
Le roi et la cour
La cour des Ptol�m�es est toujours rest�e une cour grecque. Les courtisans �taient v�tus � la 
grecque. Le roi ou les grands personnages ne se distinguaient des simples citoyens que par le 
luxe de leur v�tement (couleur pourpre et finesse des broderies). Pour les c�r�monies 
officielles le roi rev�tait le costume mac�donien : chapeau � larges bords (kausia), petit 
manteau oblong (chlamyde), grandes bottes lac�es (krépidès). La couronne royale (taenia) 
�tait un simple ruban surmont� d’un diad�me.

La cour des Ptol�m�es avait un hi�rarchie compl�te de charges. On y trouvait le grand veneur, 
le grand s�n�chal, le grand m�decin, les grands �chansons, jusqu’aux valets, portiers et 
balayeurs. La cour r�sidait habituellement � Alexandrie. Elle menait une vie luxueuse qui 
�tonnera l’ambassade romaine venue en visite en 273 av. J.-C. La cour suivait le roi lorsque 
celui-ci se rendait dans d’autres villes d’�gypte, comme Memphis. Elle se rendait � Canope
pour l’anniversaire du roi o� se tenait peut-�tre une c�r�monie particuli�re pour l’occasion.

Administration du royaume
L’administration lagide �tait remarquablement organis�e et efficace, m�me si, avec le temps, 
le poids excessif de la bureaucratie sera une des causes de l’affaiblissement des Lagides. 
L’�tat lagide est un �tat centralis� et dirigiste. Dans le monde grec, la cit� (polis) pouvait se 
nourrir en s’appuyant sur l’arri�re-pays (chôra), dans le cas de l’�tat lagide, c’est la capitale, 
Alexandrie, qui tient lieu de polis et l’�gypte toute enti�re de ch�ra, d’ailleurs les Romains ne 
disaient pas d’Alexandrie qu’elle �tait en �gypte mais ad Aegyptum, c’est � dire au bord de 
l’�gypte ! C’est � Ptol�m�e II Philadelphe, qu’il revient d’avoir structur� l’organisation 
administrative : le royaume est alors divis� en nomes . Chaque nome est sous l’autorit� 
militaire et civile d’un strat�ge , assist� de fonctionnaires pour la justice et les finances, et de 
secr�taires.

Les nomes sont eux-m�mes subdivis�s en toparchies , qui rassemblent des villages, ou kômai
. Chacune de ces subdivisions avait son corps de fonctionnaires, ce qui ne fit qu’augmenter la 
bureaucratie. A chaque niveau de cette hi�rarchie, les fonctionnaires sont second�s par des 
scribes. Les imp�ts, per�us en nature (c�r�ales) et en esp�ces, �taient strictement contr�l�s par 
des fermiers et des �conomes.

Mais le poids excessif des fonctionnaires et le syst�me du stathmos (cantonnement des soldats 
� qui ont �t� attribu� un lot de terre au retour des campagnes) conduisent le paysan �gyptien � 
c�der son logement aux premiers et sa terre aux seconds. Les abus se multiplient et exasp�rent 
les tensions entre “colons” et “colonis�s”, entre Grecs et indig�nes. Elles d�g�n�reront en 
troubles sociaux, puis en v�ritables r�voltes au IIe si�cle. D’autant plus qu’elles seront 
soutenues par le clerg� indig�ne, qui profite de l’affaiblissement de la dynastie royale pour 
exercer � nouveau son pouvoir sur la population et attiser les tendances nationalistes.

Economie
Le but essentiel de l’administration lagide �tait de faire de l’�gypte un grand domaine aussi 
rentable que possible. Il devait donc �tre g�r� comme une vaste entreprise priv�e. L’homme le 
plus important du royaume �tait l’administrateur �conomique du royaume : on l’appelait le 



� dioecète �, le r�gisseur. A ses c�t�s et d�pendant uniquement de lui se trouvait un 
fonctionnaire appel� � eklogistes �, le comptable, qui �tait charg� de superviser tous les 
comptables du pays.

L’�gypte, province tr�s riche, produisait d’immenses quantit�s de grain employ�s pour la 
consommation et dont le surplus devait �tre vendu au profit du tr�sor royal. D’autres produits 
�gyptiens pouvaient �tre vendus au seul b�n�fice du roi : les raisins, le s�same et le ricin que 
l’on transformait en huile, le lin , les tiges de papyrus.

L’Empire lagide
La politique ext�rieure de Ptol�m�e Ier sera reconduite par ses successeurs jusqu’au milieu du 
IIe si�cle : maintien d’une puissance maritime contr�lant toute la M�diterran�e orientale et 
recherche d’expansion de l’empire vers la Palestine et la Syrie. La Syrie m�ridionale, Chypre 
et la Cyr�na�que constituaient les trois possessions territoriales non �gyptiennes des Lagides. 
Ptol�m�e Ier conquiert Chypre (vers 295) qui, soit en r�gie directe soit comme royaume 
vassal, restera sous domination des Ptol�m�es jusqu’� la conqu�te romaine. De m�me pour la 
Cyr�na�que qui resta �gyptienne jusqu’en 96 av. J.-C.

La politique ext�rieure des souverains lagides consista essentiellement � prot�ger les terres 
�gyptiennes, en les ceinturant d’un vaste glacis protecteur �tabli aux d�pens de la Gr�ce et du 
royaume s�leucide. Pour affaiblir leurs puissants voisins dont ils convoitaient les possessions, 
les Ptol�m�es soutinrent toutes les r�voltes internes chez leurs voisins. Malgr� quelques 
s�v�res revers, au cours des “guerres de Syrie” contre les S�leucides, ils resteront longtemps 
la premi�re puissance militaire de la r�gion.


