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La Banque du Maroc, institut national d'émission, s'est donné 
pour tâche de mettre en œuvre les documents numismatiques que 
recèle sa collection de monnaies marocaines, qui est la plus riche du 
monde. Elle s'est ainsi donné vocation de publier une série d'ouvrages 
scientifiques dans lequels elle présentera ses propres richesses numis
matiques, en même temps que toutes celles concernant le Maroc qui 
sont connues à ce jour dans le monde ; elles doivent y être décrites et 
expliquées en fonction de la numismatique d'une part, et de l'histoire 
monétaire d'autre part. 

Le premier volume de cette collection vient de paraître. Il est 
consacré aux monnaies d'argent frappées sous le règne Idrîsite et à 
l'époque contemporaine (Sulaymânides de Tlemcen et imâms locaux). 
L'ouvrage, intitulé Corpus des dirhams idrîsites et contemporains, est 
dû à la plume de M. Daniel Eustache, arabisant, bibliothécaire et nu
mismate connu c1 >. 

L'ouvrage débute par une introduction et une abondante biblio
graphie, qui fait ·état des catalogues et articles de numismatique, des 
sources arabes et des ouvrages et articles de référence consultés et 
dépouillés. 

Un aperçu historique sur la dynastie idrîside fait le point des 
connaissances textuelle.s. On trouve tout d'abord la liste dynastique et 

(1) Banque du Maroc. - Etudes sur la numismatique et l'histoire monltaire

du Maroc. I. Corpus des dirhams idrîsites et contemporains. Collection
de la Banque du Maroc et autres collection mondiales, publiques et privées.
Par Daniel Eustache, chargé d'études de numismatique à la Banque du
Maroc, chef de la section de numismatique arabe du Ministère d'Etat
chargé des Aff aires culturelles et de l'Environnement originel. Rabat, imp.
de l'Agdal, 1973 (la page de titre porte 1970-1971). In-4° (27 cm), XL-
398 p. fr., 20 p. ar., XL pl., photo, carte, tabl. sénéal. en p. et en dépl.
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des tableaux généalogiques. A la suite, viennent les notices sur les
imâms idrîsides de Fès, puis celles de leurs parents vassaux. Ce chapitre
hi~torique se termine par un paragraphe sur la titulature.

Le chapitre suivant concerne la monnaie. Il y est dit tout ce
qu'on sait par les textes de la monnaie idrîsite et du poids que pesaient
les dirhams. Ceux-ci sont décrJs en détail: légendes, noms de per
sonnages, formules, signes et symboles, sigles et noms. Un tableau
essentiel d'épigraphie numismatique de l'époque considérée clÔt ce
chapitre.

Un chapitre sur les mines d'argent a permis à l'auteur de traiter
de l'origine du métal précieux qui servit à frapper ces dirhams.

L'étude des ateliers monétaires constitue le dernier chapitre du texte
proprement dit. Ceux-ci sont identifiés et localisés, s'il est possible. Un
résumé de l'histoire de ces locaEtés permet de les situer en importance
dans le cadre géographique et historique du royaume. A la suite de
quoi sont analysées la chronologie et les caractéristiques de leur frappe.
Certaines de ces notices constituent, en fait, d'importantes monogra
phies.

Signalons que chaque élément est étudié en profondeur et que
cette première partie, pure.ment historique, est accompagnée d'un ap
pareil critique considérable.

Vient ensuite le catalogue (chapitre V), précédé d'un tableau des
frappes par ateliers et par règnes, et d'une carte des ateliers monétaires
du royaume idrîsite et des petits Etats contemporains de celui-ci.

La disposition du catalogue est originale: il est classé par ateliers
et par dates, et non découpé par règnes, et se présente sur quatre
colonnes. Dans la première, on trouve le numéro de classement de la
monnaie dans le corpus, accompagné, s'il y a lieu, du numéro de
classement correspondant dans la colle·ction de la Banque du Maroc.
Dans la deuxième, le nom des imâms responsables de la frappe. Dans
les deux suivantes viennent les descriptions du droit et du revers, res
pectivement, avec, i'il y a lieu, indication de la planche photographi
que où le dirham est illustré. A la suite de chaque description on
trouvera les références aux diverses collections déjà cataloguées, avec
quelques notes critiques sur la justification des lectures.

Le catlogue se divise en trois parties: dirhams idrîsites, sulaymâ
nites et oontemporains, cette dernière catégorie formant appendice.
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Remercions l'auteur pour la richesse des indices: Indices des
noms de personnes et des tribus et des noms de lieux dans le texte;
indices du catalogue qui permettent de retrouver très rapidement la
monnaie recherchée, quelle que soit l'entrée choisie, atelier, date, lé
gendes diverses, signes et symboles, sigles et noms, et annelets du
dtoit. Les tables de concordance des cotes des diverses collections avec
ceHes du corpus sont également très utiles aux chercheurs et aux col
lectionneurs.

Indiquons enfin pour clore la présentation de cet ouvrage que
les planches ne comportent que des agrandissements photographiques
~t même quelques macrophotographies qui justifient les lectures pro
posées ; que l'avant-propos, les préfaces et l'introduction sont 6galement
données en arabe.

Comme il n'existait pas d'histoire critique du règne des Idrisides
et de leurs contemporains marocains ou tlemcéniens, l'auteur, afin de
pouvoir analyser les docum·ents. monétaires dont il disposait sur cette
époque, a dû reconstruire cette histoire pour la partie événementielle
et surtout du point de vue chronologique. En fait, même si l'auteur
prétend ne pas avoir écrit l'histoire de cette dynastie, on s'aperçoit
qu'il est allé bien au-delà de l'histoire chronologique. En discutant les
données fournies par les auteurs arabes, en étudiant les rares vestiges
archéologiques de ce temps, et, surtout, les monnaies, il a apporté
des précisions d'une grande importance historique et est parvenu à
dégager complètement l'histoire de la légende.

Avec les quelques pages que ~1. D. Eustache a écrites dans le
Bulletin de la Société d'Histoire du Maroc (~), en conclusion provi
soire à son travail (3), on connaît mieux les souverains idrîsides et
leur œuvre, les problèmes polit;ques et économiques, monétaires et fi
nanciers auxquels ils furent confrontés.

Le phénomène monétaire le plus curieux reste l'accord conclu entre
Idris 1er et l'imâm khârijite çufrite du Tudgha qui frappa, contre
paiement et redevance des dirhams au nom du souverain en son atelier

(2) N· 2, 1969, pp. 27-36: Le Corpus des dirhams iirîsites - Présentation et
conclusions sur la numismatique et l'histoire des IdriSides.

(3) Vauteur a réuni la matière de deux suppléments à paraître dans la Revit.
marocaine de Numi6matique arabe qu'il a fondée et qui doit sortir des
mêmes presses que le Corpus dont on ne saurait trop louer la présentation
matérielle. Des retards d'impression ne nous permettent malheureusement
pas d'en rendre compte ici.
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du Tudgha, au VOISmage de mines d'argent, et lui procura également
du métal précieux pour sa frappe de Walîla. Cet accord semble avaiT
été reconduit sous la régence de Râchid. Cette e.xplication est déduite
de l'existence de nombreux dirhams frappés à Tudgha au nom d'Idris
1er, sous le nom de l'imâm; du fait que le Tudgha très éloigné du
petit roy~ume idrisite ne pouvait faire partie de celui-ci, que, d'autre
part, une allégence possible de l'imâm khârijite au souverain iddside
n'est aucunement démontrable et même contredite par l'absence du nom
de l'imâm sur la monnaie en tant que vassal ou monétaire.

Les abondantes monnaies d'Idrîs II et de 'Alî 1er, émises par lei
nombreux ateliers qu'ils fondèrent l'un et l'autre (22 en tout), montrent
la judicieuse politique à caractère libéral de ces princes qui avaient
laissé l'autonomie de frappe à chaque province du royaume pour faci
liter le négoce et le commerce sans passer par la capitale. Alors que
le règne de Muh'ammad ibn Idrîss II tendit, dans l'intervalle de ces
deux règnes, à réduire le commerce provincial au profit de la ville de
Fès: le développement économique de ces régions à vocation agricole
et le commerce en pâtit et provoqua la réaction des frères de Muh'am
mad qui les gouvernaient. Cette rébellion familiale menaça gravement
l'existence même du royaume. La révolte bien connue n'avait jamais
pu être datée. On peut désormais la situer en 215-16 et en donner
une explication valable.

Toujours du point de vue économique, l'accent est mis sur l'ex
ploitation des mines d'argent connues à l'époque: celle du JbeI 'Awwâm
en particulier, à l'ouest de Mrîrt.

L'auteur a pu déceler l'existence d'une autre mine d'argent à
Wat'ît', grâce à la frappe célébrant en l'an 200 H la fondation de
l'atelier. La monnaie probante porte bi-Ma'din Wat'ît'. Cette frappe,
due à une communauté mu'tazilite qui frappait également dans l'atelier
voisin d'Ijerhân, a permis par ailleurs, en rapprochant les deux lieux
et en les identifiant l'un par rapport à l'autre, de situer Wat'ît' au jbel
Outita (s.-o. de Sidi Kacem). Cette mine est vraisemblablement peu
importante et peut-être a-t-elle été épuisée en grande partie dès l'époque
idrîsite, mais l'auteur suggère que des recherches soient entreprises
à l'endroit qu'il indique.

De même, il nous indique l'existence très vraisemblable d'une mi
ne d'argent au Tugha, différente de celle d'Imiter bien connue, et qui
dut être fort riche. Un dirham portant M'adin Tudgha (200 H, année
de célébration de sa fondation également) prouve que la mine exploitée
à cette époque se trouvait à proximité de la ville de Tudgha, donc
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près de l'oued Tudgha (et non sur l'oued Imiter). Il y a donc une
ancienne mine d'argent à découvrir dans la vallée du Tudgha; elle
doit être localisée, comme la ville ancienne, vers les gorges du Tudgha.

Sur le plan archéologique, l'auteur propose de fouiller les villes
idrîsites connues: el-Bas'ra, Walîla (partie arabe), Zîz, Warzîgha (nord
de Meknès), et de rechercher Tudgha, Tahlît sur le Loukkos, Subû,
Mrîra, Wazeqûr sur l'oued Bou-Zkour, affluent de rive gauche de
l'oued Oumm Rb~a, Wat'ît au jbel Outita, Ikkem sur l'oued Yquem
(vestiges peut-être déjà connus), Ijerhân sur l'oued Jahane, affluent de
rive gauche du Sebou, ,Baht, en amont du barrage d'EI-Kansera, et
Tâgrâgrâ, sur l'oued Tigrigra à l'ouest d'Azrou.

Ces quelques renseignements analytiques montrent l'importance
exceptionnelle que présente l'ouvrage de M. D. Eustache quant à la
connaissance historique, géographique et archéologique du Maroc, en
même temps qu'il constitue une excellente monographie numismatique.
Toute l'histoire du Maroc ;drîsite doit être revue à la lumière de ce
remarquable corpus.

On ne saura être trop reconnaissants à la Banque du Maroc d'avoir
obtenu, pour mener à bien sa collection, le concours de M. D. Eus..
tache, et nous espérons pouvoir disposer très prochainement du corpus
des monnaies 'alawites que nous a promis cet auteur.

Jacques CAGNB




