
Revue numismatique, Année 2004, Volume 6, Numéro 160 p. 401 - 403

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Revue numisrnatique, Annee 2004, Volume 6, Numero 160 p. 401 - 403

401

Stephan HEIDEMANN et Andrea BECKER (dir.), Raqqa /I: Die islamische Stadt.
Mayence, Philip von Zabern, Deutsches Archiiologisches Institut, 2003, 318
pp., ill. ISBN 3-8053-3153-3.

eet ouvrage presente les resultats des fouilles de I'lnstitut areheologique
allemand (Deutsehes Arehiiologisehes Institut) sur Ie site des vi lies jumelles
d'ar-Raqqa et ar-Riifiqa, la premiere eorrespondant a la Kallinikos des Seleu
cides. La double ville cst rapidemenl situee, ala fois geographiquemenl (sur la
rive nord de l'Euphrale), ce qui lui donna son nom arabe, raqqa signifiant « ee
qui se trouve sur la rive d'un fleuve », et du point de vue orographique clima
tique dans la Mesopotamie du nord. Le premier chapitre donne un solide aper
c;u de l'histoire de la double cite a l'epoque musulmane. S. H. commence par
rappeler l'origine de la ville d'ar-Raqqa, sa fondation par Seleukos II (246-226
avo J.-c.) vers 242 sous Ie nom de Kallinikos, I'enjeu qu'elle devint entre Sas
san ides et Byzantins au VI' siecle, et sa prise par les Arabes en 628. II dCve
loppe ensuite I'histoire musulmane de la ville et la fondation, a l'Ouest d'ar
Raqqa, d'ar-Riifiqa en 771/772 comme ville de garnison face a l'Anatolie
byzantine. Sous Harlin ar-RaSid, la double cite devint I'une des residences du
calife et prit Ie rang de metropole royale, ee qui eut pour consequence une
reconstruction et un embellissement de la militaire ar-Riifiqa. La double cite
devint alors la capita Ie de l'Ouest du califal abbasside. La ville perdit son sta
tut et eommenc;a ,\ deeliner avec les Hamdanides avant de passer sous Ie eontTo
Ie des nomades de la tribu des Banli Kilab. Ce n'est qu'avee les Zenguides puis
les Ayyubides que la double cite fut rebatie et retrouva un statui de cite majeu
re : prise en 1182 par Saladin, ar-Raqqa redevint residence royale. La ville
apremenl disputee entre IIkhanides de Perse et Mamelouks d'Egypte, tomba
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progressivement en ruine, et I'endroit passa ensuite aux mains des Ottomans au
debut du XVI' siecJe. Edmund Bosworth donne une interessantc contribution
(p. 57-6 I) mcttant en lumiere les facteurs geopoJitiques pour expliquer la placc
particuliere d'ar-Raqqa dans la Djczireh a I'epoque des cali fats omeyyade et
abbasside. Le quatrieme chapitrc est consacre par Thomas Weber ala region de
KaJlinikos dans les sources grecques ct latines ; sa toponymie (KaJlinikos,
Leontupolis, Nikephorion, Konstanteia) et son histoire sont developpees a par
tir des textes antiques (p. 65-79). Chase F. Robinson prolonge cette etude par
un aper,u de QaJliniqos/ar-Raqqa commc metropole monophysite dans la tra
dition syriaque et Ie role du monastere voisin de Deir Zakkii (p. 8 I-83). Le cha
pitre VI II concerne les inscriptions musulmanes relevees sur Ie site (p. 99-11 I),
Claus-Peter Haase fait une recension exhaustive de I'epigraphie locale depuis
les origines du pouvoir arabe jusqu'a la periode ottomane, avec, pour chaquc
monument, Ie texte en arabe et sa traduction.

Bien evidemment, c'est la partie numismatique qui retiendra notre atten
tion. EJle a ete confiee a Stephan Heidemann dont on conna;t Ie serieux et les
vastes connaissances dans Ie domaine de la numismatique islamique. En quatre
chapitres, S.H. nous presente les conclusions qu'on peut tirer des decouvertes
faites a ar-Raqqa et ar-Riifiqa : I' A. fait d'abord une etude du monnayage et des
ateliers monetaires de la double cite (p. I 15-140), puis etudie la circulation
monetaire du bas monnayage dans la Djezireh au debut des Abbassides (p. 141
16 I), puis la circulation monetaire locale (p. 163- I67), et enfin il donne Ie cata
logue des monnaies trouves sur les sitcs (p. 169- I96). De ces quatre etudes, on
peut tirer deux conclusions principales ; Ie grand atelier monetaire est ar-Riifiqa
qui a frappe Ie cuivre, I'argent et I'or, alors que celui d'ar-Raqqa frappe tres peu
et generalement desfels de cuivre, al'exception de quelques rares dirhelll ; la
principale periode de frappe est Ie regne d'Hiirun ar-RaSid, rares sont les mon
naies datant des califes posterieurs puisque seuls sont pauvrcment representes
al-Amlr et al-Miimun. Le cataloguc des decouvertes confirme I'etude de S.H.,
puisque outre trois monnaies seleucides, quelques romaines et byzantines, les
principales monnaies exhumees sont des monnaies abbassides d'Hiirun ar
RaSid. L'A. signale aussi quelques monnaies omeyyades, seldjoucides de
Roum, zenguides d'Alep et de Sindjar, ayyoubides, ilhkanides et ottomanes,
ainsi que quelques poids de verre ; toutes ces monnaies sont decrites selon les
regles de la numismatique scientifique, avec leurs inscriptions en arabe lorsque
cela est necessaire, leur poids et diametre, les references bibliographiques et
eJle sont iJiustrees en fin de volumes et certaines agrandies, ce qui permet un
dechiffrement aise pour Ie lecteur. Les planches nous presentent des vues
aeriennes du site, puis des vues generales, les principaux monuments et
quelques elements architectoniques, les inscriptions lapidaires ou autres,
quelques objets (principalement de la ceramique) et enfin les monnaies. L'en
semble est accompagne de cartes in et hors-texte, dont trois en couleur sur les
queJles sont portes tous les toponymes en arabe, ce qui sera d'une grande uti
lite pour les chercheurs.
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eet ouvrage presente une imposante bibliographie qui a Ie merite de ne pas
se cantonner aux ouvrages en allemand et en anglais, mais d'otTrir un panora
ma de la recherche sur les sites, la region, leur histoire et leur culture materiel
Ie dans des langues aussi variees que Ie fran<;ais, Ie turc, I'italien ou I'arabe.
Precision scientifique, profondeur du travail, qualite de I'illustration et de la
cartographic, nous retrouvons-lil tout ee il quoi Ie Deutsehes Arehiiologisches
Institut nous a habitues.
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