LES PRIX EN EGYPTE
1 g d'Or = 2 g d'Argent = 200 g de Cuivre
1 Deben d'Or = 2 Debens d'Argent = 200 Debens de Cuivre
1 Deben = 12 Shâts = 91 g
1 Deben = 1 Tabonon = 0, 9 g (pour l'or, le cuivre, l'argent)
1 Shât = 1 Séniou = 7, 6 g d'argent
1 Séniou = 8 Deben de cuivre
---------------------------------------------------------------amulette (petite) 1 Dcu
ane 25-40 Dcu
appuie tête
bague
bahut
berceau
bierre (25 litres) 1-2 Dcu
bijoux en ivoire
boeuf (jusqu'à) 140 Dcu
boite à canopes
caisse (jusqu'à) 20 Dcu
canne
ceinture
céréale (76l) 2 Dcu
cercueil commun 25 Dcu
cercueil de scribe 200 Dcu
cercueil (pour le menuisier) 5-20 Dcu
céréales : 1 sac = 2 Dcu
chaise 15-25 Dcu
chaise à porteurs
char : 5 deben sous les Ramses
chasse mouche 1 Dcu
chaussures
chemise 5 Dcu
chêvre 1-4 Dcu
clepsydre
coffre (jusqu'à) 20 Dcu
coffre en bois
coffre à vètements
collier
collier (ordinaire en perles de verre) 5 Dcu
corde
cosmétique
coussin
couverture 2-3 Dcu
couverture + natte 4 Dcu
cruche
cruche en argent 5 Dor
cuiller à fard
cuiller à onguent
escabeau
esclave male 2 Dag
esclave femelle 4 Dag
étagère
étoffe voir tissu
fauteuil à accoudoirs
gateaux (5) 1 Dcu
glaive

gobelet (faïence, terre)
horloge
huile (1l) 2 Dcu
jeux
jouet en bois (crocodile)
lainage de Sidon
lainage de Biblos
lit (pour le menuisier) 10 Dcu
lit 15-35 Dcu
lit à baldaquin
litière
livre
livre des morts
maison (40 m²) -> 1 étoffe de 24 coudées
maison (56 m²) -> 1 étoffe de 15,5 coudées
maison -> 2 étoffes + 1 lit (environ 10 Sag)
maison prés de Khéops 10 Sag
masque
matière grasse (1 litre) 2 Dcu
miel trés cher
miel (1 cruche) 70 Dcu
miroir 6 Dcu
natte 0,5-1 Dcu
natte + couverture 4 Dcu, 1/2 séniou
oignon
oiseau 1/4 Dcu
oiseau parleur
oushebtis 1/40 Dcu
pagne
pain 1/10 Dcu
pain
panier tressé 1 Dcu
panier en matière précieuse (jusqu'à) 10 Dcu
papyrus du livre des morts 100 Dcu
parure
peau (jusqu'à) 2-3 Sag
peinture de cercueil -> vètements tissés + 1/2 sac de céréales +
1 natte + 1 couverture + 1 vase de bronze (environ 34,5 Dcu)
perruque
plume d'autruche
porc 4-7 Dcu
pot
ralasiris (tunique longue)
rasoir 1-2 Dcu
robe longue 15-25 Dcu
sac : 1/2 sac de céréales
sandales 1-2 Dcu
sandale
sarcophage
scarabée sacré gravé dans une pierre
siège
singe
statuette funéraire en bois 8-12 Dcu
table 15 Dcu
tablette
tabouret
tasse
taureau 6-8 Sag (50 à 66 Dcu), jusqu'à 17,5 Sag (141 Dcu)

terrain (petite parcelle à batir) 1-5 Dcu
terrain (1 aroure = 2750 m²) 2 Sag
timon de char : 3 deben sous les Ramses
tissu 1-50 Dcu
tissu (pièce d'étoffe) 3 Sag
tissu (étoffe) (environ 30 Dcu)
tissu (étoffe de 15,5 m²) ->1 maison de 56 m²
tissu (étoffe de 24 m²) -> 1 maison de 40 m²
tissu transparent
tombe 2 Dag
trone
tunique 5 Dcu
vache 6-8 Sag (50 à 60 Dcu)
vase
vase canope ordinaire 5 Dcu
vase d'or 5 Dor
vase de bronze 4 Dcu, 1/2 séniou
veau 25-40 Dcu
vétements 3-15 Dcu
vêtements tissés 24 Dcu, 3 séniou
vêtements trés riches 200 Dcu
vin (1l = 2 mesures) 1 Dcu

