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Stefan HEIDEMANN, Die Renaissance der Stiidte in Non/syrien und Non/meso
potamien. Stiidrische Enrwick/ung und wirtschaji/iche Bedingungen in ar
Raqqa und J-farriin von del' Zeit der beduinischen Vorherrschafi bis zu den
Seldschuken, Leyde, Brill, 2002. Relie, xiii-534 p. dont 4 cartes, 6 ill. et 18
planches n. et bl. illustrant 26 monnaies, index. ISBN 90-04-12274-5
(99 € ; 115 $).

Cette tres belle etude historique et archeologique est fondee sur Ie materiel
mis au jour dans les fouilles de I'lnstitut archeologique allemand de Damas sur
Ie site d'ar-Raqqa (I'antique Callinicum), I'une des deux residences principales
du calife abbasside sous Harun ar-RaSid, compare II celui decouvert II Harran par
les areheologues britanniques. L:a. a etudie les trouvailles de ces deux sites: i1
a publie et commente celles de Raqqa dans I'ouvrage Raqqa /I. Die is/amische
Stadt, Mayence, 2003 dont Fran<;ois Thierry rend compte ci-apres et celles de
Harran dans un article intitule Die Fundmunzen von Harran und ihr Verhaltnis
zur lokalen Geschiehte, Bulletin 0/ SOAS. 65, 2 (2002), p. 267~299 (au
http://www2.uni-jena.de/phi losophie/iskvo/WerbeblattRaqqal1neu.pdf). S. Hei
demann fait dans Ie present volume Ie meilleur usage du temoignage numisma
tique qu'il a identifie et analyse lui-meme et des donnees archeologiques qu'il
associe II celles des textes pour mieux analyser Ie developpement politique et
economique de eette region frontiere de la vallee du Balih (au sud d'Edesse).

Apres une introduction sur la problematique du sujet et ses sources (ch. I),
les deux chapitres suivants relatent avec autan! d'erudition que dc c1arte les
vicissitudes de la region. Sur certains points de chronologie la numismatique
apporte des precisions interessantes (ef. p. 74 et 80-81 sur les dirhems d'al
Hakim frappes II Raqqa en 10 I0 et II Harran, p. 83 sur les dirhems numairides
temoignant aussi de la reconnaissance de la suzeraine!e fatimide dans les annees
1020-1027). D'abord soumise entre 922 et la fin du XI' siecle II diverses dynas-
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ties bedouines plus ou moins autonomes, la region conna!t une relative consoli
dation sous la suzerainete des premiers Seldjoucides, puis avec I'ascension des
Zenguides a partir de 1125-1128, periode marquee notamment par la prise
d'Edesse (al-Ruha') sur les Croises en 1144. Des la mise en place du pouvoir
seldjoucide, en depit de con flits internes et des luttes intennittentes avec les
Croises au XII' siecle, il regne un contexte favorable it la croissance des vi lies.
La diminution des menaces bedouines, la sedentarisation du pouvoir et la mise
en oeuvre d'un systeme fiscal (analyse au ch. 4) incite it la remise en culture des
terres par les detenteurs d'iqt(i'et entraine un accroissement du nombre d'eta
blissements ruraux ; la capitation habituelle sur les nombreux dhimmis, les
diverses taxes et accises sur Ie commerce it moyenne et it grande distance de
celie zone de passage permellent Ie financement des troupes qui assurent la
securite. II se cree ainsi une sorte de cercle vertueux favorable it la croissance.

Le chapitre 5 est celui qui interessera Ie lecteur de la RN au premier chef
puisqu'il traite de la circulation monetaire et de la vie economique examinees,
apres une introduction methodologique et bibliographique, en cinq grandes
periodes ou themes: jusqu'a la fin de la periode hamdanide (fin du X' siede),
Ie XI' (V') siede, les transformations de I'epoque seldjoucide, I'influence de
I'occupation franque, les reformes monetaires de Nur ad-Din Mal)mud. La pre
miere periode se caracterise par des emissions de plus en plus rares de dirhems
frappes localement aRaqqa et Harran avec des coins envoyes de Bagdad et uti
lises presque jusqu'a I'effacement. Au XI' siecle, on rencontre de rares IE
d' Alep ou de Jerusalem et de Syrie du Sud. La circulation est alors assuree par
des monnaies d'or et d'argent fragmentees prises au poids. Ce phenomene est
alleste non seulement par les allusions des textes juridiques mais aussi par
quelques tresors et la trouvaille recente dans les fouilles franco-syriennes de la
citadel Ie d' Alep de deux fragments de dinars fatimides (0,19 g) et d'un frag
ment d'un nomisma de Romain III (1028-1034). Cette decouverte a ete pre
sentee sur Ie site allemand « Arehaologie-Online » : Goldmunzfragmente des
II. Jahrhunderts aus der Zitadelle von Damaskus werfen Licht auf die Renais
sance der Stadte 111 Syrien, Archaologie-Online (April 2003),
http://www.archaeologie-online.de/magazinlfu ndpunkt/2003/04/c_I .php, not e
resumee dans dans: Gold-Fragments of the II th Century in the Citadel of
Damascus, Oriental Numismatic Society Newslettel; 175, Spring 2003, p. 3.
L:essentiel du numeraire est constitue au XI' siecle dans un premier temps de
dirhems noirs (monnaies d'argent devaluees) et ensuite de monnaies de bronze
byzantines, une hierarchie i1lustree par Ie fait que Ja premiere emission de Bau
douin a Edesse en 1101/494 - avant ses IE bien connus d'inspiration byzanti
ne (Schlumberger, NUIII. 01: Latin. pI. 1,1-2 et s.) - est un denier de billon sur
frappe sur une monnaie noire islamique (ill. p. 463, n° 20 et s.). L:arrivee des
folies byzantins, d'apres Ie temoignage des trouvailles, pourrait avoir commen
ce dans les annees 1060, comme en temoigne la frequence de ceux de Constan
tin X et Eudocie (1059-1067), type imite par Nur ad-Din (I 146/541-1173/569).
Elle aurait ete plus tard favorisee par leur demonetisation it Byzance it la suite
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de la reforme d'Alexis I" Comnene (1092). Les tetartera reformes ont penetre
egalement dans la region accompagnes d'imitations locales, un phenomene que
I'on observe egalement en Albanie et qui fera prochainement I'objet d'une
etude de Pagona Papadopoulou. L.:importation de monnaies de bronze en
Mesopotamie cessc apres la mort d' Alexis 1°' mais cet arret n'empeche pas la
longue persistance de I'JE byzantin dans la circulation locale.

Ces monnaies sont appelees qirlas (pI. qarall.\') dans les textes : I'etymolo
gie du tenne est ambivalente (de Xap'[l1<; ~ papyrus ou papier blanc et de KEpa
nov, carat, d'ou petite monnaie). Selon un texte contemporain I'on designe
ainsi « un morceau de papier dans lequel on enveloppe des dirhams, et suivant
ar-Razl, il est I'equivalent de la moitie d'un dirhem en cuivre contenant un peu
d'argent et sert au commerce dans quelques villes de Syrie et des territoires
francs ». D'autres auteurs en font c1airement une monnaie de cuivre. Qualifie
parfois d' iji-angl (franc) ou d' aswad (nair), qir!as designe differentes formes de
petite monnaie et, selon S.H., soit lefallis byzantin, soit des monnaies locales
de cuivre, soit les deniers de billon des Etats croises. Les textes de I'epoque de
Nilr ad-Din illustrent Ie role du qirras dans la circulation et la baisse de sa
valeur par rapport aux differents dinars ou au michaelalan (Ie nomisma de
Michel VII Doukas [1071-1078] dont Ie nom est constamment orthographie ici
a tort « Michaelton »). Les especes de metal precieux sont au milieu du XII'
siecle en quantite toujours insuffisante, d'ou la hausse de I'or en termes de
cuivre (de 50 a67 qaralls au dinar).

La circulation du bronze byzantin cesse a I'epoque ayyoubide vers 1189
1193 aen juger par les trouvailles de fouilles, par Ie tresor de ar-Riifiqa (1954,
enfoui v. 1190) (8 a 10 000 JE non etudies en detail mais formes pour un quart
peut-etre de folies byzantins vieux d'un siecle ou deux) et par celui de « Mar
din » (Lowick, Bendall, Whitting, Londres, 1977). Pour cette derniere trou
vaille provenant surement du Diarbekir, S.H. hesite entre un enfouissement
dans les annees 1190 ou, si I'on ne considere pas les deux dernieres monnaies
du tresor des annees 122011230 comme des intrus, vers 1230, en relation avec
I'emission de nombreux dirhams de bon titre dans la region, aDunaisir pres de
Mardin. L.:JE seldjoucide importe d'Anatolie com me les folies byzantins prend
Ie relais de ces derniers dans les annees 1180. Cette importation est suivie par
d'importantes emissions a Harran (souvent surfrappees sur les monnaies de
Qilig Arslan) et surtout par I'introduction a Alep sous Saladin en 1183/579
d'un dirham de bon titre.

Des les annees 1130-1140 en effet, des frappes regionales syriennes aussi
bien latines qu'islamiques avaient commence de pallier Ie manque de nume
raire precieux et d'appoint : dans les Etats croises, les dinar ')·"r' (nos bisanli
sarracenali), un dinar altere de type fatimide aDamas dit « dinar blanc » (dlnclr
bah!), un dinar de bon titre aMossoul (dinar imamlau dinar amlrl), aAlep des
JE au type de Constantin X et au nom de Nilr ad-Din. Dans Ie domaine ortoqi
de en revanche (dans Ie Diarbekir, I' Armenie et au nord du Diyar Rabi' a), la
solution consiste acontremarquer lesfalles byzantins (pres d'un cinquieme des
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13 000 pieces du tresor de « Mardin») ou a frapper des monnaies de cuivre
portant la denomination dirham car destinees a remplacer la monnaie noire.

L.:auteur interprete a raison cene evolution en termes des besoins croissants
des echanges induits par la « Renaissance » des vi lies nord-mesopotamiennes
au tournant du XI' et pendant Ie XII' siecle, « Renaissance » dCclenchee par la
conquete seldjoucide et I'introduction du systeme de l'iq!G'qui stimule la mise
en valeur des terres concedees. Cet1e enquete remarquable nourrie d'une etude
approfondie d'un materiel numismatique considerable et d'une connaissance
des textes qui se renforeent l'une l'autre offre a I'historien une perspective
neuve, On y observe dans la longue duree une conjoneture regionale dont
l'evolution presente bien des synchronismes avec celie de I'empire byzantin
auquel Ie lient ala fois, eomme dans toute zone frontiere, I'alternance, voire la
simultaneite, de conflits militaires et d'echanges commerciaux.

C. MORRISSON
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