8 à 12 bœufs selon la finition 
Statue colossale en granite (10 fois la taille 
humaine) : 60 à 100 bœufs 
Vaisselle de luxe en or : 6 à 12 bœufs selon la 
finition 
 
Scribes et magiciens 
 
Rouleau de papyrus (équivalent de 100 
pages) : 1/2 bœuf 
Nécessaire à écrire (écritoire en bois creuse à 
couvercle articulé, contenant un calame 
affûté, de l’encre noire et rouge, une feuille 
de papyrus) : ¼ de la valeur d’un bœuf 
Amulette protectrice en lapis-lazuli : 2 bœufs 
Poison à base d’huile de kiki : 1/10e de la valeur 
d’un bœuf 
 
Nourriture 
 
Repas modeste : 1/30e de la valeur d’un bœuf 
Repas plantureux : 1/2 bœuf 
Viande de gazelle (un animal, soit 3 repas) : ¼ 
de la valeur d’un bœuf 
Viande d’hippopotame (un animal, soit 20 
repas) : 4 bœufs 
Viande de phoque (un animal, soit 10 repas) : 
environ 1 bœuf 
Zythos (boisson d’orge, l’amphore de 20 
litres) : 1 bœuf 
 
Animaux 
 
Pour les animaux sauvages, les prix sont 
donnés pour des animaux non dressés. Pour 
un animal dressé, multipliez la valeur par 1,5, 
voire par 2. 
Chat domestique égyptien : ¼ de la valeur d’un 
bœuf 
Petit serpent domestique (peu venimeux) : 
1/10e de la valeur d’un bœuf 
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Callithrix, singe d’Éthiopie : ½ de la valeur d’un 
bœuf 
Éléphant de Libye : 10 bœufs 
Éléphant de combat carthaginois (entraîné ; 
avec petite nacelle) : 20 bœufs 
Ibis d’Égypte : 1/10e de la valeur d’un bœuf 
Mouton de Libye : ½ de la valeur d’un bœuf 
Oiseau marcheur (« moineau-dromadaire » = 
autruche) : ½ de la valeur d’un bœuf 
Serpent sauvage : 1/10e à ½ de la valeur d’un 
bœuf (selon l’espèce : plus l’animal est rare et 
venimeux, plus il est cher) 
Tortue marine (adulte) : ¼ de la valeur d’un 
bœuf 

 
 
Pharmaka de Libye 
 
Herbe anti-scorpion (les 20 doses) : 1/8e de la 
valeur d’un bœuf 
Kiki (fruits, amphore de 20 litres) : ½ de la 
valeur d’un bœuf 
Kiki (huile, amphore de 20 litres) : 1 bœuf 
Paliure (une brassée de branches épineuses) : 
1/30e de la valeur d’un bœuf 
Papyrus (les 10 plants) : 1/10e de la valeur d’un 
bœuf 
Silphion (une brassée de feuilles) : 1/20e de la 
valeur d’un bœuf 
Silphion (huile, amphore de 20 litres) : 2 
bœufs 
Skilla (les 10 plants) : 1/20e de la valeur d’un 
bœuf 
Bois de sycomore (un stère) : ¼ de la valeur 
d’un bœuf (2 bœufs en Égypte) 
Venin de scorpion (les 10 doses) : rouge : ¼ de 
la valeur d’un bœuf ; blanc : 1/30e de la valeur 
d’un bœuf ; noir : 1/10e de la valeur d’un bœuf 
Venin de serpent basilic (les 10 doses) : ¼ de la 
valeur d’un bœuf 
Antidote au venin de serpent basilic (les 10 
doses) : ¼ de la valeur d’un bœuf 
Venin de serpent seps (les 10 doses) : 1/8e de la 
valeur d’un bœuf 
Antidote au venin de serpent seps (les 10 
doses) : ¼ de la valeur d’un bœuf 
 

Services (Égypte) 
 
Construction d’un mastaba (tombe semi-
souterraine) : de 20 à 50 talents d’or (soit 
environ de 40 à 100 bœufs) selon la taille, la 
qualité et la décoration 
Construction d’un hypogée (tombe 
souterraine) : de 1 à 50 talents de cuivre (soit 
environ de 30 à 1500 bœufs) selon la taille, la 
qualité et la décoration 
Construction d’une pyramide (réservée aux 
rois et hauts fonctionnaires) : selon la taille, la 
qualité et la décoration : de 500 à plusieurs 
milliers de talents de cuivre (soit plusieurs 
milliers de bœufs au bas mot) 
Cours pour apprendre à lire et à écrire dans 
une maison de vie (les 10 leçons) : ½ de la 
valeur d’un bœuf 
Cours d’astronomie dans une maison de vie 
(les 10 leçons) : ¼ de la valeur d’un bœuf 
Formation complète dans une maison de vie 
pour devenir scribe : 100 bœufs et 10 années 
d’étude (moins si la personne n’est pas 
entièrement illettrée) 
Funérailles miséreuses avec natte de papyrus 
et amulette : ½ bœuf 
Funérailles dans un sarcophage de bois brut, 
avec momification commune : 2 bœufs 
Funérailles prestigieuses dans un sarcophage 
décoré, avec momification de luxe : 100 à 500 
bœufs selon les procédés et la qualité des 
matériaux 
Peintres pour une fresque et/ou texte à 
peindre sur un mur (la surface de 3 coudées 
de côté, soit environ 1 m²) : 1 bœuf  
Pleureuse pour un enterrement : 1/8e de la 
valeur d’un bœuf  
Scribe pour écrire une lettre ou un document 
administratif : ¼ de la valeur d’un bœuf  
 

 
 
Armes et armures 
 
Ces prix s’entendent pour des armes sans 
décorations particulières. Les armes en fer 
valent moins que leurs équivalents en bronze 
car, la maîtrise du fer en étant à ses débuts, les 
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armes forgées dans ce matériau ne sont pas 
particulièrement plus efficaces. 
Hache en bronze : 3 bœufs 
Hache en fer : 2 bœufs 
Épée en bronze : 2 bœufs  
Épée en fer : 1 bœuf  
Lance à lame en fer : ½ bœuf  
Bouclier en forme de grand rectangle en bois 
couvert d’une peau de bœuf : ½ bœuf  
Cuirasse en cuir et en bronze pour fantassin 
lourd : 4 à 6 bœufs selon la surface protégée 
par le bronze 
 
Véhicules terrestres 
 
Char de combat égyptien en bois et en bronze 
(sans les chevaux) : 16 à 20 bœufs selon la 
taille et la qualité 
Chaise à porteurs égyptienne en bois (sans les 
porteurs) : 12 à 15 bœufs (le bois est rare et 
cher en Égypte) 
 

Navires 
 
Les prix s’entendent sans le salaire des marins, 
des soldats (et, pour les barges, le salaire des 
hommes ou meneurs de bêtes de somme 
chargés de haler l’embarcation le long du 
fleuve). 
Grand navire égyptien de commerce à voile et 
à rames : au moins 30 talents de cuivre (300 
bœufs) 
Navire de commerce royal égyptien de 
prestige : 50 talents de cuivre (500 bœufs) 
Barge égyptienne de transport de matériaux 
lourds : 20 talents de cuivre (200 bœufs) 
Grand navire de guerre égyptien tout équipé : 
80 à 100 talents de cuivre (800 à 1000 bœufs) 
Gaulos carthaginois : 20 talents de cuivre (200 
bœufs) 
Hippos carthaginois : 40 talents de cuivre (400 
bœufs) 
Trirème carthaginoise militaire tout équipée : 
75 talents de cuivre (750 bœufs) 

 
 

 
 


