
Alexandrie 
 

 
 
A l’automne 332, Alexandre fait son entrée en Egypte à Peluse. 

 

 
 

Ne rencontrant aucune résistance du satrape perse Mazakès, il prend possession de Memphis, 
la capitale. 



Les Egyptiens acceptent eux-mêmes le nouveau conquérant. Il se démarque de ses 
prédécesseurs perses en faisant des sacrifices aux dieux locaux en particulier pour le taureau 
sacré Apis, représentation du dieu vivant Ptah. 
Lien pour Apis : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apis 
A ce succès sur terre s’ajoute un succès complet sur mer. La flotte macédonienne a réussi à 
chasser les Perses de la mer Egée. Alexandre fonde alors Alexandrie qui sera la future capitale 
de l’Egypte. 
 

Les souverains d’Egypte : 
Dynastie macédonienne : -332 à -304 
Alexandre III le Grand 
Philippe Arrhidée 
Alexandre IV Aigos 
Dynastie ptolémaïque : les Ptolémée -304 à -30 
Ptolémée Ier Sôter 304-284 
Ptolémée II Philadelphe 285-246 
Ptolémée III Evergète Ier 246-221 
Ptolémée IV Philopator 
Ptolémée V Epiphane 
Ptolémée VI Philométor 
Ptolémée VIII Néos Eupator 
Ptolémée VII Evergète II 
Ptolémée IX et Cléopâtre III 
Sôter II 
Ptolémée X et Cléopâtre III 
Alexandre Ier 
Ptolémée IX Sôter II 
Cléopâtre Bérénice  
Ptolémée XI Alexandre II 
Ptolémée XII Philopator Philadelphe 
Néos Dionysos, dit Aulète 
Bérénice IV 
Cléopâtre VII 
Philopator 
Ptolémée XIII Philopator 
Ptolémée XIV Philopator 
Ptolémée XV Philopator 
Caesar, dit Césarion (44-30) 
Empereurs romains : -30 à 395 
Auguste (30 avt JC-14 ap JC) 
Tibère 
Caius dit Caligula 
Claude 
Néron 
Galba 
Othon 
Vespasien 
Titus 
Trajan 
Adrien…  



à L’époque Gréco-Romaine 
Pendant 250 ans, L’Egypte fut gouvernée par des Grecs, mais comme pays indépendant et 
avec ses intérêts propres. Les Ptolémée furent des oppresseurs mais eurent une politique 
d’expansion territoriale au profit de l’Egypte comme leurs prédécesseurs, en annexant la 
Palestine, puis en pénétrant dans la Basse-Nubie (sud de l’Egypte/nord du Soudan). 
L’Egypte se développa sous les règnes des trois premiers Ptolémée (plus précisément de -304 
à -221).  
 
 
à Alexandrie (monuments et nécropoles) 
 
Alexandrie était Rakoté pour les Egyptiens, nom qui fut utilisé par Ptolémée Ier Sôter, avant 
sa proclamation comme pharaon en -305. 
Rmq : Un quartier continua à être nommé Rhakotis par la population grecque. Le Serapeum, 
qui est le temple le plus important dieu gréco-égyptien Sérapis, se trouvait dans ce quartier. 
Ce temple fut construit sous le règne de Ptolémée III Evergète Ier. 
 
Le monument, le plus célèbre, est le phare ainsi nommé car il fut installé sur l’île de Pharos. 
Il comptait parmi les 7 merveilles du monde. Cela est dû par sa hauteur, son élégance, ses 
proportions, avec ses tritons en bronze, la statue se dressant au sommet, le feu que des miroirs 
réfléchissaient au loin. 
 
Le Musée où travaillaient mathématiciens, savants, philosophes… était financé par l’Etat. 
 
La Bibliothèque dont la fondation remonte à Ptolémée Ier Sôter comptait 50000 volumes (un 
seul exemplaire par volume). Elle s’est enrichie de règne en règne jusqu’en 47 avt JC où 
César, par mégarde (son armée), mit le feu. Il s’agit d’un accident. D’après différents 
documents, il est dit que Jules César fit incendier la flotte égyptienne et les arsenaux, ce qui 
communiqua le feu aux précieux livres. 
 
Monuments dédiés aux aux dieux : 
-Sérapis, dans son temple de Kôm el-Chougafa, représenté assis sur un trône, tenant le 
sceptre et ayant près de lui une sorte de Cerbère. Il avait un autre temple à Canope où 
s’opéraient des guérisons miraculeuses. 
 
-Isis, à Alexandrie comme à Canope avait aussi ses temples ainsi qu’Hermès, Héphaïstos, 
Mithra, Némésis, Poséidon, Pan. Ce dernier, roi des montagnes, habitait le Paneion, colline 
artificielle qu’on lui avait élevée afin qu’il se plût dans la ville. Les rois et aussi les reines 
étaient également honorés soit par des statues, soit par des sanctuaires qui faisaient 
l’orgueil de la ville. 
 
-le quartier royal installé dans le voisinage du cap Lochias groupait une suite de bâtiments. 
 
-un théâtre, plusieurs gymnases, un hippodrome, un amphithéâtre, un tribunal s’y 
trouvaient. 
 



-Alexandrie était la ville des vivants mais les morts habitaient des nécropoles à l’est comme à 
l’ouest avec la curiosité qu’était Kôm el-Chougafa : 

 
 


