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I. - Monnaies d'argenl

CARACTERE TRADITIONNEL

DES MONNAIES D'ARGENT AU MAROC

C les populations du Moghreb ont probablement
onnu pl' ., l' '1"Il) , USleurs slec es avant notre ere, es premieres

leonnaies d'électrum imitées des rois de Lydie, que
les Phéniciens ont utilisées pour faciliter le trafic de
leurs COmptoirs, Les Carthaginois ensuite, et surtout
d: .Romains, répandirent abondamment drachmes et

l'lIers q . . l ' 1Pa UI serVirent ongtemps encore apres e
ar sbsage des Vandales et sans doute jusqu'à l'invasion

a e.

ill) les conquérants Omeyades à la fin du VII" siècle
alort~rent les monnaies byzantines qu'ils avaient
cl OPtees eUx-mêmes et dont ils continuèrent ta frappe

ans le l'Pure s ote lers locaux avant de créer un monnayage
ment musulman.

I
·u l'histoire du Moghreb est intensément troublée

squ'da aux temps modernes, Les dynasties se succèdent
cl'~s. Un tourbillon de chevauchées parties tour à tour

TIent, d'Espagne ou des confins du désert africain.

Pa ,Hormis la durée de deux ou trois règnes qui ont
Clfié 1 d t 'bti'f 1 e pays pour un temps" les luttes e TI us
a es Sont incessantes, le désordre permanent.

Sa Nous savons cependant, grâce à la sagacité de
'fonts ' 'd' ,Pr numismates, que maigre ces con Itlons peu

geopres au développement économique et aux échan
Ons, les monnayages ont été extrêmement nombreu~,
baHPeut presque dire que chaque monarque a fait

re monnaie.

0",11 est remarquable d'autre part que, depuis les
1aa?Odes jusqu'à la réforme qui sera réalisée en
"'Cl ' sous le règne de Moulay Hassan, le système

netaire ., . , l'marocam n Olt pas evo ue.

dé
n
Sa~f de rares exceptions, c'est toujours sous la

"'ithOmlnation de dinar (cf. latin d'enarium) ou de
et d:al. (de l'arabe: poids servant à peser) pour l'or,
" Clt9 dirham (du grec: drakhmê, drachme), pour

ent, qUe les monnaies ont eu cours.

no",M.ais cette continuité a été seulement celle du
la . l'imPerfection de la technique la fantaisie ouCu ' . , ,
PClid P'dlte des princes ont souvent fait varier le
9tlni s ~t la qualité des pièces et, du fait de l'inor-

sahon d'ff' f . l' . It '"'ent. ' 1 erentes rappes CIrCU aIent slmu ane-

Dans ces conditions, les monnaies ne pouvaient
être acceptées dans les échanges que pour leur valeur
réelle, pesées et non comptées.

En outre, l'incertitude sur la qualité du métal a eu
pour conséquence de limiter aux grandes villes l'usage
des monnaies d'or dont le bon aloi était difficile à
vérifier. Les meilleures. de ces monnaies étaient d'ail
leurs rapidement thésaurisées par les riches commer
çants et par les personnages importants" au point que
leur usage était rare et que seules les monnaies
d'argent furent employées couramment par la popu
lation.

La dynastie des Omeyades d'Orient (661-744) a
frappé des dirhams dont le poids varie de 2,9 g à
plus de 4 g et le diamètre de 24 à 33 mm. Les
dirhams de la dynastie des Abbassides (762·903) qui
a détrôné les Omeyades et continué la conquête du
Moghreb, sont plus petits mais d'un poids plus régu
lier, d'environ 3 g.

Les ateliers des princes Edrissides exilés d'Orient
après le schisme « kharejite », fondateurs de Fès
ont frappé de 785 à 985 des dirhams de type abbas~
side de 2 g à 2,45 g et de 20 à 25 mm de diamètre.

La dynastie Fatimide, issue également d'exilés
schismatiques, qui a régné sur tout le Moghreb de
909 à 1171 a frappé des pièces dont le poids ne
dépasse pas 1,5 g.

Au cours de la période qui suit la chute des
Fatimides, les Omeyades de Cordoue exercent une
influence prédominante sur le Moghreb où ils font
de nombreuses frappes de dirhams d'un poids variant
de 2,4 à 3,8 g et de 19 à 27 mm de diamètre.

La dynastie Atmoravide ( 1038-1146) a un
monnayage d'une grande variété mais de poids régu
lier et d'une bonne technique qui fui ont valu un
grand prestige bien que ses dirhams soient très
menus : poids 1 Q, diamètre de 10 à 11 mm.

Les Almohades (1146·1260) frappent d'abord
des pièces rondes de 1,75 Q, puis carrées, extrême
ment répandues, d'un poids de 1.5 g et de 13 X 13
mm.

La dynastie Mérinide, fondée après la désagré
gation de l'empire almohade, n'a pas eu de mon
nayage d'argent. " est permis de penser que les
monnaies almoravides et almohades, très abondantes,
ont continué à servir aux échanges sous leur règne.

Les Chorfa saadiens, qui ont pris possession du
trône de 1554 à 1605, ont un monnayage original



ORGANISATION MONETAIRE

DU MAROC MODERNE

l M . fid .' • rs forcé,e aroc a une monnaie 1 UClalre a cou 'hall'
comme la plupart des Etats modernes; elle est eC ,té

bl ' .' l'unIgea e au pair avec la monnaie française. , 'fie"
légale dans la zone française de l'Empire Cheri
est le franc.

'S
La parité du franc marocain et du franc .franç:~i

est assurée à l'aide d'un compte courant unique és,
enregistre tous les soldes de transferts non compenS la
le solde du compte en faveur du Maroc ou de "e
F 'rOi'
rance ne fait pas ('objet de transferts de nume I1cJ

mais se trouve utilisable automatiquement en ~~iotl
français ou marocains" de sorte que toute va!'
du change est impossible entre les deux monnaIeS.

,tr'
Dans le cadre de ce régime, seules peuventd,op'

créées en principe des monnaies métalliques ',,s,
point, dites monnaies divisionnaires ou secondCllcfoit
dont la valeur réelle, pour ne pas faire prime, .
être inférieure à la valeur nominale.

L'Etat a conservé le droit régalien de faire fraP%ï:~
ces monnaies, droit qui se justifie à un double ~ e"t
d D, . 'opr

e vUe. une port, les monnaies secondaires n 'iJ1l'
pas aux porteurs la garantie de remboursement q~llets
plique le mécanisme bancaire des émissions de bl pr'
et l'Etat est amené à donner directement sa prOaie5
garantie; d'outre port, les émissions de ces mol1l1J11et'
n'exigent pas de contrepartie en couverture et per cfoit
tent ainsi de réaliser un bénéfice que "Etat sevI .
recueillir au profit de la collectivité.

C'est en effet en monnaie d'argent que le pr~'
phète Mohamed a déterminé le devoir du croyant ~:~
à-vis de l'aumône légale prescrite par le Coran. Ce.
définition du poids d'argent fut étendue par !a. jU":;
prudence musulmane à d'autres obligations civiles.
pénales courantes et devint usuelle dans tout l'EmPire.

le fait que les premières monnaies purement ~t~
sulmanes furent frappées par le gendre du prophe s'i
Ali ben Abou Thaleb, avec de l'argent, constitue C1USlli
un élément essentiel de la tradition islamique, q
préfère l'argent à tout autre métal.

Cette tradition s'est d'autant mieux établie q~:~
sur le plan pratique, comme nous l'avons vu, aS
monnaies d'or, d'Un titre trop incertain, n'ont P
joué un grand rôle.

Au lien religieux s'ajoute, par un complexe 1fI~~
tal, une vertu occulte prêtée aux pièces de monna~
d'argent, qui s'explique peut-être par le cara'~trè
sacré de l'écriture gravée sur les pièces, peu.t:e ,1
aussi par magie théurgique en raison du rôle SPlrlt,U s' (I,e'
tenu par les monarques qui, seuls, bottent monn lIt
C'est ainsi que les pièces d'argent sont fréquemm~s,
transformées en bijoux et employées comme amulet
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'tal
ses origines dans le rôle important joué par ce me
dans la vie religieuse et sociale.

ATTACHEMENT DES POPULATIONS MUSULMANES

AUX MONNAIES D'ARGENT

Il subsiste cependant chez les Marocains à un
degré plus considérable que chez les peuples euro
péens un attachement aux monnaies d'argent, qui a

Certes, on peut voir dans la façon dont les popu
lations du Maroc ont accepté la monnaie fiduciaire
une preuve manifeste de la confiance que pouvaient
leur inspirer les institutions nouvelles qui amélioraient
sons cesse leurs conditions d'existence.

Mais la pacification du pays et la réorganisation
administrative qui suivirent immédiatement l'établisse
ment du Protectorat ouvraient ou Maroc une ère de
prospérité nouvelle et d'échanges économiques inten
sifiés, tant à l'intérieur du pays qu'avec ('étranger.
Dès lors, il ne fut pas possible de maintenir un double
régime monétaire comportant, à côté de monnaies
d'argent, des billets à cours forcé. Un dahir du 15
mors 1920 enlève le cours légal à la monnaie hassani,
terme sous lequel étaient désignées uniformément les
diverses monnaies d'argent frappées depuis 1881.

Après la mort du Sultan Ahmed el Mansour, qui
a illustré la dynastie (1578- 1605) , les Cnorfas
alaouites accèdent au pouvoir. Leur monnayage abon
dant mais très irrégulier comprend, comme celui des
Saadiens, des écus de 26 à 28 9 et des dirhams de
2,5 g en moyenne.

En revanche, dès 1875, les émissions se font rares
et de si mauvaise qualité que la monnaie étrangère,
espagnole surtout, sert de base au tranc et que le
change" quand il a lieu, est de plus en plus désa
vantageux pour les monnaies marocaines.

En présence de cette situation, le Sultan Moulay
Hassan se résout à faire frapper à Paris des monnaies
de bonne présentation technique et ayant des carac
téristiques leur permettant de jouer un rôle dans les
échanges avec les notions étrangères : frappes éche
lonnées de 1881 à 1894 de pièces de 29,16 g et
de monnaies divisionnaires de 1/2, 1/4, 1/10 et
1/20, sous les noms de rial ou douro empruntés à
la monnaie espagnole correspondante.

A la mort de Moulay Hassan, la frappe de pièces
en argent est poursuivie et connée aux instituts de
Paris Berlin et Birmingham, non sans que le nouveau
Sultdn Moulay Aziz ait ramené à 25 g le poids du
rial à partir de 1901 où il exerce le pouvoir effectif
qu'avait assumé jusqu'alors le grand vizir en raison
du jeune âge du prince.

Des frappes ayant les mêmes caractéristiques ont
eu lieu sous les règnes suivants de Moulay Hafid et
Moulay Youssef, par l'entremise de la Banque d'Etat
du Maroc, de 1911 à 1916, pour maintenir la circu
lation au niveau des besoins sans cesse croissants.

84.

comportant des écus pesant plus de 26 9 et d'un
diamètre de 25 à 36 mm. Ils ont également frappé
des dirhams de 2,5 g.
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CREATION DE NOUVELLES

MONNAIES D'ARGENT

En harmonie avec les émissions effectuées en Fran
~e, le GOuvernement Chérifien a mis en circulation,
~oPortir de 1934, des pièces en argent de 5, 10 et
h ~ ?esant 5, 10 et 20 g au titre 680 millièmes. Les
eOshlltés n'ont pas permis de continuer la frappe de

P
esb '?J0nnaies qui avaient été bien accueillies par le
U he.

n Un dahir du 27 avril 1953 a autorisé le Gouver
elllent à émettre de nouvelles pièces en argent.

e Dans le cadre du régime monétaire actuel, les
aroet" . .'t'

e·t enstlques de ces nouvelles monnaies ont e e
Ud·'

i,lt' lees en vue de leur donner une valeur réelle
Poer:ssante et un aspect qui soit aussi conforme que
rCl.Ssl~le aux goûts traditionnels: titulature du souve
d ln, rrnpression de dessins et de symboles classiques
Pe.l'art arabe (sceau de Salomon, étoile à cinq
Ointes l.

100Les nouvelles pleces ont une valeur nominale de
720 et. 2.?0 F. Leur poids est de 4 à 8 g ?u ~itr~ de
tr' mrlhemes. Elles ont ainsi une valeur Intrlnseque
1;; nettement supérieure aux pièces de l'émission de

4, compte tenu de l'évolution des prix.

Ir Par rapport aux monnaies hassani, elles se
p~U"ent avoir sensiblement la même teneur en argent
d' r qUe les 1/4 et 1/8 de rial, avec un pouvoir

achat a' ". l ' 1· , . t cesIII peu pres equlva ent a ce UI qu avalen
onno·les ' l"a epoque.

OBJECTIF DE L'EMISSION EN COURS

Po Faisant suite aux mesures adoptées depuis 1951
CIdUr C!éer un système de monnaies d'appoint simple,

apte à l'évolution du franc, la frappe de nouvelles

Il. - Monnaies mélalliques

tnOdL'usage du billet qui s'est substitué, dans les Etats
n' ernes, à celui des monnaies de métal précieux

Cl Pas .
de ,exclu cependant de la circulation les monnaies
et Illetol commun appelées monnaies divisionnaires
de:ec~ndoires. Puis, tandis que l'évolution constante
dh,..Pnx faisait disparaître peu à peu les monnaies
t ISlonna· d' 1· f' . 'l' ·t' 'Clir Ires une va eur ln eneure a uni e mone-
de e, les besoins pratiques imposaient la fabrication
secon~u~elies monnaies métalliques d'appoint" di~es
billen aires, qui remplaçaient progressivement certains
qU'e~~ dont la vitesse de circulation était devenue telle
qUe e rendait leur usure trop rapide et par consé·

nt leur 1 f ' "remp acement requent et tres onereux.

monnaies d'argent répond à un double but d'une
part, mettre à la disposition de la population des
monnaies métalliques pour des valeurs devenues cou
rantes, et pour lesquelles l'usure des billets est rapide i

d'autre part, répondre aux vœux des Marocains qui
conservent pour tes monnaies de métal précieux un
réel attachement.

Le Gouvernement espère que l'émission de ces
monnaies traditionnelles au Maroc suscitera parmi la
population marocaine et tout particulièrement' chez
les fellahs, une épargne familiale à laquelle se prê
tent mal les billets.

On a pu constater en effet que si les Marocains
se sont généralement vite adaptés aux institutions
instaurées par la France depuis 1912, ils ne partici
pent pas aux diverses formes modernes d'épargne.
Les Caisses d'épargne, créées spécialement à leur
intention en 1937, ont reçu très peu de dépôts.

A l'inverse de ce qui se passait aux époques
troublées où ils réduisaient au strict minimum l'impor
tance des biens susceptibles d'attiser les convoitises
des pillards, les paysans emploient maintenant leurs
disponibilités à l'achat de moutons et de chèvres.
Cette tendance est telle que l'on déplore pour l'éco
nomie marocaine l'effet désastreux de la surcharge
des pôturages et les pertes considérables subies par
les fellahs du fait d'épizooties ou par suite de la
sécheresse.

Tout permet de croire que les nouvelles monnaies
d'argent ayant une valeur réelle et une apparence
qui rappelle les anciennes pièces seront conservées
volontiers comme matérialisant de façon plus satis
faisante que les billets le produit du travail d'un sol
souvent ingrat.

L'objectif de cette émission est caractérisé en outre
par l'affectation du bénéfice qui sera réalisé à des
dépenses d'équipement économique et social, notam
ment en faveur de l'habitat marocain.

A. DAURË.

C'est ainsi qu'au Maroc, après la réforme moné
taire de 1920, les billets de la Banque d'Etat, Institut
d'Emission, ont remplacé Jes anciennes monnaies d'ar
gent (monnaies hassani 1 principale et divisionnaire,
tandis que la valeur nominale des pièces frappées en
métal commun s'accroissait sans cesse. En effet, outre
les monnaies de billon qui existaient avant le Pro
tectorat et les pièces de 0,20, 0,25 et 0,50 qui ont
maintenant disparu, il a été nécessaire d'entreprendre
successivement la fabricatidn de pièces de valeurs
nominales de plus en plus élevées : 1, 2, 5, 10, 20
et 50 F. Ces pièces en métal commun ont progressive
ment remplacé les billets de banque de même montant
ou encore circulent concurremment avec eux (pièce
de 50 FI. de même d'.ailleurs que les pièces de 100
et 200 F en argent émises récemment qui marquent



86 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

10 M . d'··· . l' nt 1939.onnales IVISlonnalres en clrcu ahon ava

prendra mieux ainsi la situation difficile de'l:;~
laquelle se trouvait placé le Gouvernement en 1 165
et la nécessité d'y porter rapidement remède a'lec vi
moyéns locaux avant de « penser » le système q
est en place à l'heure actuelle.

monnaies

Diamètre

24mm
Titre

Caractéristiques principales

Titre Diamètre poids

5 F 24 mm
59

10 F 680 0/00 28 mm 109

20 F 35 mm 209

"fl.t .1
Quelques mois avant que n'éclatôt le co"' I~ief
't ' t' • onnaval e e prevu que les stocks de pièces de m dV

devraient être mis à la disposition de l'Afrique e"t
Nord et ces projets avaient reçu un commence'" de
d'exécution. C'est grôce au déblocage par Alger

1CI
20

Monnaies divisionnaires en circulation durClrtt

période de guerre 1939-1945.

leur pouvoir libératoire était limité à 250 F. 1
'c~e

Outre ces monnaies marocaines en bronxe, ni Oc-
et argent, de nombreuses pièces françaises de cor de
t " , t'eS,
e~lsllqU7S, analogues étaient facilement acce~ e o'ôP.-

meme d ailleurs que certaines autres monnaies _""
point notamment algériennes tunisiennes et Ille
italiennes. '

cl Pièces d'argent de 5 10 et 20 F., 8
E . . . • , b e 192

miSSion autoTisee par dahir du 5 septem r 11
(pièces de 10 et 20 FI complété par dahir dl!
décembre 1933 (pièces de 5 F).

oc-
C "d' •. 1 ~ s c(lr,. ,es pleces argent presentaient es mem~ por

teTlstrques que celles dont la frappe était pr.ev~e • 65
1 l 'f . • ' e",lsa 01 rançalse du 25 juin 1928. Elles n'ont ete Il''

,. 'd 0 ourqua partir e 1934 et jusqu'en avril 194 , P 'd'r,l
montant de 130 millions de F. On peut conSI ede
que, du fait de la dévaluation de 1936-1937 et

Hté.
la guerre, elles ont été thésaurisées en quasi totO

0,25 Cu 750
(à trou central) Ni 250

0.50 Ni 900 23 mm 59
1 F Cu 100 27 mm 89

P ,' eS de
ouvoir libératoire limité à 2 F pour les plec

0,25 et à 10 F pour les pièces de 0,50 et 1 F.

al Pièces de bronze de 5 et 10 centimes (and
e
"

ne monnaie de billon) ;

bl Pièces de bronze de nickel et de nickel de
25 centimes, 50 centimes et 1 F.

., pOl
l'émission de ces pièces avait été autoTl~ee ot

dahir du 7 mai 1921 et elles avaient été livrees p il
l'Administration des Monnaies de Paris de 1921

1924. leurs caractéristiques étaient les suivantes :

poids

59

la refonte du système de monnaies métalliques
entreprise au Maroc depuis la fin de la guerre 1939
1945 nous donne "occasion d'exposer la politique
qui a été suivie dans ce domaine par le Gouvernement
chérifien et d'examiner les moyens qui ont permis de
la réaliser.

la mise en place du nouveau système de monnaies
métalliques a nécessité en effet des manipulations
nombreuses et diverses - mises en circulation de
nouvelles pièces, retraits d'anciens jetons - qui se
sont échelonnées sur près de huit années. les diffé
rentes mesures adoptées ont pu paraître assez incom
préhensibles au profane et même peut-être parfois
contradictoires. Cependant, à l'examen, il ressort que
le législateur, s'il a dû souvent tenir compte des diffi
cultés du moment et repousser d'autant la réalisation
des projets définitifs, n'a cessé de songer à simplifier
et à rationaliser le régime de la circulation des pièces
de monnaies.

la réforme était d'autant plus nécessaire que les
hostilités avaient arrêté toute frappe nouvelle et que
l'insuffisance des signes monétaires métalliques avait
amené le Gouvernement à tolérer une circulation
toujours plus importante de pièces françaises, algé
riennes ou autres. Aussi s'avéra-t-il rapidement indis
pensable d'établir des programmes de f.abrication de
monnaies métalliques. Mais la rareté ou la cherté
de certains métaux monétaires constituaient des
obstacles qui retardèrent la mise au point définitive
d'un système bien adapté aux besoins de l'économie
du pays,

On aurait pu craindre d'autre part que les chan
gements relativement fréquents de pièces créent une
certaine gêne dans les transactions ou que ne s'élè
vent des protestations contre la ressemblance de
certains jetons, la pénurie temporaire de certaines
catégories de pièces ou les délais trop courts de
reprise.

Mais grâce à la politique souple et libérale adop
tée, aux mesures de publicité diffusées par la presse
locale et la radio, aux autorisations' exceptionnelles
d'échanges largement accordées aux particuliers,
aucun heurt grave ne s'est produit en ces huit années
de mise en place du nouveau système.

Pour mieux suivre les différentes étapes de fa
réforme, il faut d'abord se rappeler quelles étaient
les pièces en circulation avant 1939 et quelles ont
été les mesures adoptées durant la guerre. On com-

une nouvelle évolution du système des
,econdaires métalliques d'appoint.

la valeur intrinsèque de ces monnaies secondaires
est nécessairement inférieure à leur valeur nominale.
Ceci résulte de la nature du métal employé pour les
pièces de faible montant; en ce qui concerne les
monnaies de métal fin, leur valeur réelle doit, dans
un régime de monnaie fiduciaire à cours forcé, être
inférieure à leur valeur nominale afin de ne pas
faire prime. Aussi l'Etat doit-il garantir le cours légal
de ces monnaies i les frappes en sont effectuées en
ion nom et les bénéfices éventuels réalisés sur les
émissions sont ainsi employés dans l'intérêt général.
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C'
récept~st ainsi que, de juillet 1945 à avril 1947 il fut
0,50 ;onné soixante millions de pièces marocaines de
194i. et 2 F en bronze d'aluminium (commande de
ainsi . la millions, commande de 1945 : 50 millions 1,
métal que 2.880.000 F de pièces françaises de même

Caract" • b
~e d' 1 enshques de ces pièces marocaines en ron·

a uminium :

Poiàs

12 g31 mm

DiamètreTitre

910
90

Titre

750
250

Cu

AI

Cu

Ni

5 F

lOF
20 F

Nickel : (pièces de 0,05, 0,10, 0,251

Zinc : (pièces de 0,201

Aluminium : (pièces de 0,50, l, 2 et 5 FI

Cupro-nickel : (pièces de 5 et la francs 1

Bronze d'aluminium : (pièces de 0,50, l,
2, 5, 10, 20 et 50 F).

Il fut bientôt nécessaire d'envisager la fabrication de
pièces de 5 F en métal. Dès octobre 1945, une com
mande de 20 millions de pièces de 5 F en bronze
d'aluminium fut passée à l'Administration des Mon
naies. Ces nouvelles pièces de 5 F furent introduites
dans la circulation dès le premier semestre 1947. Elles
présentaient les caractéristiques suivantes :

Elles allaient être mises en circulation de 1947
au premier semestre 1952.

Ainsi dès 1948 s'ébauchait un nouveau système
de monnaies divisionnaires marocaines qui compre
nait alors des pièces en bronze d'aluminium (0,50,
1" 2 et 5 francs et des pièces de cupro-nickel (la
et 20 francs 1.

Cependant la circulation des pièces françaises
n'avait cessé de s'accroître et comprenait les pièces
suivantes:

(Dahir du 16 novembre 19461

Le pouvoir libératoire était limité à 250 F. Le
dessin de cette pièc.e était la reproduction exacte de
celui des pièces de ~, 10 et 20 F en argent émises
précédemment.

Enfin en 1946, pour compléter le système de mon
naies marocaines et remplacer les pièces en argent,
le Gouvernement décida de faire frapper des pièces
de 10 et de 20 F en cupro-nickel identiques à celles
autorisées en France par une ordonnance du 15 juillet
1945. Vingt millions de pièces de lOF et cinq millions
de pièces de 20 r furent commandées en France et la
livraison fut effectuée de mai 1947 à juin 1948.

Ces pièces de cupro-nickel étaient également la
reproduction des anciennes pièces de 10 et 20 F en
argent, Leurs caractéristiques étaient les suivantes :

Diamètre Poid:i

26 mm 7 g

30 mm 10 g

Pouvoir libératoire limité à 250 F (dahir du 27
mars 1947).

Des pièces algériennes étaient d'autre part facile
ment acceptées au Maroc Oriental.

Aussi dès que l'approvisionnement du Maroc
s'avéra assuré pour certaines catégories de pièces,
songea-t-on à rapatrier les pièces françaises corres.
pondantes. La circulation de ces pièces françaises
présentait en effet un certain nombre d'inconvénients:

Poids

2g
4g
8g

Diamètm

910

Titre

Cu
0,50
1 F
2 F

certain
en f s stocks de pièces françaises (0,50, 1 et 2 FI
êtr aVeur du Maroc que la circulation des pièces a pu

e aSSurée jusqu'en 1944 dans le Protectorat.

Par i ce~te époque cependant, la gêne provoquée
senr a Penurie de pièces se faisait de plus en plus
.4.19 Ir et devant les difficultés de ravitaillement par
Ma er et l'impossibilité de faire frapper des pièces au
qu:oc, le Gouvernement dut se résoudre à faire fabri
du ~ des. coupures en carton. C'est l'objet du dahir
en avnl 1944 qui autorisait l'émission de coupures
lirni~~rt?n de 0,25, 0.50, 1 et 2 F (pouvoir libératoire
en 1~ a lOF et à 20 FI. Les émissions eurent lieu
il u 44 et en 1945 (septembre 1 et furent retracées
inti; I~ompte hors-budget spécialement ouvert et
div' ~ e « Trésor Chérifien sic d'émission de monnaies

ISlonnaires » (Arrêté Résidentiel du 4 août 19441,

30 L
r~f situation à la fin de la guerre - Les projets de
e orme.

mon
Au

.sortir de la période de guerre, la situation des
caran~I~S divisionnaires était donc très confuse et
, cterlsée 1 d' . . d " d' tclrcul' par a Ispantlon es pleces argen, une
(nieka~lon très réduite de pièces marocaines anciennes
fran e. et bronze de nickel 1, la présence de pièces
de ctalses et étrangères très diverses, enfin l'existence

oUPures en carton.

le cLa Pénurie de monnaies, déjà très sensible pour
éVid:rnmerce et l'industrie, était rendue encore plus
ses p~~e Par les demandes de l'armée américaine pour

lements locaux.

rapi~e Gouvernement s'efforça donc d'approvisionner
faire ernent le pays en monnaies métalliques. Pour ce
j)u ê; es commandes de pièces de 1942 qui n'avaient
mandre satisfaites furent reprises et de nouvelles com·
Maro es fUrent passées. En attendant les livraisons, le
taise c obtint de la France des stocks de pièces fran-s,

18 mm

23 mm

AI 90 27 mm
Le P

ouvoir libératoire était limité à 100 F.
l

de p~ France livra également en 1946 cinq millions
les Pi~ces françaises de 0.20 en zinc pour remplacer

eces de 0,25 qui devenaient rares.
[),

Sllivit ~utre Part, en raison de la hausse des prix qui
rÔle da guerre, le billet de 5 F ne jouait plus qu'un
rendai; monnaie d'appoint. Sa vitesse de circulation
!lait d SOn remplacement très fréquent, ce qui entraî-

es charges très lourdes pour l'Institut d'Emission.
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confusions possibles. nécessité de ',coordonner lbs
opérations de retraits avec la France" refus par les
particuliers des pièces frappées sous "occupation
ete...

C'est pourquoi l'élimination des pièces métropo
litaines se poursuivit de 1950 à 1953, jusqu'à la
suppression de la tolérance de circulation qui avait
existé jusqu'alors. Ces pièces étaient ensuite vendues
aux industriels locaux en vue de la refonte ou, le
plus souvent rapatriées dans la Métropole.

Mais la hausse continue des prix résultant de la
dépréciation de la monnaie d'une part, l'impossibi.
lité de se procurer certains métaux monétaires,
d'autre part, devaient amener la France d'abord, le
Maroc ensuite, à modifier les projets en cours de
réalisation.

Au début de 1949 déjà, le Ministère des Finan
ces avait prescrit aux comptables de ne plus remet
tre en circulation les pièces de 50 centimes et le
retrait des pièces de 0,50, 1 F et 2 F en bronze
d'aluminium fut décidé peu après. Ces pièces devaient
être remplacées par celles, de 1, 2 et 5 F en alumi·
nium, l'alliage de bronze d'aluminium étant réservé
pour la frappe de pièces de valeurs nominales
supérieures.

Parallèlement à ces mesures le Gouvernement
chérifien décréta :

le retrait des pièces françaises de 0,50, 1 et
2 F en bronze d'aluminium (cessa'ion du
cours légal le 10

' septembre 1949 - reprises
par les caisses publiques jusqu'au 31 décem
bre 1949 - autorisations exceptionnelles
d'échange accordés jusqu'en juin 1950)

le retrait des pièces marocaines de 0,50" 1,
2 et 5 F en bronze d'aluminium et l'émission
des pièces de 1, 2 et 5 F en aluminium (dahir
du 31 mars 1951). Ce dahir prévoyait égaIe
ment le retrait des pièces anciennes de 0,25
en bronze de nickel et de 0,50 et 1 F en
nickel. L'arrêté du Directeur des Finances du
16 avril 1951 précisait que ces dernières
pièces cessaient d'avoir cours légal entre
particuliers le 15 mai 1951 et seraient repri
ses à l'échange par la Banque d'Etat et les
caisses publiques jusqu'au 31 juillet de la
même année.

Les pièces en aluminium ainsi créées présentaient
les caractéristiques suivantes

Titre Diamètre Poids

1 F Aluminium 19 mm 0,80 g
2 F Pureté minimum nmm 1,20 g
5 F 99 % 25 mm 1,85 g

Pouvoir libéra.toire limité à 100 F pour les pièces
de 1 F et de 2 F et à 250 F pour les pièces de 5 F.

Les pièces de 1 et 2 F furent mises en circulation
à partir du premier semestre 1951. Celles de 5 F
ne sortirent qu'au cours du premier semestre 1952
C1près le retrait définitif de la pièce de lOF en cupro-

nickel dont l'aspect semblable aurait pu prêter ;,
confusion.

t aiBillDans le même temps que ces, mesures en r. d'
en application, le Gouvernement se préoccupaIt de
rechercher du nickel pour compléter les stocks hl5
pièces de 10 et 20 F en cupro-nickel. les rec~erc 11/1
commencées fin 1948 se poursuivirent jusqu ell
1949 mais sans résultats.

la décision fut alors prise de remplacer c~rn~:
en France le cupro-nickel introuvable et très onete/l'

par le bronze d'aluminium et de faire frapper Il

nouvelle pièce, celle de 50 F.

Ainsi le nouveau système prenait corps et compr;
nait désormais deux séries de pièces : 3 pièces
aluminium et 3 pièces en bronze d'aluminium.

Un marché fut passé avec l'Administratio~r~:
Monnaies pour la livraison de soixante-dix ml~ "1I1l1
de pièces de 10, 20 et 50 F en bronze d'alumlll~5es
de caractéristiques semblables aux pièces frall~OI.
autorisées par une loi du 27 mai 1950, à savOir·

PoidsTitre Diamètre
10 F Cu 910 20 mm 3 g
20 F 23,5 mm .4 g
50 F Al. 90 27 mm sg

Pouvoir libératoire limité à 250 F pour les piêGB'd'
"ceSde la et 20 francs et à 500 francs pour les pIe

50 francs.

• l'élllis'Le dahir du la octobre 1951 qui autorisait .~
sion de ces pièces stipulait également que les Pd '0
de 10 et 20 F en cupro-nickel seraient retirées. ~'"
circulation. L'arrêté du 10 mars 1952 précisa •t orJ" ,
ces pièces de cupro-nickel cesseraient d'avoir '.",1
légal à partir du 1·' mai 1952 et qu 'elles se~~",
reprises par les caisses publiques et la Banque
du Maroc jusqu'au 31 juillet 1952.

cles
Des délais supplémentaires d'échanges et g"

autorisations exceptionnelles furent d'ailleurs IClr
ment accordés jusqu'en mai 1953.

'lIil1ll!
Les pièces de 10 et 20 F en bronze d'alum! cl'

étaient d'un type nouveau tandis que le desslcl"ICl, . e
la pièce de 50 F était la reproduction de celUI . Il a
pièce de 5, F en aluminium. Le métal nécessOI~tl"
cette frappe devait être fourni en partie par le."" Il;'
qui livrait à cet effet à la fonte les pièces demo

tisées de 0,50, 1, 2 et 5 F en bronze d'aluminill l1l ' a
1951

La commande fut exécutée de novembre nr.'
mai 1952 et l'émission des pièces de 10 F corn~~."
dès le mois de décembre 1951. les pièces de
50 F suivirent à partir d'avril 1952, ,

it,1I
Simultanément étaient introduites dans 1.0 'lI'IIIl

lotion les pièces de 5 F en aluminium, tandis Cl 011'" .

nouvel arrêté du la mars 1952 retirait Je ~lIjl1ll'
légal à la pièce de 5 francs en bronze d'al~~long'
à partir du 1"' mai 1952 et autorisait son e' i~'*
jusqu'au 31 juillet de Jo même année. Les m_dJ'
d '1 • . 1 .. en clll"~e ais exceptionne s que pour les p.eces brO"~.

nickel furent C1ccordés pour cette pièce de '
d'aluminium.
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Le système actuel est donc le suivant :

***

Avec la mise en circulation des pièces de 100 F
en argent au mois d'octobre dernier, et celle des
pièces de 200 F en décembre, le système de mon
naies métalliques marocaines présente un jeu de
pièces harmonieusement équilibré et susceptible de
répondre de façon satisfaisante aux besoins de .l'éco
nomie du Protectorat.

20 F 50 F

200 F (500 FI

5 F2 F1 F

10 F

100 Fpièces d'argent .

pièces d'aluminium

pièces de bronze,d'alu-
minium .

L'EMISSION DE MONNAIES D'ARGENT

b ~ais dès le début de 1950 et pour faire face aux
eSolns créés par l'évolution des prix, une loi pré

VOyait l'émission en France de pièces de 100 F en
argent.

A. la même époque le Gouvernement Chérifien
entrep . . d". renalt la refonte du système de monnaies IVI-slonn . .

aires marocaines afin de l'adapter aux contln-
~ences nouvelles (dépréciation du franc, difficultés
rn~ frappe en nickel harmonisation avec le système
/troPolitain). A l'~xemple de la France, et pour
pepondre aux voeux des Marocains qui conservent
C~U~ les monnaies de métal précieux un réel atta
a ement, la frappe d'une pièce de 100 francs en
rgent était également envisagée.

le ' dna' s etudes entreprises pour la frappe e mon-
les d' , l' .s" argent et la recherche du meta necessalre

a~ten~ent sur une période de deux ans. Elles ont
la O~~I en définitive non seulement à la création de
2ocf'ece de 100 F mais également d'une pièce de

F en argent,

un la teneur en métal précieux (720 0 / 00 ) donne
.. e valeur réelle à ces nouvelles monnaies qui répon-\lent . . .
l ainsI aux goûts et aux traditions des Marocains.eUr
inf' .Pouvoir d'achat demeure cependant nettement
",.erleur à celui des pièces de 5 F et de 10 F de

tme ' 39 L ..de 1 metal qui ont circulé jusqu'en 19 . es pleces
de 00 F et de 200 F conservent encore le caractère
re monnaies d'appoint et doivent circuler concur-

rnrnent avec les billets de 100 F.

cié le métal nécessaire aux fabrications a été négo
ta' SUr le marché local (Pénarroya-Zellidja 1, fran-

IS Ou ' '1 'les st etranger (U.S.A. - Mexique) ou pre eve sur
ocks du Protectorat,

les le~ caractéristiques de ces pièces en argent sont
SUiVantes :

Etant donné le lien qui unit l'organisation moné
taire marocaine à celle de la France, il existe une
certaine similitude entre les émissions de monnaies
métalliques dans les deux pays.

Le Maroc s'est en effet inspiré de l'émission en
France des pièces de 1, 2 et 5 F en aluminium ainsi
que de celles de 10, 20 et 50 F en bronze d'alumi
nium, pour créer les deux premières séries de son
nouveau système.

Mais si la loi du 27 mai 1950 a bien prévu la
fabricaion de pièces de 100 F en argent dans la
Métropole, la frappe n'en a pas encore été réalisée
et seules doivent circuler pour le moment des pièces
de 100 F en alliage de cuivre et de nickel au titre
de 750 0/00 de cuivre dont la frappe est autorisée,
à titre transitoire, par la même loi. En outre" comme
on "a déjà vu, une pièce de 200 F en argent a été
mise en circulation au Maroc pour des raisons et
dans un but propres au Protectorat. (cf. étude spé
ciale à ce sujet).

lirn't~a tranche est cannelée le pouvoir libératoire
1 e • 5 '

a .000 F (dahir du 27 avril 1953).

le Pour compléter la série des pièces en argent et
rest:OU~eau système de monnaies métalliques il ne
cOn rait à créer qu'une pièce de 500 F. Les études
en cernant son émission éventuelle sont actuellement

COUrs.

l' ,
est f emission des pièces d'argent de 100 et de 200 f
tOUt aVOrablement accueillie par les populations, sur
fOrrfjen milieu marocain, où elle est susceptible de
Cami er la confiance dans la monnaie, de faciliter la
"ea rnercialisation des récoltes, et de susciter un renou-

U de l'épargne familiale.

les b' 'fi ' . . tt ontIIlll ene Ices retirés de cette emlsslon perme r
OUtre d" . t' . 1es investissements a carac ere socla .

100 F
200 F

Titre
720 0/00

Diamètre

22 mm

27mm

Poids

4g
8g

Le système monétaire algérien présente égaie
ment des analogies avec ceux de la France et du
Maroc: série de pièces en aluminium de 1, 2 et 5 F.
Mais les pièces de 10, 20 et 50 F sont en alliage de
cuivre et nickel (750 0/00 de Cu.) i d'autre part
la frappe de pièces en argent n'est pas prévue et
une pièce de 100 F en cupronickel formant série avec
les autres pièces de même métal a été mise en circu
lation.

Ainsi le parallélisme des mesures de refonte des
systèmes de monnaies métalliques en France et en
Algérie d'une part et au Maroc d'autre part n'a pas
empêché le Protectorat de conférer à sa réforme un
caractère original en accord avec la tradition propre
au Maghreb dans ce domaine. Il semble en consé
qu!!nce que les pièces qui ont cours actuellement
donneront toute satisfaction à ses populations. 1\ reste
à souhaiter longue vie aux nouvelles monnaies maro
caines : ce serait le meilleur signe d'une période
d'équilibre économique et de paix.

J. GOMILA


