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FIN DE LA MONNAIE D'OMDOURMAN
(Omme-Dirman, Soudan)
SOUS

le Khalife AbddAllah-et-Taaïschi
1885-1898.
[.A hlONNAIE I)E C U I V R E .

Un certain nombre de notices ont déjà été pu .
bliées sur l'atelier nloiiétaire établi à O i i ~ d o u i n ~ a ~ i
par le Mahdi et soli successeur le Khalife A l ~ d Allah-et-Taaïschi.
M. Yacoub Astiii pacha, dans trois études successives ( I ) , a fait connaître les clébuts de l'atelier
et les monnaies d'argent sorties de cette officine,
puis M. le Dr H. Nützel, cocservateur a u KaiserFriedrich Museuiii de Berlin, a donné, dans une
étude très approfondie ( 2 ) tout ce qui a été éinis
(1) Btilletiit cic i'litsli/~ctEgptieir. Le Caire : années iSS7, p . 2 3 1 ;
1892. p. 145; 1894, p. 1 1 5 .
(2) Dei. Aïahdi-A tcfstn~id in2 Stl.iriit trttd d e dL~i.L~trs
liei.~oi-gegairgeiieit Jfiiii~en. RFRLISI.R XIÜNZBI.ATTER, n0"62,
163 (1894). NOLIS
rernercioiis vivement ici M . le Dr H . Nützel à l'amabilité duquel POLIS
devons la possession du tirage à part de son foit intéressant travail.

soit à Khartoum par le Gouverneur, le général
Gordon, avant la prise de la ville par le Mahdi
(papier-monnaie de Gordon), soit à Onidournian,
monnaies d'argent du Madhi et du Khalife sonsuccesseur, peiida~ltla période qui s'étend de 1885 à1894. Enfin, M. Drouin a fait paraître dans la
Iievtie ATtirttisntntiqzie (1) la description d'un thalari
qui venait d'entrer dans le iiiédaiilier du cabinet
des inédailles de Paris.
Dans le cours d'un voyage fait en hgppte et a u
Soudaii, il iious a paru intéressant de rechercher
ces inoiinaies et d'étudier la fin de ce nionnayage
qui, conimencé par le Mahdi en 1885 devait se
terinilier en 1898, lors de l'aiiéantisseiiient des
troupes de soli successeur le Khalife Abd-Allah, à
la l~ataillede Kerreri (2 septembre 1898).
En 1878, l'an 1295 de l'Hégire, Mahoiiiiiied
Ahtiied, eii se prociamant Mahdi c'est-à-dire a dirigé par Dieu, celui qui doit clore le drame du
monde B , s'était niis h la tête d'iiiie révolution religieuse; fixé dans l'île Abba, sur le Nil Bleu, à
200 kiloniètres au sud de Khartouni, il fit rapidement de nombreux prosélytes ; puis ses doctrines
ayant déplu aux ulemas de Khartouni, une expéditiori, conduite par Abou .Sêoud, fut diri,Cree
' coiitre
le nouveau prophète, et le sort des armes ayant
été favorable à ce dernier, le >laclhi vint se fixer en
Nubie,régioii plus propice à sa propagande (1880).
(1)
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Enfin, au mois de novembre 1883, les troripes
égyptiennes sous les géi-iéraux Hicks pacha et
Baker pacha, furent coiilplètement détruites à
Kashgil et b'lahomniecl Ahiiied, marchant de victoire en victoire, vint mettre le sihge devact Khartoum que l'héroïsme du général Gordon ne put
sauver (26 janvier 1885).
Tout puissant au Soudan,le Mahdi résolut alors
de battre nionnaie et d'affirmer son autorité en
faisant figurer sur le numéraire la formule en légende arabe : Par ordve du Alahdi, rappelant ainsi
sa personnalité. L a ville de Khartoun~ avait été
rasée : Mahommed Ahrned transporta sa capitale
à Oi~idourman,située sur la rive gauche du Nil en
face des ruines de la ville détruite; c'est donc à
Omdourman que l'atelier monétaire fut installé
avec un personnel de fortune se composant d'ouvriers souvent peu expérimentés.
Le Mahdi a fait battre peu d1esp2ces en or : les
premières sont au type de la livre kgyptienne, puis
il fit figurer ensuite et au-dessous du toghra, sa
formule : c Par ordre du Mahdi » .Ces dernières
livres sont fort rares : hl. ivloritz, l'aimable et
sympathique directeiir de la bibliothèque khédi. viale en posshde dans son niédaillier un des rares
exemplaires connus. Nous nous plaisons à rendre hommage à lagrande urbanité de ce haut fonctionnaire, auquel nous devons la connaissance de
la riche série des monnaies du Soudan, en dépôt

à ia bibliothhque (111 Caire, et une partie des renseigiienieiits qui nous ont permis de faire ce travail.
La nionilaie d'argentdu Mahdi, thalaris et deiiiithalaris, est calquée sur la iiionnaie turque rnedjidye et tleiiii-iiiedjidye, pièces de 20 et I O piastres.
Sensiblenlent égales A ce numéraire cornniepoids,
alliage et diaiiiètre, ces espèces présentent le toghra ou chiffre impérial des sultans de Constantin o ~ l e mais
,
au lieu de la signature imperceptible
du souverain régnant, qui accompagne toujours ce
chiffre ofliciel, le graveur y a fait figurer, coiilnie
sur i'or, la foriiiule : a: Par ordre du Mahdi D. Ces
thalaris et deiiii-thalaris portent tous la date 1302
de l'Hégire (9 octobre 1884 17 septeinbre 1885) et
le chiffre 5, qui figure au revers au dessus de la foriiiule : bnttrt 2 0in)trc-Dinltn~t,
indique la ci~~quièiiie
aiinée de l'Hégire (lu Mahdi, qu'il fait coninlencer
à son arrivée en Nubie, en 1297 (décembre 1879décembre 18Eo).
Ide 2 2 juin 1885 (8 Kaniadan 1302) le Mahdi niourut enipoisoiiiié, à ce que l'on rapporte, et le successeur qu'il avait désigné, Abd-Allah et-Taâischi
prit le pouvoir avec le titre de Khalife et continua
la guerre sainte. Abd-Allah ne paraît pas avcir
utilisé l'atelier d&ssoi1 avènement, car la plus ancience iiionnaie que l'on possècle de lui porte la
date de 1304, soit 1886.1887;mais il est à croire
que, press6 par le besoin d'argent, oblig6 d'affir-

-

nier son autorité, il se décicla bientôt à suivre
l'exeiilple de son prédécesseur: il abando~inealors
le type du Mahdi et en prend un original (voir la
figure 1), mais qui dérive néaniiioins de la monnaie kliédiviale et que les deus javelots que l'on y
voit au revers, aux lieu et place des deux carquois
qui figurent surla monnaie duKhédive, ont fait appeler Abou-Harba. Dans le toghra figure, au lieu
de la légende a Par ordre du Mahdi B, le nlot :

ALpbo~rl,c'est-à-dire ncctblb,
terilie qui
semble indiquer le cours forcé donné à cette 111011naie (1). Ces espèces de poids faible, 21 graiilmes
au lieu de 23 gr. gocent. et de niauvais aloi, furent
de suite iiial vueset Abd-Allah dut revenir bieiitôt,
pour regagner la confiance, aux types du Mahdi ;
nlais il rie reiioi.iça pas pourtant à la frappe de son
type origiiial, beaucoup plus avantageux pour lui,
et à partir de I'arinée 13x0 (1892) la protluctiori
devint de plus en plus défectueuse: le Kh a l'f1 t: renotice défillitivement au type primitif, qui de bol1
aloi, inspirait corifiarice et lance de noiiibreusrs
lx-oclanlations ordoiinailt le cours forcé de lorrtes
les espèces. Les transactioiis devinreii t des pl us
difficiles et, toujours pressé par le besoin d'argent, Abd-Allah eii arrive à fabriquer de la fausse
monriaie; déjà il ne frappait plus que des Abou( 1 ) [.es travaux de M . Yacoub Artinpacha et di1 docteur Nützel
font CO inaître les espèces frappées et eii donnent les reproductiotis.

.

Harba, pièce de 20 piastres, mais d'un poids et
d'un alliage inférieurs, bientôt il donne l'ordre de
les battre en cuivre prenant le soin de les faire
saucer dans un bain d'argent, puis dans un bain
d'une conlposition blanche, sorte d'étain; il finit
enfin par illettre dans la circulation ce thalari, sans
i n ê n ~ elui faire subir l'opération du sauçage. Dans
toute la région soumise au Khalife, le désordre
était à scn comble.
Le major F.-R. Wingate dans son histoire du
inahdisme et du Soudan égyptien (I), fait connaître en détail l'histoire générale du Soudan,
depuis le soul6venient des Derviches en 1879,et
donne à l'aide de documents, la situation pour
ainsi dire jour par jour, du hlahdi et celle du
Khalife, son successeur. Nous croyons bien faire
en extrayant de cet ouvrage une proclamation
ayant trait à la question du numéraire et qui
fera connaître comment Abd-Allah entendait ses
devoirs à l'égard de ses sujets.
a Au noni de Dieu ...
De la part du Khalife du Mahdi.
A tous ses bien-aimés en Dieu, spécialement
;o aux nlarchands, commerçants et autres.
Vous savez fort bien que l'iiname El Mahdi a
:, souvent promulgué sa volont6 pour vous ordonner d'accepter dans toutesvostransactio~istoutes
(1)

Afadltiis~iia ~ t dEgyptin~zStrda>i.Londres, 1891.

,
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les espèces de tnonnaies. Il vous a ordonné de
n'en refuser aucune espèce ...
= J'entends cependant toujours qu'il y a parmi
B vous des discussions sur cette question e t j e con= state que nos ordres ne sont pas obéis. Vous
= continuez à refuser des monnaies courantes ou
B ?t vous quereller sur l'acceptation ou le refus de
ces monnaies.
= Sachez que cette pratique est cause d'un grand
B scandale parmi les vrais musulmans.
B Par conséquent, je fais paraître encore une fois
B cette ~ x o c l a n ~ a t i o à
n ,l'effet de vous engager à
cesser, une fois pour toutes, de pareilles disciisB sions concernant les pièces de monnaie de
B toutes provenances,savoir : les thalaris de toutes
D les espèces, même s'ils sont frustes; également
B les livres en or et les piastres en argent, qii'elles
v soient kabbasha, sikigendi ou égyptiennes et que
B ces monnaies soient frustes ou non.
D Toute pièce de monnaie doit avoir cours clans
vos transactions,et lavaleur nomiriale de chaque
P pièce sera invariable et toujours la même, que la
B pièce soit fruste ou non.
B Si, h l'avenir, quelqu'un refuse d'accepter une
D monnaie fruste, inêine si cette monnaie n'était
= qu'une pièce de la valeur d'une piastre, il sera
D puni par la coofiscatiori de toute sa fortune pour
B avoir désobéi aux ordres présents et à ceux édicB tés par rios proclaniations précédentes sur cette
matière.
B

,...

Gardez-vous de désobéir à nos ordres,
B de crainte d'attirer sur vous des punitions très
B sévères. B
Cependant, les Anglais maîtres de l1kgypte,
gênés par le prosélytisme iiiusulman et les incursions iilcessantes des Derviches dans le sud de la
région vers Ouâdi-Halfa, préparaient une expédition, bien décidés à reprendre I<harto~imet A
chasser le Khalife d'Oiiidournian. L e géiiéral
Herbert Kitchener, parti au prititeriips 1896
dlOuâdi-Halfa avec une forte armée aiiglo-égyptienne, après des difficultés sans ~ioinbre.etune
marche des plus ~>énibles
à travers le désert, était
arrivé au niois d'août 1898à Kerreri, village situé
sur la rive gauche du Nil et à dix lriloniètres a u
nord d'Oiiic1ourman. L a reiicontre eut lieu le
2 septe:ilbre : les Derviches,au ombre de plus de
35,000, après un succès renil)orié à lri première
heure sur la cavalerie anglaise, se précipitèrent
sur Kerreri où se trouvait le caiiip de l'armée
coiilbinée. Le village adossé au fleuve, était protégk par des retrancheiiieiits et appuyé au nord et
au sud par des caiionnières. Ide feu bien réglé de
l'ariilée anglo-égyptienne, le tir des niitrailleuses,
eurent bientôt raison des hordes des Derviches et
l ~ r è s t l e20,000 de ces derniers jonchèrei~tle sol
eli moilis d'une heure. Le soir tilêiile lord Kitcheiier entrait à Omdourn~an,qui avait été peii
dalit quatorze ans, le théâtre d'horribles cruaiités

et d'orgies grotesques; la ville fut épargnée, mais
le camp des Derviches qui pouvait contenir
jusqu'à ~ o o , o o ohonimes fut rasé, le tombeau du
hlahdi dCtruit et les ceiidrcs du prophhte jetëes au
vent sur 1:i grande place de la hlosquée. .Enfin,
Khartoum appelée à être relevée de ses ruines,
redevint la capitale du Soudan. L'annCe suivaiite,
Abd-Allah qui avait échappé à graiid1peiiie au
désastre de Kerreri, fut battu dans ilne reiicontre
au suc1 de Khartouiil et tué pendant le combat,
ou peut-être comme l'affirment certaiiis, fiisillé
après avoir été fait prisonnier (1899).
L'entrée du général Kitchener à Otudouriilaii
eiltraiiia la feriiieture définitive de l'atelier dont
l'existence se trouve liiiiitée eii tre les années
18S5 et 1897, peiit-être mêine 1898, date extrême,
car la dernière pièce connue porte la date 1315 qui
correspond à 110s années 1897-1899.
E n résuilié, cet atelier a battu sous le Mahdi,
deslivres d'or,mais eil petite quantité; des tlialaris
et des demi-thalaris ailx types de la iilonnaie
turque ; le poids et l'aloi étaie11t relativement
bons.
Sous Ir Khalife Abd-Allah-et Taâïsclii le iravail d'abord intttrronlpu, dut reprendre à 121 f i i i
de 1386 ou au coi-iimencemeiit de 1887, aiinée 1304
dt: l'Hégire; la prodtictio~iest alors abondante
mais la frappe clevieilt défectiieuse tant au point
de vue du poids qii'à celui de l'aloi; eiifiii le ilion-

nayage d'argent cesse bientôt complètement.L'atelier ne produit pas d'espèces d'or; en argent il
donne deux types de thalaris, le premier semblable
à celui du Mahdi, le second appelé Abou-Harba,
émis pour la même valeur (vingt piastres), mais
inférieur à tous les points de vue, puis des detnithalaris (dix piastres)et des pièces de cinq,quatre,
deux et une piastre. Toutes ces espèces sont calquées sur le numéraire khédivial, sauf la pièce de
quatre piastres, qui tout en prbseiltant le même
type, était une valeur nouvelle.
11 nous reste maintenant à faire connaître la
série des monnaies de cuivre qui n'a pas encore
été publiée.
I,e thalari Abou-Harba, frapj~éen argent en
priticipe, le fut ensuite en cuivre, la pièce étant
saucée dans un bain de métal blanc quelconque,
puis nlis en circulation simplemeilt et1 cuivre et
toujours pour la mêmevaleur, vingt piastres. Cette
pièce qui, comme nous l'avons dit, se rapproche
du type khédivial, pesait en argent 21 grammes;
en cuivre, sous le même diamètre elle donne le
poids de 18 granimes (poids moyen pris sur un
certain nombre d'exemplaires). Elle 1)résente au
droit :
I,e toghra impérial avec le mot ll/lnqboul aux lieu
et place de la signature du Sultan; et1 haut, àdroite
uiie alm me; au-dessous, la valeur 20 ch; le tout
entre deux palmes avec une petite rose à leur

jonction et trois groupes de trois étoiles chaque
au-dessus du toghra.
Azi revers, légende arabe :
Battue à - Omnie Disma11 - 1315, dalis une
double palme placée au-dessus de deux javelots
croisés. Eri haut, le chiffre 8 sur~îîontéde trois
étoiles.
L a valeur, 20 ch. signifie 20 grosch, terine
alle~liandusité en Egypte et qui correspoiid à la
piastre égyptienne; la pièce était donc éniise
pour 20 piastres.

L'atelier battait en inême temps que ce thalari,
des pikces de
- 5 piastres ; le toghra et la valeur ail droit, la
légende et la date au revers, se trouvant encadrés
par une rosace ornée d'étoiles.

- 2 piastres.

Fig. 3.
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piastre.

Pour ces deux dertiières divisions, le toghra et
la valeur au droit, la légende et la date au revers,
soli t gravées sans encadreinent.
Toutes ces espèces de cuivre doivent donc être
ajoutSes à la série d'argeiit du Khalife Abd-Allah
niais P O U S lui seul ; toutes au type de la monnaie
khéclivialc, les trois dernières valeurs ont toujours
été d'une très niauvaise frappe.
Les pièces battues à Onidour~iiaii sont devenues fort rares. La livre d'or est introiivable et il
e1.i est de niêine pour les esphces d'argetit frappées par ordre du Mahdi Les moniiaies di1 Khalife
sont aussi Ileu comiiiuties, CRS tout le nuniéraire
dès la conquête, a été retiré de la circulatioii avec
le pliis graiid soin et envoyé à l'hôtel des nionnaies du C2ire poury être détruit et fondu.
Paris, ciéceti~bre1911.
Conimaridan t A. UABUT.

