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l\lO:'\SIEUR,

A J'époque 'où j'eus l'honneur d'adresser ma premièl'c
lcttre SUl' les médailles inédites de ma collection il J'illustre orientnliste notre commull ami, vous aviez été appelé à
le soulager dans une partie impol'tante de ses fonctions académiqucs, en le remplaçant dans la dircetion du benu musée
dont vous avez retrncé l'Ilistoire (1), ct dont les immortels
trnvaux de Fraelm ont révélé toute la vnlcur. Appelé à ceUe
li)

DORI'f. Dfl,~

Asiatiscltc 1I11tseuiil dl'r kaù:r:rlicllC'Yl Acadcmil' deI' lVis-

sensc!lOffen. St-Pétcrshollrg,
~e SÉIIII!. -

TOlllt \'1.

18~(j.

-2importante tâche pnr Ic vœu mème dc votre prédécesseur,
comme le plus capnble de la remplir, vous nvc1. suivi son
exemple jusque dans cette bienvcill::mce qui le carnctérisait
ct qui ne lui faisait jamais crnindre de pcrdl'c un temps
utile, pour veuil' en aide à tons ceux qui recouraicnt au
secours dc ses lumières; j'en ai fnit moi-même la précieusc
expérience, ct jc suis heureux d'avoir aujourd'hui l'occasion
de vous exprimer toute la reconnnissance que j'éprouve pour
l'accueil que j'ai reçu de vous pendant mon séjour il SaintPétersbourg, comme pour toutes les facilités que YOUS
m'avez si libéralement offertes, soit en vue d'étudier les tré·
sors des eolleetiuns confiées il vos soins, soit pour eonsultcl'
et pour copicr les manusCI'ils de Frnchn, A cette époque ils
n'npp:lI'lcnnient point cncore :HI domaine de la publicité,
mais aujourd'hui. grâce il vous, monsieur, la parlie ln plus
importante de ces '.ravaux a pnrll, ct la suite ne tardel'a pas
il êlre publiée (1), Les amis de la numi~matique orientale
,"oient ainsi se rénliser un souhait que j'ni plus d'une fois
exprimé pour mon propre eompte; si j'avuis pu m'attendre
à le ,'oir si pl'Ontptcment accompli, je n'::mrais point SUl'chargé ma précédente lettre il 1\1. Sawelief de descriptions
empruntées au supplément de Fraehn, en faisant une espèce
de monographie de la monnnie dcsklJnns tic Khnresm. Votl'e
publication simplifie la tâche qui me reste à remplir, et si
le nombre des monnaies orientales q\Je je pOli vnis considérer
comme élant eneore inédiles se trouve quelque peu réduit,
cn revnnelle, la sciellcc y gagne des données plus certaines,
(') Cn. M. FnuHNI, Nova .wpplmll"J(fl ad rccl'tlsio7lem, elc. Edidit
Dernh. Dom, Pell'opoli MDCCCLY,
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s'appuyant sur de telles autorités; permettez-moi de placer
sous l'égide de votre nom la puhl ication ùc cette cspèce
d'illvcnlnil'e numismatiquc dont VOliS ~lVez accucilli le commenccment avec indulgence; cet hommage vous rcvient de
d~oit; si je regrette quelque chose, c'est de ne pouvoir le
rendre plus digne de vous être pré~enl<~.
Des circonstances tout il fnit cxeeptionnelles ont augmenté depuis peu ma collection dans une propol,tion telle
que je me vois conduit il aV3I1Cel' l' épo({ ue ùe cette )luulication : le court espace d'ulle annéc a suffi pour me mettre
en possession de plus de 400 pièces koufiques dont le tiers
au moins sc compose d'inédits, parmi lesquels se trouvent
plusieurs monnaies d'une haute importance historique: la
suite assez nombreuse de dirhems houlagouides que je me
propose de décrire, a été rapportée des Échelles par un
armateur de Marseille; mais c'est surtout l'acquisition d'un
bloc de monnaies tl'Ouvées aux environs d'Alep qui a offert
il mon observation le plus grand nombre de raretés dans les
classes les plus intéressantes; les Abbassides, les Bouweides,
les Hamadanides, etc. Mes excellents amis ct correspondants MM. de Lagoy, de Saulcy, Penon, Langlois, Clwlande, de Koehn, de Heichcl, Scott, etc., ont contl'ibué pour
leur part il grossir mOIl tft'SOI'; je saisis avec empressement cette occasion nouvelle de leur exprimer toute Illa
reconnaissance pour la libéralité avec laquelle ils encouragent mes travaux.
Conformément il ce que j'ai déjù fait dans ma lettre il
M. Sawelief, jc donnerai d'aborù la liste supplémentaire
des dynasties nouvellement cntrées dans ln série.

-4Nu 10 bis. Ghoul'ide de Bamian ?
2G bis. Atabck I1dcglds.
!j9 ter. l\Iodhnffcridc.
GG bis. Kiljidc de Dehli,
GR bis, Lodite de Dchli.
G9 bis. ScharniriJe de Knscl1ll1ir'.
7'"2 bis. Roi de l\Incn"snl' (1).
73 bis. Rnjr;h de Cananorc.
8~) bis. Roi dcs Maldives.
104 bi,I), Princes indiens du Ca!JouI.
,lOf! bis. Indiens de Ceylan.
107 bis. Indiens dc Kasc1Jmil'.
107 ter. Rnjnh de Uangpolll'.

A\'f1nt d'aller plus loin, je dois faire obscf\'cr que, par
lIne assrz grave inadvertance, j'ai, contl'nil'elllenlil l'exemple
donné pnl' MM. dc Fracllll, TOl'nbel'g. cle" fnit autnut ùe
classes distinctes qu'il y n de dynnslics, tandis que ce mot
dc classe a été nùopté ct doit toujours l'être pour la réunion
ùe ccrtnins groupes natul'cls eomprenallt des dynasties
r~pproehées les unes des nutres, soit pm' des liens étroits
ùe parenté, soiL par leur succession immédiate dans les
mêmes eontrée~, sans (lpportl'I' de modificfltiou profonde il
leur constitution politique; c'est ainsi, par exemple, que
le~ cillf) ou six ùYlInsties qui sc sont succédé en Perse après
l'élablissement ùes Senties npp:utienncnt il ln mème classe,
(1) J'ni décl'it dans ma leUre il Fr:1chn, sons le 11° 193, Ill,Je petite mon-

naic d'or que jc soup~~ollllais apl'aI'tenir à cette dynastic j depuis lors,
1\1. Ic professcnr nIillirs, qui se prépare à pul.>licl' une mOllogl'aphic dcs
monnaies des lois de lUat:assar, a ell}'obligc:1l1cc de me fail'c sayoir qne ses
,'c('lJerches confil'ment cette supposition.

,.
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ct qu'il faut aussi faire des gl'ollpes specIaux tics Selgiollkiùes ou des Ayollhiles, etc. POlll' l'{'Illédier nlll:lIlt qll'il
est en moi à l'inconvénient llans lequel je suis tomhé, je
crois utile de donner ici un nOllveau 1'e1f'vé de toutes 1('8
dynasties (Iont ma eolleetion possède IJllelllue l'cprésentallt,
cu les classant, autant que possible, dans l'ol'drc des chiffres
adoptés par Frachu.
TABLEAU DES CLASSES ET DYNASTIES
])'APnÈs LE SYSTÈ"E DE FltAEIIN,
CLASSE.

1.
Il.

DYNASTIE.

'1. Khalifes Omméïndcs.
2. Klwlifes Abbassides.
App. 1. Fels ineel'lnills, i. figUl't,S,

i. noms de "iJ1cs ct de gouverneurs.

App. JI. Gouvernellrs de la PCI'sidc, du Taberistnn. Jspebcdt;,
t .. ibu d'i~frnsiab.
5. (Tohalabaïdc dcFl'aehn), Alide de
]']~J'aque.

Ill.

/.... Émirs cl Omcra.
D. (Scidide du Tnbcristan de Fra ri III ),
Alide du TalJcrislnn.
G. Idrissidc d'Afrique.
7. Aglebiùe ù'Afril)ue.
8.

de Sicile.

U. Jkschidc.

10. Toulouniùe.

HI bis.

H. Klwlif'cs Omméïndcs d'Espagne.
12. IIamounitr,

CLASSE.

fi

DYNASTIE.

15. Amil'ide de Valence.
H·. Rois de Badajoz.
P'<.1. Rois de Ceuta.

16.
17.
'18.
I!>.
20.
2'1.
22.
I\'.

25.

V.

214-.

VI.

~5.

IX.

26.
27.
28.
29.
50.
31.

X.

-G)
a....

VII.
VIII.

55.
54·.
5~>'

(X)A. (1)
(XI).

XI.
XII.

56.
37.

Abbadide.
Rois de Tortosc.
Rois de Denia.
IIouùide de Sarragosse.
ZOlllnollnide.
Prince indépendant il Murcie.
Nasride dc Grcnade.
App. Incertaines.
i~rnirs tahirides.
SoJTaride.
i~mirs samanides.
Boulghare du \Volga et imitalions.
Émirs du TUl'keslan, I1ecks.
Bcnou Seharnlc ?
GhazIlcwide.
Ghouride de Bamian?
Sultans de Kharesm.
llouwe'idcs dc Perse.
de Bagdad.
de rÉl'{}lJlle.
Sijariùc.
IIamdanide
Okaïlidc de Mossoul.

(1) Frae!Jn, pOUl' ne pas ehangel' les chiffres de ses classes, a raceonlé
les dynasties nouvelles qui sc trouvellt décrites dans son supplément
~lUX classes primiti,'es, en sc contentant de les distinguer par des lettres
majuscules j je Il 'ai pas cru dCl'oÏl' imiter cet exemple j les chiffres Cil
parenthèse, "ont erllx du slIpplémcut.

-

DYNASTIE.

CLASSE.

(XI)A.
(XII).

XIII.
XIV.

7

58. Okaïlide de Necibin.
59. l\Jerw:mide.
40. Sultans selgioukides du Khorasan.
de l'Asie mineure.
41~.2.

Ssaroukhanide.

45. l\lirdaside?

(XIII).
(XIV).

XV.
XVI.

(XIV)A.

XVII.

(XIV)A.
(XIV)B.

XVIII.

(XV).

XIX.

(XVI).

XX.

11'4.

4n.
46.
47.
48.
49.
nO.
ti1.
ti2.
;55.

Ortokidc de Maredin.
de Keifa.
Atabeks d'Éraque.
Loulou de Mossoul.
Atabeks d'Alep.
du Sendjar.
du Djesit'eh.
Atabek Ildeghis.
Bouktiginide d'ArLeI.
Gouverneurs anonymes d'Arhel.

n4. SclHlharmenide.
titi. Fatimide.
App. verres.
ti6. Siride.
37. l\Iorabide.
58. EI-Mohade.
59. l\Ierinide.
(iO. Benoit Ziyan.
tH. Haffs.
62. AyouLide d'Égypte et Syrie.
65.
de Hama.
64.
(l'Alep.
65.
de Dnmas.
66.
de Meiafarekin.
67. l\lmllrlouks hnhn1'Ïlcs.

CLASSl::.

(XVII).

XXI.

(XVII).
(XVIII).

XXII.
XXIII.

(XIX).
(XX).
(XXI).
(XVII).

XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.

8DYNASTU:.

68. )Iamclouks circassiens.
69. Sultans du Patan. Dynastie saroide.
70. Sultans Eibckides.
7'1.
Kiljldcs.
72.
- Togluckschahicles.
75.
- Lodites.
74. Modhaffcride.
7;;' lIoulagouidc.
76. Toghatimouride
77. Djelaïridc.
78. Djoudjidc.
7f) . Khans de Crimée.

80. Dj inguiskbanide.
81. Timouride.
(XXIII). XXVIII. 82. Scheihanidc de Bokhal'a.
85.
dll Khokanrl.
8/io.
de Khiwa.
r' Manguite.
8:J.
(XXIV). XXIX. 86. Bnberide.
87. Sultans de Mysorc.
88. Uoi d'Aude.
89. Sebumiride de Kaschmil'.
90. Hoi de DjUIlPOlll'.
~J. Koblsehabidc.
f)2. Sultans ù·AtchcJI.
95. Cananorc.
94. i\Iacnssar.
!Hi. Roi de Rangpour.
!HL Roi des îles l\luldi\'es.
(XXIY)A.
XXX.
Indiens non l\fnbomérnlls.

-

!t

CLASSE.

DYNASTIE.

H7. Anciens princes du Knschmir.
98.
ùe Ceylan.
9~'.
du Cn/wlil.
100. Rnjnlls d'As:lJTI.
101.
de Tippcrnh.
t02.
du Nepnl.
Append. incertaines des Grnndrs
Indes.

(XXV)A.

XXXI. 105. KarH Koyounli.

TI.

C.
(XXV).

101... Ak Koyounli.

·101). Chirwnn-SC!wh.
XXXII.
ScJwfls de Perse.
106. Sefidc.
,107. Efclwcide.
108. Efeharo Sefitle.
'109. Afsh:lllide.
110. Zcndide.

(XXV)A. XXXIII.

,1 '. 1. Kadjaride.
Khans du Caucase.

112.
115.
·111...

de DerLend.
du Chirwall.
<le ClIcki.

dll Knrahngh.
(XXVI). XXXIV. HG. Osmnnidc.
1'1 ;;.

(XXVII.)

(XXVII)A.

XXXV.

Scherifs.
1'1 G. Saadidcs de l\Iaurit:mie.
117. Alides.
118. Abd cl Kaùcr.

(XXVIJ)R. XXXV bis. 1 t 9. J)e l'Arnbie Heureuse (1).
(1) C'est pOllr OH' conformer li la classifil'alion ril' l'radm,

qll('

j(' nI"

-
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CLASSE.

DVNASTIF.

(XXVIII.) XXXVI. f20. Afghans du DOUl'rani. Saddoseide.
APPENDICE I.
121. Pagl'atides.
,122. Rois d'Arménie.
'125. Rois Normands de Sicile.
'124. Rois Suèves
'125. Alphonse d'Espagne.

12(L
127.
128.
129.
150.
151.

Génois en Crimée.
Russes en Géorgie et imitations.
Anglnis aux Grandes Indes.
Portugais
Bataves
Français aux Grandes Indes et en
Algérie.

APPENDICE Il.
,152. Chine.

155. Cochinchine.
154-. Japon.
151). i\lonnaies juives.
Plus ulle centaine de pièces incertaines.

En donnant la description des monnaies que je n'ai pas
ll'Ouvécs décl'ites ailleurs, je suis loin de pouvoir affirmer
qu'elles soient toutes inédites; quclfjUeS publications étranc.hange pns Ic clliffre de celtc c1assc tont 11 fait étrangère aux Sellel'ifs de
~rnurjtanic j on obscl'\"Cl'n dans cettc listc plusicurs autrcs irl'égulnrités
fJu'il m'cùl été impossihlc rl'ériter, à moins dc l'ompl'c toutc concordancc
arec le tahleau qtlÎ me sel'rait de modèle.

-

·1'1-

gèrcs nc SOllt point cncorc IHlI'V('lltJcs Clltl'C mcs mains, Cil
particulicr l'histoire dc~ Atabeks de M. V nlIX, ln dcscriptiou dcs mOIHwics djolldjides récclUlll(,llt découvcrtcs cn
Ilussic, pal' .M, Snwclief, etc, ; mais il cst préfél'able de
tomber dans l'i nco/lvénicnl dc fnire quclqucs doublcs emplois, pllllÙL que dc lIégliger la description dc types llOUycnux dOllt la connaissnncc petit ilJtércsscr quelque ami de
la numismatique oricntnlc,

CLASSE I. -

OM:\I~:ïAl)ES

(').

Si Ic nombrc dcs inéfJits :lppnrtcnnllt fi celte elnsse IlC
s'cst pas considérnblemenl nCCI'U, en revanchc, ceux quc
j'ni il décrirc ont un ccrtain degré d'intérèt, soit à causc dcs
loenlités où ils ont été fl'nppés, soit pnrce qu'ils
ques donllécs utilcs ù l'histoire.
L)

IlIRHEM FRAPPÉ A MERW L'AN

90

Ofi'l'Clll

quel-

50U5 LE KALIFE WALID 1.

A l'avers dUlls la lé~cndc mant"Ïllalc:
1;,.....
u v ,.~-:;
"
(J

,-9 .. t-60)

t....;"

-"JI

•

te rcstc comme d:H1s les autrcs dirhcms olllllléiades ;
ccux qui sont d(~jà connus pOlir cclte ville, "l'p<lrliclllH.'lll
aux mlnécs 80, 84, 91, ~Hj et 11 G,
2.)

A l'n\Cl'S

DU MÈME KHALIFE ISTAKHAR, AN

93.

~-)' ~ d, ~:..... Js1~L:

Fral'hll indiquc quatrc dntcs dc dirhems frappés sous le:
lI) Pour (:"ilcr toutc disp:ll'<lte :l\"Ct: les dcux pl'elllièl'es pal'lics, les
chiffl'es des classes ne ~ont. pn~ changés ,{nn.; Ir~ descriplions 'llli rOllt
suinc,

Ornméïndes dalls l'anlique Persépolis, nux années 90, 9 t,
~4- cl 97 : MM. TOl'lloel'g ct Slickel en njolltenl trois
nutres : 9:'5, 98 ct 100. Celle-ci fait la huiliàme.
2.)

FELS DE BASRA L'AN

100. (Fig. t, pl. 1.)

A l'ayers dans lc champ:
~? J'"

L~

1..5~ J':! ~I

~IJ:,) \

ci

De ceux m'donnés pur
l'l:.r.mir Ady

(ils il' Art<îct.

Au revers:
1 I.)~ ~),:o

~r=:J~ vl~~
~~., ~:-.

Ce lels

Ct

Poinl cie

d

été frappé ci el-Basnl en l~ll1t ccut.
h~gellde

marginale.

Cc pelil bronze qui remollle à l'époque de l'avénement
<lu klwlifc Omar est fort inlél'cssant, parec qu'il a été
frappé pal' un gouverneur de Bnsra dont le nom est mentionllé par lcs historiens, et qui a joué un eerlain rôle dans
les é\'(~llemenls de ceUe époque; ce fut lui en particulier,
qui linn nu nouveau khalife le gouverneur du Khorasan,
Yesitl fils de Mohnlleb, dont la vengeance ne se fit pas
longtemps auendl'c ; fnit prisonnicr à son tour pnr le même
y csitl, Ady fUl décnpilé en 102, pal' l'ordre de l\Ioawia.
Lcs llIoJllwics tics gou\"Cl'neul'S omméïndes ct abbnssides
SOllt loutcs as'sez l'arcs; eellc-ci est la plus ancicnnc il m.oi
tOl1llUe parmi eclles qui portent leurs noms. A cette occa..;o;ion je dois faire ohscl'vcr qu'un cxamcn plus attentif du

-15-

n° 7, déCl'it dalls mn lettre a Frnellll, m'n fait recolllHlÎlrc
unc erreur; c'est Hile mOlll1aie déFl décrite aillcurs, de
l'annéc '135 : Cil 130, Abùulmelik n'étuit point encore gouverneur ùe Misr.
4.)

FEL8 D'lIESCHAM FRAPPÉ A MERW?

)JO.

Lc tYlle est nhsolunTcllt semhlablc il ceilli des dil'llCIIIS
Omméïades de crUe époque, seulcment ùl'avers la missioll
prophétique est pl'écéùée de JJI ,MO~ ct ne VII qlle jusqll'il
J.~ ail revers la date l~-'~J':;':' ; on ne voit du nom de la
localité que les deux premières leures; les faibles traecs de
cc qui reste, Ille paruissent pouvoir sc rapporter il l\Ierw.

;

APPENDIX.
GOUVERNEURS DE LA

PERSIOE.

L'importnntc découvcrtc du pl'Ofcsseur Olshauscll Il 'il
}Jas tardé il porter des fruits abondants; nos richesses Ilumismatiques se sont accrues de tOlite lIne série de monnaies
au type sassanide, frnppécs dès l'origine ùe l'empire des khlllires, soit pal' ces souvcrains eux-mêmes, soit IHu' les gouverneurs de la Persiùe. MM. E. Thomas etl\Iordtmann, Cil
ont publié de riches monographies qui ne tardcront pas à
s'accroître de tout ce que les trésors confiés à vos soins
nous promettent encore, IOl'sque vous aurez mis la dernière
main au travail que vous avez entrepris sur' ce sujet. Les
deux dirhems dont voici la description, n'auront probablement pas échappé à yotre observation, mais je ne les vois
pas signalés dans les ouvrages que j'ai il ma disposition.

-14U.) PIÈCE FRAPPÉE A BEIZA L'AN 51.

Av. Buslc au typc sassanide; cn Illnrge à riroitc en
ùehors ùu cordon ill\ r~' Dcvant la tête dnns le champ
en em'nclères pehlvi ct en deux lignes.
Ziyad
i-Abou Soutane
Z/ycul, fils d'Abou Sofian.
Rcv. A <iroite Bciza, il gauche yadj pcndja.
6.)

AUTRE FRAPPÉ DANS LE KERMAN L'AN

Comme ci-dessus, mais le nom est

76.

Mohallep 'l
A bau Tcho(l'aan.

Mohal/cb, fils d'Abou Sofra.
Au rcvcrs la date est schasch aflad; lc nom de ln localité qui commence par Kinnan, sc tcrmine par des traits
dont la valenr mc bisse dans l'inecrtitudc (fig. 2), jc ne
rctrouvc pas leur nnnlogue parmi les vnriétés indiquées par
1\1. l\IordlmaIlIl. On IIC c'onnaissait jusqu'à pl'ésent que
deux monnaies de lUohalleb et cinq dc Ziynd.

CLASSE Il. 7.)

AnDASSlDES.

FELS DU GOUVERNEUR SALIH
ALEP LA DIGNE,

sous

MANSOUR;

147.

A l'nvers sous la 1re partie du symbole Î~'.t\ Ibrahim.

Au revers de même ~.~' lbek.
Les légendes marginales sont les mêmes que eelles dc ln
pièce du même genre décrite par Moeller, musée dc GotlHl,
Il" 2, pag. G;j ; j'ignore (Iuels sont. les deux nouveaux PCl'-

-1:';-

sonnages qui figurent ici; Ibrahim,
mort en 14D.
8.)

ms

d'Aly, était déjiJ

FELS DU KHALIFE MEHDI; KOUFA,

167.

Semblable aux reis décrits par l\Iarsrlen, n° XXX, ct dan~
la feUre à lU. Sawclief, n° 14, pour l'année 166, snuf l'absence du nom ...\~, dans la légende m3l'ginale : je dois
observer que la variété que j'ai décrite dans ma précédente lettre comme étant inédite, avuit été déjà publiée par'
Fl'aehn, Bulletin, t. IV.
9.)

DIRHEM DU :KHALIFE HAROUN; SERENDJ,

184.

Fraehn ft décrit nn fragment de monnaie se rapportant
à la même date, Recensio, n° 196; notre exemplaire est
complet; il ne difTér'e que pat' la date du n° 108 de Fraehn,
Les monnaics de Serendj sont ral'es ; je renvoie le lecteur ft
tl'Ois lettl'es fOl,t intéressantes que M,le eonseillel' de la COll l',
professclll' Stickel, :l publiées il leur sujet, dans le Recueil
des Mémoires de la société des orientalistes d'Allemagne,
19.)

FELS DE MAMOUN; nOKHARA,

197,

A l'avers 6.:'" ~ cJ~,.-.'j j L-:- ~.:.- \;l~.
Au revers SUI' la seconde partie du symbole
en has
J.,.dH el-Faszl.
La légende qui porte la date est un peu effacée; il est
possible flu'il faille lire ~', cc qui pOI'terait la date ft
l'ann(~e '199.

t

-16 11.)

FELS DU MÊME PRINCE; BAGDAD,

19'.

Au revers sur la seconde pm'tie du symbole . . et en bas
J.>-:;, la légende mnrginnle porte:

r

~..r~j ~\ (sic)
~,J1 )~I ~, ....\.::; ~t ...\.::. A~)'~t l~
De ceux qît'a ordonnés le serviteur de Dieu A bdallah Émir
des fidèles; que D,:ell ennoblisse sa victoire !

Ce reIs du module ordinnire des dirhems, m'a été envoyé
par le Dr Scott, qui l'a déterminé (1).
12.)

DINAR DE MAMOUN FRAPPÉ EN ÉRAQUE L'AN

200. (Fig. 3.)

Je ne mentionne ee dinar que pour mémoire, des motifs
pal,tieuliers me déterminant à remettre à une autre époque
les développements qui concernent eette remarquable pièce.
15.)

FELS DE MAMOUN FRAPPÉ A ER-AAMLAH.

21'.

Av. Première partie du symbole presque entièrement
effacée, encadrée d'ull double cercle, dont l'intérieur a là
forme d'une clHlînette, ct l'extérieur celle d'un simple filet.
Pas de traces d'une légende marginale.
Rev. Sous la seeonde 1l3rtie du symbole t~.
En marge: t:)2 -'

lSr ~;..., J~)~ ~JI •. y)~

Cettc légende ('st encadréc entre dcux filets.
jeune IlUllIismatiste aussi zélé qu'instruit, avait commencé à forlller une collection orielltule riche ell monuments i~édits,
dont il n'a eu le lemps de faire cOlluuitre <!u'une faible partie; il se dis~
posail il publier Ull travail plus complet, lorsque bien malheureusement
(JOUI' la science et pour ses amis, la mort l'a surpris au milieu de ses
recherches, dalls le courant du mois d'octobre {8;)5.
(I) lU. Scott,

-

14.)
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AUTRE DE LA MtME ANNÉE; LOCALITÉ DOUTEUSE.

(Fig.

:q

Semblable au précédent, mais la localité n'est plus la
même: je crois y lire ~br= il Targn; peut-ètre, est-cc
a.t.~: Bédaah, mais j'hésite il ùonncr unc originc africainc
il une monnaie rapportée de Juùée, ainsi quc la précéùente
dont la provenance est d'accord avec ln localité; je dois ccs
dcux intéressnntes monnaies il l'obligeance de 1\1. de
Sauley.
H>.)

DINAR DE MOTAWAKKEL AL-ALLAH; MISa,

l

"l

A

,\

'A

~~ ~ -' ~.. J.) ~

..

ll.;"""

233.

.J;.a~~

Tout le reste est semblable aux types déjà connus du mt~me
prince; cette pièce qui m'est parvenue de Paris avec d'uutl'es qui, sans nul doute, avaient appartenu il la belle col·
lection Pietraszewsky, déplorablement dispersée dans tlne
vente publique, à Londres, me parait devoir être attribuée
à la même origine.
i6.)

DIRHEM DE MOTAMED AL-ALLAH; NICIBIN

(2)62.

A l'avers sous la première partie cIu symbole:
~\

jt

~.5~...J \ el-lJlofawwedh ila-Allah.

En marge: ... -' ~~-.) ~::..:jt :0.-. ~-:~:
Rev. En IHlut

ill et sous le symbole :

~1J\ ~ "'\~~<>J\

el-jJfotamecl al-Allah

t,,;)-:!,;?j)J \ -',) possesseur des deux visirat.ll.
Cette pièce et les trois suivantes offrent un très-haut
2e SÉRIE. -

TOME VI.
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-
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degré d'intérêt, pnrce qu'clics pOl'tent le titre que prit
DjnfTnr, après le pnrlage que Motumed fit dc l'Empire entre
son fils ct l\IownfTck j ce dcrnicI' n'était placé qu'en seconde
ligne dans l'ordre de successi?n, mais il n'en purvint pas
moins il s'emparel' seul du pOUVOil~. Djnffar avait obtenu
POlll' sn pnrt l'Égypte, ln Syrie, la Mésopotamie, contrées
qu'il régissait déjà en qualité de gouverneur, et les monnnies qui portent son nom propre ne sont pns rnres. Mnis il
n'en est pns de même de celles qui portent son titre, je n'en
connais qu'une seule nbbasside frappée à Samerra, l'nn 271,
et déterminée pal' M. Tornbel'g, dans sa belle description
du Musée de Stockholm, n° 417; muis on le voit encore paraître sur quelques rnres dil'llCms toulollnides ct soffarides.
17.

DES MÊMES PRINCES; MOSSOUL,

263.

Le reste comme au dirhem qui précède, si ce n'est
qu'au-dessous du nom du khalife les mots: possesseur des
<[eux visirats, sont remp~acés pm' la lettre V"
18.)

MÊME VILLE, MAIS POUR L'ANNÉE

Comme le précédent, mais au lieu de V
i9.)

MI1MES PRINCES, MAIS NICIBIN,

266.

il y a un ".
268.

Semblnble aux deux précédents, mais rien sous le nom
<lu khalife.

20.)

H)-

DI1\HEM D'EL-MOTBADED BULAH; MOSSOUL,

A 1'3VCI'S

:

~~:.l... ., ~ly~ -' (sic)

Au rcycrs SUI' Ic symbole
21.)

282.

.JJ,

(.)J' ~: . .
et

Cil

~.:)L~

bns JJl~ . ~
. ~yH.

MÊME PRINCE, MAIS FRAPPÉ A EL-ABWAS:

284.

j\,ll>~~ le reste ut Sup1'a, snuf la date.
22.)

DE MOKTEFI BILLAH; MEDINET ES-SALAM (BAGDAD)

291.

A l'avers sous le symbole :

JJ.,,",,"J IJ., Préfet de

['Empire.

Ali revers : AUL~ 0~;:.\) 1.

Les monnaies de ee khnlife sont si rares qu'il n'en cxiste
qu'un seul exemplaire d:ms le musée, ù'nillelll's si riche, de
S::tint-PétersboUl'g; ceilli de Stockholm en possède plusieurs; l'un d'eux, de la Illl~llle :lIlllée que le nôtre, mais
frappé à Mossoul, porte aussi les mols: Tf/ely cd daula, qui
étaient le titre dll visil'.
23.)

DE MOKTEDIR BILLAH; NICIBIl'I,

299.

Comme d3ns d'autres dirhems déji\ décrits de cc prince,
on voit figurer, il l'avers, le Ilom de son fils, en deux lignes:
Aboul Abbas, fils

de l' J!;mir des fidèles.

Et au revcrs, celui du khalife.

24.)

J..e reste

MÈMES PRINCES, MAIS A MOSSOl7L,

'lIt

25.)

20(30)4.

supra.

DINAR Dl7 MÈME KHALIFE; SANAA,

30?

J,

/lev:

.J$

illl

Jy)

.JJL~ )M ..J\

Cc dinar Ile dépasse pas le module :5 de l\Iionnet, et ne
pèse que gr. 1,90 ; je mentionne cette circonstance exceptionnelle, parce que les tl'ois seules monnaies abba~sides en
argent, provemmt de la même localité, qui ont été décrites
par Fraehn, présentent le même caractère d'un module
illfôrieur à celui des dirhems; eomme si, dans le type même
de la monnaie émise dans celte partie éloignée de l'Empire,
Oll devait reconnaître cc caractère d'indépemlance qui la
d(~tacha plus d'U1lC fois des États des khalifes. L'Académie
impériale possèdc, en outre, deux dinars fnlppés à Sanaa,
cn 1mi ct 258, et ùéerits dans Ju seconde pnrtie ùu suppléJllcut dont ln puhlicntion n été duc il vos soins; mais aucune
ohscl'\'ation n'cst relativc il leur module.
20.)

DIRHEM I1U MÉME, A BASRA L'AN

Comme dnns les précédents, sauf la fInIe.

308.

-

2i.)
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!l.ADHT BILLAH; NICIBIN,

321.

Au revcrs sous ln seconde pnl'tiedu symhole illL! ~1)1.
28.)

MÊME PRINCE; WASET,

Comme le précédent, sauf la loenlité
29.)

FELS F!l.APPi:

sous

326.

1-h:,

MOSTAKFI BILLAH; L'AN

et III date.
333. (Fig. 4.)

La séric dc ll10nnnies COlllllles dcs khnlifcs abbnssides esl
intcrrompuc avec MOllnki, il l'unnéc 552, il moins qu'on

Il'Y fnsse rentrer ccII es qlli furcnt frnppées au nom el sous
l'nutorité des Ëmirs cl Omera; ellc cède ln pince il de nombreuses dynnsties illllépend:lIltcs, qui se pnl'tngèrent les
dépollilles du pOl1life des fidèles, dOllt le nom seul conlinun
à figurer sur les monnaies; recolJnaissnncc illusoire J'ulle
suzcraineté qui Ile se l'olllluit plus que sur des exigences
religieuses. L'interruption dura pl'<.~S de trois siècles, autnllt
qu'on peut le présull1er pnr l'llhsence de tout monumellt
imcrmédiai re incontestable; clic cOll1lllcnccit l\Iostak(i ct finit
il Naser. I...cs dirhems frappés il llngdad, ell 553, à l'avénemcnt dc l\Ioslllkfi, flpparlicJlllcnt il TouzoulI; pClll-êtrc
faut-il faire ulle cxception pour le fels qui nous oceupc el
qui pnrnit nvoir élé fl'nppè pnr

1111

gOllvel'lleul' du khnlife.

Av. Dnns le c1wmp :
~I

6.31 ~ Il n'y ft de Dieu. que
j~~ Al, 1 Dieu, qu'il donne
6.15" !,..'jJl une entière. délivrance!

-
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En marge:
~~u Il ~
. AI';
..,1

lku. :

Il
-'

...:.....

g ;.;,..... 1~)'J~J \ \.k- '-' r~ JJ \
•

•

.-J
\.

(1)•

J.J.. . ) .J.? jJ[ohammetl envoyé
J..>l Ly "':> l ..U t de Dieu, de CCliX ordonnés
~~ 1 o.; par A h11led
\.:)~.J~

u:

fils d'Haroun.

I..égende mnl'ginale détl'llite.
Je n'ai pas pu trouver de traces historiques de cet
Altmed, fils d'Hal'OUJl; il n'est pas impossible que cc fût un
rejeton du dcrniel' Toulounide. L'illvocnlion pieu~e de
l'avel's qui parnit ici pOUl' la prerniôl'e fois, ne semble pas
empruntée nu Coran; ùu moins je n'ai pns su l'y voir. Elle
ne fait que trop allusion nu degré d'ubaisscment dans lequel
les khalifes étaient tombés il llagùntl, où le malheureux
jouet des volontés de Touzoun ne snvait plus comment sc
procurer .l'm'gent ct les vivrrs Ilécessnil'rs pOUl' conlenter
ses troupes nu milieu tic la fumine qui y régnait en permanence e).
Il est il regrettel' que les deux pièces que je possède et
que je dois ù l'amitié de M. V. Langlois qui les a rappol'tées ùe son vo)'nge cu Cilicie, soient également effacées au
revers, où 1'011 Ile peut saisir que de faibles tl'nces de la
li'genùe mnrginnle; peut-ètrc, nurail-on pu en tirer quelque
J'cllscigncmcllt utile. Quoi qu'il cn soit, ee monument n'cn
cst pas moins intéressant pOlll' l'histoire, comme caractérisant l'époquc de la chute du pouvoir' lemporel des kll3lifes.
(1) Le nombrc ccntenail'c est ('ornl'lété par lIn second exemplaire.
(2)

WltIL. Gtsrltichte der Khnlife1/ 1 1. JI, p. (j!}ti.

50.)

Al'avcrs

Cil

25-

FEL8 DE NA8El\ LEDDIN JLLAU.

qU:ltl'c ligncs :

~ I.:~J )~ 116..tH \.:-t:....\J .)~ 1 lJ 1 (~~I
L'Imum en Na, 1 sel' leddin illuh 1 Emir des fi 1 dèles.
Légcndc marginalc cffacéc.
Au revers, nu centre, JJ 1 entouré de dcux ccrcles , ct
nutour : Il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed envoyé de
Dieu.
5t.)

FEL8 DE MOSTANSEl\ BULAB; BAGDAD,

63'1.

A l'avers dans Ic champ en trois lignes: Jl n'y a de
Dieu qne 1 Dieu, Mohammed 1 Envoyé de Dieu. 1
Ln légeude mnl'ginalc de mon excmplairc est en partie
effacée; je la complète d'après une pièce mieux conscrvée
de la collection Scott: ce reis a été frappé dans la ville du
Salut, l'an 657.
Rev:

,L,,'~I

L'Imam
.r.a.:..::-().J \ el1Jfostansel'
):.. 1 6..UL~ billuh, Émir
des fidèles.
~-,Jl

En mnrge, quelqucs restes dé la Sura LXI, v. 15.

~~yH )~?

.j

~j

t

.j

JH if .r=>

Le secours (vient) de Dieu et la Victoire est pl'oelte, et annonce d'h,e'lU'cuses choses aux croyants.

Comme on le voit, eett.e nouvelle formule n'est pas seulement propre au règnc de l\Iostasscm, ainsi que l'avait cru

-
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le eomteCastiglioni; elle existe dans toutes les monnaies, il
moi connues, de son préllecesseur .
52.)

DIRHEM DU MÊME PRINCE; BAGDAD,

638.

Ut slljwa, snuf la date et le mot ~)~, qui remplace

vW\

55.)

DU MÊME; BAGDAD,

639.

Ut supra, sauf la date.
54.)/DEMI-DIRHEM DE MOSTAS5EM BILLAH; BAGDAD,

640.

Comme les précédents, sauf la date, et au revers le nom
ill~ r~Jl au lieu de Mostanser.

Cette pièce du module 4 de l\Iionnet, ne pèse que
gr. 1.40;je la dois à l'obligeance de M. Scott, qui possédait
allssi des dirhems et demi-dirhems des années 641 et
64~, qu'il n'[l pas eu le temps de faire connaître. Son demidirhem de l'année 641, offre en outre, un type un peu
différent des nôtres; les légendes du champ y forment un
encadrement carré. La forme des caractères et l'ornementation de ces différentes pièces n'ont. plus aueun rapport avec
les anciens dirhems abbassides, et sont empruntées aux
monnaies selgioukides contemporaines, comme on peut
s'en [lssurer en examinant les figures données parCastiglioni
et par Adler lI). Peu d'années devaient s'écouler encore, et
le nom de Pille du Salut allait disparaître, pour ètre remplacé sous les 1I0ulagouides, par eelui de Bagdad.
(1) Castigliolli, n· XLI, Adler, Colleclio

?IOVa,

no XXVII.

-
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APPENDIX AUX DEUX PREMn~RES CLASSES.
Conformément il la lIIér.llOdc suivie par Fraehn, je eontinuc il placer dans un apprmlix toutes les pièces qui nppartiennent :'1 quelque KI13life Omméïade ou Abbasside, mnis
dont je ne puis préciser la $te, ainsi que celles qui ne
portant que de simples noms de locnlités, ne permettent
aucune attribution certaine, et pourraient, en partie du
moins, se rapportcl' Ù d'autres dynasties.
Je signalerai d'nhord deux pièces en cuivre assez remurquablcs qui pl'oviennent ~ comme plusieurs autl'cs précédemmentdécrites, du voyage de 1\1. V. Langlois, en Cilicie,
et que j'avais hésité à publier jusqu'à cc jour, ne saehallt à
qui les attribuer; M. le professeur Sl.ickel a bien voulu les
étudier avec moi, et appuyer de son nutorité une lecture
que des curactères kotlliques très-grossiers Inissent encore
un peu incertaine.
;j;),) FELS D'UN ÉMIR NA5l\?

(Fig. ;;,)

Nas}'

A l'avers:

client
de l'lmù' des
dèles.

Hc\'ers :

fi-

Comllle 011 peut s'en assuJ'(~r Cil cOllsuhant la figure, le
lIom laisse des doutes; il faudrait peut-ètre lire ~,
J~:" etc. ; celle mOllllaie a beaucoup d'an:llo~ic a,,"ee les
reIs d'un Émir Nasr, CJuej'ai décritsdéllls ma lettre il M, Lallglois, et qui viennent de ln mème source; ils forment évi2c

~ÉRlE. -

TOME VI.

2 bis.
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demment un gl'Oupe particulier, que des découvertes ultérieures peu'~ent nous aider à reeonnaître ; l'idée que j'ai eue
de voir dans ce Nasr un Mirdasite me pm'ait aujourd'hui
devail' èlre éca'rlée.
36.)

AUTRE FELS D'UN ÉMIR INCERTAIN.

(Fig. 6.)

AutoUl' dc l'ornement ce~tral ? )y.a~~ ~')11 ~! )" t, on
pCllt-ètl'e faut-il lire plutôt? .J'"a; ~~I 4.? .J'." 1 L.. (sic) t..:J~
au licu de J ... l Ly~
Hcvers :

?

t..:J: .J'::~~I

L' j;mil' fils

\y:-"" J)~ du ]J[ou!a des fit..:Ji-~)J

dèles.

Les cm'actères sont tellement grossiers et indistinct~
qu'il règne ulle assez. grnnde inccl,titude SUI' leur valeur
vél'itahle. Contrairement il la régie géncl'ale pour des monnaies qui proviennent de l'OI'ient, celle-ci paraît avoir été
coulée, et sa fahrique se l'approche beauconp de celle des
cllivl'CS A}ides du Maroc; on sait que ccux-ci sont coulés
dans des moules, adhérents en certain nombre les uns aux
autres, et séparés en~uite ù coups de hache (t). On peut
voir SUI' notre exemplairc les traces d'une semblable COlipurc : j'en ai déposé un double dans les cal'tons de l\Iusée
GJ'[lnd Ducal de .lena.
:)7.)

PETIT :BRONZE DE L'ÉMIR ACHNA5.

Av. Ali C('lltre une espèce de rameau vertical;, à gauche

et :'1 droite des traits effacés.
(') Je rO~!Jèt!c dnns ma collcction dCllx dc ces pièces, de l'an t26a,cncorc
jointes cnsemhle.

-
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Légcnde IIInrginalc formant un cncadrcment carré;
eOllllllençflnt il gauchc 011 lit:

.

.

V l .:.:..\ 1...... I..r.:"~l A~ Irl,~":"
De ceux ordonnés

Cf)

1 peu'

l'imir

1

,

(Ahou Djafar?) 1 Ac/mas.

]lev. Au rentrc lIll astre dans
un .encadrcment
il IJllit
,..
.
rayons formé pm' l'clltrecroiscrncnt dc "deux ,cané:; ..
Ll'gclldc circulairc cn partic effacée:

La plncc qui reslc eITacée n'a pu contcnir qu'ull Hom
très-court! pcut-ètl'c celui dc Saléh; la forme allcienJ1c
dps carnctèrcs qui ont bcaucoup d'annlogie avec ceux de
ln monnaic dc Motassem, décl'ite dans ma lettre il Frnelll1,
n° 20, me fait présu!l1cr qu'il s'agit encore ici d'une mOl1llaie
du mème Ac/mas, qui nc fut pns sculement un puissant chef
militairc, mais cut encorc le gouvcrnement de plusieurs
provinces (').
58.)

PETIT BRONZE DE L'AN

2 .•

FRAPPÉ A DAMAS.

",lv. Sous la premièrc pflrtic du symbolc, un mot qui
me parnit (~tre }ë-~ •
. En marge: Au 1Wln de Dieu, ce reIs ct été !1'appé li Damas, l'an deux cent. Le l'este est etrélC(~.
Rev. Dans le champ, en haut AD, en bas ...4~1.
Légende marginale, la mission prophétique, en partie
effacéc.
l

(1) Voy. 'VEIL. (,'cscltiehtc deI' Khalf{CII, etc. T. Il: p. 54·il, à la note.

59.)
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FELS FRAPPÉ A MOSSOUL,

Ceei est une simple variété dc la pièce déjà mentionnée
dans la lettre à 1\1, Sawelief, au ne 59, mais ici la légcllde du
revers eommence au segment supérieul' au lieu dc commenCCI' à gauche; je suis cucore
dans l'incertitude SUl' la
,..
véritable Înterpl'étation de cette monnaie qui ne panlÎt
pas ètl'C fort 1'(Il'C, et qui, d'ailleurs, n'esl point toul ~l fait
inéditc.
CLASSE V. 40.)

SOFFARIDE.

FEL5 PORTANT LE NOM D'AMROV.

C'est plutôt pour mémoire que je place ici lIne monnaie
cn bronze entièrement effacée, mais poinçonnée avec un
timbre carré sm' lequel on lit:
~~,

l'É·mir

".J~

Amrou.

Ce nOJlJ peut npparlenir un à tout autre ItmÏl' qu'au fils
Ile Lcith.
CLASSE VII. -

SAl\lANIDE.

Cette partie ùe la collection s'est enrichie de plus de cent
dirhems obtenus par voie d'échange, qui, s'ils n'offrent pns
dc monnaies inédites, renferment du moins quelques types
intéressants par leur grande rnreté; comme, }lnr exemple,
une monnaie d'Isaac, ms d'AlmlCd t1), qui complète ma
(1) Samarcandc 501. Cette monnaie n'existe, à ma connaissance, qne
d:ms les riches Musées de St-Péte"sbourg et de Stockholm.

-

29-

série des prinees de celle dynnstie. Je me bornerni il IllCIltionner' ici quelques v31·iétés qui me piJrnissent avoir·
éel13ppé aux investignlions de vos snV<lllts confrères du
Nord.
41.)

DIRHEM SO'OS LE NOM DE NASR 1 FRAPPÉ A SAMARCANDE;

282.

Av. Dans le clWlllp, la première partie du symbole.
Légende rWII'ginale inlérieure :
\:J~ L.~S -' \:J::;'~ 1 ~;...... .).;".J~ Î~) _\J \ \l~ ~;-:a ~1J 1 ('..;

~~?l,., -'

Celle face est gravée en cal'lIclères ordinaires.
Rev. Dans lc chnlllp, en caractères corrompus:
~
~~

ill\~~
~D LJ

...uJ 1

~
iH'obabJcment pour el jJ[othaded billah~

~I~~
Il est il présumer quteeci est ulle pièce appartenant ü la
catégorie ùes nombr~uscs imitations Bulghal'es, pOUl' laquelle on aura employé un nllcien avers d'Ismael l, ct copié
.
un revers de Nusr.
42-45.)

FEL8 DE NASR II; AKHSIKET,

304•

.

Les monnaies de cette loentité sont infiniment l'ares;
Fraehn n'en décrit que trois; celles-ci se rapportent au
n° -J 71, Recensio, png. 76. Mais dans la légendc margiIlnle
du rcvers, on lit sculemcnt : De ceux ordonnés par l'É'lizù'

-
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Nasr, fils d'Ahmed, que Dien le rende illustre! L'épithète
_\~.•.J 1Se;guew' cst supprimée; le 11° !.. 3 n de pins nu revers
uu poillt <lu-dessus du symbole.
4'{'.)

DIRHEM DU MÊME PllINCE

J SAMAllCANDE, 308.

Ccci est encore UlJC imitation Bulgharc d'un lypc déjà
caun;.; il la date on lit : l?~Ü~ 0~~ snns eopulc, et ail
rcvcl'S :
.ill x:~..J 1
el IJ/oktadir billah
pour
Nas?' ben Ahmecl.
-.\~l ~ ~
4~.) FELS DE NOUH II; HERAT,

318.

Semblable il celui qui est décrit pnr Fraehn, Ilecen'J 1o, 11° 3q·] ; mnis ici le nom du gouverneur
~ ,-=y U .....sJI se lit tout entier sous le ;ymbole <.lu revers.

sio, png.

.(.6.)

vi

FEL8 DE MANSOUll II PllOBABLEMENT

FllAPPÉ A BOltHAllA.

Av. Première partie du symbole surmontée d'un orne-

ment; Ull trait recourbé en bns.. '1, légende milrginal~ est
rognée.
Rev. A Dieu! 1 Mohammed 1 ellvoyé 1 de Dieu 1 et plus
bns .j L~ ~4":'" Houssein SeJlidjany,
EII ma'rge :
.

.JJ\ ~ ..\~ \ (sic) -,...a~j \ ~.....}1y:;'~I ~ Y \

Y

De ceux Q1'donnés pm' L'Émi1' le sel:guem' victorieux, que
Dieu accroisse ses {orees!

Celle pièce est es~elltiellemellt différente de eelle qui est
décrite par Frndlll, Recensio, png. 118, n° 3tiO, rl'3ppéc

-

:11 -

sous Nouh JI, il Bokhnrn, l'nll 587. ta suppression du nom
de ee dernier prince. au revers, m'a déterminé il ln rapportcr dc préférence nu règne de son fils Mnnsou!'.
CLASSE VIII. -

KHANS ILEKS.

Ceue clnsse n'a pas reçu d'n.ugmentation ; je mc contentcrni d'njolltl'I' aux vnriétés quc j'ai précédemmcnt décl'i(cs
deux ou tmis typcs, dont jc Il'avnis IHls crll dcvoil' fuire
mcntion, comme n'offJ'ant pflS un degré -de conscrvntion
nssez satisfaisnnt; cependant, ils pcuvent f3cilitcI' rintcrprétation d':mtrcs exemplilircs, ct, sous cc ra'pport. il cst
hon de profitcr de l'occasion ùc les fail'c connaÎtrc.
47.)

FEL5 FRAPPÉ A SAMARCANDE L'AN

407.

Av. Autom' dc la 1}J'cmière partic du symbole, légcnde

marginale fOI'm:,lI1t un encndrcment cnrré .
1 .....w ;-v-:' 1 ~J\ I~ 1 ~r JJ!
Au 110111, de Dieu ce rels a été frappé à Samarcallde (l'an)
quatre (cent) sept.

,'4':

. ..:) -' t":'""

Rev. Sou~~n sccond~ partie dl) symbolc, en deux lignes:
)~L.aJ\ el Cader ,blllah), ct autonr une légende mnrginalc
disposéc comme à l'avers:

•...,...J\ ~:'

1 ..

...JJ ~

l , •...-lI

}~

1

.:.y\ Ly~

De ceux ordonnés (par l'É)mi1', le sei(gneur) Kotb cd (daula)
Beha ed dau(Ja). Sous le règne de ToglHln Khan.

•

48-49.)

52-

FEL8 DE BOK.HAII.A,

418-419.

Les dat.es sont un peu effacées. A l'avers. il y a nn cl'ois·
sant SUi' la première partic du symbolc.
Le mêmc croissant reparaît, en outl'e, au revers de la
pièce de l'an !L-18.
~

Rev. :

Jr )
l;l: ~. . x
~,

llfohammed
envoyé de Dieu.
Y01tSSOltf fils d'Aly.

En marge la SUl'a : A Dieu est l'Empire, etc.
Le nom de Youssouf figure déjà sur une pièce cel'tâine
ù' Al'sIan Ilek, frappée à Bokhara, l'an 417; mais ici on ne
relrouve plus trace de ce dernier nom.
CLASSE X. -

GIIAZ~EWlDE •

.J'ai ùr.el'it dans ma leure à lU. Sawelief, une petite monnaie en cuivre de l\Jasolld III, n° ~2, qui présenlait au revers les traces d'un mot illisible: depuis lors, j'~i reçu un
nouvel exemplaire, envoyé p~lI' 1\1. Scott, ùont le type est
à peu près le même et où l'on voit distinc~mcnt le mot
J.).~.

CLASSE Xbis. -

GIIOURlDE DE BA~IIAN.

C'est il 1\1. E. Thomas qu'on doit la pl'emièl'e connaissance de monnaies émises pal' un prince Ghouride de Bamian V). Ce savant orientaliste, a décl'il aussi de rares et
(') Ol! lIw cui71S of the Kin9'~ of Ghazlli) p. t 12•

•

35

curicuses monnnies, frnppées il BamùLH, pm' les slIltalls rie
Klwl'esm : je dois ù 1\1. le nIfll'quis de Lagoy, dont la libéralité a enric!li ma collection crlln gl'nIlll lIomhrc de pièces
intéressantes, la possession d'un petit fels anollyme qlli
me paraît devoir ètre allribué aux Ghourides.
~O.) FELS FRAPPÉ A BAn.UAN. (Mo~1.

5 de l\IJO:'1:Vu.)

Av. Le mot 0L~~~ elltouré de rayons.
Rev. Un hexagone fOl'JlIé Pfll' l'entrecroisement de deux
triangles équilaterallx.

CLASSES XI

XII. -

eL

130UWEIDES DE PERSE

ET DE IlAGO.\D.

5t.)

DIRHEM DE ROXN-ED-DAULA; 5EMNAN,

366.

A l'avers : ~~L...ill·-, ~-' -' ~- ~:..... 0L:~
Et sous la premièl'e partie du symbole, le nom ùu khalife el Moti-Litlah.
Au revers, sous la seconde partie du symbole:

~J-' JJ 1 t.:J~)

~ -,?I
~~.x

Rohn-ed-(laula
Abou-Aly
BOllweih (de la race de Bouweih).

11 ya, en outre, deux points dans le champ; un ù côté
du BIOt ill, l'autre il gaucllc du mot .d.,).
Le nom dc la localité quoique un peu effacé, se lit ellcore
distinctement et ne peut ètl'C autre que Semnan, dont Fracbll
a déjù fait connaîlre une monnaie pour l'année 323.
Je doit signaler, en outre, un exemplairc d'une mon2e SÉRIE.

-

TO:UE VI.

:>

-

54-

-naie de l\Ioess-cd-Daula, déjà décrite pflr M. Lindberg, au
n° 1G, qui sel't il rectifier son attribution C). Le savant au~
teur de la monogrnphie a lu el Abadan min el Ahwas;
eomme Abadan ne comporte pas l'article, cette intel'prétatian laissait quelques doutes: ma pièce pOl'te .f'MO~H.~ à el ,
Asker ; c'est la mème ville qui dans Abonlféda est désignée sous le nom d'Asker lUokkra'1l1.

CLASSE XV. -

IlA~IDANIDE.

~2-~3.) DIRHEMS D'ABOUL-HOUSSEIN; MOSSOUL,

340

ET

344.

Semblables aux autres dirhems du même prince déjà
édités. Les deux dernières lignes de l'avers portent le nom
de Sei(-ecl-Daula Aboul-lloussein, et cp,lles du revers: el
lIJoti·lillah NasCl··ed-Daula, plus Abou-iJfoham,rned il la dernièl'c ligne.
D4.)

ODDET-ED-DAULA; MOSSOUL,

357. (Fig. 7.)

Le champ de l'avers présente trois lignes en partie problémntiques, assez différentes de celtes qui sont figurées
dans l'exemplaire de Nicibin, 5;58, qui j'ai décrit ailleurs (2); j'en donne le tracé pour que de plus habiles que
moi veuillent bien m'en facilitcr l'interprétation.

(') Essal' sU" les monnaie$ coufiques f,'appées par les émir! de la famille
des Bouides, etc, Mémoil'es de ln Société des antiquaires du Nord, pour

1844.

e>

Lettre il Frnehn, no 7'5.

:;11.)

5~-

DU MtME PRINCE; MOSSOUL,

(5a)8.

I.e nombre unitaire est seul lisible; le type est semblable à celui qui préeède, seulement le mot problématique
""~ est supprimé ù la dernière ligne de l'avers.
~6.) ODDET-ED-DAULA; NICIBIN,

366.

L'avers de eette pièee est semblable à celui que j'ui décl"Ït pour la mème année dans ma lettre à Fraehn, n° 72;
mais ici à la troisième ligne on lit très-distinctement le
nom d'Abou-Tagleb Faszl-allah; la date, en partie effacée,
présente eependant des éléments suffisants pour déterminer
l'année avec certitude. - Au l'cvers le nom dc Naset-ed·
Daula Abo'll-1Jlohmmned est tout entier il la quntrième
ligne, :lu-dessous de laquelle sc trouve Ulle nou vclle ligne
(fig. 8), dont je nc puis déchiffrer corn piétement le sens ...
~L. 4lS'}\ ):' serait-ce ),.,~?

CLASSE XVI. 57.)

OKAILIDE DE lIlOSSOUL.

DIRHEM DE MOTAMED-ED-DAULA; MOSSOUL,

(50)1.

J-.o)..

A l'avers: ...) "" ~..).~' ~
..5l,
Le reste comme dans les dirhems des années 59n-59!J;
Leure à Fraehn, nOS 82-85.

CLASSE XX. -58.)

Av. :

SELGIOUKIDE DE L'ASIE ;\IlNEURE.

ROKN-EDDIN KILIDJ ARSLAN; SI'WAS,

640.

Le Sultan

suprême
(Ki)lidj fils de KaiHwsroll.

-

En nWl'ge

=

56-

V''.:::-,~ t)wdl lb

Î~:J'

Rev, :

L~Imam

_~'''_ \1
.J'~~"

el Alostanser

1 JJLJ

b'illuh, /;mir des croyunts,

~;"...)J\ .J~

En lII11rge

=

~:.L...;:~.. l,:)-:!"!) \

Lc nombre des monnaies eonnucs de Kilidj, postérieul'es
•
'lé II
JI l ,
li• son H\'cnement
cn l~'"''
u;);), est assez eonSI( ra) e; ce c-el
semble pl'OlIYl'r que cc prince aurait aussi f:lit frapper des
monnaics SOllS son nom, pendant la durée du règne dc son
pèrc; à 1:l dalc, il Ile peut y avoir cu de nomhre unitairc,
puisquc le règne du kbalifc l\Iostansrl' cesse il rannée 640,
Qllêlnt il la leclurc du nom, si Je premier est en partic détruit pal' lInc perforalion de la piècc, il n'cn est pas de
U1ème du nom patronymique sur lequel il ne pcut y avoir'
llUCll11 dOUle, cl dès lors la difficulté J'cste entière, puisquc
Knikhosrou ne IlJOlll'llL qll'en 611-5.

CLASSE XXIII. tî!J.)

OHTOldDE DU DIARDEKR,

DIRHEM DE YOULOUK ARBLAN; (MAREDIN?)

L'iv. Encfldn.'lllcnl formant

ulle

592.

étoile il six pointes; <taus

Je champ:
L~ Imam

cn .Naser-ledlll'n
illah imir dcs {idèles.
Traces du l'ymhole dans les segments cxlé,.ieuJ's.

-

57

.J~LbJI ~)l

Rev. :

.JI'.C L:J'

~J t

En bas: J}.,,?; en haut: ......),.
l\Iêmc cncadremcnt, ct dans les seglllents
rcstc :

CXlél'iclIl':',

il

Des pièccs annlogues me font présumer quc fa loealité
n été jJJarediu; Je roi el Taher, est le souverain Ayoubidc
dont Youlouk reconnaissait ln suzeraineté.

CLASSE XXVII. 60.)

ATAfiEK n'ALEP.

FEL8 D'ISMAEL; ALEP,

S7J.

Av. Dans le champ:

t L.aJ

~(J... J t
J~~ 1
1

:>~ r.;)?

Le Roi es Salclt
1S1JWll

/lIs de jlIahmowl.

Grènetis snns légcnde mal'ginnle.
Rev. Dans' le champ:
~1...J1 Le Roi

t..Jl...aJ 1

es Saleh.

En marge:

~~l.......... ~ -' ~~~ -' ...s-,~I
ûl.)

Av.

A:-, y

....

Yr

DU MÊME PRINCE, FRAPPÉ A. DAMAS.

.J'-=H

~09H
~_I

-

58-

En mal'ge une légende en partie détruite; il reste
~C.L)'

Rev. :

l.;.i'

JJ 1jJ'.

Fils du Roi

:>J4 J:>L:kJ' juste jJ[ahmoud.
En marge il reste 0~" ~ U ..W1
Cette pièce a été fortement argentée.

CLASSE XXVJII. 62.)

ATABEK DU SINDJAH.

FEL8 DE KOTB EDDIN; SINDJAR,

597.

Ne diffère que pnr ln date de ceux des années 396, 398
ct a99, déjà décrits par l\InJ'sden et par moi.

CLASSES XXXII - XXXVI. -

AYOUBIDES D'ÉGYPTE,

D'ALEP, ETC.

63.)

DIRHEM DE SALADIN; ALEP,

585.

Av. Dans un enendrement étoilé à six pointes. Inscription
en tout semblnble à celle du n° ~9.
Rev. Même encadrement; dnns le elwmp :
~J...JI

Le Roi

t~ r'L:Jt

en N aser Sala-

<.:i ~.x <.:..t~...\JI

eddin Yousoul Fts de

'-:-'-,Jl.~

Yacoub

En Illarge :

1.(' nombre centenaire est éerit eom~nc ~~~.

-

59 -

(j.{..) MÊME PRINCE DE L'AN (;)8)5.

A l'avers dans un encadrement carré, en tl'Ois lignes:
L'Imam en Na 1ser·leddin 1llah ( Ji'rnir des fidè (les) 1; en
marge le symbole.
Rev. Dans un encadrement carré, en tl'Ois lignes: Le rOt'
en Naser 1 Sala-ed-dou 1 nia wa eddin 1
En marge: "'LJ"Y::" ~:- yj..:D
Bien qu'une partie de la date manque, cc dirhem ne
peut appartenir qu'à l'année t>8t>. Il m'a été donné par
M. V. Langlois, qui l'a rapporté de Cilicie.

cm.)

DEMI-DIRHEM DU MÊME PRINCE; ALEP,

(;;8)9.

Av. Encadrement en étoile à six pointes. Dans le champ,
en trois lignes: El Imam 1 en Naser.
Dans les six segments extérieurs:
~·ll:. . .

1JI ~ Iylr

Frappé et Alep en l'an neuf.

Rev. Même encadrement et dans le champ: Le "oi 1 en
Naser. 1
Dans les six segments:

~ I.%. 1u? i ..J l

't 1L

Sala-eddin Yousouf.

Celte charmante petite pièce du module 5, de l\Iionnet,
et ne pesant que gr. 1.00, est dans un parfait état de conservation.
(j6.) DIRHEM D'OTSMAN; DAMAS, 592.

Av. Dans un encadrement carré, en trois lignes: L'Immn

en Naser lleddin Illah É' l 'mir des fidèles. 1
Dalls les segments, le symbole.

Rev. Dans l'encaùrcment carré :

JJJ

,j?rJI

Le J'oi el Asis
Emad-cd-dounia wa
l:JW:; U;,J.J1 eddin Otsman,

,j

~JJ 1.)L...:-

En l113rge :

~L<>_<>~-,

1

~

-'

~ 1 ~ 0~"'~ 1 ~r?~'p \~'

,Jc ne suis pas bien sùr de la lecture des deux p.remie.'s
.mols.
67.)

DEMI-DIRHEM; MÊMES LOCALITÉ ET DATE.

Av. Dansun cané, en tt'ois ligncs :L'lmmn en Na 1sef'·
leddin 1 Il/ah. Et dans les segmenls : J[11,'y a de Dieu que
Dieu.
Rev. Même cané, el dans Ic champ: Le ?'oi el As 1 is
Otsman 1 fils de Yousouf. 1
En margc, dans les scgments: ...:.,.,~ A.:...... J:.....,~ ~r
Commc le n° (W, pOUl' lc poids ct lc module.
68.)

DEMI-DIRHEM D'ABOUBEXR.

Av. Encmll'(~mell~ formé pm' des arcs dc cercle entrecroisés,
b.Ù l

,

.,,--eL:J 1 \~~ 1 L'Imam en N aSC1' lcddin Jliait.
\

t.:J~ ...\ .

t

Rev. Même cadre,
,~

J .)~} 1 ~ 1

Le mi juste Sci{-eddin,

~wVl

Il Il'Y a pas trace dc légcmlc marginale.

'f

•

-

69.)

41 -

DINAR DE MOHADIMED; KAHIREH,

631.

Cc hcau dinar est en tout semblable~ sauf ln date, il celui
que l\Inrsden n décrit, ponr l'année 627. Tom. 1~ png. 23;).
Je le dois il la libérfllité de 1'1. le marquis de Lngoy.
70-72.}

FELS DE DHAHER GHAZY; ALEP,

608, 610, 611.

En tont semblables fi ceux qui sont déjà connus. rayez
Lettre il Frachn, n° i Og.
75.}

DEMI-DIRHEM D'ISMAEL; DAMAS.

Av. Dans un cadre carré, en grènctis: L'Imam

1

el

Dans deux segments: 0.t...P""': y
Les lettres de
locfllité sont un peu déformées ~-\' (sic).

l~

Mansour

1

et dnns les

segments~

le symbole.

Rev. Même cadre cané: L'Imam

1

es Saleh. /

r.

F.

2e sfnlr. -

TOI\IE VI.

SORET.

:> bi,;.
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2 e PARTIE.

CLASSE XXXVII. -

lomSSIOE.

Vn examen plus attentif des dirhems qne je possède
me détermine il mentionner ici les vnriétés de types auxquelles je fais allusion dans mn Lettre il FJ'nehn, d'antnnt
plus qu'à l'exception de cet illustre orientaliste et ùe son
digne émule, 1\1. Tornherg, je ne connais pas d'mItres nllmismatistes qui aient décrit des monnaies appartenant il
cette ùynastie.
74.)

MONNAIE D'IDRIS 1 FRAPPÉE A BEDAAH,

174.

Semblable au n° 3, p. 8***, Recensio, mais offrant de
plus un point sur le symbole du revers.
Ln seconde variété que j'ai indiquée pour la même all2·

sËnlE. -

To'lF.

lï.

150 -

lIée et ln mémc localité (i) portc Ic mot Ë garant de la
bonté dc la monnnie, et non p:lS t qui est unc faute typogrnphiquc.
ni.)

IDRIS

JI;

BEDA,A,H,

180.

Dans Ic champ, au-dessus de la troisième ligne du sym·
bole, se trouvc un très-petit signe en forme de virgule l'en·
verséc qui pm'ait avoit, été poinçonné; au revers en trois
ligncs cst la formule asscz fréqueute dans Ics monnaies
idrissidcs : lJfoltarwJlcd envoyé de Dieu que Dieu le bénisse
et le sauve! surmontée pm' un soleil entre deux points; en
bas u?:J,) 1 ldl·ls. Je dois obscl'ver que le commencement
de cc nom lIll pcu dTacé et déformé par un sillon oblique
semble inùiqucr lu présence d'un second' ct n'accuse presquc pas celle d'un ,). Ccpendnnt il ne me parait guère
possible de chercher là un autrc nom.
76.)

IDIUS

WALJLA, 18~.

JI;

Comme au n° 6, p. 8***, Recensio, sauf la date. Au revcrs, dans le champ, mème formule que la précédente; en
haut ... ~' Idris, en b:ls
AZy; la mission prophétique
est remplacée par la Sura XVII, 83, que précèdent les
mots de ceux qu'a Q1'donnés Idris fils d' ldds. La légende il
l'avl'''s donne la date et la locnlité :

Je

l'

~..r
1..) ~) .-1".
~)
.. -' ..'-"'.'
A

77.}

L_ ~U...,.;... J

M~ME PRINCE; BEDAAB,

186.

A l'avcrs, ln légende marginale cst ln mème que pour le
(1) l'abc 47 du tirabc à part, lignc 22.

"\)I

-

di.. hem qui précède; mais en outre, entre le nom (fJdl'is et

le passage du Coran, sc trouve l'exclamation ~ à Dieu.'
que l\J. Tornberg a aussi l'enwrqllée dans lin didlCIn de
l'ail 180, no 4, p. 127, Le champ du revers est occupé
pal' la fOl'mule problématique, Recensio, n° 9, p, 13***. Ell
haut, le nom ù'Aly; en has, un mot efTneé.
78.)

M:tME Pl\INCE; BE~AAU,

188,

Le nom de la loculilé est '.rès-peu distinct, eependnnt les
fnibles traces qui l'estent me paraissellt convenir il ~~.)..:.
Le nombre unitaire est aussi peu distinct; s'il fallait lire
~;.j' au lieu de ~t.....î que je crois distinguer, ce sernit
encore une date inédile. Au revers, la formule problématique avec deux palmiers ·dans le chnmp; un en haut, le
second en bas. La légende marginnlc est la mission prophétique.
Je soumets il votre examen le fae-similc des deux lIlot~
ùont je n'ai pu déterminer le sens SUl' le dirhem fl'nglllenlé
dont j'ai fait mention au n° 112 de ma I.. ellre ft Frnehn
(voy. Hg. 9, a, b). Dans celle pièce, la légende marginale
du revers est aussi la mission, ct la seconde IHlI'IÎe du sym- .
bole occupe le ch~mp.
CLASSE XXXVIII. 79.)

AGLABIDF. u'AFHIQUE.

DINAR J)'AGLAB l'RAPPÉ L'AN

227.

A l'nvers, la première partie du s)'mbole et ln SlJra IX J
53, jusqu'à .J5'.

-

i52

Au revers, (lans le champ:

En marge:

~L> -' l:J!.r:;, -'

c::-

~..., }.:.!.JJt tlJD ~)~ JJt î-?

Au nom de Dieu! ce dinar a été frappé l'an 227.

CLASSE XL. 80.)

FELS D'ADMED; MIS1\.,

TOULOUNIDE.

258. (PL. Il,

FIG.

ft.)

Dans une lettre adressée il 1\1'. Lelewcl (i) j'ai attribué à
Ahmed, fondateur de cette dynastie, une pièce en cuivre
frappée il Misr, l'an 258; le nom de ce prince m'n paru
déguisé dalls l'espèce d'ornement ou de figure qu'on voit
au reyers sous le symbole. Cclt~ conjecture me semble tout
à fait confirmée par le nouvcl exemplaire que je mentionne
ici, et que je dois il l'obligeance de mon savant confrère,
1\1. Promis. Ici le nom d'Ahmed se lit en caractères bien
distincts, placé au milieu de trois barres verticales; en
outre, les ~ de la légende marginnle ont repris leur forme
arquée naturelle.
8i.)

DINA1\. DE IUIAMAROlJWEIH; ER-1\.AFIJtA,

279.

Conlllle les autres dinars dèjà connus de ee prince.

A l'avcrs, sous la pr('mièrc partie du symbole:
(1)

Revue de la tltUJlis1nClUque brlge, t. IV, 2e

SÉRIE,

1'.20..

~o.'

r.:i

~))l~

155-

KamarOllweih, fils d'Ahmed.

Et en marge : (sic) u;ïlr -' ~7""'
Au revers, en haut: ~;

CIl

-'

bas: ill~

c.~' 6.~.... ~)L~
.,).".:o:.,..J \

el h/o-

ladhed-billah.

Voilà une localité nouvelle que nous pOllVOJJS ajoult~r à
celles déjà connues pOUl' les monnaies qui appurtienncnt ù
cette rare dynastie; je dois il M. Penon la possession de cc
précieux dinar.
CLASSE XLI. 82.}

FATIMIDE.

DEM;-DIRUEM D'OBEID·ALLAB; MISR?

308.

A l'avers, première partie du symbole; en haut, dans le
ehamp: JJ t ~~, et en bas: (,:)~:~..,J \ y:!'.
La légende marginale est la~ mission prophétique, en
partie rognée.
Au revers, la seeonùe pal,tie du symbole; en haut : (L~~\
en bas: .t.!J l? 1o.5J.~J \.
En marge : ...t.~ 1~. ..u -' ~1...J" ..c .... )' .... )-'a.t.!Jt Î .....~
Cette petite pièce du module Bi de l\Iionnet, que M. Chalande de Marseille a bien voulu me donner, est la première
monnaie en argent à moi connue du fondateur de la dynastie.
AI,\

83.)

DINAR DU MÊME PRINCE; EL-MEBDIA,

311.

Comme le demi-dirhem qui précède, si ce n'est qu'au
revers il y a trois points.'. en bas dans le champ; et un
point sur le ~ du mot ~~. La légenùe marginale est:
l~ ~~U -' .1:...:- 1..5 J.~ 1~:- ~ J.~.J ~ }.l~ . d 1 I.,).b Y

r

JJ 1

r

-

1:54 -

On observe. encore deux points sur le nombre centenaire. A l'avers. l~ missi~n prophétique jusqu'à J(.
8'.)

DIllHEM DE MOE9S LEDDIN-ILLAH; MANSOU~A.H,

356.

Sur chaque face un point central entouré de quatre filets
concentriques entre lesquels sont trois légendes; les mêmes
que pour Je dinar du même prince. l\fal'sden, n° CCII.
Au rCVCI'S, la légendc mUI'ginale extéricUI'e porte:

~? L..-ill.) 0::-~~ ~ --:-- :0- :;.~)~..c~J l; ~) ..J, \.) lt '":".J~ ~U,
8~.) TRÈS-PE'J'IT DIllHEM DE HAEEM BIAMll-ULAH.

r"

(MOD. 2.)

Dans un triple filet circulnire; à l'avers:
L'irn.am
el-I1akenl, biarnr-Illah
Émir des Fidèles.

Et:lU revers:
Alohammed, envoye de Dieu,..

Aly, ami de Dieu.

UIl point en haut. Les dèllX 10.5 de la dernière ligne se
prolongent <Jémésurcment ct sc terminent en fourche; il
n'y a pas de trace de légende marginale.
86.)

DINAlllN DE MOSTANCEll-BILLAH.

(MOD. 2.)

A l'avers:
L'imam Afaad
el- lUostancel'-billah
i:mir des Fidèles.

-

15tl -

Au rcvel'~, le symhole chiite complet en Irois lignes:
pas dc trnee de légende eirculnÏJ'(',
87.)

DIRHEM l'RAPPÉ A MI8R,

525.

(FIG.

10.)

Cette pièce rernarqunble qui se rapporle à la première
année du régne d'Hafeth leddin m'n conduit à quelques
développemcnts trop longs pour' entl'cr dans le cadrc dc
ceUc lettre; ils ont été renvoyés à un autrc travnil (i),

CLASSES XLIII, XLIV. ---..
88.)

EL-~IORABIDE, EL-MOIIADE,

DINAR D'ALY, l'ILS DE YOUSOUI'; ALMERIA?

507.

Snuf la date, ce dinnr est cn tout semblable à celui dc
l'nnnée tl27, tertre à Fraehn, n° 154; le nom de la localité, bien qu'écrit en cUl'actèl'es assez distincts, me laisse
quelques doutes sur la vraie nttribution, A l'avers, SUI' la
première ligne, un petit anneau. Les mots Al!J ben Yousouf
sont accompagnés dc leurs poinls diacritiques, Au l'evers,
en bns dnns le chnmp : ~ cl. poinls dineritiques SOllS les
~ de la dernièl'c lignc.
89.) PETIT DIRHEM DU MÊME PRINCE. (Mon. 2.)

Av.

Émir
des Alusulmans
l.Yacer-eddin

Aly.
(1) Lettre ci JI.

'fOlll" BERG,

su,. qUe!qUfS mOllna ies des

dYlla,~lies

A lidn.

-

.ùH

Rcv.

~UI

156 -

~l ~H ~

Jr

Il n'y a de Dieu que Vieil;"

) ~ .Uoltamnted envoyé de Dieu
.K'~J

l'Émir
Sir.

~

90.)

AUTRE.

"
~lH ~t

.dt ~
J~. . .) 4

Av.

~ln
." .

~l_ Émir

Reu.

J.t. (,;):': . .1-J 1
~~~ l.:i

des jJ/usulmans Aly
fils de Yousouf·

On connaît ùe nombl'enscs variétés de ccs pctites pièces;
les deux qui précèdent ainsi quc la suivante ne sc trouvent
pas décrites dans le richc cataloguc de la collection Don
.Jose, publié pal' 1\1. Gailhll'd.
HI.)

Av.

PETIT DIRHEM D'ISAAK, l'ILS D'ALY.

~l

ill

~

6.1J 1

...

~

1.1:':'"'.SI

06:--/lev.

l:J~

Il n'y a de Dieu que

Dieu
iJIohœmmed (envoyé de Dicu)
L'tmir Isaak.
Fils
{de l')Émir

p" 1
l:J:..•L ) \

des lI/usulmalls

l:-~ -01 ...r 'L;

Na cCl'-eddin

~

Aly.

92.)

1:>7 -

DIRHEM ALMOHADE FRAPPÉ A FEZ.

(l\Ion. 4.)

D:lIls un encadrement cané:

~

J~ ~ Il n'y a ni (orce ni

-'

~I ~..3
.,.
~UL,

puissance sinon
par Dieu. .

Dans les segments extérieurs il ne reste que ~J..:o, en
bas.
Rev. Dans un encadrement carré, comme ~ l'avers en
trois lignes: Dieu (est) notre maître 1 Mohammed notre
apôtre 1 Le Mahady notre Imam.
Il reste dans deux segments : \~ (J'l3; les deux autres

Yr'

contenaient '6~
Cet. anonyme a de l'analogie avec les pièces carrées qu'on
~ttribue aux Almohades, mais qui peuvent appartenir ft
quelque dynastie plus réeente. Je n'ai pas le souvenir de
l'avoir vue déerit ailleurs; il m'a été communiqué par le
Dr Scott.
CLASSE XLVII. 93.

HAFSIDE.

DINAR D'ABOUL-HASSAN ALY; BOUGIE.

(PL. Il,

FIG.

t2.)

Av. Dans un eneadrement carré en grènetis:

J~ ~j.x' Abou-l-Hassan Aly
l:J~-'.)' -~, ~, fils de l'Émir des Fidèles
~ U') l.; -'! 1 Abou-Fars .Abd el Azz'z

.yrJ'

~~L~~

Bougie.

Dans les segments extérieurs on distingue eneore en
2e SÉRIE. -

TOME VI.

9 bis

-
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haut: el-J1olawekkil-al'-allait, et à dl'Oite : Émù' des {idèles;
le reste est rogné.
Rev. Dans l'encaùrement :

JJ AH L'action de grâces à Dieu
~O~ g}Ù\" J~I-, etlapuissallce et la (m'ce cnDicu
JJ t À~~ 0J.~./t Le iVehdi Khalife de Dic'u.
Les traces dc légcnde dans les segments sont trop rognées pour être déterminées avee certitude.
Ce 25 ou 24° prince Hafsiùe régna dans la première
moitié du neuvième siècle; sa monnaie ne figure pas dans
lu riche et savante monographie de eette dynastie publiée
par 1\1. Henri Lavoix (Revue archéologique, 9c année).
6

CLASSE XLVIII à LV. 94.)

AllA DES n'ESPAGNE.

FELS D'ABD-ER-RAHMAN III; EL-ANDALOUS,

330.

Ne diffère que par le métal du dirhem décl'it dans le ea·
talogue de la colleclion Don Jose, n° B84B.
95)

DIRHEM D'EL-HAKEM; MEDINET EZ-ZEHRA,

(36) 4.

A l'avers dans le champ, la première partie du symbole.
la date, dans la légende marginale, est tronquée pm'
manque de place: ,j C;!) t ~-, mais ne laisse aucune in,certitude.
Au revers tians le champ:

rCsJ\ ,l,01':l\ L'imam el-llakem
~,. ,) 1 )-;! 1

tm ir des Fidèles

1J L:, .J~'".) 1 el-lJ[ostancer.billah.

-

i59 -

En hnut dnns le chnmp : L~, en bns : y; le nom d'AmeJ'
est tout entier pIncé sous Ic nom du Khnlife dans une VHriélé de la même :mnéc dll catnlogue Jose, no ti8!l2.
96.}

HESCUAM II; ANDALOUS,

397.

A l'avers dans le ehnmp, première partie du symbole;
en hnut: """-:-c, en bns : ~JJf, nu revers, le nom et les
titres dn prince, avec ei-/Jadjib Abdul-melik; ce dirhem est
différent de eelui qui est décrit pour la même ~lIlnée dnns
le catnlogue Don Jose, n° D95, et où figure sous le symbole, le nom de ScllOheïd.
97.}

ABBADIDE : EL-MOTADHED-BILLAH; ANDALOUS,

439.

A l'avers dans le ehnmp, ln première partie du symbole;
cn hnut, el-Iladjib, en bns, lsrnaïl: ln dnte dnns la légende
nwrginnle est tronquée au nombre eentennire :

Revers semblable au dirhem de l'an 442. L. C : N° tl99ü.
Ceue pièee est en tres-bas billon.
98.}

HOUJ,UDE : ALY; DENIA,

468.

A l'avers sous Je symbole: J..,.0 t )V Aloez-cd-clau/a; en
has, un mot difficile il déterminer et qui pnraÎt être ~).J..sd'
Sur UIl dirhem de la collection Don Jose, il y a 4 qui certainement ne se trouve pas ici. Légende mnrginnle :

~.~~) t -' ~ -' \.:J L.J l:-. ~ t.J.~
Au revers drms le e1wmp : L'Imam Abdallah 1 i:mir des

-
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fidéles l ' en haut, JL~ \, en bas J.,,,J \. lkbal-ed-Daula
étnit le titre honorifique d' Aly. Le dirhem cité plus haut
porte, je crois fautivement, le nom d'Hescham au lieu
cl' Abdallah.
Je dois faire observer -ici, que la pièce décrite ùans la
lettre il Fraehn , sous le n° 167, n'est point une Maanide;
l'examen plus attentif de la localité m'a prouvé que c'était
Denia, en sorte que la monnaie appartient <1. Seid-ed-daula
Soliman, successeur de lI1onZe1'.
99.)

BOUDIDE DE SARRAGOSSE. DINARIN D'ABMED II. L'AN

48...

Av.

ct en marge il reste : ~)'" t.:J~L...~

.

Rcv.

.\

~r

~b-j\ L'Hadjib Schel'{-cd-daula •

. J.,..\H

Sans légende marginale. C'est encore à 1\1. Penon que
je dois la possession de ce petit dinar, malheureusement un
pcu tisé.
100.)

Av.

ZOULNOUNIDE DE TOLÈDE. MAMOUN.

~7L~Jt
~JJI ~I

J)"J'

L'IIadjib

.JI)1 Il n'y a de Dieu que Dieu.
~),;;..

Schcr{-ed-daula.

tégendc marginale presque entièrement effacée.

-14'1 -

0 y L)'

Rev.

(,)

cJ~.,,).;:J'

-',)

EI-jJ[amowz,
possesseur de la double gloire.

En IJ3ut, un point; en bas, un ornement en forme de
trèfle. Mission prophétique il la légende margimlle.. Celte
pièce est'presqu'en cuivre.
(1\Iême prince et même localité (56)6.)
101.)
Âv.

A UTl\E DE XADEl\.-BILLAU; TOLÈDE?

JH
~,

4' 3.

J, '1

~,

Jr)

.J$

Point centrnl; rosaces en haut et en bas: quatre points
en losange il gauche et il droite de la rosace inférieure. tégende margin ale:
~~L.. ~)I-, ~ -' ~ 1.:-. :;J .... ~~~~)..J, 'l~ ",=,""p ~, , ....;
Rev.
)~Utl,

A,ULJ
En haut rosace; en bas, t entre deux petits astres. tégcnde; la mission.
Ce dirhem, d'un litre un peu moins has que le précédent,
m'a été donné par 1\1. de Lagoy.
102.)

Av.

ALY; NASl\.IDE DE Gl\.ENADE.

~ ~,~

6.1JL
.

Le Serviteur de Dieu, Al!)

....,JL~ 1 el-Galib-.billalz.

~1\.j.J~ Grenade.

llev. Le s)'mbole en trois lignes: (Il n'y a de Dieu que) 1
Dieu, Mohammed 1 envûyé de Dieu. 1 très-petite pièce carrée
en urgent.
(') Ce mot a élé imprimé incorreclement dans la lellre à Fraehn, no 168.

-

142 -

CLASSE LVI. -

KHANS DU KAPCIlAK.

Il n'est guère à présumer qu'il se trouve encore beaucoup
de variétés nouvelles (lppnrten~lnt à cette dynastie dans les
eolleetions particulières; enr, indépendamment de la riche
monogrnplJie publiée par Frachll, ct du catnloglle maintenant
complet, des trésors conservés dans le Musée Impérial el
confiés il vos soins, 1\1. Sawclief fi eu ~'occ[lsion d'élUllier
rt de décrire plusieurs milliers de monnaies du Kapchak,
provenant d\me découverte faite il y n peu d'années; il Y [1
reeonllu un grand nombre de pièces inédites et d'un grand
intérèt. Malheureusement SOIl travail sera publié en langue
russe, et restera longtemps inabordnble pOUl' la plupart des
amateurs de la numismatique orientale; je n'ai pu m'en
procure]', jusqu'à présent, que les planches qui ne me suffisent pas pour me donner' ln certitude que le peu de Djoudjides, dont la dcscr'ipriolJ \':1 suivl'e, puissent ètr'c considérées comme inédites.
103.)

A

r~i\'l~l'S,

Rev.

DIRHEM n'US-DEK; KHARESM,

739.

en tl'ois lignes: Le Sultan 1 juste 1 Us-bek 1 •
~r

Îj)~

vr~ ~

104.)

A lJ.

DJANI-DEK; NEO-SERAI,

J )L~j \ 0 L.bLJI
0L~ ...::..-\: d~

vf

740. (peul.èll'e 747.)

-

114·5-

En l13llt légère frflCC d'un signe qui peut nvoir été v.

l..5'rll...

Rev.

;.;.....

-\:~

..

(Monnaie) d'es-Samï
le nouveau, l'an.

Si c'est bien 740, nous nurions une monnnie d'une :lOnéc
plus récente que les pins nnciennes connues.
On en connnit plusieurs de l'an 747, mnis cc sont d'nutl'es variétés.
10ti.)

DJANI-BEK, SUR UN ANCIEN COIN D'U5-BEK.

A 1'3\;ers, dnns un cnendl'cment cnrré
Le Sultan

rieur:

Cil

trois lignes:

l suprême 1 Usbek 1 ct dnns le segment supé-

ïr pour 72a.

Rev. En deux lignes: le Sultan juste 1 Djaui-bek khan 1 •

Les cal'actèrcs des légendes sont renverses, ee qui semblernit indiquer Ulle copie mnlallroite faite sur deux monnaies différentes.
10G.)

DJA:NIBEK ET BIRDI. GULl STAN

752.

J"LJ'

0l.hLH
01.::;., ~ I..5)J?

Av.

Rev. lI!onnaie 1 de 1 Gulistan 1 l'an 1 7B2. Comme le
n° DG, Recensio, p. 245, mnis le Ines d'nmour est rcmplneé
pnr un astre. Frnehn décl'it une pièce semblnblc pour l'année 7na, Recensio, p. 2GO, n° 15.
107.)

LES MÊMES. NEC-SERAi

752.

A l'avers en trois lignes, en pnrtie effacées: Le Sultan

(juste)

1

Mohammed

1 Bir(di)-llek 1 •

-

i44-

Au revers en trois lignes: J/onnaie de Neo-Seraï 7~2.
Sur ces deux pièces on s'est servi d'anciens revers.
108.)

seBA-DI BEE.: Bl1LGAL\.,

801.

Variété nouvelle du dirhem de Fraehn, n° 9. Ici on lit
au revers:
~r

) Lili.

.Alonna~·e

de Bulgar.

... L~ Que son règne dure!
A.V
109.)

807.

POl1LAD KHAN; Bl1LGAR,

812.

Semblable à la variété n° 4, Recensio, p. 368, mais la
date offre les chiffres dans un ordre renversé, 1\A pour A\r
HO).

MÊME PRINCE; Bl1LGAR,

A l'avers en deux lignes: Sultan

1

813.

(Pou)lad khan' •

Rev.

CLASSE LVIII. -

1l0ULAGOUlDE.

J'ai acquis d'un négociant suisse qui réside il Alep, un
assez grand nombre de monnaies orientales, parmi lesquelles figuraient, non-seulement la plupart des dirhems
Abbassides précédemment décrits, mais encore plusieurs
inédits de la dynastie Houlagouïde; ceue classe s'est en
outre enrichie d'une autre acquisition faite il Marseille p~l'

-

145-

l'obligennt intermêdinire de 1\1. Chalnnde et pl'Ovennnt d'un
bloc rnpporté des échelles du Levant par un amnteur distingué. Un sï"ngulier hasard a fait que les IIoulagouïdes
fll'rivnnt de ecs deux sources appartiennent cn gl'ande partie an même )l.'incc, presque tontes il la même année, et ne
diflijl'ent de celles connues que par des localités nouvelles;
la monographie des monnaies d'Abousaï(l déjil eonsidél'able, est enrichie pal' là d'un assez hon nombre de vnriétés
intéressantes il noter.
if 1.)

'105.

DIRHEM D'OELD.JAiTOU; ERSEROUM,

Av. Dans un encadrement carré, on lit SUI' quatl'e lignes:
Le Sultan auguste 1 Gai'ath-eddounia-oua-eddin khodabendé
lIIohammed 1 Que Dieu prolonge son règne 1 (1). Dans trois
segments extérieurs on lit:

Rev. Dans le ehnmp, ail milieu <.lu symbole Sunnite:

r--'

Î-') 0)J t

'-:-'ra il droite et il gauche on lit ~~

J.-a; le mot

qui termine cette formule, se trouve dans un des cinq
segments extérieurs en bris, et les quatre autres renferment
les noms des Imams; eelui d'Otsmall est éCl'it <.:J~,
112.)

MÊME PRINCE; SAMSOUN,

'107.

Absolument semblable flll précédent, si ce n'est qu'au
revers on lit: l:}~L..... '-:-')~ et qu'il l'nvers il y fl dans les
II'0is segments: ~:,L~ -,Ir:::- 1~ J.
(') Celle pièce et la sui,'ante sont semblables de type à la variété no
de la septième lettre adressée p3r lU. de Saulcy â 1\1. Heinaucl.
2e SÉRIE. - To~JI;; VI.
'10

f!)

-

146-

La pièce n° 11 déerite pm' M. de Sauley est aussi fl'appée
à Sarnsoun, mais la date en est effncée; notre savnnt eonfrère fait observer qu'Ûeldjnïtou nyant emhrnssé la seete des
sehiites en 707, la monnaie qu'il déerit ne peut être postérieure il eette date; l'émission de notre exe mplaire doit avoil'
précédé de bien peu l'époque de la conversion de ee prince,
puisqu'il appartient à l'année même où elle eut lieu; j'ni
pensé un moment qu'il fallait lire fl-J)f, mnis la configuration
....:
des tl'aits ne se prète pas il cette lecture.
113.)

ABOUSAiD j SAWA,

722,

A l'nvers dnns un pentngone:
Fmppé clans les jou~IJ~r
Î.b:~H 0 L1LJ f :iJ.,,) Î "s de l'empù'c du Sultan auguste

I.:YL~ ))L~ ~.,,:,f
~.(1.,"

M.H

Abousaïd Echader-Khan

~

Que Dicu prolonge son "ègncl

Dans les cinq segments extérieurs on lit la dnte :

~? ~

1

C:-.j

1

(;,t?)~~

1

~"

1

~

Au revers, dnns un cercle entouré d'un grènetis, le symbole en trois lignes, ct les quntre noms des Imams. DnnsJes
interlignes on lit: ~.jL_ ~r'
Je Ile connais JUSqU'il présent qu'ulle seule monnaie
fl'appée dans eette ville de l'Ernque Persique, l'an 714, ct
qui n }lnssé de la collection Zwick de Sarepta dans le Musée
grand-ducal de Iéna

e).

(1) FnAEHN, de /l-Cfurno1'ttm munis, clc., no 12(j.

11&-115.)

147-

MÊME ANNÉE; BASAR

ET ISPAHAN.

EH tout semblable à la monnaie qui précède, si ec n'est

que la localité est remplacée pal') ~~ et l:JL~L
Fraehn décrit dans sa monographie une monnaie de la
même année frappée il Tabris (2) qui u'n point encore le
titre de Belwder; la monnaie la plus récente où Hic signale
est de l'année 725. N° 1tm.
116.)

MÊME PRINCE; l'ELS DE I.'AN

~r

1,1~:!' ~}1.U \
? .. .J~

J,)L~ ~,:,I
~~l

...

723.

,

}lonnaie
Le Sultan Auguste
Mer? .•
Aboltsaïcl Belutdcr
Que Dieu (prolonge) son r~gJle.

Rev. Le symbole en trois lignes, et au-dessous dans le
champ rr; toute trace de légende a ùisparu.
Il n'existe que deux autres exemples à moi connus de
monnaies I1oulagouides avec des chiffres; savoil' un fels de
l'an 721, dont 1\1. de Soulcy donne la description au n° 13,
et un fels de l'nnnée 750, déjà imparfaitement décrit par
Fraehn, mais complétement déterminé par 1\1. de Saulcy,
n° 25; je rappurte mon exemplaire à l'allllée 723 malgré
l'absenee du v qui a pu se trouver au-dessous du symbole;
il peut aussi désigner l'an 25 de l'ère IlklHlnide. On remarquera encore l'absence du mot khan, elle n'est pas sans
exemple; 1\1. de Fraehn l'a déjà signalée ùans une monnaie
ell cuivre frappée il lJle1'ag/w, l'nn 731 (2). Malgré cette
(1) Elle se trouve aussi dans la collection de Jena, Fl'aehll. no '120.

e) L. C., no t8a.

-
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circonstance ct 1er qui commence le mot désignant la localité sur la pièce qui nous occupe, comme je Ile vois aucune
traee d'Elif SUl' cc qui reste de déterminable, je n'ose
l'attribuer à la même localité.
117.)

DIRHEM Dt1 MÊl\IE PRINCE; ZENDJAN ('),

727.

Dans un octogone formé l'nI' huit arcs de ccrcle qui
s'entrecroisent, on lit sur trois lignes : Le sultan auguste 1 Abou-Saïd Behadcl' Khan 1 Quc Dieu IJrolonge son

1'ègne! 1 ct de plus, en haut:
Dans les segments, on lit :

l:.L,. -' I.,;)~.J':"!;,

.)

Yr' eu bas : 0~j.

t::'

Â.:-.

J

,-:-)Aa

Rcv. Le symbole, en trois lignes, entouré dcs noms des

quatre Imams, dans un encadrement octogone formé d'ares
de cercle dont la concavité est tournée en deùans. Le type
est déjà décrit au n° 1B de la monographie de M. de Saulcy,
pour l'année 729, à Tabris.
118.)

MiME PR'INCE; ERSEROUM,

Comme le précédent, sauf

~'

729.

au lieu de

c;-

le mot

Erscroum est écrit comme s'il y avait i))))' contraction
déjà signalée par 1\1. ùe Saulcy.
119-127.)

J~ll

MÊME ANNÉE, LOCALITÉS DIVERSES.

tout semblables au précédent, sauf les localités qui

(1) Lc nombrc unilairc est effacé sur celte pièce (lui pOUl'l'ait également

appartcnir à l'an 727,

SOllt :

149 -

16~" lJJeragha, l..T' ~ Siwas C),. 0

b.... ~ llamedan,

~~l.hL Suitania, )~~ Basa]', ~\~~J lVakluljouan, ~'y.

YeJsd ct Zendjan. Je possède, en outre, ùeux exemplnires
ùu dirhem de Tabris, qui différent l'un ùe l'nutre par le
point de départ de la date; l'un est êlU segment supérielll'
de dl'oite; l'autre, en bas.
128.)

MÊME PRINCE, MOSSOUL?

730.

Le type ne différe en rien ùes précédents, mais il y a
une modification dans ln légende où je lis:

L'absence de l'article présente une irrégularité si forte
que j'ai de grands doutes sur ceUe attribution, je n'aurais
pns osé la proposer si elle n'avait pas été remarquée pm'
plusieurs numismates sur une monnaie ù'AbagIHl, il laquelle Fraehn a donné place dans sa monographie, n° 02.
JI me semble qu'il faudrait plutôt lire ~,)", mais je ne
trouve aucune ville de ee nom d,lBS les ouvruges que j'ai
il ma disposition.
129.)

DEMI-DIRHEM; MÊME LOCALITÉ.

Le type' est le mème; le module alteiut il peine le
chiffre 4 <le l\Iionnet, tandis que les dirhems ordinaires
vont au sixième: lu dute est peu distincte, ct pourrait se
rapporter il l'année précèùcnte.
(1) C'est une ,'ille de la l\lédie, sur les fl'Olllîèlcs de l'Aderbnydjall;
voy.

UEINAVIJ

ct

SLANE,

(;é0!J1'<IIJ!tic cl'A boulfeda, pp. 70 et 416.

130-131.)

100-

DIRHE~S DE WAN E1.' BASAR,

730.

Comme eeux de 727 et 729, dont ils ne différent que
pm' la date.
132.)

M:t:ME ANNÉE; TABRJS.

Diffère des précédents p3l' la suppression du mot J
dans la légcude; il est remplacé pal' lc nom J'épété dc la
localité 6.:. L.

1

~~....
133.)

1 -'

1

~:.

1 ~1~' 1 ~:.-. 1~.~. 1 y

MÊME PRINCE; TABRIS,

r

731.

Comme eeux ùe 1':.I1lnée 729, sauf le clwngement de
date.
134.)

MÈME ANNÈE; TABRIS.

Non-seulement le mot J est aussi remplacé pal' j:.,iJ'
dans la légende, eomme au n° 132, mais encore la localité
est répétée ullè troisième fois, entre la seconde ct troisième
ligne ùu champ de l'avers, où on lit : Y.~' y)~
135.)

MÈME ANNÉE; BAGDAD.

Le nom de la loealité est répété ùans la légclllle, où il
l'emplacc le mot
.. 1
è.;;
.....

J

1r) l..ill
1.)
1,;)..

136-137.)

c.~ \
~

1LI,) t 1,),i" l '-'.'.,/. ...a

MÊME PRINCE; ZEND JAN ET BASAR; AN

33

DE

L'ÈRE ILKHANIDE.

EH tout semùlables, qHaut au reste, au n° Hl, dc 1\1. de

-

HH-

Snulcy, pour Tnbl'Îs, ct 180, 1no de Frnehn, pOUl' Sultnnia
et EI'zendjrlll.
138.)

GRAND DIRHEM DE DAMEGHAN, MÊME DATE.

Le type est le même que celui des monr13ies précôdcntes
dont on peut voir ln figure dnns ln monogrnphie de Frnchn,
pl. III: fig. Il.l\lnisici, outre une locnlité nouvelle 0Li,,\.),
dont on ne eonnnît jusqu'à présent qu'un seul nutre exemple,
pour l'nnnée 701, nous nvons une pièce remnrqunble pnr
son module et pnr son poids. Mionnet, M, 7; pèse gr. 8,n~.
Depuis la publicntion de la monogrnphie de Frnehn, le
nombre des monnnics connues de eette dynnstie a presqne
doublé el plusieurs localités nouvelles sont venues se joindl'e il ln liste donnée pnr le célèbre acndémicien de SnintPétersbourg; il ne sera peut - être pas superflu de les
signnler ici.
Hamedan; Zendjan, Arbele~ (Snulcy), Kltotan? (Id.),
Kasch, (Id .), Bar? (Sco.t), Hi/la, (Id.), Is{erain, (Frnehn),
Firouzan (Id.), ...s.).~) l:.-)L;:...,.J~~ 'Paset (Id.), AbiwCl'cZ
(Id.), Beibourt (Id.), Schù·wan? (Id.), Nisapour (Id.).
A ces locnlités il fnut encore joindre 1Jfesched, si ron veut
compter pnrmi les Houlngouïdes une monnnie de ToghaTimour, décrite dnns le supplément de Frachn, p. 290.
CLASSE LIX. 139.)

DJELAÏIlIDE.

senAH OWEIS; ISPAHAN,

771. (FIG. 13.)

Av. Dnns un encndrement formé de lignes droites et

(l'nrcs de cercle:

-

152-

l.:,LbUI

'--:-'r
~~ ~I
~,~t(l)
À..(.l~ ~I ~

Dans trois des segments, il y a : ~ ly~ ....-, (,;)~'t,:, ....- , loSJ..o.';
le quatrième eITacé contenait probablement le III ot i.:.....
Rev. A~ centre de la pièce dans un cartouehe carré:
~~

i :~ _, et en dehors, le symbole avec les noms des quatre

0~

Imams. Le coin ayant porté il faux, une partie de l'inscription manque.

CLASSE LIX tcr •

-

:\/OZIIAFFÉRIDE.

Les rares monnaies appartenant il cette dynastie qui sont
entrées dans fin collection, sont malheureusement effacées
sur la partie de leurs légendes qui donnait la oate de leur
émission; cependant elles oITrent des localités nouvelles,
ou des types inédits, et méritent sous ce rapport de prendre
place dans cet inventaire.

140.)

DIRHEM DE SCRAIl SClIAD.TA; XASCHAN.

A l'avers, drlns un encadrement formé de huit nrcs de
cercle:

(1) ~

qu'on voit distinctcmcnt sur Ic dil'l!cm, se trouve omis sur 1:1 figure.

-

1t>3 -

~ c'lbtJt le Sultan el
l:J~).)1 pl imir des fidèles
t l~':' lll:.- t.L1J 1 el-.Molaâ Schah-Sclzalljaâ
~ ~I..\k Qlle Dieu TJro[Ollge son règne!
Kaschan
L:JL'..15

tégende

m~rgilHlle

détruite, il l'este:

t~

Rev. Dans un encadrement carré, lc symbolc cn tl'Ois

lignes: cntrc la pl'emièl'c et la deuxièmc il y a 0l~1{ ":-'}~
et lcs noms des Imnms sont pbcés dans les segments extérieurs.
D'après une belle pièce, dont nous devons ln connaissance
il 1\1. de Saulcy (1), fl'~ppée il Abercouh l'an 762, ct Sil l'
lnquelle on tl'Ouve le nom du khalife Abbasside d'Égypte
el-Moladhed-billah, il parnitrait qu'il faut intel'vel,tir l'ol'dl'e
des deux premières lignes de l'avers et lire: l~'mir des fidèles
et le Sultan, etc. Au reste, la suppl'ession du nom de khalife peut avoir été volontnire, nGn d'attribuer également il
Sclwh-Schadjaà le titre de celui dont il avait cru devoir
reeonnaÎtI'e la sllzerainelé spirituelle.
141.)

MÊME PRINCE; SCHIRAZ,

Av. Comme le prél~édent, mais sous la deuxième ligne
y)~, etj ~~ sous la troisième. Il reste dans les segments
cxtél'ieurs : ... :t.... J, j G~
Rev. Le symbole en trois lignes dnns un encallrement
composé de lignes droites et d'arcs de cercle; dnns les s~g
ments extérieurs je distingllP: 0~c L:Jlkl_.J':,
(1) Sixième leltre à M. Reinand, deuxième variété,

2e SÉRIE, -

TOME VI.

-

142.)

1D4-

MÊME PRINCE; TÈBIUS.

Av. Encadrement de six 3rcs de cercle; le reste comme
{Ians le dirhcm précédent, sauf le changement de loc31ité ct
l'absence de la copulc ",. Je ne saisis p3S le sens des trois
mots qui rcstent dans les segmcnts extérieurs.
Rev. Le symbole ut sU]Jl'a, cn c~ractèl'es koufiques assez
difformes.
145.)

MÊME PRINCE; YESD, L'AN •• 7.

Typ.e scmblable 110Ul· l'avers ail dirhem de Schit'az; ,,).',
'.J..
remplace j
Il reste de la légende extérieure:

'.r.

t-:->

l~_

J

'--:-'.1-0

Rev. Symbole et unc pat,tie dcs noms des Imal1ls avec
leurs attributs: ... r~.x' (sic) ....s~J~ J~
144.)

MÊME PRINCE; IDEDJ, L'AN

76.• (FIG. 14.)

Av. Typc semblable :H1'\ précéùents, mais t~' Y.JNo
est placé entre les troisième ct quatrième lignes; un 01'nelllcnt en forme de fleuron sous l'invocation. Dans les

segments il reste ~ ~ -' ~;:Rev. Le symhole en caraelères koufiques cunéiformes
laisse ail centre un pelit espace carré où la localité t-.\.;'.'
est répétée. Noms des Imams SUl' les quatre côtés formés
par le symbole.
On eonnait deux monnaies Bouweides frappées il IdecV·,
"ille du Khousistan; l'une décrite pnr Frachn pour l'an-

- umnée 34., r~utre pal' M. Linùbel'g pOUl' l'a1l1lée 52Sca).1t est
il présumer que nous avons iei la ville du même nom située
dans le Farsistall et qui paraît pour la première fois dans la
série monétaire.
l\J. de S:lUley est le premier ql~i ait publié des monnaies
certaines de cette dynastie, dont il décrit cinq variétés remarquables; depuis lors deux types nouveaux sont enll'és
dans la eollection de l'Aeadémie impériale de Saint-Pétersbourg; je el'Ois qu'il Ile sera 'pas sans inlél'êt de sign~lel'
encore Ull beau dirhem de Mohammed qui se trouvait dans
la collection du Dr Scott ct que ce zélé amateur se proposait
de publier avec plusieurs autres inédits dans un tnlYail que
son graye étnt de maladie ne lui aura probablelllent pas
permis de terminer.
Voici la dcscl'iption qu'il nùwait tnlllsmise:
Av,

10.;-')'.0

~ L" .,.\.,.a~~~J

1

yih.) \ '.J$ l:JU.:L.J 1
~~ ll.)J \ ...\.t~

( l:JL~)'5'
En IlHlI'ge : ~:'.L.~~-:-~ -' U'~~ -' t-J ~;..,., y f~
Bcu. Au centre, deux petits cercles concentriques, en-

tourés du symbole et des noms des Imams.
Celui d'Aboubekr est effacé.
Ici IlOUS voyons rep~rnÎlre le nom du khalife Abasside el1IIotadlted-billah, déjtl signalé par 1\1. de Saulcy.

(I) FnAEUN, NUlIl. cufici ex varUs 1ltttsœis select., uo 119, p. 23. LIl'iDDERG,

Essai su,' lcs monnaies vot/ides) no 20, p, 218.

-

HSG-

CLASSE LXI. Ua.)

TlillOURlDE.

SCHAH-l\OKH, LOCALITÉ INCERTAINE;

81??

(FIG.

25.)

'-:''r

ib~~'

L1LJ ' Le Sultan auguste

0
ill J i1~ )'~ l~

t' .

6,-iLbL" '\0..

"\V?

~.)

(SclJah)-Rokh Behader, que Dieu p"otége

sun règne et son sultanat.

....

Rev. Dans un ccrcle le symbolc en caractères eUl'sifs,
semblables à eeux des monnaies 'persanes, et autour les
noms des Imams encadrés ùans des eercles et des nœuds.
Il m'est impossible de déterminer la localité qui va se
confondre avee les chiffres de la date; peut-être les nomb,reuses monnaies timourides que vous avez sous les yeux
vous permettront de fairc cesser mon incertitude.
i46.)

MÈME PRINCE; SULTANIA?

L'avers est semblable au précédent, lc mot -iL.bL est
d1'acé ainsi que la localilé.
Rev. Symbole en caractères koufiques formnnt un cnl'ré,

mt centre duquel on lit :

r

~

Lcs noms des Imams sont eITacès, sauf un. mot que je
n'ni pu déehiffrer : À~L1L?
147.)

MÈME PRINCE; SANS LOCALITÉINI DATE.

Av. Le clwmp de la pièee cst eoupé au milieu par une
ligne horizontale, au cClllre de laquelle est un pctit (,~erclc

-j

1

1

i

-

157-

qu'elle trnverse. Dans lu moitié supérieure du ehnmp on
lit: Le sultan Seltah Rokh-Beha(der) ct en hns: Qlle Dien
prolonge son règne et son sultanat!
Rev. Le symhole dans un eneudrement enrré; les noms
des Imnms dnns les segments, le tout en cnmctères distincts,
mais très-corrompus ct il peine déchiffrahles, ce qui n'est
nullement le cas pour ln face principnle.
148.)

MÈME PRINCE; KASCHAN.

Av. En trois lignes : Le Sultan auguste 1 Scheth-Rokh
Behetder 1 que son règne dure 1 •
Sous la première ligne il y n de plus \.:Jlt..15 entre deux
quatre- feuil les.
Rev. Ut supra, mnis en caractères mieux formés; plus
une contre-mnrque en Ines d'nmour pyriforme ct entouré
d'un grènetis.
149.)

MÈME PRINCE; Sl1LTANIAJ

842.

A l'avers comme au n° 14~, mais la localitë est wLhL...
ct sous la dernière ligne on lit:
pour
Rev. Le symbole en cnractèJ'es entl'ecroisés; les nOllls
des ImnIlls, et une contre-mnrquc sur laquelle on lIt:
AJ :>y peut·ètre Boudak.

ne"

CLASSE LXIII. -

"fr

ClIIRWAN-SCIlAII.

Les monnaies connues dcs Shahs du Chirwnn, quoique
d'une époque assez récente, sont difficiles il étudier il cause
de leur rnreté; cal', comme nous l'avons d<"jà observé ail-

-

158-

leurs, il n'en existe guère dnns d'nutt'cS colleeti~lls que ùans
le Muséc de l'Académie impériale. La difOculté ùeectte étudc
était augmcntée par le pcu de donnécs historiques dont il
était possible de disposer avant ln publication ÙC vos savantes
rccherches sur lcs ùifl'ércntcs dynasties qui se sont succédé
dans lc Chil'wnn. Grùce il clles, une asscz riche série de
monumcnts monétnircs appnrtcnant aux deux dernièrcs a
pu ètre classée et trouver place dans la méthode (1), mais
le nombrc des lacunes qui restcnt tl remplir cst considérable
ellcore, plusieurs Sclwhs ùc la tl'Oisième époque n'ont point
ùe représcntants monétaires, Fraclm n'a signalé qu'ulle
seule monnnie de Fcrl'Oukh Yessar pour l'année 8G~; cncore n'cn dOllllC-t-il pns ln dcscription (2); jc puis, gnicc il
la libét'alité de 1\1. dc Kochne, rcmédicr il cettc omission
pat' un sccond exemplaire frnppé dix ans plus tard.
150.)

DIRHEM DE SClIIRWAN-SCHAH

,,-:-,)'...:0

Jllollnaie

FERP.OUKH YESSAR,

OH

879.

frappé

c.:,l11..J\ le sultan

...
.... V9
~),::,""

Schinvan (schnh) ou bien le Schirwan
Ferroukh (Ycssar).

UIl n'ssaut du coiu a l'l'Oduit sm' cctte facc une double
t'mlll'cillte qui a fnit disparaitre quclqucs mots; cc qui rcstc,
surtout la date au rcvcrs, IlC Inissc pas de doutcs SUl' l'attributioll,

(1) Do RN , Ch. 111. Pnwlmii nova su]JJllcmcula, clc. , pp. 149 ct sui".,
;);)1, 4,QJ, 403.
(2)

Rullctin

SCiC1Iti{i?llf, 1.

YI, no H, p. 225.

- HmRev. Dans un petit eartollcIlc earré au ecnll'c AV,; et
nutonr, le symbolc avcc les noms des Imnms.
Vous avez bien voulu, Monsieur, en réponsc aux questions que je vous ai ndressées slIr les mOllnaies qui peuvellt
m'oil' été émises sous le règne de FerrolJkh YessaI', m'apprendre qu'il s'en trouve quelques-unes de déc~iles dans les
Collectanea dc Fraehn, et quc sur l'un ùes cxemplaires il .
a lu ~ Schiraz, mais nvee un point d'intcrrogation;
YOUS [ljoutcz quc rien nc peut fairc pl'ésumer la posscssion
dc Schirnz par Fcrroukh. Lc mot qui sur ma piècc pourrait ètrc Ic nom de la localité, étant aussi mal11cUI'cuScmcnt effacé en partic, il faut attcndrc ln découvcrtc d'unc
monnaic plus complètc, pour savoit, si la troisième ligne
renfcrmc bicn l'indication du licu, ou sculcmcnt le titrc ùc
Schirwan-Schah qui était plus spécialcmcnt porté par Ferroukh.
CLASSE LXIV. lül.)

PETIT DIRHEM DE

KARA-KOYOUNLI.

PIR BOUDAK ET DE Y0l1SS011F ;

SCHAMAKY.

Av. Dans un cncadrement cnrré :

Dans les segmcnts extérieurs, traces dc mots qui paraisscnt avoir été la dnte; je erois lire au segment supérieur : u?r:;,,,

-

160-

Rev. Symbole ct les Imans; il Ile l'este que le nom
d'A boubekr .

L'orthographe de Boudak val'je beaucoup SUI' les monnaies; ordinuil'cment on lit: 0 b.):' ou 0L1-,~. Sans aucun
doute lc est substitu~ au 0 SUI' notre exemplmre.

t

152.)

KARA YOU550UF SEUL; BAGDAD.

Av. Encadrement carré ut supra:
~r

~)~ l.:J7. wJ1 J~
~I.).~

~~i~

lJ/onnaie
Djelal-eddin YOUS30UI'
de Bagdad.
Qlle Dieu protége son règne!

Segments effacés.
Rev. Ut supra.
On ne connaît que deux ou trois monnaies de ce prince.
Celle-ci, comme la précédente, ne dépasse pas le module 5
de l\Iionnet.

CLASSES LXVI et LXllIbis. 153.)

A l'avers :

EI8EKlDE, LODITE.

PETIT BRONZE DE MOE5Z-EDDIN KAIKOBAD.

~

Au revers:

l~...\JI

Cette petite pièce, ùont je dois la connaissance au Dr Scott,
accompagnait d'autres monnaies des Patans; il n'est
guère possible de l'attribuel' il d'autre prince qu'nu ùernier des Eibckides, Kaïkobad, donll\l. E. Thomas nous a

-

tH! -

faiL COllllaÎtl'e qucl(llIes allLres monnaies 'lui se Ilistingllcllt
3ussi pnr ICllr laconisme C).
154.) Gl\AND DIRHEM DE SeHIR-SCHAH ; SCHIl\KOtl'DA, 949.

(FIG.

16.)

Ln belle monographie de M. E. Thomas contient la
description <..l'une monnaie de ln mème date ct tic la mème
localité, qui ne ùilfère de la notre que par la légende marginale du revers; comme eet ouvrnge n'est pas commull
snr le continent, il y a peut-èLI'C quelque avantage .i donnel'
ln description complète de la pièce.
A l'avers. le symhole en trois lignes, et dans les segments, les noms des Imams avec leul'5; attributs.

~rH ~ (,;}:.)."JI 0V; 0-,)tiH .J~; 0~.).--a1' (sic) J\~~ 1
Aboubekr, le véridiq1te; Omar, le s[;paraleu1'; Otsman, le
possesseur des deux lumières (2); Aly, l'agréé.
/lev. Dans Il' ('hamp :
~f1
, ~.bLJI

949

Le Sultan

~

~~ )~

",,-CL.

~t _d~

Sa. Sa,'. Sahi.

En

HW!

Schir Schah
Qlle Dieu prolonge son règne.
Nom du prince cn sanscl'it.

gc :

L\~.r::-' ~'r (,;}:...J 1,j ~ _'..1 1 '>':.i )J:.) ~~ l.. W1 ... (,;) ...
(te sulta)n juste Abou-el-AJozhaf/'e,' Fe"id ed-dounia-Oull-

eddin; monnaie de Scllll'kou(da).
(I) L'oill.~ of tlte Pulalls,

etc., nos 178 et t711.

e) Le mari ùes deul. filles
11°

de jIahonlct. -

Vuy. THO~JAS, 1. r., p. üa,

liS.

2e

!IiRI E. -

TO~1l VI.

11

-
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CLASSE LXXII, -

155)

MYSOHr.,

FELS D'HElDER; PATTAN

1195,

An revers : \\~O'~"" ~ ~)~
Ln plus :mcienne monnaie eonnue du lUysOI'e est de
l':lIJJ1ée t t 98; lUnrsden présume qu'il n'en fut point fr'appé
pendant ln première année du règne clc Tipoo Saïb. Ln
pièce dont nous donnons ici ln figure, ne laisse aucune
incertitude sur la lccture de sa date antérieure n l'nvénement de ce prince; elle nous contrnint il ndrnettr'e rémission
de monnnies nu typc mnhometnn, SOllS le règne de Heider ;
il moins qu'on ne suppose Ulle erreur' de chilfre, fort peu
probnblc, de ln part du gravelll', On ne pellt, en particulier,
pns supposer' que le 0 soit lin ~ mal dessiné, ce dernier
chiffre se rctrollvnnt tOtlt n côté, avec sa fOl'me normale; ct
comme il est complélcmcnt fermé, ln supposition d'un v Oll
d':l1I 1\ est (~galeiLent inndmi:,sihle,

(~LASSE

LXXIX. -

KADHHIDE.

Il est ùifficile de trouver des monnaies persanes modernes, qui IIC se rcncontl'cnt pas déjà ùans la magnifique
sér:c du enbinet impél'jnl, (Ille nll ll'ihllt persan; les vnriétes
suivalltes, cependant me paraissellt ètrc inédites:

1&6.)

on

MONNAIE El'l

163-

DE MOHAMMED SCHAH; IROUMY

1255.

A 1':.lVcrs :

L...il

~ltl.:..

Le Prince des Prophètes, JJ[ohamllied .

.).~

Rev.

S-,J'

YJ-:a

\r OO
157.)

ARGENT, MtME PRINCE; TÉHÉRAN,

1256.

Av. Lion tourné il droite, tenant le sabre d'Aly; en haut
dans le challlp, le bonnet; le tout entouré d'une couronne
ùe feuilles dc chêne.
Rev.

.J.~Ljtj.~L.:..

cJ~~ ~~')b --:-'r
tr· r ainsi pour \r"r
158.)

Ut

Sllp1'a,

LE MÈME j TÉHÉRAN,

1258.

mais au revers, l'inscription est dans

drcment carré,

ct

(Ill

enea-

le chill're " a sa fOl'me régulière.

CLASSE LXXXVIII. -

OS:\IANWE.

POlir les mème Illotifs, qui m'ollt elllpècf1é jusqu'il présent de signalc.· d'anciennes monnaies OSlllallidcs que j'ai
lieu ue croire iuédites, je nc ferai poillt meJltioll ici de quel(lues acquisitiolis importantes qui sout vcnues cnrichir cette
classe : il Ille paraît ccpendHlJl ('omreJwblc ue [<lirc ulle
exception pOUl' lIll sequin d'Amul'nt HI , parte (ltI'il prét'i~e

-
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de la IWlIIière ln plus incontesf.nblc. le moment du chaugement opéré dans le type de la monuaie.
169.)

SEQUIN D'OR D'AMURAT lU ; MISR,

982.

A l'av('l's. Cil quatre lignes, sc trouve la forlllule propre
aux monnaies en or de8 l'ègnrs antérieurs: 'I1Hll'qllltnt l'm'
1fès-splendide, etc.
A Il rc\'ers :
,)1)"'.

lI,.r,a;

r

~L1L

~lL~ j-::L c.;.,t;

J

1"r ).-.::;~
Or, comllle l\Iarsdcu décrit

aulre sequin, qui sc
tl'ouve aussi dans 1113 collectioll, et qui a été frappé il Misr,
III llIèmc :lunée, avre la nouvelle formule, sultan des deux
continents, etc., on pcut ètl'e il peu près sûr qu'clle n'a pas
été employée sous le règne précédent, ct que la monnaie
décrite plus Iwut a été émi~e il Misr. il la Ilou\'elle de
l'avénement de MUl'3d , nv:ml qu'ou eût reçu celle d'une
lIIotli{icatiou dans le type.

CLASSE XC. 160.)

llli

:\1.\~ELOllI\.S Il.\lIAIlITES.
FELS D'IBER..

Av. VII lioll passaut ù gauche.
!lr/'.

~L1L
j~)1

...:.-Cl) 1

~\--~I
J'ai lin peu d'incertitude slir la lecture de celle pièce,

-

16;) --

que je ne signale qu'il cause de rextrèllle
IHlies tlu fonuateur de 13 dynastie llalwrilc.
161.)

DIRHEM DE BIBARS j DAMAS

l'arcl<~

des

1II0n-

6 ...

~l

,-=,LbLJ 1 Le Sultan elllfale/,
.. JJ 1., ~.J \ J) JlllL1j 1 el Talter roclm-e.ddollllia Olla ecl(ùill)

..;',Il.,,,,H j:"'\

~-; V~ JJibars, ami de l'Émir des Fùlè(lcs)

En haul, traces pcu distillctes d'lIl1 mot
plutôt yl.iH
llev.

J"W l? ou

,L,~I

L'Imam el lIa ke 111

.-'!\ b.Ù1 J"'~

Biamr-illah Abou-

f~'

_\~ 1 V~~J \

el-abbas Ahmed.

Duns les s('gmcuts; celui d'en-bas esl. etfacé :
~J Ly :......

..

,,,

~

Moellel' ct Marsden Ollt,
naies Je Bibal's, avec le

,

~.t..,...).)

"-,,,.

l'Url

1Il0l

,-,,....;:,
..;

ct ralltrc, décrit des

r-;

111011-

qu'ils Ollt traduit pal'

Kasem Emh' des fidèles, croyant y voir le nom du premier

des klwlifcs Abbassides J'Égypte; l\JaJ'sden, frappé de lu différence d'orlhographe, a rail' de croire, en oUlrc, qll'Ahoull'l'dl} s'est trompé, Cil {'erivHllt i .... L;' forllle régulière lflcc nOIlJ, qU'ail rellcontre assez fréquemment; ces IlulllislIIatistcs u'ont pas aperçu qu'il aurait fallu lire Abou-l-Ka-

sem, ct Ollt oublié que Bib3rs s'était donné le nom li'ullli
du khalife, Cil se faisallt accorder l'invcsliturc par l\Iostan:('1' billD.h, celle olllbre lIe souverain, uestillé par lui à eonliIluer la ::;éric des chef~ suprêmes de la foi musulmane.
~r. Pictra~zcwski a Sil éviter ceUe .erreur dans la descrip-
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lioll qll'il dOlllle de dcux 011 lrois rlirhclIls analogues au
notre, IIlUis frappé:' nu Caire; il s'est cependant (l'ompé en
lisant ml revers de la variété, n° 12, el Imam el Kaher, au
lieu de el Hakim (t). Il s'est lnissé pl'ohnhlel1lent induire en
(,l'reur pal' un point placé sur le t.; la Icurc finale, telle
qu'clle est donnée SUI' la fig. 6. pl. l, ne sHurnit être autre
quele(.
nibnrs ne tarda pns ,') se lasser de cet aete dc SOli mission
apparenle; car nOlls eounnissons une monnnie dc ce prince,
de l'année 667, dans lnquelle les noms ct titres du klwlifc
sont remplacés par l'ancienne fOl'mule de la mission prophétique. En imitunt l'exemple de ses prédécesseurs dans
le but de rafi'ermir son pouvoir, il devint la cause première
du maintien de la ruec Abbassiùe; nous avons rnppelé plus
haut, un aetc de reconnaissancc de la même dynaslie daus
les mOlllluics Moshaffcl'ides; il est bon d'observer ici que
flOUS devons il 1\1. H.einaud la première obsel'vation du
même genre, qu'il a consignée <.taus son beau Mémoire sur
cinq médailles des anciens l'ois du BClIgale. mémoire tout
rempli de détails historiques de la plus haute import.alH'e l. 2 J.
162.)

FEL5 DE MOHAMMED; KAHIREII,

Au celltre de la pièce, dans un eercle
Légende:

Cil

116.

gl'énelis ; ..\ .,<

J ...J' ~ 1.J ~J 1.lN:) LJ' ....;...C.l.l1 \;.l LbU 1
(1) Numi lf/o/wmmedani. }:aseiculus 1, p. Ô, ellah. 1. La même cncul'
('~L l'CPI'Odllilc O:lIlS

le Génie de l'O,oiellt, dc 1\1. Saw:\5zkicwicz.

e) JOl/rnal asiatique, l. tH, 1825.

-

Rr.v.

L<.~genne

-167

circulaire:

Et au centre drills Il n cercle cn grènetis: A;' L"':ll-:-_ .)
163.)

FELS DU Mt:rtIE PRINCE; TRIPOLI,

717.

Semblable fIla pl'i'cédcllte piece, mai:, ici on lit: V ~ ~
le nombre J:"~ est inccrtnin; je pense qIl'on peut pr('ndl't~
le signe v pOlIr le chiffre 7.
164.)

DIRBEM D'ALA-EDDIN XOUDJOUXB; DAMAS?

Ce prince n'aYflnt régné que huit mois, ses monnaies
doivent être fort rares; je u'en connais aucun exemple, et
clIcs fOllt défaut dnns la suite d'ailleurs si complète de la
collection Pietraszewski; ceci donne lin certain degré d'intérêt il notre exemplaire, malgré sun médiocre étnt de eonH'I·vation.
(Le) Sultan el .~lal(ek)
(el A)schraf Ala-eddoun/a
(oua) eddin Koudjoul.
el Ghnl(eb)?.. sel'ait-ce Ahmed?
/lev. Ln mISSIOn prophétique en ql1ntl'e lignes jusqu'à

JP='J!; la dernière ligne cst lin peu douteuse. Eu haut, la
lor.nlité en pnrlie effacée; je crois y reeonmJltl'e
165.)

~)

FELS D'BADGI; ALEP?

i\ Il centre de ln pièce, entre deux lignes horizontale!' :

yi1... JI

~...J 1 el-il!ale/~ el-lJ{oshaffe1'

-

168 -

Segmenl Supcl'If'ur y...ra; inféricul', tnlces de ~
Au revers, gl'3nde flem' de lis entre quatre points dilllS
lin cercle entouré lui-mème d'un grènetis.
J'auribue cette monnaie il Hadji plutôt qu'au troisième
nnharile, soit parce que le règne d'Hadji il été plus long,
soit parce que 1l0US allons retrouver cc même type daus les
monnaies dc son successeur immédiat.
166.) FELS

D'EN NASER HOU8SEIN. ALEP.

En tout semblable au précédent, maia

011

lit ici : ~l.)1

rL:J\ La fleur de lis n'est pas enlourée de points, et une
ehaÎnelte J'emplace le gl'ènetis.
Marsden a connu ce type, dont il ùonne dellx figures il kl
planche XVIII, mais il n'a pas Sil les ùétermineJ', bien que
l'une d'elles porle en chi/l'l'es l'année 7~i7 qlli se l'apporte ail
second règlle d'Honsseill.
167.)

DIRHEM DU MÊME; HAMA •

. "l:JL11.•...I 1 Le sultan (el Malek)
L;_Jl )~L.; ...r-aL:l\ (en) Naser, Naser-eddounia
..$ .. '..:.-~ 0:: ~J 1(.;) (oua) eddin Ilassan(fils} deJfoha(mmed)

Rev. Eu hau t: ~L.o.:s:'~ o.-J.,y:.:>
Et dans 1(\ cilalllp la missioll.
168.)

MONNAI~ EN OR DE SCHAADAN; KAHIREH,

Rev. La mission pl'ophétique

t'Il

773

(1).

qnatrc ligncs jusqu'au

(t) Voy. pOllf le type ùe cctte belle pièce lIne monnaie semblable de

l\lohaulIllcd i lI:II'sdcn, pl. XI \', aunée 71ï,'.,

-
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mot 6.-\S', ct nu-dessus un frngment de ln Surn, III, 122 :
~f ~ i f ~ f.a;jf ~ -' ct il n'y a point de secours qu'en
Dieu, pnssnge mnl interprété pur Mnrsden .
Celte belle monnaie existe nussi dnns le enbinet de .Jcnn,
mnis son poids est moitié moinclre; ln nôfre atteint g".1 0,20.
169}

FELS DU MÊME PRINCE; ALEP.

;,

L'avers est semhlable à celui des nOS 1 ms, 1GG, SI ee
n'est qu'on lit ici el-lY/alek el-Aschraf.
Rev. Un hexngone formé pnl'l'entrecroisement des deux
triangles et entouré d!un encadrement formé par des nres
de cercle et des fleurs de lis.
170)

FELS DE SCHAABAN; DIMEstHK,

777.

Av. El·Malek el~Aschra{, entre deux lignes dans le champ;

llnns les deux segments des ornements.
Rev. Dans le champ, entre deux lignes,

171)

FELS D'ALY; ALEP,

778.

Rose à six feuilles nu centre.
Légende : l;)L~ ... ~C.lJf ~J~

... ~~H

~Oo}f

Revers, même rosnee.
Légende : Â~ L~-:-.....

j

~...,

-'

0 L~ L

~

'-:-'.J'AD

Les légendes sont pell clistinetes; cc méme type est nlll'ihué clnns Pielraszewsky il unc monnnie cl'Ismnel.
2e
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MÊME MÉTAL, MÊME PRINCE; DAMAS,

(78)1 (78)2.

Av. Au centre dans un cercle: ~h
Lé~ende: u:! JJ' J--D Li )-,~.J' ~H
Rev. Au centre, fleUl' de lis entre quatre points.
Légende : .. ~, L ~ .. ne peut être que l'nnnée 781.
La variété 173 de l'année 782 ne présente non plus que
le nombre unitaire, el au lieu du lis, je crois voir le nom
d" Aly répété au revers.

CLASSE XCI. 174)

Av.

MAMELOUKS CIRCASSIENS.

DIRHEM DE FARADJ', EN

~,
f.:)"

cJL11-"
~); y-cW'

. • . • . .

(80)4.

Le Sultan el-jJfalek
en-Naser Faradj {lis
(Ligne effacée.)

Rev. t:) L, et plus bas, le symbole en partie effacé.
On eonnait si peu les monnaies de ce prince que celle-ci,
malgré son mauvais état de conservation, est intéressante à
noter; il en est de même pour les dirhems qui suivent.
175)

ABOU NAsa SCHEIK; BAGDAD.

(ê')~'~l
~~j ~LbLJt
1(

.... iJ ~r

Rev. Le symbole.
Cette pièce m'a été communiquée pOl' le Dr Scott qui en
possédait une plus complète.

-
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DJAKMAIl.

A l'avers, au centre dans un ccrcle:
dcux points.

0 .. 4

surmonlé de

Il reste de la légenùe: .)..~.J! 1 ... <.:,LbLJ \

Au rcvers, le symbolc.

CLASSE XCII. -

'-

scnÉnlFS

SAADIDES.

Vers la fin du règne de Sélim, les Ottomans avaient profité des dissensions qui déchiraient l'empire du Maroc pour
pénétrel' dans celte contrée ct pour s'empm'el' jusqu'à un
eertain point de la souveraineté. Murad III monta sur Ic
trône ùe Constantinople l'année même ùe l'a\'énement de
Muley Mohammcd , fils d'Abdallah, dont il ne voulut pns
l'eeonnaÎtre les droits et qu'il parvint à renverser en USD.
il la suile d'une grande bataille ùans laquelle les Portugais,
ses partisans, furent complétement batlus; Abd-ul-Malek
rival de Mohammed ct créature d'Amurat, nc survl!cut que
peu de tcwps il son triomphe, et son successeur fut le schél'if Ahmed; frère de Mohammed, selon l\Ioellcr; son fils,
selon Hammer, dont l'autorité nous paraît devoir être préférée (1). Ce qui précède ùevra suffire p~ur l'intclligence
des pièces au type al-l\10113dc que nOlis allons décrire.

(I) Voy., pour plus de détails sur ces événements: DEFni:Mt:ny, lJIonflaies des J/ofsides; I1UIMEC, I1istoire des Olloman,~, livre XXXVII.

177-178.)

172-

EN ÉLECTRUM; MOULEY ABMED : ANNÉES

(FIG.

989

ET

995.

17.)

Dans un encadrement carré:
Le Sa/wb
el-Abd el-1Jlomneu
le Sultan
1Ilurad, fils
du Sultan Selim.

Dans deux des segments :
{lev. Mème encadrement:

'4.~-)'.) ~;L~ ~

...

Roi des deux continents
et des deux mers et de Syrie
et du iJJog1'eb
que Dl:eu prolonge son règne~

Dans trois des segments il reste:

A~~""":; " ~L...~ ~

L

Sur le second excmpl:lire, on lit dans les quatre segments
des deux faces :
J.~. ~",...). -' u:3.-J' ~ ~ (L~

l'locHer a ùéjù décrit une pièce semblable, mais sans date,
qu'iln placée pnrmi les incertaines des schérifs. Le n° DLXVII,
frappé sous le sultan Aillneù, fils de l\lohammed, doit sans
llul doute être ~ttribué au schérif ./lbou Fares, ct non pas
Abou Alas, nom qui d'ailleurs n'a été proposé qu'avec hésitatioll par le savant conservateur du musée de Gotha. Enfin
le même numismatiste n fait connaill'e ulle rare monnaie
~u or de Seïdnn, où je crois qu'il faut lirc : Le sultuJI./J/mu}d,

-
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{lis dtt sultan Mohammed, et ne point nurilmel' le tilre do
sultnn nu père de Mohammed,
279.)

DINAR D'Anou FARES; MAROC I

1012. (FIG. t8.)

Av.

Rev.

F'il:; des deux Imams
et des deux Khalifes.

Je ne saisis pns le sens de la troisième ligne.
En marge dans les segments: ,JI." ~~z u~;j\ (Lz
Ce dinar est singulier, en ce qu'il accuse une entière in..
dépendance du souverain, tandis qu'à cette époque les
schérifs reconnaissaient encore la suzeraineté des sultnns. Il
n'y a d'autre manière d'expliquer ce fait que de sUPPOSCl'
qu'Abou Fares fit une tcntntive d'indépendance nu moment
de son avénement au trône, correspondant il celui d'Ahmed; ou bien que cc prince ne reconnnissait pas la suprémntie des sultans sur toute l'étendue de son lerritoire; mnis
ln monnaie de Scïdan frappée, aussi à Maroc, semble contredire cette dernière supposition.

CLASSE LXXXIX BIS.

-

ROIS DES MÂJ.D1VES.

C'est encore nu Dr Scott quc je dois la connaissance dc
ceUe petite dynastie dont l'existence numismatique avait
jusqu'à présent éclwppé aux nmatcurs. Voici une pièce

-
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en cuivre du module 2 de l\lionnet qui nppnrtient il eelto
classe.
180.)

FELS DE MOESS-EDDIN MOHAMMED;

;jLbl...Jt

Av.

f}-J)

J.~

) xS:-, l:J? _\H

1219.

Le Sultan

AlohammetllJ/oesseddin (1)' Alexandre.

0 LkL

Rev.

\r \~ ;;.;....

rt,}t
Sultan de la terre et de la mer, l'an 1219. Comme on le

voit, ce ne sont pas seulement les plus grands souverains
qui portent les titres lcs plus pompeux.
Je termine ici cette nomenclature trop longue peut·être et
pourtant trop peu développée sous de certains rapports.
Veuillez, Monsieur, 13 juger avec indulgence et ngréel' l'expression renouvelée de mon dévouemcnt et de mn )'ccon..
nllissance.
Genève, janvier 1856.

F.

SORET.

POSTSCRIPTUl\f .
181.)

~ELS DE SANGIAR FILS IlE MALEK SCHAH.

L'impression de cette lettre étnit déjà fort avancée lorsque j'ai retrouvé parmi les incertaines de ma collection une
pièce rn bns billon que je n'avais point suffisamment étudiée et qui est d'ulle trop grande importllnce pour ne pas

-in; devoÏl' être mentionnée ici malgré son mauvnis état de coi]...
sel'vation. Elle vient confirmer l'existence de monuments
monétaires appartenant il ln brnnche ScJgioukide du Khorasnn qui se détacha, en 497, ùe celle ùe l'Iran par suite
d'un partage; j'avais déjà attribué il S::mgiar une petite
monnaie en cuivre qui porte son nom (1); mnis l'espèce
d'incertitude qui régnnit sur cette attribution est pleinement
écartée par la découverte de la pièce dont je vais donner la
description, ct dont la valeur historique est d'nu tant plus
grande, que c'est le seul représentant certain de cette dynastie qui existe dans les collections il moi connues.

Il n~y ct de Dieu que Dieu
unique, il n~a pas de compagnon.
er- Rasched-biliah.
jJlohmnrned envoyé de Dieu
le Sultan auguste
(Sangia)r fils de jJlalelc Sc/wh.

11 n'y n pas trace de légende marginale.
Malgré J'absence de date ct de localité, l'nttribution ne
laisse aucune espèce n'incertitude. Le khalife er-Rasclted ne
(1) Lettre cf. 111. François Seguin, sur quelques monnaies inédite& trouvées
à Bokhara. Genève, t845.

1I/émoi1'es de la Société d'histoi1'e el dJarcltéologie, de

-
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régna pas mème une nnnée de B2U il B30. A cette époque,
Sanginr était déjà SUI' le trône depuis longtemps, et il ne
monrnt qu'en t>B2 : il est snrprenànt qu'on n'ait que si peu
de monuments d'un aussi long règne: la pièce que je viens
de décrire provient oe la même SOl1rce que celles dont il est
fait mention dans ma lettre il M. Seguin.
L'impression de ect appendice me permet de signaler cn·
core ici deux nouvelles pièces inédites, l'une et l'autre fort
précieuses, qué je dois enCOl'e il l'nmitié de 1\1. le marquis
de Lagoy auquel mn collection est déjà redevable d'un si
grand nombre de raretés du premier ordre.
182.)

DINAR OMMEIADE D'ABD-UL-MALEK, AN

80.

Cette date nouvelle pour l'or est une des plus reculées,
on n'en eonnnÎt que deux plus anciennes. Le type est celui
ùes dinars de cette époque, il serait superflu de le décril'e.
185.)

FELS ABBASSIDE DE MANSOUl\; EL-MAUSEL,

158.

~lv. La première pnrtie du symbole en trois lignes, dans
un cercle composé d'un triple filet; nnnelets il l'exlél'ieur;
en haut dans le chnmp : Ë

Rev. Seconde pnrtie du symbole en trois lignes; en haut:
t.:J? ili; en bas : ~y!
Légende marginale:

6.~ -' ~... ~ ~ 0L..~ ~ ~-".)L; .J-J..~H \ll!l ~.J~ ~UI

r?

Ce fcls offre un gr:md intrrèt parce que e'est la première
fois qlle nons voyons mentionné sllr les monnaies le Ilom
du crlèhrc Khafed fifs de Barmak, crlui qni fut le véritable

-
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foudnteul' de ln puissante mnison dcs llarmécidcs; il avnit
obtenu le gouvernement de l\Joussoul comme récompense
du service rendu pal' lui il Mansour en répl'imnnt un dnngereux soulèvement de cette ville, ct il se mnintint il son
poste jusqu'ù ln fin du règne du khalife qui eut lieu précisément en H58.
Nous ferons encore observer ici qu'Aboulféda orthogrnphie toujours le twm de Khaled avec un eli( ~~ qui
mnnque ici, de mème que sur des dirhems frappés en
Arménie pflr un nutre Khaled {ils de Yesid dont nous lIevons
la eonnnissnnce il 1\1. TOl'nberg.
Génère, juin 1856.

F. S.
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