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Historique
Depuis le XV ème siècle, le Maroc a attiré les
convoitises des européens, et ce sont les portugais, qui,
les premiers se sont emparés des villes côtières du
nord de Ceuta, Ksar es-Seghir, Arzila et Tanger. En
1554, ils en sont chassés au profit des espagnols avec
lesquels le Maroc avait fait alliance. Ce n’est qu’à
partir de la fin du XVII ème siècle que des échanges
commerciaux avec les puissances européennes
commencèrent, le Maroc signant même un traité avec
la France en 1767. L’occupation d’Alger en 1830
déclencha la colère des marocains, alliés de l’Algérie,
et la vive tension provoquée par l’agression française
provoqua notamment le déclenchement d’hostilités de
la part de l’armée française qui bombarda Tanger et
Mogador, deux villes marocaines. De même, les
espagnols, alors maîtres des villes de Ceuta et Melilla, durent se défendre fermement contre
des attaques marocaines. Affaibli par ces conflits, surtout économiquement, et miné par des
problèmes internes, le Maroc va ainsi devenir un enjeu de la rivalité des puissances
européennes. La France, prenant comme prétexte la gestion désastreuse de l’économie et les
tensions xénophobes du peuple marocain à l’égard des européens, décida donc d’occuper le
Maroc (1900 à 1903), tout en passant un accord de partage avec l’Espagne et la GrandeBretagne. Cependant, l’Allemagne, estimant avoir aussi droit à sa part, débarqua à Tanger le
31 mars 1905, réclamant en plus l’ouverture d’une conférence internationale sur le devenir de
ce territoire. L’acte général de la Conférence d’Algésiras qui sera signé le 7 avril 1906, fait
passer le Maroc sous contrôle international et crée la Banque d’Etat du Maroc qui sera
effective en février 1907. Mais des incidents l’année suivante provoquèrent l’occupation de
plusieurs villes marocaines par les troupes françaises et, bien qu’un accord de principe ait été
signé avec les allemands en 1909 afin de garantir l’intégrité du Maroc, les français
intervinrent militairement au côté du sultan Moulay Hafiz (1911) assiégé par des tribus
rebelles, ce qui, une fois de plus provoqua des tensions entre allemands et français. En 1912,
les français négocièrent avec les allemands, à qui ils cédèrent une partie du Congo, contre
l’établissement du Maroc en tant que « protectorat ». L’Espagne, quant à elle, garda le

contrôle du nord, de l’enclave d’Ifni et du Rio de Oro, plus connu sous le nom de Sahara
occidental ou Sahara espagnol.
L’indépendance du Maroc fut reconnue par la France le 2 mars 1956, et par l’Espagne peu de
temps après le 7 avril de la même année ; l’Espagne rétrocéda le Maroc espagnol en 1958
ainsi que l’enclave d’Ifni, mais en maintenant sa souveraineté sur les villes de Ceuta, Melilla
et le Sahara espagnol, ce dernier jusqu’en 1975. Après la mort de Mohamed V, le Maroc du
jeune Hassan II a signé des accords économiques avec la France et l’Espagne et a réussi à
maintenir de bonnes relations avec les deux anciennes puissances coloniales.

Monnaie
La devise marocaine, le Dirham, est relativement stable (10 Dirham = environ 1 €) car
elle n’a pas connu de dévaluation récente, elle est divisée en 100 Santimats, et existait avant la
colonisation française et l’instauration du Franc. A noter également qu’on utilise l’appellation
« Riyal » dans le sud et « Duro » dans le nord, pour désigner la valeur de 5 Francs. C’est la
Monnaie de Paris qui frappe les pièces de monnaie marocaine, aux formats des anciens Francs
français pour la plupart (5s 10s 20s ½da 1da 2da), les billets de banque, d’une très bonne
qualité, sont quant à eux fabriqués localement.

Protectorat de la France au Maroc
En octobre1919 il fut émis en urgence une série de 4 billets (25 cmes, 50cmes, 1F et 2F)

Banque d’état du Maroc
Série 1920-1924 : des valeurs de 5F à 1000 F ont été émises, parmi lesquelles les plus
grosses (500F & 1000F) ont circulé jusque dans les années 1950. On trouve la plupart de ces
billets dans des état corrects, à l’exception du 100F relativement rare, surtout en bel état de
conservation. Le marché offre beaucoup d’exemplaires en belle qualité, notamment les petits
5F des années 1920-30, ainsi que le fameux billet de 500 Francs 1948, dont la provenance en
quantité serait le fruit d’un braquage !
Série 1928-1929 : Certains billets de cette gamme sont similaires à la précédente,
notamment les billets de 10F / 20F / 50F. A part le superbe billet de 5000F, un des plus beaux
billets du Maroc, cette série se trouve à peu près dans des états proches du SUP/NEUF. A noter
que le billet de 5F daté de 1922, n’a été mis en circulation qu’en 1941.

Série 1943 : Série émise durant la 2de guerre mondiale, elle est très caractéristique de
cette période, les billets ont été imprimés aux Etats-Unis, dans un style très différent de ceux
imprimés par la France. Cette série est courante, même le billet de 1000F (p28) se trouve,
certes plutôt dans des qualités moyennes. Seule la grosse valeur de 5000F (p32) est une rareté.
Il est intéressant de constater que deux billets de 5F différents ont été émis en même temps, le
premier (p24), imprimé aux Etats-Unis, le second (p33) d’impression locale.
Série 1948-1955 : Après la 2de guerre mondiale, inflation oblige, les petites valeurs
ont définitivement disparu, remplacées par des pièces. Cette série de 50F / 100F / 500F /
1000F / 5000F et 10000F (hormis les spécimens dont nous parlons plus loin) est la dernière
avant l’indépendance. Les billets de 50F et 100F sont similaires aux billets des années 20, la
taille étant réduite.
Tirages locaux et émissions de nécessité du protectorat de la France au Maroc,
quatre petites valeurs imprimées sur du carton existent, 25 Cent / 50 Cent / 1F et 2F, elles ont
été émises en 1919.
2ème guerre mondiale / Empire Chérifien, protectorat de la République française, Il
existe trois petits billets en carton, (50 Cent /1F / 2F), qui ont été émis pendant la guerre, pour
faire face à un manque de numéraire. Ces billets sont courants.
Royaume du Maroc (depuis 1956), Avec les premiers billets de 50 Da / 5000 Frs et
100 Da / 10000 Frs, le Maroc affirmait d’entrée sa volonté de revenir à son ancienne monnaie,
le Dirham, tout en mettant en place une sorte de « Nouveau Franc », puisque 1 Dirham = 100
Francs. Dès le début des années 1960, des billets de 5 Da et 10 Da ont été émis à l’effigie de
Mohamed V, puis en 1965 un superbe billet de 50 Da au portrait du jeune Roi Hassan II a vu
le jour. Ces trois beaux billets ont été conçus par la Banque de France, ils sont typiques de
cette époque et du style du papier-monnaie français.
A Partir des années 1970, le Maroc a imprimé et fabriqué lui-même ses billets de banque.
Sous le règne d’Hassan II, deux séries ont été émises, l’une en 1970, l’autre à partir du milieu
des années 1980.
A l’heure actuelle, une série de 4 billets existe à l’effigie de Mohamed VI, les valeurs sont de
20 Da / 50 Da / 100 Da et 200 Da.
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