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INTRODUCTION 

La numismatique est une branche auxiliaire de 
1'Histoire qui a connu ses heures de gloire zl la fin du sifecle 
dernier. A cette 6poque, des catalogues importants ont 6t6 
publids, dont 1'apport ne peut etre contest6, meme aujourd'hui. 
La numismatique andalouse ou hispano-musulmane n'6chappe pas h 
la rfegle : les catalogues publi6s & la fin du XIX° si&cle et au 
d6but du XX° sont incontournables et n' ont pas 6t6 remplac^s. 
La piriode qui a suivi a 6t6 moins faste pour la numismatique 
et peu de catalogues sont parus. Cependant, depuis quelques 
anndes, nous assistons, notamment en Espagne, h un regain des 
6tudes sur la monnaie andalouse. II s1av6re en effet que pour 
une r6gion et une 6poque ou les sources Scrites sont 
relativement rares, 1'6tude des monnaies Smises par les 
diff6rents pouvoirs de 1'Andalousie m6di6vale pourrait apporter 
des 61£ments nouveaux & son histoire. 

Le but de ce travail est donc de recenser les 
documents ayant trait & la numismatique andalouse (memes 
anciens s'ils font toujours autoritd). 

La d61imitation g6ographique de notre sujet est 
1'Espagne musulmane, tout en sachant que souvent le Maghreb, du 
moins certaines villes, y est tr&s li6. 
Les limites chronologiques sont : - d€but du X° si&cle (ou plus 
exactement 912, date de l'av&nement de cAbd al-Rahman III au 
pouvoir en Al-Andalus), 

milieu du XIII° si&cle 
(fin de la dynastie des Almohades en 1269). 

Cette pSriode est habituellement divis6e par les 
historiens en plusieurs petites p£riodes : celle du Califat de 
Cordoue, celle des royaumes de taifas (constitution de petits 
royaumes ind£pendants & la suite de la chute du Califat), celle 
des Almoravides puis des taifas almoravides, et enfin celle des 
Almohades puis des taifas almohades. 

Nous nous int£resserons d'abord aux recensements des 
monnaies musulmanes d1Espagne, afin d'6tablir une petite 
chronologie des frappes monitaires. Ensuite, les 6tudes 
envisageant les aspects idSologiques puis celles qui envisagent 
les aspects politico-6conomiques de ces frappes retiendront 
notre attention, dans la mesure ou elles pourraient aider h 
renouveler 1'histoire d'Al-Andalus. 

1. cf. DELORT, Robert. Introduction aux Sciences auxiliaires de 
1'Histoire. Paris : Armand Colin, 1969. 
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Toutes les r6f6rences bibliographiques ont 6t6 
pr6sent6es en utilisant la norme : 

Documentation, rgfgrences bibliographiques : contenu, forme et 
structure. NF Z 44-005, d6c. 1987. ISO 690. 

Pour les mots arabes, nous avons utilisS la norme : 

Translittgration des caract&res arabes en caractferes latins. NF 
Z 46-002, mai 1963. 

sauf pour les mots passSs couramment dans la langue frangaise 
(noms g6ographiques, de peuples ...). 

Les numdros se prSsentant sous la forme <n°> 
renvoient & la biliographie prSsente & la fin du volume. 
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j&re PARTIE : METHODE ET RESULTATS DE LA RECHERCHE 
BIBLIOGRAPHIQUE. 

1. Termes-cl^s retenus pour la recherche. 

La d£limitation du sujet h. permis de d£terminer des 
mots-c!6s en vue d'une recherche bibliographique manuelle ou 
automatis6e. 

* Le mot Numismatique s'impose §videmment comme mot-
cl6, mais il ne faut pas oublier Sgalement les termes monnaie 
ou monnayage qui recouvrent la meme id6e. Les noms des monnaies 
elles-memes (dirhem, dinar, fals ou fulus)^ peuvent aussi etre 
utiles. 

* L'aire gSographique sera rendue par Espagne ou 
Andalousie (on n' oubliera pas que le terme arabe est Al-
Andalus). 

* La p6riode historique consid6r6e est le Moyen-Age, 
on peut aussi s61ectionner 1'adjectif m6di6val. 

* Si 1'on n'a pu utiliser les noms arabes des 
monnaies, ni le terme Andalousie, il faut prdciser les mots-
cl£s pr6c6dents par Islam, musulman ou arabe (les monnaies 
arabes d1Espagne et les monnaies musulmanes d'Espagne 
recouvrant la meme notion). 

Enfin, les grands domaines dans lesquels doit se 
situer notre recherche sont 1'histoire m6di6vale, 
1'arch^ologie, ainsi que 1'histoire de 1'Islam. 

2. Premi&res recherches. 

Notre premi&re d6marche, pour avoir des notions de 
base sur le sujet et 6ventuellement obtenir quelques 
r£f£rences, a 6t6 de consulter des encyclop6dies. Nous avons 
ainsi consultS : 

- Encyclopaedia Universalis. Nouv. 6d. Paris : Club 
frangais du livre, 1984-1985. 22 volumes. 

- Grand Dictionnaire Encyclop£dique Larousse. Paris : 
Larousse, 1982-1985. 10 volumes. 

MOURRE, Michel. Dictionnaire encyclopgdique 
d'histoire. 3e ed. Paris : Bordas, 1986. 8 volumes. 

Dans les trois cas, aux articles "numismatique" ou "monnaie", 
nous n' avons obtenu que des articles tr&s g€n§raux et ne 
faisant parfois meme pas allusion h. la piriode et h la rSgion 
de notre sujet. Les r6f6rences bibliographiques qui les 
accompagnent ont les memes caractiristiques. Aux articles sur 
1'Espagne et son histoire, la numismatique n'est pas 
mentionnde. 

1. cf. GRIERSON, Philip. Monnaies et monnayage. Introduction £ 
la numismatique. Paris : Aubier, 1976, p. 58. 
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Devant ces maigres rdsultats, nous nous sommes 
tourn6e vers une encyclop6die sp6cialis6e : 

Encyclop^die de l'Islam. Nouvelle 6d. Stablie avec le 
concours des principaux orientalistes, sous le patronage de 
1'Union acad6mique internationale, par B. Lewis, Ch. Pellat, J. 
Schacht. Leiden : Brill; Paris : Maisonneuve, 1954 — . 

Aux articles dinar, dirhem, fals et Al-Andalus. nous avons 
effectivement trouv6 des notions de base sur le sujet ainsi que 
des premi&res r6f6rences bibliographiques. 

3. Recherche des outils bibliographiques. Stratggie de 
recherche. 

3.1. Rgpertoires biblxographiques. 

Walford's guide to reference material. Ed. by A.J. Walford. 4*"*1 
ed. The Library association. Vol. 2 : Social & historical 
sciences, philosophy & religion. ISBN 085365 5642. 

Ce ripertoire permet de rep£rer les bibliographies concernant 
1'arch6ologie (chapitre "Archaeology"), mais aucune ne s'est. 
av6r6e utile pour notre aire de recherche et celles concernant 
1'histoire m6di6vale (chapitre "Mediaeval History"), peu 
nombreuses. 

3.2. P6riodiques. 

Ulrich's International periodicals directory. 1989-1990 : now 
including Irregular Serials & Annuals. 28 Edition. New-York T 
Bowker, 1989. 

La liste alphab6tique des sujets en frangais permet de retenir 
les entr6es suivantes : - Numismatique 

- Histoire de 1'Europe 
Ces termes renvoient par leur traduction anglaise au "Cross 
Index to Subjects" qui permet d'acc£der aux r£f£rences elles-
memes. 

3.3. Banques de donnges. 

Trois rdpertoires nous ont permis de choisir les 
bases h. interroger : 

- Rgpertoire des banques de donnges professionnelles 1989. lle 
ed. Paris : ADBS, ANRT, 1989. 396 p. ISBN 2-901046-23-1. 

MARX, Bernard, CACALY, Serge. Banques de donnges de 
l'universitg et du CNRS. Paris : DBMIST, 1986. 375 p. ISBN 2-
222-03274-1 
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- Banques de donnges et sciences de l'Antiquit£ : Inventaire et 
actes du colloque de mars 1984. R6alis§s par Serge Cacaly. 
Paris : DBMIST, 1986. 140 p. 

Aucune base bibliographique ne s'int^resse 
directement & 1'histoire m£di<§vale (HISTORICAL ABSTRACTS 
n'englobe que les p6riodes moderne et contemporaine). En 
revanche, nous avons s61ectionn6 trois bases bibliographiques 
s' int6ressant h 1' archdologie et h. 1'aire culturelle qui nous 
occupe : FRANCIS, FRANTIQ et BIBLIOGRAPHIE. 

4. Recherche bibliographxque. 

4.1. Recherche automatisge. 

4.1.1. FRANCIS. 

La base FRANCIS, produite par le Centre de 
Documentation Sciences Humaines (C.D.S.H.) du C.N.R.S., est 
disponible sur le serveur T616syst6mes-Questel. Cette base 
multidisciplinaire comporte 20 grands domaines parmi lesquels 
ne figure pas 1'histoire. D'apr^s les r6pertoires consult6s, 
deux domaines de FRANCIS semblent se rapprocher de notre sujet 
: Art et arch6ologie, et R€pertoire d'art et d'arch6ologie. Ces 
deux sections de la base couvrent les domaines de 1'art et de 
1'archdologie h des pSriodes 16g6rement diff6rentes (FRANCIS -
R6pertoire d'art et d'arch6ologie est plus 6tendue dans le 
temps : de 1' Spoque pal6ochr6tienne d. nos jours et FRANCIS -
Art et archdologie couvre plus particuli&rement, entre autres, 
le domaine de 1'Islam jusqu'h la fin du r%gne des Ottomans). II 
nous a cependant sembl^ plus prudent d16viter de laisser sous 
silence certaines r£f£rences concernant notre sujet en 
n' interrogeant que ces deux domaines de FRANCIS, et 
d'interroger toute la base FRANCIS. Effectivement, une des 
r£f6rences pertinentes obtenues se trouvait dans le domaine 
FRANCIS-Histoire des sciences et techniques <72>. La base 
FRANCIS recense des pSriodiques mondiaux, des th&ses, des 
ouvrages, des actes de colloques ou compte-rendus de congr&s et 
des rapports. Elle a 6t6 mise en service en 1972, contient plus 
d'1,2 million de r£f£rences et s'enrichit de 80000 r6f6rences 
par an. La mise & jour est trimestrielle. Les notices sont dans 
80 % des cas analytiques. 

Nous n'avons pas choisi les descripteurs a utiliser 
pour 1 'interrogation dans une des listes d'autorit<§ de FRANCIS, 
car celles-ci n1existent que dans des domaines qui ne sont pas 
directement ceux qui nous int£ressent. 

Voici notre Squation de recherche : 

1) M0NNA????? 0U NUMISMATIQUE? 
2) DIRH?M? 0U F?L??S 0U DINAR? 
3) 1 0U 2 
4) ESPAGN+ OU ANDAL+ 
5) 3 ET 4 
6) M0YEN AV AGE 
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7) MEDIEVA+ 
8) 6 OU 7 
9) 5 ET 8 
10) MUSULM+ OU ISLAM+ OU ARAB ? ? 
11) 9 ET 10. 

L' 6tape 11) nous a fournl 8 r£f£rences dont 4 pertinentes. 
Etant donn6e la faiblesse de ce r6sultat, nous avons 6galement 
demandg la visualisation de 1'6tape 9) fournissant 49 
r£f6rences. Le bruit est ici bien stlr plus important puisqu' on 
ne fait plus intervenir la notion de "musulman", "islamique" ou 
"arabe". En plus des 4 r6f6rences pr£c£dentes, nous n'avons 
obtenu qu'une seule nouvelle r6f6rence <11>, dont la notice ne 
comprenait effectivement pas les termes de 116tape 10), ni dans 
le champ descripteur, ni dans le r£sum£. 

4.1.2. FRANTIQ. 

La base de donn£es bibliographiques FRANTIQ est 
produite par le Centre de Recherches ArchSologiques du CNRS & 
Valbonne-Sophia-Antipolis, la Maison de lf0rient MSditerranden 
6 Lyon, la Maison des Pays Ibtlriques i Bordeaux, et le GS 
Techniques nouvelles en Sciences de 1'homme h Besangon. Elle 
est disponible sur le serveur SUNIST. Les domaines couverts par 
cette base sont 1'arch€ologie et 1'histoire, de la pr6histoire 
au moyen-age en Europe, Proche-Orient et Afrique du Nord. Les 
donn6es enregistr6es sont les fonds des bibliotMques membres 
du r6seau. Elle a 6t6 mise en service en 1985. Elle compte 
actuellement 46000 r6f Srences, devrait en compter 80000 S. 
100000 en septembre 1990 (dixit M. Bruno Helly lors de la 
pr^sentation de la base h 1'URFIST de Lyon le 28 mars 1990). 
Les notices sont en gSn6ral signal6tiques. 

L'interrogation de FRANTIQ s'est d6roul6e & 1'aide 
des menus d1interrogation. 

Etape 1 : Nous avons choisi d'interroger par DISCIPLINE. Dans 
le menu INTERR0GATI0N PAR DISCIPLINE, nous avons s61ectionn6 : 
7 Branches etablies des Sciences de 1'Antiquite. 12210 r6ponses 
ont 6t6 obtenues. Dans le menu DISCIPLINE, Branches etablies 
des Sciences de 1'Antiquite, nous avons choisi : 3 
Numismatique, sigillographie, glyptique, metrologie. II ne 
restait alors plus que 1870 r6ponses. 

Etape 2 : Nous avons ensuite interrog£ par ESPACE/TEMPS. Dans 
le menu INTERR0GATI0N PAR ESPACE/TEMPS, nous avons choisi 1 
EUROPE et dans le menu EUROPE, 8 M.A. occidental, Islam, 
Croisades. On a alors obtenu 902 r<§ponses. Dans le menu EUROPE, 
M.A. occidental, Islam, Croisades, nous avons choisi 1 IBERIE, 
Espagne, Portugal, Baleares. II restait alors 186 r6ponses. 

Etape 3 : Combinaison de 1' 6tape 1 et de 1' dtape 2. Nous 
n'avons plus obtenu que 14 rSponses. 

Sur ces 14 r6f 6rences, 3 se sont r6v616es 
pertinentes. Ce pourcentage de bruit important vient du fait 
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que dans 1'interrogation, le descripteur Islam n'a jamais 6t6 
iso!6. Ainsi sont apparues toutes les r6f6rences relatives h la 
numismatique espagnole mSdi6vale et pas seulement celles 
concernant les monnaies musulmanes d'Espagne. 

II est int6ressant 6galement de constater que les 3 
r6f6rences ainsi obtenues ne recoupent pas les 4 obtenues par 
1'interrogation de FRANCIS. 

4.1.3. BIBLIOGRAPHIE. 

La base BIBLIOGRAPHIE est produite par la Maison de 
1'Orient M6diterran6en et est disponible sur son serveur. Elle 
couvre les domaines de 11archdologie, de 1'Spigraphie, de 
1'histoire littiraire, de la linguistique, de la sociologie, de 
11ethnologie, de la pr6histoire et de la g6omorphologie de la 
pr6histoire au Moyen-Age sur les bords de la MSditerran6e. Les 
donnSes enregistrSes dans cette base sont les ouvrages 
localis6s dans les biblioth&ques de la Maison de 1'Orient 
M6diterran6en. BIBLIOGRAPHIE a 6t6 mise en service en 1978. 
Elle contient 20000 r6f6rences et connait un accroissement 
annuel de 2000 r6f6rences. Les notices sont analytiques. 

Nous avons interrog6 cette base avec des mots-cl6s 
libres. 

l6re 6tape : ESPAGN* ou ANDAL* 
111 r£ponses 

2^me 6tape : NUMISMATIQUE ou M0NNA* 
350 rdponses 

3^me gtape : combinaison des deux 6tapes pr6c6dentes. 
6 r6ponses. 

Aucune des r6f6rences obtenues ne s'est av6r6e 
pertinente pour notre sujet. Si l'on avait combin6 les deux 
premi^res 6tapes avec Islam ou musulman*, 1'on n'aurait de 
toutes fagons trouv6 aucune r6ponse. 

4.1.4. BN-Opale. 

La base BN-Opale est produite par la Biblioth&que 
Nationale. Elle est disponible sur CD-ROM. Elle recense tous 
les ouvrages entr6s au catalogue de la Biblioth&que Nationale 
depuis 1975. 

Nous avons effectu6 dans la base BN-Opale une 
recherche par SUJET. Une r£f6rence int6ressante est apparue 
sous la vedette Monnaies orientales ** Catalogues <7>. 

4.2. Recherche manuelle. 
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Vue 1'insuffisance des bases de donn£es sur notre 
sujet, une recherche manuelle s'est r6v616e indispensable. 

4.2.1. R6pertoires sp6cialis6s. 

CAHEN, Claude. Introduction h l'histoire du monde musulman 
mgdigval. XII°-XV° sifecles. Paris, 1982. 216 p. ISBN 2-7200-
1014-6. 

Cet ouvrage d'introduction destinS aux £tudiants 
fournit des bibliographies de base sur chaque sujet de 
1'histoire islamique m6di6vale. Le chapitre sur les Documents 
arch^ologiques, Spigraphies, numismatiques fournit 8 r6f6rences 
fondamentales sur la numismatique de 1'Occident musulman 
mSdi^val. 

GRIERSON, Philip. Bibliographie numismatique. Bruxelles : 
Cercle d'Etudes Numismatiques, 1966. 235 p. 

Le paragraphe Etats maures de la rubrique 9. 
L'Espagne et le Portugal du chapitre IV. L*EDROPE MEDIEVALE ET 
MODERNE contient 6 r6f6rences d'ouvrages de base sur la 
numismatique arabo-espagnole. 

4.2.2. Bibliographies courantes. 

Comit£ international des sciences historiques. International 
bibliography of historical sciences = Bibliographie 
internationale des sciences historiques...r£d. sous la dir. de 
Michel Fran^ois et Nicol Tolu (puis) Michael Kaul. Paris : A. 
Colin (puis) Munchen : New-York : Paris : K.G. Saur, 1930 — 
(pour 1926 — ). 

Cette bibliographie internationale ne recense pas les 
documents sur 1'histoire strictement nationale et locale. Mais 
la monnaie andalouse jouant un role dans 1'histoire 
internationale de son 6poque (on la retrouve en Europe 
occidentale), nous avons tout de meme d£pouill£ les volumes 
1970 & 1986 aux rubriques suivantes : A. Sciences auxiliaires 
de 1'histoire, sous-rubrique 7. Numismatique et mStrologie; et 
I. Histoire du Moyen-Age, sous-rubrique 5. Islam. 

International medieval bibliography. Leeds : University of 
Leeds, 1968 - ^ Semestriel. (pour 1968 — ). 

Cette bibliographie courante semestrielle est publi^e 
par 1'Universit6 de Leeds. Le num6ro de janvier recense le 
premier semestre, le num£ro de juillet le second semestre de 
1'ann6e pr6c6dente. Le domaine couvert est 1'histoire de 
1' Europe de 500 h 1500. Les documents recens§s sont des 
articles extraits de p6riodiques (un millier de revues 
d6pouill6es), d'actes de congr&s, de volumes de mSlanges (une 
centaine d'ouvrages collectifs d6pouill6s chaque annie). Le 
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recensement commence en 1967. Les notices sont signalStiques et 
class6es par ordre alphab<§tique mati&res (57 rubriques dans les 
fascicules les plus rdcents), avec sous-classement 
g6ographique. Un index g6n6ral permet 6galement la consultation 
de cette bibliographie. 

Nous avons consult6 la rubrique NUMISMATICS, sous-
rubrique IBERIA des volumes de 1975 S. 1988. 

The quarterly index islamicus. London : Mansell, 1958 -
Trimestriel. (pour 1906 —) 

Cette bibliographie courante sp6cialis6e a 6t6 fond6e 
en 1958 par J.D. Pearson. Elle recense les monographies et 
articles ayant trait h. 1'Islam. Elle poss&de un index des 
sujets. 

Nous avons consultS les fascicules de 1906 a 1988, 
aux rubriques VIII History : Auxiliary sciences (Archaeology. 
Epigraphy. Numismatics) et XXXV Muslims in Western Europe, qui 
poss&de & partir de 1983 une sous-rubrique 17. Muslim Spain. 

La consultation de ces trois bibliographies nous a 
permis d'obtenir 47 r6f6rences pertinentes. 

4.3. Rep^rage des travaux universitaires. 

Base T616thfeses : 

Implant6e sur le SUNIST, elle est acessible par 
Minitel. Pour les lettres et sciences humaines, elle est 
aliment6e par le fichier central des th&ses de Nanterre. Elle 
recense les th&ses soutenues devant les universit6s frangaises 
h partir de 1972. 

Nous 1'avons interrog6e par HISTOIRE dans le champ 
discipline, combin6 avec NUMISM, MONNA, ESPAGN puis ANDAL en 
mots du titre et mots-cl6s (la troncature h droite est 
implicite). Aucune r6f6rence n'a 6t6 obtenue. 

Un r6pertoire sp6cialis6 nous a sembl^ pouvoir etre 
utile : 

Association frangaise des Arabisants. Dix ans de recherche 
universitaire francaise sur le monde arabe et islamique de 
1968-69 & 1979. Paris : Recherche sur Civilisations, 1982. 438 
p. ISBN 2 86538-019-X. 

Les travaux universitaires . sont class6s dans cet 
ouvrage par disciplines, et h 1'intSrieur de chaque discipline, 
par universitds. Dans la discipline Histoire, nous avons trouvd 
une th&se concernant notre sujet, d6pos6e & Paris VII en 1974 
et soutenue en 1978 <53>. 



12 

4.4. Derni^re 6tape de la recherche. 

Le r6pertoire de p6riodiques Ulrich's International 
periodicals directory... avait permis de distinguer quelques 
r£f£rences de pdriodiques sp6cialis6s en numismatique, en 
particulier espagnols. Pourtant, dans les r£f€rences d'articles 
obtenues ci-dessus, aucune n'6tait extraite de l'un d'eux. 
D'autre part, h. la lecture des premiers articles obtenus, il 
est apparu que leurs auteurs faisaient fr6quemment r£f£rence a 
des articles publi6s dans ces revues de numismatique espagnole. 
II nous a alors paru indispensable de chercher h se procurer 
£galement ces rSfirences. 

Ainsi, notre bibliographie compl^te comporte 
d£sormais 82 r6f6rences pour le sujet, plus 9 r6fSrences 
annexes. 

5. Localisation et obtention des documents. 

Grace au Catalogue collectif national des 
publications en s6rie disponible sur le CD.ROM Myriade, nous 
avons pu localiser les p6riodiques. II s'est aviri que la 
derni&re cat6gorie (cf. 4.4.) ne se trouvait qu'en un seul 
endroit en France : le DSpartement des Monnaies, M6dailles et 
Antiques de la Biblioth&que Nationale. Cette relative raret6 
explique sans doute le fait que ces revues ne soient 
d£pouill£es ni par les bases de donnies, ni par les r6pertoires 
bibliographiques. 

Nous nous sommes ainsi rendue au Cabinet des 
M6dailles pour obtenir ces documents, les autres ayant 
auparavant iti obtenus soit par Pret Entre Biblioth&ques, soit 
& la Biblioth&que Interuniversitaire de Lyon, h la BibliothBque 
Interuniversitaire d'Aix-en-Provence, aux Archives Municipales 
de la ville de Marseille (pour <7>), et h la biblioth&que du 
Mus£e de 1 'Homme (pour <15> et <51>), & celle de la Sorbonne, 
et & la Bibliothfeque Publique d' Inf ormation, h. Paris. 

Tous les documents sont prSsent£s dans la 
bibliographie p. 24. Le plan de classement de ces r§f6rences 
est celui adopt£ pour la synth&se. Dans une premi&re partie, 
nous 6tablissons une chronologie sommaire des frappes 
mon6taires en Al-Andalus du X° au milieu du XIII° si&cle. Dans 
une deuxi&me partie, nous essayons de cerner les aspects 
id£ologiques des diff6rentes monnaies 6mises. Enfin, la 
troisi&me partie aborde les aspects politico-Sconomiques qui 
semblent se dSgager de 1'6tude des monnaies 6mises par les 
diff£rents pouvoirs. 
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II. SYNTHESE. 

1. Chronologie sommaire des frappes mongtaires en al-Andalus du 
X° au milieu du XIII° sifecle. 

D. Francisco Codera <6> s'6merveille & la fin du XIX° 
si&cle sur 1'abondance et la vari6t6 des monnaies arabo-
espagnoles par comparaison avec la pauvret6 des monnaies 
conservSes d'autres p^riodes. Cependant, il s'inqui£tait de 
voir les Espagnols y preter si peu attention et craignait la 
dilapidation de ces tr6sors par n^gligence. Ses craintes 
n16taient pas injustifi6es car beaucoup de numismates ayant 
6crit apr&s lui se sont plaints de ne pas avoir retrouv6 les 
monnaies dessin6es par leur "maitre", Codera. 

Antonio Vives y Escudero <20> distingue trois 
p^riodes dans 1'histoire de la domination arabe en Espagne : la 
p£riode arabe, la pdriode almoravide, et la p^riode almohade. 
Vives met 1' accent sur le parall61isme que 11 on trouve dans 
leur d6veloppement : au d£but de chaque invasion se forme une 
nation unique, qui ne tarde pas h. etre d£membr£e. Ses restes 
deviennent alors des principaut£s ind6pendantes : les royaumes 
de taifas qui marquent la seconde partie de chaque pdriode. 
Nous avons gardi. les dates donnies par Vives pour d61imiter les 
diff6rentes pSriodes. 

1.1. Le Califat de Cordoue (316-427). 

Pour ce qui est de 1' importance des frappes pendant 
cette p6riode, on remarque qu'elles sont peu nombreuses jusque 
bien aprfes le milieu du r&gne d,cAbd al-Rahman III <25>. 

En 316, apr&s 16 ans de r&gne, cAbd al-Rahman III 
change le type de la monnaie, 6crivant son nom au droit avec le 
titre de Amlr al-Muminin. C'est une vraie rSvolution dans 11art 
mon£taire<20>. 
Vives <20> distingue 3 parties dans cette p6riode : 

- Les Califes (Omeyyades) de Cordoue, de 300 ou 316 & 
414. 

- Les Califes Hammudides, de 404 h b21 
- Les Princes ind6pendants, de 400 & 428. 

Sous al-Hakam II, apparaissent sur les monnaies les 
noms des premiers ministres (hagib) dont le pouvoir grandissant 
se substitue peu d. peu au pouvoir du souverain qu'il tiendra en 
tutelle : celui de Amir al-Mansur, sous la gloire duquel 
l'autorit£ du calife HiSam II, devient nominale; celui d'®Abd 
al-Malik, son fils, qui continue dignement 1'oeuvre de son 
p&re; d,cAli b. Hammud, le premier de cette famille de Ceuta et 
d'Alg£siras qui* devaient_ prendre pour eux-memes les titres 
d'Imam et d'amir al-Muminin<10>. 

D'autre part, de nombreuses monnaies de Hiiam II sont 
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frappdes en Afrique, & Fez ou Madlnat Fez, Sigilmasa, Naqur, 
Al-Mansuriya<20>. 

Pellicer i Bru <31 > nous prdsente quant & lui un 
dirhem in6dit d'al-Qasim b. Hammud. 

1.2. Les royaumes de taifas (415-508). 

Quand, apr&s dix ans de luttes entre les derniers 
Omeyyades, Muhammad II, Sulayman, cAbd al-Rahman IV, Muhammad 
III, Hisam III, 1'agonie du califat aura prend fin, alors les 
chefs des provinces sont ind6pendants<10>. La confusion 
politique de la cette pdriode, est reflSt<§e dans un monnayage 
divers et surtout obscur <39>. C'est pendant cette p6riode que 
sont recens6es les premi^res monnaies connues de 1'atelier de 
Murcie, attribu6es au petit-fils d'Almanzor (Al-Mansur). Puis, 
ce sont les repr€sentants du roi abbaddide de S€ville, Al-
Mxftamid, qui y frappent monnaie jusqu'en 483 H. derni&re date 
connue. Dans les dmissions des taifas du califat, on distingue 
dgalement la sSrie d'argent d'un atelier qui jusqu'& prgsent 
n'a pu etre identifi6, et dont serait Elota. II pourrait s'agir 
d'une ville enclav^e dans la cora de Tudmir, ayant ainsi une 
certaine relation avec la numismatique de Murcie.<17> 

Dans le Catalogue des monnaies orientales<7>, se 
trouve. une importante et int6ressante collection de monnaies 
des taifas. Des fragments de pi^ces frapp^es & Mayorque de 468 
& 486,sous MubaXir b. Sulayman nous sont 6galement parvenues 
<40>. 

1.3. Les monnaies almoravides (386-541). 

Les puissances fatimides et hispano-omeyyades 
convoitaient la partie occidentale du Maghreb, devenue 
stratSgique & cause de sa situation de r6gion de passage des 
routes transsahariennes. Cette rSgion 6tait donc le lieu de 
,compStitions et de disputes, il n'y existait pas de pouvoir 
fort, ce qui en faisait une proie facile pour les envahisseurs 
venus du Sud. La constitution de l'empire almoravide fut 
rapide. Les Almoravides s'empar&rent de Si£ilmasa, d'Awdaghust 
(446/1054-1055), puis de la capitale des Magrawa, A£mat, et 
repartirent vers l'Est en vue de reconqu€rir le Maghreb Central 
jusqu'& Alger dont ils s'emparent en 475/1082. L'Espagne 
musulmane est & son tour conquise en 487/1094.<5> Les 
Almoravides commencent & battre monnaie d'or apr&s la prise de 
Sigilmasa, d6s 450/1058. Les premi&res 6missions de dinars font 
preuve d'une grande simplicitd typologique. On observe une 
ressemblance entre les revers des dinars almoravide et 
midraride : le mot ' Imam se trouve en haut du champ et 
Muhammad et cAbd poss&dent un long dal. Les Almoravides sont 
attach6 au sunnisme mal€kite, ils en sont les d6fenseurs<5>. 
Tous les ateliers de la pSninsule ib^rique sont tr&s 
prolifiques pendant cette p6riode (sauf Murcie <17>). 
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1.4. Les taifas almoravides (539-567). 

En revanche, pendant cette pSriode troubl^e, ou le 
monnayage se d6grade dans toute la P6ninsule, la numismatique 
murcienne connait une fertilit6 extraordinaire, prolongeant les 
6missions de type almoravide dans la P6ninsule jusqu* en 566 H. 
(1171).<17> 

1.5. Les Almohades (524-667). 

Avec les Almohades 6tait reconstitu£, apr^s tant 
d'anndes et presque dans ses limites primitives, 1'empire 
musulman d'Occident que Musa b. Nusayr avait eu un instant sous 
sa loi.<10> 

Le monnayage almohade pr6sente de nombreux signes de 
changement par rapport h la tradition mon<§taire ant<§rieure, en 
particulier par 1'a bsence de certains 616ments explicatifs 
habi tuellement mentionn6s dans les inscriptions mon6taires. 
Etude de leur 6volution en est rendue difficile. La valeur 
faciale (mention de dinar ou de dirhem) et la date de frappe 
sont omises des inscriptions. Le lieu d'Smission Sgalement est 
rarement mentionn6.<5> Seules des £missions d'argent sont 
mentionn6es & Murcie <17>. 

1.6. Les taifas de la pgriode almohade (?-?). 

Les deux taifas almohades qui semblent frapper 
monnaie sont : Murcie (620-656) et Grenade (629-897).<20> 

La dynastie hudide dont la capitale Stait Murcie «Emit 
dans cet atelier et dans d' autres de son territoire une s6rie 
magnifique de monnaies d'argent et d'or. 
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2. Aspects idgoloRiques du monnayage hispano-musulman du X° au 
XIII° sifecle. 

2.1. L6gendes mon^taires. 

Quand 1' or refait son apparition dans le monnayage 
des Omeyyades d1Espagne, les inscriptions sont alt£r£es pour 
refl6ter 1'assomption d'cAbd al-Rahman III h de nouvelles 
dignit6s politiques, il est proclamS calife en 929.<25> Le type 
califal classique <34> fait dSsormais apparaitre au revers des 
monnaies : Imam al-Hakam (par exemple) Amir al-Muminin al-
mustansir billSh <24>. 

Avec les 16gendes des monnaies almoravides, on voit 
le pouvoir des docteurs maldkites sur la politique, eux seuls 
pouvant reconnaitre au chef almoravide la qualiti de chef 
supreme des Musulmans. En effet, on assiste & 1'abandon du 
verset 111-79 sur les monnaies zirides en 449 et & son adoption 
sur le dinar almoravide en 450. <62> 

Les inscriptions des monnaies almohades sont choisies 
en conformit6 avec la doctrine du fondateur du mouvement, le 
Mahdl Ibn Tumart, ce sont des inscriptions religieuses et de 
propagande almohade.<5> 

2.2. Epigraphie. 

Au 4° sifecle, le dad de duriba regoit 
occasionnellement un menu annelet h. la place du point : 340, 
386 A.H. Quelquefois il y a un point au-dessus du mim de bi'sm, 
et un annelet au-dessus du ^ad de al-Na^ ir (340 A.H.). Les 
unitSs sont presque toujours, comme ailleurs dans le monnayage 
islamique, au masculin, mais il y a des exemples de f6minin 
(384 A.H.).<25> 

Les dirhems frapp6s & "al-Andalus" de 360 & 370 ont 
une 6pigraphie aux caract6ristiques singuli^res, 1'avers 
poss&de une marge rectangulaire <67>. 

D'apr^s le document <41>, les monnaies ̂royaumes de 
taifas sont du point de vue de 1'ipigraphie 6quidistantes de 
1'6mirat et du califat, d'une part, et des p6riodes almoravide, 
almohade et nasride d'autre part. Elles sont d'une richesse 
incomparable pour ce qui concerne la gravure dpigraphique. 

L'6pigraphie mon^taire des Almoravides 6volue d'un 
style simple h un style et une ex6cution de plus en plus 
perfectionn£s. <5> 

Les Almohades adoptent quant h. eux une 6criture 
cursive - naskhi - inhabituelle en 6pigraphie mondtaire. Le 
principe premier de la doctrine d'Ibn Tumartest la simplicit£ : 
le th&me floral est 61iminS et 1'ipigraphie riduite un role 
secondaire. 

Le tr6sor d6crit dans le document <45> est un bon exemple du 
passage de 1'Spigraphie coufique & 1'6pigraphie nast}l sur les 
monnaies. 
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2.3. Titres et noms piropres. 

La grande innovation d'cAbd al-Rahman III est d'avoir 
fait frapper son surnom honorif ique et son titre sur ses 
monnaies. Celle de Sulayman est d'avoir inscrit sur ses 
monnaies le nom et le titre du Prince Mritier. Muhammad IV ne 
poursuivit pas cette innovation mais les califes de"la dynastie 
hammudide la suivirent.<20> 
L' identification de la plupart des noms d' individus sur le 
monnayage des Omeyyades d'Espagne est difficile h cause de 
1' absence du patronyme et du manque de comprShension de la 
fonction gouvernementale que les noms isolds sur le monnayage 
sont dans chaque cas suppos§s repr^senter. Dans certains cas il 
n'y a pas de doute quel que soit 1' off ice que 1' individu 
remplit, mais dans d'autres nous ne savons pas si son nom est 
repr<§sent<§ comme l^agib, maitre d'atelier, f onctionnaire 
d ' a t e l i e r  m o i n s  i m p o r t a n t ,  t i t r e u r ,  o u  q u o i . < 2 5 >  D S C o d e r a  
s '6tait pos6 la question de savoir d. qui correspondaient les 
noms sans titre des monnaies omeyyades <6>. 

Par exemple, le document <34> montre que sur les 
dirhems de 388 apparaissent trois noms de personnages : 
cXmir, Muhammad et le calife HiSam. cAmir_ est Abu cAmir 
Muhammad b. cAbd-Allah b. Muhammad ibn Abl cAmir, plus connu 
dans les chroniques chr6tiennes comme Almanzor (Al-Mansur, le 
Victorieux) titre qu'il a pris en 371 (381) apr&s les victoires 
obtenues dans les campagnes de Rueda, Simancas et L£on. Nomm£ 
tr&s jeune en 356 (967) h la charge de directeur d'atelier, il 
apparait sur les monnaies de cette ann6e avec Shuhayd, qui 
disparait de toutes les 6missions l'ann£e suivante. A partir de 
cette ann6e il est pr^sent sans interruption sur les monnaies 
6mises en "Al-Andalus" jusqu'en 392 (1001) et sur les 
africaines, jusqu'en 398 (1007). Ceci tendrait h montrer 
1'influence d'Almanzor sur le protectorat maghr^bin des 
Omeyyades espagnols. Le nom Muhammad se trouve sur les 61 avers 
6tudi6s, dans le champ, sous l*a formule de foi. II est prdsent 
sur les dirhems de 332 (943) h 346 (957) sous cAbd al-Rahman 
III, disparait ensuite, r6apparait en 358 (995) jusqu'en '392 
(1001). Nous ignorons de qui il s'agit. Enfin, on y trouve: 

Al-Imam HiSam 
Amlr al-Mu'minin (prince des Croyants, 

titre du calife ou de 
1'imam faisant allusion h 
ses devoirs militaires) 

Al-Mu'ayyad bi'llah (Imam qui regoit sa 
force d'Allah) 

L'imam est 1'autoritS supreme temporelle et spirituelle. 
L'autorit6 temporelle peut se d616guer, 1'6mir qui poss&de le 
pouvoir effectif reconnaitra toujours 1'autorit6 de 1'Imam (cas 
des relations d'Almanzor avec Hilam II). Cette unitd de pouvoir 
et d'autoritS a fait la grande coh^sion du monde islamique 
m6di6val. Hisam II est un personnage myst£rieux. II fut presque 
sdquestrd pendant tout son mandat de calife; en revanche son 
nom continua & apparaitre sur les monnaies longtemps apr&s sa 
mort. Une grande quantitd d'usurpateurs et de rois de taifas 
1'utilis&rent comme Imam. II €tait en fait la couverture 
d'Almanzor qui avait tout le pouvoir, mais qui ne voulut jamais 
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le supplanter. 

D&s la frappe de leur premier dinar en 450/1058, les 
Almoravides gravent le nom de Abd-Allah. Ce pr6nom, choisi 
pour son caract&re vague, d^signe le calife abbasside, qui est 
l'autorit§ supreme pour les Sunnites.<5> Le titre 'Amir al-
muslimln apparait pour la premi&re fois sur les dinars de cAli 
b. Yusuf en 501/1106. 'Amir al-muslimln, Commandeur des 
Musulmans, n'est pas antithStique & Commandeur des Croyants. La 
souverainetd temporelle est accordSe par le calife de Bagdad au 
souverain almoravide et Stendue ci l'ensemble de l'0ccident 
musulman. La reconnaissance du calife est encore plus prScise 
quand le qualificatif al-fAbbasI est_ ajout6 h. 'amlr al-
mu'minln. La notion de 'amlr al-mu'minin montre un souci de 
propagande de la part du pouvoir £metteur au faite de sa 
puissance. Al-cAbbas! montre en revanche la grande 
prdoccupation de ce pouvoir, il est employ6 sur le monnayage de 
cAlI b. Yusuf (500-537/1107-1143) dont le long r^gne est marqu6 
par la contestation (offensive h partir 523/1129) du 
r6formateur almohade Ibn Tumart puis de son successeur cAbd al-
Mu'min b. cAli qui, lors de sa proclamation h la tete de la 
communautd almohade de Tun Mallal, se voit attribuer le titre 
d'am!r al-mu'minln (527/1133).<5> 

C'est pr6cis6ment avec _1'6mission du "dinar" grav6 au 
nom de cAbd al-Mu'min b. cAli, fondateur de la dynastie 
mu'minide, que le monnayage almohade s'affranchit pleinement de 
la tradition ant6rieure. L'acheminement vers 1'instauration 
d'une dynastie est net h travers la mention d'un h6ritier 
pr^somptif ('amir al-a§al). Le souverain porte toujours 
cependant le titre supreme de Commandeur des Croyants.<5> 

2.4. Lieux de frappe. 

L'ouvrage de Codera <66> est la r6f6rence en ce 
domaine. 

Pendant tout le califat un seul nom d'atelier 
mon6taire apparait h. la fois sur les monnaies : Al-Andalus, 
puis Madlnat al-Zahra1 (336 H., ou il existe pendant peu de 
temps des sp^cimens des deux ateliers), et de nouveau Al-
Andalus.<10> De longues pol6miques et controverses ont 6clat6 
sur ce sujet, sur lesquelles nous ne reviendrons pas, 
s'agissant de savoir s'il n'y avait rSellement qu'un atelier 
mon6taire pour tout le califat, l'6tat des connaissances ayant 
peu Svolu6 sur ce point (cf. <34>). 

Les rois de taifas ont frapp€ des monnaies d'or (de 
tr&s mauvais aloi) et de cuivre dans les ateliers les plus 
divers & la fois dans des royaumes minuscules comme celui de 
Huesca ou de Catalayud (Aragon) et dans de grands royaumes 
comme Tol&de ou Badajoz, par exemple. Cest la raison pour 
laquelle les produits de ces ateliers doivent se diffSrencier. 
<41>. 
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Comme nous 1'avons vu, la mention du lieu de frappe 
est tr&s rare chez les Almohades.<53> 

2.5. Date de frappe. 

Saenz-Diez a fait deux 6tudes int6ressantes du point 
de vue de la date de frappe des monnaies califales. Dans la 
premi&re <67>, il montre que 1'on assiste h une quasi-
interruption des frappes de 371 & 378. Dans la deuxi&me <34>, 
il 6tudie 61 dirhems de "A1 Andalus" frapp6sen 388 (998), qui 
est une ann6e importante pour les vues expansionnistes du 
califat omeyyade de Cordoue (Pdninsule et Maghreb). Les 
graphies des dates paraissent tr&s difffirentes, elles peuvent 
etre class6es en 8 groupes. Ceci permettra peut-etre 
d16claircie le probl&me des divers ateliers possibles. 

Chez les Almohades, la mention de la date d'£mission 
est 6galement omise.<53> 
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——Aspects politico-gconomiques du monnayage andalou du X° au 
XIII ° sifecle. ~ — — 

3.1. Technique de frappe. 

• , Pour, „les 16gendes, le premier quart rectiligne est 
revivifi^ au 4 si£cle en Espagne (ca. 357, peut-etre avant), 
apr&s une pdnode de non-utilisation, et est utilis6 sans 
discriminatxon ^ partir de 1&, avec la marge circulaire les 
deux types apparaissant dans les memes ann6es au seul atelier 
de Madinat al-Zahra*. Aussi, 1'utilisation de marges 
rectilignes se transporte de al-Zahra' h al-Andalus h la 
reprise d activit6 de ce dernier atelier en 365 A.H. <25>. 

3.2. Mgtrologie. 

Moyenne du poids des dirhems sous le califat : 

°Abd al-Rahman III 2 83 » 
Al-?akam II 2,77 1'. 
HiSam II et ses successeurs 3,11 g. 

A travers le 3° et le 4° si&cle il y a des d^viations 
P/r. raPP°rt ^ la norme thdorique ou h la moyenne, 

certains sp£cimens meme non abimds pesant moins de 2 2 
beaucoup excSdant 3, et certains pesant plus de 4 g.<25> ' 

Titre des m6taux : 

En 327 A.H., 400 livres d'or vierge (dhahab al-tibr) 
valaxent 45000 dinars. L'or 6tait quelquefois frelatS (dans les 

Hh|hS(»pSr" oSU"en??er")? 0̂"11"" Pay6eS en dina" 
Voici les chiffres qu'a calculd Miles <25> : 

Or 

1 dinar (cAbd al-Rahman III) 0,895 de fin 
1 dinar (Al-HaKam II) 0,979 de fin 

t * •' • dlnar (Hl5am II) 0,458 de fin 
i=-iMPor h1 °-ni 1,0r «dans les derniers 1/4 de dinars est 
visible & 1 oeil nu, parait-il. 

Argent 

1 dirhem (cAbd al-Rahman III, 331 A.H.) 0,301 de fin 
I dirhem (Al-Hakam II) 0 778 de fin 
II H-^em 0 "8 de SS 
I d.irhem (Sulayman) 0 730 de fin 

^?S ac,hi_ffr5s sont reprdsentatifs sauf pour le dirhem de cAbd 
S3nS doute Plus bas que la moyenne, meme si la 

d6pr6ciation dans les premi&res ann<§es de son r&gne est 
remarquable. 5 
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Taille : 

Les premiers dirhems de cAbd al-Rahman III 
mesurent environ 26 mm de diam&tre. Le diam&tre est ensuite 
r£duit h 24 mm, taille h peu prfes constante jusqu' h la chute de 
la dynastie.<25> 

Le syst&me pond^ral des Almohades est diff6rent de 
celui des Almoravides : le dinar-poids ou mitqal augmente de 72 
grains d' orge h 84 sous le 3° calife mu 'minide, ' Abu Yusuf 
Yacqub (610-620/1213-1224). Le silence des sources littdraires 
ne permet pas d'expliquer ce ph6nom6ne.<5> 

Pellicer, dans le document <33>, offre une 6tude de 
la mdtrologie des frappes d1argent de Sulayman al-Mustacin, ou 
il s' est aid6 d'un ordinateur Hewlett-Packard. 

3.3. M6taux frappgs. 

La reprise de la frappe de 1' or sous cAbd al-Rahman 
III est plus facilement expliqude que son abandon h 1'6poque 
des gouverneurs deux si&cles plus tot. La th6orie politique et 
la nouvelle £conomie induisaient une augmentation de la 
circulation d'or. Les ateliers monStaires produisaient le 
num6raire avec les rSserves d'or existantes ou le butin amen6 
par les succ&s militaires des dirigeants. Les sources de mStal 
pour le monnayage se trouvaient en Espagne meme, qui 6tait 
riche en d6pots d'or, d'argent et de cuivre. <25> 

3.4. Pouvoir d'achat du dinar andalou 

D'apr&s les sources littSraires, cAbd al-Rahman III 
paya 3 dinars pour chaque bloc de marbre, et 8 dinars pour 
chaque colonne, transport6s d'Afrique pour la construction de 
Madlnat al-Zahra1 ; et le meme prince d^pensa 5 amda' et 2 1/2 
akyal dirhems pour la construction du minaret de la mosquSe de 
Cordoue; et 25 amda1, 6 aqfizah et 3 1/2 akyal dirhems dans la 
construction des palais de al-Zahra1. Mais les significations 
des phrases qui accompagnent habituellement ces chiffres sont 
souvent confuses et obscures et nous n'acqudrons qu'une id6e 
tr&s floue de la vraie valeur du num§raire.<25> 

3.5. Circulation mongtaire 

L'unique trouvaille de dirhems des taifas en 
Catalogne, recens6e dans le document <37>, peut nous renseigner 
sur la circulation 6ventuelle de monnaie d'argent des taifas 
dans les comt6s catalans au XI° s. Ces pifeces sont de mauvais 
aloi, elles ne devaient etre utilis6es que pour de petites 
transactions. Toutes les pi&ces appartiennent h des zones 
apparent6es commercialement aux comtds catalans : Almeria et 
Denia (production de la majoriti des produits importds), Malaga 
et Grenade. 
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Le document <82> nous montre que des dirhems 
omeyyades andalous atteignent 1'Europe de 1'Est pendant le 
r&gne de HiSam II : on en a en effet retrouvg en Pologne et 
seulement en Pologne (contrairement aux autres monnaies 
musulmanes m£di£vales que 1' on trouve Sgalement en Russie, 
Ukraine ou Caucase). Ces monnaies ont donc empruntS la route 
qui traverse 11Europe occidentale et centrale et non celle qui 
traverse le Caucase, la Russie et 1'Ukraine. 

En Europe occidentale, la frappe de monnaies d'or est 
interrompue du 7° au 13° si£cle, ou elle reprendra en Italie. 
Les monnaies d'or qui circulaient £taient donc des dinars 
musulmans ainsi que des pi&ces d'or 6mises par les princes 
chr6tiens dans les territoires m6diterran6ens reconquis sur les 
Musulmans : 1'Orient latin, mais aussi la Sicile et la 
p6ninsule ib6rique.<14> 

En effet, les masmoudines et les doblas si souvent 
cit£es dans les trait£s internationaux du XIII° si&cle, ne sont 
autres que le dinar des Almohades - dinar masmudi - qui edt 
pendant le XII° et le XIII° si&cles un si grand cr6dit 
commercial. Comme les pi&ces des Omeyyades, des Hammudides, des 
Abbadides, des Almoravides, comme le millar&s, les masmoudines 
prennent aussi leur place dans ce commerce lucratif des 
ateliers chrdtiens contrefacteurs de la monnaie arabe. <10> 

Le denier d'or alfonsin, appel6 Sgalement aufonsin et 
anfohsin, est, en principe, la piice d'or h 16gendes arabes des 
rois de Castille; en fait le meme nom disigne aussi, par 
confusion, les dinars authentiques des Almoravides, tandis que 
marabotin est souvent employ6 pour les monnaies castillanes. 
Les contrefagons du dirhem frapp^es dans le Midi et 1'Ouest de 
la France Staient d6nomm6es moneta milliarensis ou millares. II 
y a concordance : entre la frappe du dinar en Espagne vers le 
premier tiers du X° sifecle et 1'apparition du mancusus dans les 
chartes espagnoles, suivies au d6but du XI° si^cle par les 
imitations du dinar ci Barcelone; entre les enfouissements de 
dinars en France et en Angleterre (depuis la fin du XI0 si&cle 
ou le d6but du XII° sifecle jusqu'au milieu du XIII°) et 
1'apparition (ou, pour le mancusus, riapparition) des noms de 
monnaies arabes dans les documents (h partir du dernier quart 
du XI° si&cle) et dans les oeuvres littdraires en France et en 
Angleterre (ddbut du XII° si&cle, et surtout apr&s 1150). Le 
marabotin est utilis6 comme monnaie de compte par 1'Eglise, 
cependant que de faux dirhems sont frappSs dans le Midi et 
1'Ouest de la France. En 1250, Alphonse de Poitiers, fr&re de 
Saint-Louis, parti pour la Croisade, ordonna qu'on lui achetat 
des monnaies d' or et d'argent; nous avons le compte dStaill6 
des esp&ces qui lui furent ainsi envoy£es d'outre-mer : les 
pi&ces d'or comprennent principalement des aufonsins et des 
masmodinas. Enfin 1'arret des mentions dans les textes 
littSraires de la deuxi&me moiti6 du XIII° si&cle correspond & 
la frappe du florin, puis de 1'6cu d'or et du ducat. <78> 
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CONCLUSION 

Au terme de cette 6tude, nous constatons que la 
numismatique andalouse est effectivement un champ 
d'investigation tr6s riche de renseignements pour 1'histoire de 
la p6ninsule ibdrique au Moyen-Age. 

Le recensement de la production bibliographique sur 
ce sujet a permis de faire apparaitre les aspects qui semblent 
bien 6tudi€s (lggendes religieuses, titulature ...) et ceux qui 
le sont moins. II semble par exemple que des travaux sur la 
numismatique des diff6rentes taifas, p6riodes par ailleurs 
moins connues que celles ou existe un pouvoir fort, centralisS, 
pourraient apporter beaucoup sur 1'histoire et la conception du 
pouvoir politique dans 1'Espagne musulmane. 

Rodriguez Lorente dans <2> p. 89, dcrit qu'il a 
manqu6 et manque encore aux travaux sur la numismatique 
andalouse une vision d'ensemble 61argie dans 1'espace (liens 
avec la numismatique maghr6bine h la meme 6poque) et dans le 
temps (transitions avec 1'avant et 1 * apr^s numismatique 
hispano-musulmane). II est certain que la multitude des £tudes 
ayant surgi ces derni&res annSes m6ri teraient d*§tre 
rassembl6es et confront6es. 
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