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J.Jol"sque je fis paraître, vèrs la fin de 18n6, ma dernière
lettre adressée à 1\1. le conseiller d'État actuel de Dorn,
j'éta~s loin .de supposelo qu'un peu plus d'une année suffirait
pour voir s'accunu.iler dans mes' cartons de nouveaux maté·
riàux, àsse'Z nombreux 'et assez jntérèssants p~ur justifier
la p~lb~iè~~ron d'unp. lettre supplélnentaire. l\lais l'accueil
bi~nveinant que mes amis ont bien voulu faire a Ines
recherches s'est particulièrement manifesté par de précieux' P.11Vdis; je dois l'un des plus Împorotnnts il l'intérêt
constant avec lequel "ous avez toujours favorjsé mes
.
études; car:, déjà plus, d'une fois, j'ai eu l'occasion de
décrire (fintéressantes monnaies dues à voh'e libéralité.
Aujourd'hui, c'est du fond du Caucuse que m'cst pnrvenuc
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une preuve nouvelle de voUoe aOlical souveni.·. i les
dangers, ni les fatigües d'une laborieuse caanpagne, ne
vous font penh'e de vue ~les . intérêts de la science, et si
votre but principal est d'enrichir le magnifique cabinet
de médailles de l'Ermitage, vos a[nis trouvent encore de
précieuses études à faire p~armi les'doûbles~lie~vous leJr
réservez (1); tel est le cas en ce qui me concerne, el vous
reconnnaitrcz, au nombre des pièces que je me propose de
décril'c aujourd'hui, plus d'une de celles que vous avez
déterminées, et que je considé."e comlne étant inédites; je
suis heureux, en meuanièet essai ~soùs l'égide de votre nom,
d'avoir trouvé l'occasion de vous exprimer de nouveau
toule ma recon~a\ssancc.
';j i,,: { i l : ' t .. if ': i ... "jll 7 Li 1 J 4 t'f
La 1iste des dynasties connues dont je possède des représentants dans ma collection ne s'est pas notablement
accrue; en effet, celles qui manquent encore appartiennent
aux plus rares et aux plus difficiles il se procurer; mais il
l'este toujours un vaste champ aux investigations de" la
j
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(1). M. le colonel de Bartholomoo, après avoir glorieusement ser~i'~en,t'
ùant la guerre ~e\qrimée, a co~tinué la campagne dl\ Caucàse,et a mis ~
profit son long séjour dans ces contrées dans l'intérêt de la science. Il
fait e~ ~arti~~Ù~r l;acquisit'ion d'tÎ~~ ~iche ~tro~v~~llef~e ~~~'~aies'~ri~~~
l'
of"'f Ht",
nI
tales :faite' aux environs de' Tiflis, en 4857, consistant en"dirhems 'des
années ;-270'ià! 33.\. ,de l'hégire, parmi lesquels on compté c~6't)ïiéIÜ~
abbassides, .et.un grand nombre 'd'inédit~: ·Ce t~és~r est venu av.gmebter.
la collection déjà si riche de l'Ermitage. La partie orientale, du médaillier,
#.1' ,
impérial, dont la direction est confiée aux soins éclairés de M.le conseil, ,
"
" , . "1' t'}flO')
1er d'État actuel de Gilles,' à~teint presque le chiffre de dix mille pièces,
et peut',être considérée comme rune des plus importantes qui existe': Son'
cJa~s~m~ent a été confié al;lx seins de Mo racadémkien Brosset. quijreri·h
drait un immense ser~ice à la science s'il en pu!bliait le c~~alo~~~'.,)~fr/,
1
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sciencc, daus la classe, trop nomhreuse enCOI'C, des souverains qui Gnt énlis des Inonnaies dont les types ont
échappé jusqu'à ce jour aux recherches des numismates;
si' le chiffre dc'nlcs nouvelles dynasties csL assez insignifiant, il n'en est pas de mênle de celui des inédits 'qui
s'élève presque au niveau de mes der~ières publications;
parmi les additions à nlon tableau gé~éral, j'ai à noter ici :
CLASSE . X

,

n°

XII,
XIX A,
XXIV, ..

"
n
1)

f

n

':"l il:; .';

i

n°
nO'

XXV D

n°

XXVII C, n°

ApP~NDibE l,
•

u-

.'

)t

1~ ,

n°

~ f

n"

54

bis.

Kak,vrïde.

45. Danischmendide(').
77 bii. Resoulide?
96 bis. Rois de Galembe.rg.
96 ter. Rois de Bantan. '
t Oa bis. Adel Schahide?
{dl bis. Sché~ifs de la l\lecquc,
t 24 bis. Princes chrétiens de Saint·
":
Jean d'Acre.
.

•

(';:!.

.La découverte des curieuses lTIonnaies de Galemberg ct
de Bantan, est due il 1\1. le professeur lUillies, qui le premier cn a reconnu l.a nature, et qui prépare un travail spécial sur .lc résultat de ses rc~herchcs; c'est à sa libéralité
que je dois la possession de spécimens dc ces deux séries.
QlJ~nt ,a,ux, Inonnaies des princes chrétiens qui ont régné à
SainttJean d"Acre, vous n'ignorez 'pas que la connaissance
cn est due il la sagacité de l\tl. II. Lavoix, qui a reconnu la
\'critable natul'c deces dinars dont le type purement oriental
...
(1) Dynastie déjà signalée par M. de Fraehn. L'exemplaire qtie je
possède a été déterminé par M. le Dr Ludolf lüehl, d'après une figure
publiée dans le Journal de la société asiatique d'Allemagne~et fera l'objet
d'un mémoire de ce savant orientaliste,
'

fn~rnit

lui.
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('rHbaJTaSS~J'

~'~~)iquc

un. numismatc Bloins cxcl'cé llq uC'
pièce qqc je p,Qssèdc, rnuis dOnltfnvais lin

~o~bl,~, 'qUH, j'ni i~çédé ~u ~Iusée impél~iul deJ.?~u'is, e~.~,.lJni
di\l:tt~J.n: dQn t ~~" Lavoi~ ,.publier~: ~ la description:' dansJ le
ql~n;ojr~AlP'i1.l'é~i.gc ~ur' 'son Ïlnportante. découvcrtcii ~J(H:a
~'~~~:~~trc cô~ç, j,~ faut eff,acet' définitivemen~ ,la dynnstié~
1\Jirdnside de l1)U .lis~e générale" n° 45, à la classe XII" car!
il ne reste plus nucun doute sur la vél'itable naturet.' de
·ces
.J 1
singuliers petits lJronzés, 'rapportés par 1\1. Victor Langlois,
de son VOYUHC en Cilicie, sur lesquels j'avais cru pouli
voir lire le nonl de l'émir Nasr, tout en laissant percer des
1
.
•
doutes sur la justess~ de cette interprétation (1). 1\lon
savant confrère ct anli 1\1. le profçsseur Tornberg, a résolu
le problème d'une manière incontestable, ~n atl~jbua~t ces
pièces au célèbre anliral Thurii l, qui se distingqapar, de
.
•
1'1 -'Hl
nonlbreuses victoires, et fu t pendant plusieurs années gouverneur de la Cilicie; ce qui confiflne cette attribution,
c'est que Thuml résidait. à Tarsous" même, où ·Iès·monnaies
en question ont été découvertes ca). il 1 ·Hil!'" lh 1 t il .)f,
Dans la description dc~ '!inédits' qui va suivre,{je ':nic 1
contenterai d'indiquer les dynasties par leurs "nùméros J
d'ordre; il sera toujours facile de les raccorder,soit 'avec 'les'
classes de Fraehn, soit avec celles de mes, précédehtes·
lettres, en se rappelant les observations (lue j'ai déjiÎ fait~s'~
à cet égard.
'!)
;,\
.diJ 1--:.1 in
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(1) l'oYe la lettre à M. Victor Langlois, Revue archéologique, ~85~, et
la leUre à M. le conseiller d'État actuel de Dorn, Revue de la nu~ismatique bel[Je, ~ SQ6.
t) .'q
(2) Zeitsclwi{l der dcutschen morgenlandischetl Gesel/sohalt, Xl band,

p. 735.
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N· J. KHALI.FES Ol\l~IÉIADES.
1.) FELS

DE L'AN

100,

SOUS LE KUALIFE OMAI\.

Âv.

lf~"

En marge,\ill'cs,tc : ~'-, l..r'lAH •.• ~~' ~.
Il n'y a de place duns la partie effacée que pour le nlot
,.

,~

.-4

..

Rev. En trois lignes : Moharnmed 1 envoyé , de Dieu 1
en marge:

ct
~

J

1"

t•

La localité effacée Ole pnruît devoir être Misr.
~a, fornlule.. laudative: Louange à Dieu, uccompagnée du
qu~lificHtif ~ 1" dans' ·Ia légende Jnargiuale, donne de l'intérèt .à celte nlonnaie que je crois inédite, à moins qu'elle
ne soit)a même que celle de la collection lUunter dont je
ne J)ossèdc pas le cUfulogue, et qui est donnée comme .ayant
été frappée ,à Tanger.,
.
~

) ~ . .t i '
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2.) FELS DE L'A1f lOG, 80'l1S BESCBAM.

~D~~s l'~ champ ùe ra~~rs, la première partie du syulpolc
l'.,.li
•
.
cOin pIète conunc dans les dirhcllls; cn lllarge, la Inissioll
~.'

,

, . . . ) -:

j

1

•

.

prophétique JUSqU'il ~.
Rev. Dans le. chaolp, la formule tronquée des Omméiades :
l'

•

~

;

!;

l

~
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,

~,

Ml'
~~~t
~J;~ ( -'
-\Q..'

JI ne reste de la légende margillnlc que"-'~ ~.~-' ~..r"W'

5.)

ttO-

PELS FRAPPÉ A UEtiS

!iIO;

M:tME PRtNCE.

VariélC de celui 'que j'ai flécriCdans 'ma lclt."e il lU. Sawe- .
lief. La loealilé est ici placée il ,droite.
:/

4.)
~.)

t,

126.

TESID 111. FRAPPl? ,A WASETH,

~- '-••., ~B.

IBRAHIM.

ID.

Les monllàies eà~ri,;g~îi)('frnp~éC-S il 'V~~Jlli/;'~W1!f 2~let
'.
" ".;1
:,1
d,
-' r.l" I}~) ,.., J.'I Il
cn 126, sont assez COlnnluncs ct se trouvent deerltes en
f
plllsie~rs ,endroits, nlais il n'3 p~s élé possible jusqu'à pré:
(f..i
"t.'
sent de les attribuer eertainelnent à" l'un ou il rauirc des
,
l'f
(l'j j"
princes qui se sont succédé
dans
~~ court intervalle èJè deux
Al
,,'
années : cependant, gl'âee à l'attention que les auteurs, les
plus récents, et en particulier~ l\fl\f.les professeu~s~'Stièkel
ct Tornberg ont niise 'ù 'décrrre minutie~se~ent!les;déiahs
d'ornemen'tàtion"des 'dirhems, nous sommes en posse~J~iofn~'
d'un 'critère qui nous permet d'arriver à une attrib~ti~n/J
sinor} certaine, du moins trè~-p~ob~ble, pour les mbri~i1iesl
de l'année 1 t 26. A cette' époque 1 ct . antéricurem~ht~)'fo'i;l
observe trois e~rcles en grènetis il l'avers~' ~~t~'è' tcsqÜei~
sont placés cinq anneaux ~: égale dist~nc~ l~s uns des
autres; les mêmes anneaux se représentent au revers
entre dcux 'cercles seulenlent; rnhis il l'an~ée t 27 I~t~rl)e
,
) A:J'fll';1 ;',
change; les cinq anneaux sont relnplacés par sept~' Or,'
Hl' ;l'J},t'lfP,'
conllne les deux dirhcms de, ma collé-Ction pi'ésen çnt 'l'uli J
~
,,~t !
~ 1\
ct ) autre type, Il est u peu pres certain que le second
upparlicllt à IbrahiIn, et que le ch~ngcment de type 3 cu
lieu a\'cc celui du règne; l'anlt'c. dirh,cm peut aussi appartenir à elid Il, et il rcste il trouver les caractères distinctifs qui pernlellront de reconnaître les 3utres variétés pou1
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vnllt exister;., pOUl' les années 1~a ct t 27. Je possède. en
particulier deux dirhenlS dc \Vascth, t 2tl" l'un avec un
point laq centre du revers~ l'autre stans point; mais ce n'cst
P9& l~ pn, ;~aractère distinctif suffisant.
',:;' .

APPENDICE AUX O~I~tÉIADES.
'},

"

Le type prilnitif hien connu, et dont 1\1. de Soule)' a décrit
qüelques vuriétés dans sa quatrième lettre à lU. Reinaud,
est surfrappé °ici par les deux légendes ,primitives: Il n'y a
de Dieu que Dieu unique et Moltarnmed envoyé de Dieuo La
snrfrappe es't intéress'ante, parcc qu'elle indique la substitu..
lution des\' rliônnàiès au type byzantin par celles nu type
ptJreme~t nr\abc; elle a 'été 'observée par M. le' marquis de
togoy, qui a bicn voulu cnloichir ma collection de cette
monnaie.
,

;Hln~

l,",

! i:,1

" ,~ ,"

1)

iJ

~

fi ~d!Ne ··2'.~-~··ABBASSIDESol' .~
"

• : '1 • ~ , 1

<.1

;':') ÏAv ° Ln'l p~emiè;é parti~

du sy~bole, comm'e dans les
dlrhëri)~~'/entoüree d'un double cerclé' en' dehors'duquel
s3i~!t placé~ tri>ls~nneaux/répélés trois fois à égales distanceso
'1Jevr• tsè~rihde partie du ·symbole, ~~ ';3ut un poin~, en
bas •••
En marge: Au n01n de Dieu ce {els a été frappé à. o.?
l'an 144.
.t:.&t L.i.J: -..: -,~
,,'-,:,ü,.:.(
. "",1~
1

..

Il ne m'a pns ( été. possible d'arl'iver à uIie attribution
s~,~~sf~i~~n~~J.~I,~ I~ loç~lité qui 11lalheure,~sement test pcu
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crois

(listinete ct cn partie effacée; les élétnentS'lque jé'
reconnaître paraissent êtrc .. ,",,~H ~4fj
'J'cn dOrln:b le; t:{c..
si mile aussi fidèle que possible, pl. VI! 'fii.' 1; ~da'jls Tesp~6ir
qu'un 1l111nismate plus versé 'qllc riioi !dal1à'la' èonrùiis'san'è'ê
tle la géographie orientale pourra résoudre ce problème.
)"'.
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FELS DO' M~ME KHALIFE; EL-MEIIDIA,

152.

\~1·1t

A l'avers la prenlière partie du synlbole, et en marge :
'\ , i't~J J{f n ')J
:i:~-, ~ , ~, ~ ~~~~L~ ~, tllD '-r!ra. ~~',l,~
!

Rev. Dans le champ:
1\'.

.1"

":i :. j i ' . I"Of,

\,
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\\'
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,\\.\

:. '~'J'A \ leV

l
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de feux ordonné~ p,ar e7.tln'~ r'l
~ ~~..,J ,-llJfedhy lJ[ohfl1?~med.J)O f Il! If)t
~..,,~' J::~ t .cJ! pls de l'Én~ir desil~i~~I~~:I")'HH!
1

En Inarge la mission prophétique.

Cette pièce est non~seulement remarquable par son adnli·
:~,;
.;
.';,'
f
l'able conservation et par l'épaisseur inusitée de son flan,
mais encore et surtout par la localité, el-Méhdia, ville que
le fils de ~1,~~sour, el-~I.e~~,dy iMoharp~ed "ay~itl fo~dé~ Lies
r!lOnn,~~e~ i:d'el-l\lehdia sont )~fil1im~nt r~~~,~ l, "I;r~~h~lt~P;
décrit une (R., p.'. 26, n° 02) à l'année t 05 que je possèd~
t j
1.. "
aussi,
dans
ma
collection,
mais,dont
le
type
ditrère...
n
ot
bIc..
~
~
1'·
~.of
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ment de celui-ci.
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164•

i.r,J.-:-7
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't

·\Cl

t.I

CeUe localité qui ne s'est jusqu'à prrsrnt rcnconll'éc'que

-
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dans les monnaies des princes Idrissides, à l'exception d'un
seul dirhem que j'ai décrit dans 111a seconde lettre à Fraehn,
lu'avait induit en erreur et fait lire ~.w tandis qu'il y a
bien réellement sur la pièce soixante; cette dernière lecture
est d'ailleurs confirmée par le nom du gouverneur Yesid,
qui figure au revers sous la seconde partie du sYlnbole. Ce
dirhenl est du reste semblable à ceux de l\lehdy, ùe la même
époque, sauf l'addition, dans le champ de l'avers, au-dessus
du symbole, d'un astre placé entre une palme ct le sigle t,!.
iO.) M~ME PRINCE; AFRIE.IA,

165.

Au revers: en haut !tJoltammed, en bas el·Akky.
Ce rare dirhem, dont j'ai fait l'acquisition il Basle ct dont
j'ai constaté la provenance comme appartenant à la trouvaille
de Steckborn, est semblable, quant au type, à celui que
Fraehn a décrit dans sa notice sur cette intéressante décou.. .
verte; mais le chiffre unitaire étant effacé sur l'exemplait'e
souillis à son examen; laissait une incertitude de trois années
sur la date.
iL)

M1JME Pl\INCE; FELS DE KOUPHA,

161.

Semblable à celui décrit par ~Iarsden pour l'année 167,
mais ici au lieu de ~ .J! on lit J~ au revers. Cette substitution semblerait indiquer qlle le mot ~.J! est pris dans un
sens qualificatif plutôt que d'être un nom de gouverneur.
i2.)M1:ME PRINCE, ABBA9IA,

161.

Ce dirhem est une variélé de ceux qui ont été décrits par
f'raehn et Tornberg : au revers, dans lechamp, à droite

~1~1.
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de l'nnneau, est ajouté le sigle 4? ct en bas le nom de J'esid
est écrit comme J..15.) FEL8

DU mi:ME; ABBA8IA,

16...

A l'avers : J.~,., -' (.;..~ ••• ;......, ~_,L":,~J~
Rev. Seconde partie du symbole; en marge 13 mis~ion,
jn~qu'à ~; dnns le champ, en haut 0, en bas ~.y"
14.)

BADY; ABBASIA,

169.

On trouve dans les ouvrages de l\I~I. Fl'aehn et Tornherg, des dirhems d~ la mèrue localité et ùe la mème année
nUribués justement au J{halife ~Iehdy, parce qu'ils portent
le nom de Yesid; luais ici ce nom fait place au sigle ~ répété
une seconde fois, et le changement du type me porte à présumer qu'il est dû au changement du règne.
US.)

HAROUN; AFRIltIA,

171.

A l'avers, la première partie du symbole, et en marge:
~ ~ "~ _

.t .,;

\.:1...

.J

l:J..~'

\.;'

g..:-, U
u

..

Ju

J

t

Rev. Dans le chalnp :

Jr)~

~, J.-a~'
~ ~!c

,L

0).Jl!l

~~,

..).~~

Cette pièce diffère essentiellement du dirhem décrit par
Fraehn, pour la même année, avec le nom de Rauh. (Ree.,
p. 10, n° 152.)

-

1it) -

1·6.) MtME Pl\INCE; FE!o8 D'UNI; LOCA.L~TÉ INCER'rAlNE (1)'.2.

A l'avers, il ne reste de la légende marginale que
(;)~s., :i;~ Le nom de I.a localité a complétement
disparu, ainsi que le nombre centenaire q.ui est suffisamUlent déterminé par le nom de l'Émir.
Rev. Dans le champ, sur la seconde partie du symbole,
J . .\~ ; et en bas )'"..0;. En lnarge il reste :
..•j~' vt~ ~ rj··:r t y De ceux qu'a ordonnés Nasr
fils d'Habib (que Dieu) le rende illustre! ou bien: rende
illustre sa victoire!
Il est fâcheux que ce cuivre soit en un aussi lnauvais état
de conservation; je présume que la localité doit être el·Abba·
sia. On sait que Nnsr, fils d'Habib, fut nommé gouverneur
d'Afrique à la mort de Rauh, en 174; mais Noveiri raconte
qu'il en remplissait déjà les fonctions, du vivant de son pl'édéeesseur dont la santé chancelante nécessitait un J'emplaçant. La date de notre fels vient en confirmation des données
de l'histoire (').
~ cr:-~

-'

17.)

Av• •••.,

MilWE PRINCE; EL-MUBAl\EKA.

eJ' ~ ~J~~

(1')4.

t..:'

Rev. ~econde partie du symbole; en haut
en bas... .,.aJ
pour ya'
Semblable au dirhenl du musée de Stockholm, pour
l'année 17ti, mais différent, quant à la formule du revers,
de celui décrit par Fraehn pour l'année 174. (H.ec., p. 14,
(1) Voy.

'VEIL

Geschichte der Khali{en, t, II, p.

~D2.

-
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n° 148.) Un second exemplaire différent est indiqué dans
le supplément p·ublié par M. de DOlon, p. 226, mais le revers
n'est pas décrit.
18.) MÊMI:

17A.

PRINCE} Al'RIJtIA,

Comme le dirhem de Fraehn, (Ree., p. 14, n° f47),
mais encore ici le nom du gouverne~r Rauh est remplacé
par celui de Yesid.
19.) MtME

PRI1ICE (ARRAN),

185•.

Semblable au dirhenl ùe l'année 184 1 décrit par Fraehn
(Hec., p. 24). Le nom de la province est eflàcé sur notre
exemplaire, malheureusement fragmenté, mais celui du
, gouverneur, Asad {ils de Yesid, suffit pour le fixer.
20.)

MÊME PRINCE; FEL8 DE L'AN

(1)89,

SANS LOCALITÉ.

Première partie du symbole et mission prophétique.
Rev. Seconde partie; en' bas ~; en marge, il reste:
Âv.

~-' t~·~'
Aly fils d'Isak était gouverneur du Khorasan à cette
époque : on retrouve son nonl sur un reIs de Bokhara;
plusieurs dirhelns contemporains portent aussi ·Ie nom
tl'Aly.
21.)

MÊME PRINCE; MAADEN ESCH-BClIASCH,

190

(MINE DE ESCH-

SCHASCH).

Sinlplc .variété du dirhem décrit par 1\11\1. FraclJn ct
rrorlJuerg; au lieu de
t le nom est écrit ici sans l'article.
Provient de fa tollcction Sprcwilz, n° 140.

rd

1

-

•

22.)

i17 -

KHALIFE MANSOUl\.; VILLE D'ISPAHAN,

190 .

A l'avers, deux points diacritiques au y de y.ra el du
nOln de la ville.
Au revers Âv~)lb sous le symbole; en haut 6l), en bas A!
la copule.J effacée.
Ce dirhem diffère, par cette dernière addition, de celui
que lU. Tornherg a décrit, musée de Stockholm, n· 27a.
25.) M1:ME PRINCE;

FELS DE LA VILLE D'ABOUAN?

206.

Av. Première partie du symhole'l et en n13rge :
~~

-' ~_ ~~ (;)~, ~~ ~iJ' ,~ Yj~ ~, ,~

Au revers, )a seconde partie du synlbole; la légende effacée.
Plusieurs localités africaines sont désignées sous le nonl
d'.dbouan dans Ahoulféda et dans le Lexicon géographique,
publié par 1\1. Juynholl. Une entre autres avec le titre de
Jledinet, voisine de Damiette, 1. l, p. \". La position insoli te de l'Élif a fait présumer il mon ami et collègue, le conseiller de la cour Stickel, que le dernier élément pouvait être
un 1, et, comme )e premier est peu effacé, il pense qu'on
pourrait également lire 1~); en. attendant qu'un exernplaire mieux conservé vienne tl'ancher la question, je douue
ici le fac-sinli1e de la localité telle que je crois la voir.
(Pl. VI, fig. 2.)
24.)

MOTHADED-BILLAB, SERl\. MEN

A l'avers : ~~l"

.J

RAi~ 202.

<.;)~~ ~ <.:):=:..:Jt ~- ~~ <.:)" .J-!

Au evers:~, et en bas : ~~ ~~,
Je dois ce dirhem il l'mnitié tic if. Penon.

'"

-

2a.)

118 .......

MOQTEDIR..IULLAB, TYPE D'UN DINAR, EN C17IVJlE; JtHO'Q'N4,

301

(FIG. 5.)

A la légende marginale intérieure de l'avers, on lit:

Yr ~,

~l~±U." ~~o.\ ë-, L;-,~ ~~H ,~

f'-!

Khouna dans la juridiction de l~ Adherbeidjan, entre
l\Jeragha et Zendjan sur la route de Rey (1).
Cette pièce en cuivre pur a dû ètre primitivement recouverte d'une feuille en or; c'est le pl~enlier spécimen que j'ai
rencontré de ce genre de falsification dans les monnaies
Koufiques, l'histoire en cite des exemples dès l'origine de la
Inonnaie arabe. Notl~e monnaie est particulièrernent intéres..
saute parce qu eIle pl'ésente une localité nouvelle.
1

1

26.)

309.

MÊME PRINCE; NICIBIN,

Ce dirhem est sen1blable, sauf la dute à celui de l'année
50S, qui se trouve au musée de Stockholm. (Tornberg.
NU11Zî Cufici, p. 110, n° 479.)
Cette rare pièce provient de l'envoi que je dois à votre
libéralité; il en est de même des six nlJluéros qui suivent,
1

27.}

MÊME PRINCE; RA8-EL-AIN,

318.

A l'avers ~l~~g ." ~~ ~L;

1:-, l:J~H Lr'~!
Le reste comme dans les autres monnaies de r.'1oqtedil'.
Cette localité n'a été rencontrée que deux fois, à ma connaissance. 1\1. Tornberg en décrit une pour l'année 50f
(1. c., p. 10S) ct Frachn une autre du Inème khalife, mais

(I) Loxical! Geograpllictlm (T. G. J.

JUYNDOLL)l

t. l, p.

rve .

-
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ùont la datc est effacée. Notre exemplaire, bien qu'cn mauvais état, ne laisse aucun doute sur la date ni sur la localité.
28.)

RIIADY-BILLAH; SERR MIN RA.ï,

.. L ",.
l
~t ..
,
Av. ~
~J " (;)~r
l:J~' c- ~')
Rev. b.Ù et b.Ù~ ~~"

-'

322.

d

~

Bien que le nombre unitaire soit un peu effacé, j'y disdingue cependant ~, ainsi que vous l'avez lu vousmèrne. On connaît des dirhems de la même ville, fl'nppés
en 323.
29.)

MÊME PRINCE; TOUSTER MIN EL-ADWAS,

322.

On lit hien di.stinctement ici j 'J~)f, tf.r~ et non pas
Souk el-Ahwas.
.
Le nombre unitaire est presque entièrelnent effacé. Il n'y
a pas de sigle sous le nom du khalife.
50.)

mÊME PRINCE; MBDINET-ES-8ALAM,

324.

Avec le sigle 0. au lieu de ~ qui figure ordinairement
sur les dirhems de ce khalife.
31.)

MÊME PRINCE; IBID,

325.

Semblable à celui qui est décrit par 1\1. Tornberg, NU1ni
Cuflci, p. 11~, mais le sigle ~ est remplacé par un ).
52.)

MOTTAx'Y-BILLAD; BASRA,

332.

Ce dirhem est semblable il celui que rai précédenlment

-
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décrit dans ma lettre à 1\1. le professeur Stickel; si ce n'est
que le nom du Khalife el-lVlottaky remplace ici le revers
postume de Rhady-billah.
55.)

MOSTANSER-BILLAHi FEU DE L'AN

630.

Deux exemplaires se complétant l'un par l'autre.
tt....~,

Av.

~, 'A~' ~ ~

~~~lt
~y1J ):.,

Point de légende marginale.

Il n'y a pas de place suffisante pour une localité.
Cette monnaie diftëre essentiellement de celle frappée à
Bagdad l'an 657. roy. lettre à ~f. de Dorn, Revue belge,
1802, n° 5t.
54.)

M:t:ME PRINCE; MEDINET-ES-SAL.&M,

632.

Le type est absolument semblable à celui du fels de l'année 657, cité plus haut. Les légendes -de l'avers et du revers
sont entourées d'un encadrement octogone formé par des
arcs de cercle qui s'entrecroisent sur quatre points, le nombre deux est écrit (.;)~ peut-être est-ce un ~.w m"al formé.

1\1. le Dr Ludôlph Krehl, qui vient d'enrichir la science d'une
drscription fort bien faite du cabinet oriental de Dresde,
m'écrit qu'il a publié, dans le Zeitscftri{t, un dirhem de l'année 656; comme le numéro du journal qui renferme cc
travail ne mtest point encore parvenu, j'ignore jusqu'à
quel point cette pièce peut être smnblable à la nôtre.

ms.)

MOSTASSEM-BILLAH; MED1NET ES-SALAM,

649.

Av. La premièTe partie du symbole dans un double cercIe.
Légende marginale en partie détruite:

... ~)~

L~ ~ \~.J' lj .••

(L/~'
~~~l'

Rev.

~, illL~

(j~.".L'
Encadrenlent comme à l'avers. En marge, Sura LXI, 13.
Ce rare dirhem, ainsi que le précédent, m'a été envoye
par M. le marquis de Lagoy, qui a bien voulu enrichir, en
outre, ma collection de plusieurs houlagouïdes fort intéres..
santes qui seront décrites plus loin .
.APPENDICE AUX DEUX DYNASTIES
PRÉCÉDENTES.
56.)

F~LS D'ANDALOUSIE, SANS DATE.

Av.

Sans
5-

14~gende

SiIUE. -

D13rginale.

TOME Il.

Sbi.

-
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Rev. Seconde partie, du symbole en trois lignes, et en

~~~L~ (,~) '":-"'..r~ b.Ù'
'JLc

mot'~

r:

est cffncé, eclui de ~u.n n'existe pns~
57.)

FELS n'ALEP.

l'

Av. Première pnrlie du sYlnbole, complète comlue dans
les dil'henlS; un astre au centre, point de légende en mnrge.
Rev. Seconde partie 'Ut supra, ct en marg,e':

~'-, ~ ~"-l~ '--:-'.J~ ~,

r!

Sur un second exenlplnire, le -' cst lié au '-:-' qui Juinlèrnc est à peine visible.
k

38.)

FEL9 n'uNE LOCALITÉ INCERTAINE. (PL.

VI,

FIG.

4.)

Av. Dnns le champ :

En Inargc :

J~r~~~-,~'WJ'~

Rev. Seconde partie ut supra, cn Inarge :

)~ ~l! ~, 'l~

y),:o

b.Ù'

,-?

EI-lJloutharar Olt El-Mouthalar. Je n'ai pu découvrir ni
(lans Ahoulféda, ni dans Yakout, ni dans le Lexicon geograpldcu1n, aucun nom de localité qui puisse convenir ici. Je
soupçonne )a présence d'une ville d'Espagne. Il s'y trouve,
en effet, quelques bourgs dont les noms se rapprochent
assez du nôtre. Almodovar, Alrnadebar, etc. Peut-être fau-
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dl'ait-il lire ~"",J', et consÎYérer les deux derniers éléments comme l'indieation d'une date, mais la chose me
paraît peu probable.
39.)

FELS DE DAMAS PAU ...

Le sYlnbole à l'avers ct au revers comme au n° 37.
On lit en marge sur le droit:

.....,,!, ~,.).~

~.r' ~

De ceux qu'a ordonnés le serviteur de Dieu Abou...
Etau revers : Au nom de Dieu ce {els a été (rappé à
Ditneschk.
'0.)

FELS, AVEC I.ES 50MS DE 9AAD DT DE FADHL.

Av. Dans le chmnp, sYlllbolc des dirhems; au bns J....ai.
En ma"ge il n'y a que : Au nO'ln de Dieu ce (eis a été
frappé.
Rev. .~oharnrned 1 envoyé 1 de Dieu 1 en haut J,.~, en
bns, mot indistinct; le tout dans une couronne de feuillage.
4t.)

FELS DB DAMAS AVEC LE NOM D'OMAR. L'AN(?).

\

Av. Sy.ubole ut supra; en haut )~, en ulm-gc il l'este :
ë_ ~~ ~H

...

~, ,~

Rev. Symbole ut supra; cu haut ill, en bas ~:.AJ,; cn
mnrgc la nlission.

N° 4. ÉMIRS EL-OMERA.
42.)

BED"KEM; S'ERR MIN RA,

329.

On connnit déjà trois 1l1onnuies de cet émir, fftuppées
en 529. Celle-ci offre une variété nouvelle.

A l'avers, sur la premièl'e partie du symbole:

r~~

(;)..-=' 1.r.'

t.j~ .;J' y:..o'

Jy

t.Ù ~~t

Au revers:

Celle rare pièce et la suivante proviennent encore de
votre envoi; j'en ai retrouvé un autre exenlpluire dans Ina
suite d'Oranicllbaum, qui s'était égaré parrni les Abbassides.
43.)

NACER I;D-DAVI.A; MOSSOUl.,

380.

A l'avers, sous le symbole :

~.)~j' .r"(~)

~'~ (~~ ~~~t)

(Na)cer-ed-daula..
(cl-Hossein fils) d'Abdallah .

Les mots en parenthèse effacés sur cette pièce sont conlpIets sur un autre dirhf'lll de l'an 552, décrit dans ma
lettre il Fraehn, n° 62.
Au revers, sous le nonl du khalife el-Mottaky :
.... t".a:,.:l

.:! tAbou JJfansou(r fils de).

l:J~-'~, ~'

l'Érnir des fidèles.

J'ai déjà attribué à Nacer-ed-daula, cn sa qualité tl'éluir
cl-Onlcrn, un dirhem de l'année 351, pUI'CC quïl a été frnppé
il BCtgdac/, nOllobstant la présence du non1 de son frèrc; je

-
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crois qu'il doit en être de nlèlne pour cette pièce el pour
celle de l'année 332, seuls types 3 moi connus où Seif-eddaula est supprimé, ce qui tend à faire présunler que son
frère figure ici, non point, en qualité de prince I-Iamdanide
de 1\lossoul et d'Alep, Inois bien comme émir el-Ornera.
N° 7. AGLEBIDE D'AFRIQUE .
.(.~.) IBRAIIIM 1; AFRIKIA,

186.

Av. Première partie du syolbole et en Inarge :

~ " ~,;~j -' ~ L

l~J;~

,-:-,l~

Rev.

J).-I)

~\~

~t ~ illJ

r -'

l:-;l"

t;~~.i t

Ce dirhem provient de la seconde collection de Sprc,vitz,
n° 252. C'est la plus ancienne 1l10nnaie aglcbide il moi
connue; Froehn en a décrit une de l'année t 87. (~Ius.
Spre,v., p. 5t>, 0" 12.)

N° 1t. KHALIFE O~Il\IÉIADE D'ESPAGNE.
45.)

A l'avers:

HESCHAM Il; ANDALOUS,

398.

,-",~L~~'
..

~(1.L' ..).~

Au revers: en haut un astre, en bas
~J.

~~~

dc Longpéri<"l' indique un dil'flt'nl sernbJablc

pOUl'

-
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l'année 597, et un autre de l'an 398, sans le nom de
Schoeid au revers (J).

N° 15.

A~IIRIDE

'(6.)

DE VALENCE.

YAHIA; VALENCE,

480.

A l'avers, entre deux quatre-feuilles:
~,~, J'~

b.Ù

J-,-)

~

En lllarge :

...)'", ~tJL~j ~ ~ ~J~J' ,~ Y.J~ illt \~
Rev. Dans le champ :

En haut un quatre-feuilles, en bns
nale, la mission jusqu'à ...\H ~

t. Légende

mnrgi-

Cette monnaie était en cuivre destinée à· être saussée;
JI. Gaillard en décrit une semblable, mais dont la date est
cfTncéc (2).

N° 24. TAHIRIDE.
47.)

A l'nvers :
l

228.

ABDALLAH; MOHAMMODIA,

"

.. ~ Lr • ' . .., ...:..::. ..
v..
.. -' v··,1
."

L I . . . ,d..J _\~~ JI..J

.' -ô>J è.:-"

\.:.1

••

•

(') Programme d'un ouvrage Intitulé: Documents numismatiques pour
servir il l'histoire des Arabts d'Espagne.
(2) Description des monnaies espagnoles, etc., du cabinet de don Jos
Garcia de la Torre, no 6054-.

-
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Au revers : ~~ ~'),
Pour tout le reste ce dil'llenl est senlblable à Lous ceux
de la même époque, et dont la plus riche série connue,
décrite par M. le professeur Tornberg, se trouve dans le
l\Jusée de l'aeudénlie ro)'ale de Stockholm.

N° 2:>. SAl\fANIDES.
Au risque de reproduire ici quclques types qui peuvent
se trouver décrits dans les parties des savantes publications
de notre confrère M. 8awelief qui ne sont point encore
parvenues entre mes mains, je crois convenable de donner
tous les types de ma collection dont je ne suis pas parvenu
à retrouver les analogues dans les différents ouvrages dont
je puis disposer, et plus particulièrement dans ceux de
l~r3ehn et de 1\1. le Dr Tornbcrg; il me paraît que l'inconvénient de reproduire aecidentellerrlcnt quelques variétés
déjà connues, n'est qu'un légcr mal auprès de celui de laisser des lacunes; je dois appliquer d'ailleurs la nIème observation à renseInble de mon travail.
48.)

NAsa Il; MERW,

312.

A l'avers:

~L..ill, J~ ~~ ~ -'.J~
Ali revers, sous le symbole:
~L: )~~,

~, r..;j .J~

Les nlonnaies de

~Ierw,

qui se pl'ésentcnt assez f.'équclll-

-
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ntent parlni les Tahirides. deviennent rares sous leurs
successeurs : !\tl. Tornberg en signale trois dans le riche
musée de Stockhohn, aux années 287, 502, 306.
Fraehn ne donne qu'une seule date, l'an 501, qui se rctrouve aussi dans le musée de Kœnigsberg, décrit par M.,le
professeur Nesselmann.

.

-'9.)

M~ME PRINCE; 8AMARCAND,

17.

Il n'y a que: ~~ t~- ~ ~)y~
Le nombre centenaire est supprimé; ce qui est fort rare
dans les monnaies sa~anidcs et ce qui différencie ce didlem
de celui qui a été décrit par Castiglioni, pour l'an 5t 7.
DO.)

MÊME PRINCE; TUNKET,

319.

Le nOIn de la localité, hien qu'un peu effacé, ne me parait
pas pouvoir être lu autrement. Tirtkes ou Binkes, est une
localité d'une attribution incertaine suivant Fraehn, qui l'a
signalée sur une ou deux pièces en cuivre de la mêlne
dynastie; il me parait que le Lexicon geographicttnl. de
Juynboll tranche la difficulté; car on y lit : t. l, p.

rt,

L:.J' 0 ~
li'
4

o.

J' l;.J.).p

\.:1

"

Dt.) MtME PRINCE; FELS

~ •.'
~
•

FRAPPÉ A TOUNKET ILAQ, MÊME ANNÊE.

La localité ~ t ~,,:~ se retl'ouve sur deux reIs des
502 et 500 décrits par Fraehn : l'avers de notrci reIs
est celui des dirheJns de la nlème époque; nu J~evers on lit
~ sous la seconde partie du symbole. Les traits du mot
qui désigne le lieu sont malheureusement un peu effacés.
nllnl~es

-
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~2.) MÈME PRINCE; SAMARCAND,

331.

Selnblable aux dirhems déjà publiés par Fraehn et TOI'uberg. ~Iais au revers, au lieu du naIn dllkhalife qui régnait
il cette époque, se trouve celui tic Rhady-billah, mort d~jà
en 229. Cet emploi d'anciens coins aux revers se présente
quelquefois dans les monnaies samanides.
55.)

MÊME PRINCE; ESCH-SCHASCH, MÊME ANNÉE.

t

A l'avers:

sur le symbole; ct en bas o.
~

Au revers

wt

\.S

.

-~~, c..;)~rj

Lc siglc t ct l'absence d'ornement différencient ce dirheln
de celui qui est décrit dans le catalogue dn musée de Stockho1rn, p. 223, n° 478.
a4.)

NOUH

1er ;

FELS DE BOKHARA,

334.

Selnblable à la variété décrite par Fraehn, Recensio,
n· 242. Mais le point à l'avers et le mot ~ au revers sont
snpprilnés.
05.)

MÊME PRINCE; FELS DE L'AN

335,

SANS LOCALITÉ.

A l'avers:

:ü'.tH
. ill '"
.. ~
-' ~

L/"Y3..

~~_1~"
...,..-- '~l!l

'--'..~ illt
.

J

--.-.J

\.

et la première partie du sYlnbole, eOITIme dans les dirhems.
l.e revers est presque effncé.
30 SÉRIE. -

TOME Il.

9

!;6.)
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Mi:ME PRINCE; FELS DE BOltHARA:

338.

A l'avers:
(sic) ~ ~ ~lJ ~

(.:)L; ë.w

~L*,~~

d

Ornement sur le symbole.
Au revel~s :
0
~

~<11'
o

et en marge:

~",,~H

Jy ~

r.:]? t-,j ~) ~~, !A~ .J~'

Lv"

Le mot..r:!' est supprin1é faute d'espace. Celt~ pièce diffère notablelnent des reIs de la mèlne année Jécrils paf
Fraehn, et se rapproche des nOS 256 et suivants.
57.)

MtME PRINCE; DIRHEM DE SAMAl\CAND, AVEC NASR.

Av.

• . ~, el Mosteffi-billah
.
y..aJ ~t.)) Nouh ben Nasr

.

ÀD

Rev.

~

JJ J~)
. • . ~J'
...\y~' ~!

ri

Rhady-billah
Nasr ben Alunecl

eT

Les légendes marginales sont presque entièremel)t détruites.
Ceci est encore un exemple de l'emploi d'un ancien coin
pour le revers; mais le type de l'avers est nouveau; c'est la première fois, si je ne lue trompe, qu'on voit le nOln de l'émir

-
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S3Jnanide figurer 801:lS celui du khalife à cette place, avec un
autre dirhem analogue d'Endcrabe, de l'année 326. royez
TOnNBERG, NUl1li Cufici, p. 224, n° 484 (1). l>cut-ètre fautil adlnettre l'emploi de deux revers pour mon exemplaire.
ti8.)

ABD-tJL-MELIIt; BOItHARA

334,

FELB.

Première partie du syolbole, et en margc :

~~L~~1j ~ ~)'-, e)~ L

~l~'

Au revc.'s sous le symbole, en deux lignes: Abd·ul-Melik
fils de (Nouh).
En 1l1arge, il ne reste que ~Ut ~.r'
09.)

... ft~f ~ r'

MÊME PRINCE; FELS DE BOXBARA,

~

349.

Av. Semblable il celui du n° 271, p. 97, Recensio.
Rev. Le nom de Nasr remplace (~elui d'Abd·ul·MeUk sous
)a deuxième partie du symbole.
En nlarge Sura xxx, 4-. 5. complet.
Fl'aehn a décrit des fels de la mème année, filais dont
le type est difJél·ent.
60.)

MANÇOUR 1; FELS DE BOXHARA,

53

POUR

354.

Cette pièce est semblable, quant au type, à la variété
(I} .J'ai acquis cette pièce à Berlin, avec une vingtaine d'autres pour la
plupart inédites ou rares, du marchand de médailles Weidhas. Il m'a dit
qu'elles provenaient d'une trouvaille qui venait d'être faite en Prusse,
mais sans pouvoir me donner d'autres détails. Les nos 53, 63 et 66, décrits dans cette lettre, appartiennent à la même découverte. dont j'ai
déjà eu l'occasion de parler ailleurs.

-
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.

décl'ite par Fraehn, Recensio, n° 282, p. 102. l\'lais ici, le
nonlbre centenaire est tout à fait supprirné, et Ics mots'
tllll y)~ sont complets.
'1
61.) M~ME PRINCE; SAMARCAND, 351\,

Ce l'arc dirhcln diffère de celui que Frachn n décrit,
Nov. Syrnb., p. 10, en ce que le non1 de Faïq est divisé il
l'avers : l,; sur le symhole, ~ en bas.
62.)

M:t:ME PRINCE; BALK,

Av. En haut ~JJt en bas
En marge :

i:.L.ill -' ~:i.

351\,

j1.H
,

L.!) 1 L

t7:

Légende un peu effacée et difficile à lire.
Rev. El-IJJothy-lillalt 1 Mançour f fils de Noult.
On trouve des dirherns de la même localité pour l'année 5tl1, dans la description du j\fusée de Kônigsberg,
par 1\1. le professeur Nesselmann (.); pour l'Qn 5tl2, dans
les ouvrages ùe Fraehn et Tornberg; enfin, pour l'an 5tlD,
dans les opuscules posthumes de Fraehn, publiés par 1\1. de
Dorn.
(iJ,)

MÊME PRINCE; ESCH-SCHACU,

355.

Au .'cvers, sur le symbole ~ l;; en tout sernblablc, du
reste, au dirheol de Sarnarcand, mème année, Fraehn. Nov.
SY1nb., n° 57.
{il Die Orientalischen .Münzen des Acadernischen Münzcabinet in
KtJnigsberg, i 858.

-

64.)
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M:i:ME PRINCl:; 8AMARCAND,

356.

A l'avers, en haut Faïq, cn bas 00.
Hevcl's, comme au n° 64. . .
Fraehn décrit une pièce semblable pour l'année 5!i5.
Opusc. post., n° 28;) b.

ms.)

MÊME PRINCE; FEL8 DE BOKHARA;

356.

~Jênle type que celui décrit par Frachn, Recensio, n0287;
nIais. au revers, le rnot ~l n'a pas été supprimé.

66.)

NOUU Il; FELS DE FERGANA,

La première partie du
légendes:
Légende extérieure :

367.

synlbole entourée de deux

~, ~G.1' .r.cU ~.a~~' 'J.:i,J'~ ~W, '.l~

yr ill' ,_:

Légende intérieure:

~l...~~

j

(;1~ e-"'~' ~~\ ~L; t:i U--~ ~~, J~

A li revers, sous le symbole :

ct en Inarge :
~."l' )~,

J,."..,

).",.a;.P

td

J.?'

~~, ~~ JP' Lo..,

Ce très-curieux reIs, riche cn données historiques, provient ùe la collection Spre\vits, n° 558; il n'a été décrit
t]U'illlpurfaitement dans le calalogue manuscrit de Fraehn.
Le naIn du fils de Faïq est lin peu indistinct. I/invocation

-
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UJ', fort rare sur les Inonnaies, se retrouve à l'origine de ln dynastie sanlnnide, accompagné du Inot a-ù\ Fraehn, Rec., n° f •
Je crois que ln formule ~J' ~Lj ~ est aussi nouvelle. On voit figurer un Hassan et un Ah'lned fils d'Aly,
ùans les monnaies de celte époque; .mais Ahrned, fils de
iJla11çour, est nouvenu pour nloi.
67.)

MÊME PRINCE; ~ELS DE L'AN

373

(LOCALITÉ EfFACÉE).

Probnblement de Bokhara. Sur le symbole ~~', cn
bas l110t effacé, peut-être Faïq.
Rev. A Dieu! 1 Moharnrned 1 envoyé 1 de Dieu 1 Noult 1
En marge: De ceux qu'a o1·donnés l'émir souverain, le
roi victorieux, que Dieu a,ugrnente ses (orees!
68-72.)

M~ME PRINCE; :FELS DE BOXHARA, 37~,

'5, 76, 77.

..

;

Ces reis ne diffèrent de ceux que Fraehn a décrits, que
. t'
pur des variétés d'ornenlents ·et de points. L'un d'èux, celui
de l'année 574, offre un point dans le mot ~, au revers.
~.

73.)

MÊME PRINCE; :FELS DE BOK.BARA,

378.

1

A l'avers sur le synlbole: ~ Au revers, un gros
point sur le mot ~L Ne diffère de la variété décrite par
J?raehn, Rec., n° 540, que par l'addition du nom d'Hassan,
probablenlent le fils d'Aly.
74.)

A l'avers:

M:i:ME PRINCE; FEL8 DE BEBAT,

378.

~

Seolblablc au n° 341 décrit par Fraehn, si cc n'est que
J~
est supprÎlné sur notre exemplaire.

c.n

7S-76.)

~5a-

MÊME PRINCE; FELS DE BOKUA.A,

385.

Deux fels, semblables au type décrit par PI'aehn, Rec.,
p. f 17, n° 547, nlais tous deux n'ont point d'arlicle au
nom d'origine JL~ ,ct, sur la seeonde variété, il y a
el-Houssein.
77.)

MÊME PRINCE; FEL9 DE BOKHARA,

386.

A l'avers, un point sur le symbole.
An revers: A Dieu! 1 Moham1ned 1 envoyé de Dieu 1
Nouh, fils de Mallçou1
])iffère de celui de Fraehn. Opusc. post., n° 349, par
la suppression de Hous~ein Sel1idjany.
1

,

78.)

MÊME PRINCE; FELS DE BOKHARA,

(38)7.

Il ne reste de la date que le nOlnbre unitaire. Au revers,
la seconde parlie du syn1bole, et dessous Houssein Senidjany;
diffère de la variélé de Fraehn, Rec., n° 5:>0, par ln suppression de Nouh, fils de Hfallç01l1
1

•

79.)

ISMAEL Il; FELS DE BOKHABA~

Il ne reste que : ~~, A:-., ') ~~
A l'avers, sur le symbole .:. en bas
~

Rev.
~,

.4
Jr)

J.:~~t

t Y td

(39)1.

-
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En marge:

Le mot ~ est supprimé; el·lJlançour est incorrectement
écrit.
Semblable il la pièce décrite pal' Fraehn. Ree., n 5~8,
p. 120, sans localité ni date. Notre exemplairc, qui sert il
conlpléter la légende du revers, est Ic seul il moi connu
qui porte une date, en grande partie effacée, il est vrai,
Illais suffisante pOllr 13 précisel'.
Ces rares fels samanides proviennent en totalité des envois que j'ai reçus de l\1~'1. François Duval et Jousseuolc;
j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans les leul'es que j'ai
pl'(~cédemment adressées à ces deux Dlllateurs, 3uxquels je
suis redevable de si précieuses acquisitions. ComulC on ne
trouve guère de monnaies sanlanidcs en cuivre que dans
les nlusées de Saint-Pétersbourg, je me suis décidé, après
de longues hésitations, à faire connaître celles de ma collection qui nle p3raissent avoit' échappé aux investigations
de Frnehn.
Q

27. KHANS DU TURKESTAN.
80.)

TOGHAN KHAN; FELS DE L'AN

flOG.

Probablcnlcnt de Bokha.'a ; il ne reste que
~.L..'t!) 1.) ~ ë-

A ln pre'llièl'C partie du sYlnlJole, les' extérieul's dc la
prenlière ligne sont prolongés et recourbés en arceaux.

-
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A gauche ct il droite du symbole, des épées nues sont
dressées dans le ch31up.
~

~'Jr) ~
J~Jt -.\.'Q~'
""
0U~

En marge: A Dieu est l' mnpire, etc.

Frachn décrit une pièce sen1bIable pour l'année 403 1
peut- être est-ce la Inême; rnais notre exemplaire porte bien

81.)

MÊME PRlNCE; FELS Di: BALK, (?)

A01.

Sur la première partie ùu symbole.·.; en bas, un o.rnc
ment en forme d'arc.
RCI). A Dieu! r fJ'lohal1l1ned J envoyé 1 de Dieu 1 et orne·
rnent ayant la forme d'anse, dans lequel est un autre tl~ait
senlblable il un circonflexe renversé.
Légende détruite.
82.)

A1\SLAN ~ FEL8 DE (1lO1utARA),

410.

Le nonl de la Ioenlité effacé; il reste:

À:.~!) t " ~.J~~
Frnelln décrit une pièce en tout semblable il la nôtre;
mais de Bokhara, l'an 420 (Rec., n° 02, p. 15tl); iei, il n'y
a pas de doute possihle sur le nombre déc~mal; je serais
porté à croire qu'il y fi une rectification il faire sur rexem..
5e sinlE. -

TOME Il.

9bJs

-

t58 -

plaire de l'Académie impériale, probablerncnt un peu indistinct à la date, parce que, dès l'année 418, le nom géné.'ique
d'lleck disparaît pour faire place il d'autres.

52. BOU'VÉIDE DE PERSE.
83.)

BOCKN-ED-DAULA; FRAPPÉ A ••• (?), L'AN

358,

Av. Sous le symbole complet, en deux lignes:

En marge, il reste:

L..,.~.l)1& ~

~ ...::i..J

0 l-.J4

~

3,;'_

ill

Rev.
~,

Jr

) ~

f.L., 3,~~' ~
ill L.~'U
tl~':' .J!'
(?) ~ -

56. HAiUDANIDES.
84.)

SE'lF-ED-DAULA ET NA5ER-ED-DAULA; NISIBIN,

..

l

"ta

,,1"

'.

330.

,

~?,~., u~ ~<.:J~~

ncvers effacé.
te reste comme dans les dirhems déjà connus de la
. nlên1e époque. roy. teure à Fraehn, n° !l8.

Sa.)

t59-

MÊMES PRINCES; El\-RAUABA,

331.

En rnarge :

~.L~~U ~ ~~U ~ )~1 ~_

6.:":)

Le reste, ut supra. La locnlïlé, en..srande partie effacée,
a conservé cependant assez d'élénlents pour que l'on puisse
y reconnaître ~~:..)' dont nous devons la connaissance â
lU. le professeur Torllberg, Nurn,i Cufici, n° 4, p. 209.
Ces ueux intéressantes pièces proviennent encore de
l'euyoi que je uois à vos bontés.

59. l\IEH'VANIDE.
86.)

ABOU-MANÇOUR; NICIBIN,

391.

Senlhlable aux types décrits de la même époque. Il reste
de la légende circulaire à l'avers:
~Jl..,ill
••

,.t""~ .~~ ••
.,;<Il "-"1.

J

~ \.,.1
,.t~
•••
.......

Et sur la prernière partie du symbole, c. Presque toutes
les monnaies Inerwanitles connues ont été frappées à ~leia
farekiu. 1\1. 'foruberg a ajouté Nicibin et Basra à cette
localité. Le nonlbre unitaire de notre exemplaire en partie
effacé, laisse quelque incertitude sur sa véritable valeur.

F.
(La suite à la prochaine livraison.)

SORET.

-

2t7-

~ETTRE

~f.

LE COLONEL AUX GARDÈS DE BARTHOLOMM,
Membre de la Société impériale d'archoologie de Saint-Pétersbourg.

QUATRIÈME LETTRE
!ltJR LES

MÉDAILLES ORIENTAIJES INÉDITES DE LA COLLECTION DE M. F. SORET.

2 e PARTIE.

41. SELGIOUKIDES DE L'ASIE MINEURE.
87-89.)

FELS DE JtAIKAUS 1.

Av.

* *

Rev.

*
(,;"LbLJ'
V-'~ ~liH

,~ <.:J~
~c SÉRIE. -

TtHIP. Il.

-
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et deux auU'cs variétés; l'une sans ast.'e à l'avers, au revers
l'astre daus· un croissant; la seconde avec trois astres il
l'avers, et au revers un astre dans un croissant en haut, un
astre seul en bas,
Si nous reproduisons ici cette monnaie déjà connue et
décrite pal' Casliglioni, n° 88, c'est pour rétablir le liu'c
du princç, qui n'est pas el-A lem , mais bien certainement
el-Ghaleb. Voy, fig, n.
90.)

KAIKOBAD 1; FELS DE KONIES,

lie

616.

*

A droite, il y avnit prohablernent : ~,
En haut: ~--,J'
En bas :.J~ ~-

A gauche : ••.

;:,w-,

·Rev. Dans le chaanp :

En bas:

Yr

En haut: 6.~ -'~?
91.)

MÊ~IE

PRINCE; FEL! DE SlWAS,

617.

Le type est en tout serrlblablc à celui de la Blonnaie précédente, sauf la l~cnlilé V '~,w cl ln date J'~ t:-'.

-
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IH. Piet.razeasky rlécrit une pièce analogue, n° 296, p. 82,
rnais dont le type rliffère du nôtre.
92.)

MÊME PRINCE; K.ONIEH,

633.

A l'avers en deux lignes: Le sultan s'ltprên~e-l{aikobad,
fils de Kaikhosrou 1 et dans les seglncnts, en commençant il
gauche : Ce dirhel1~ (t été frappé à Konieh.
Rev. Dans le charTlp, en deux lignes: L'/nzan en-Naser
t leddin-Illah érnir 1 et dans le segment supérieur : des
fidèles; les trois autres segments donnent la date.
tes quatre reis qui suivent et qui appartiennent aussi au
Inème prince, n'ont point d'indication de date; conlme je
ne les retrouve pas décrits dans les ouvrages que j'ai sous
les yeux, je les donne ici malgré leur peu d'importance.
95.)

A l'avers:

.•••L~ l:J l1t•.J ,

j~"" ~'<;J"
... ~-'l'
Rev. En tl'ois lignes: Le Sultan f sU}Jrême Kaikobad 1
fils de Kaikhosrou. 1
Cette pièce, Cil caraclères corrompus, est singulière par
la substitution du titre de Sultan à celui d' Irnarn et par la
suppression de l'article il Nacer.
94.)

Dans le charnp de l'avers : 1/ JUtctUl en-Naccf 1 leddin-

-
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Ilia!, 1 Etnir 1 des Fidèles 1 ; ce dernier mot est écrit à ln
partie supérieure.
Rev. Ut sup,'a.

ms.)
L'avers est semblable à celui du n· 92, mais sans légende
Inarginale, sauf quelques traits indéchiffrables en bas.
Rev.

96.)

A l'avers: Le sultan' suprê'lne Kaikobad 1 {ils de Kaikhosrou. 1
Rev. L~Irna'1n 1 el-Mostancer 1 bil/ah (Émir) J des fidè-

les.

1

97.)

KAJEHOSROU

JI;

FEL8 D'ICONE.

rb)j' \:J Lb!....."

Âv.

ç:j~~
~~

En haut on lit
Rev. Il

n~y

r.

= ...~ "':-'

a de Dieu que Dieu 1 M6harn1Jled envoyé de

Dieu 1 en haut:

Y.r', en bas :

~~~

La répétition de la localité SUI" les deux faces et le synlbole de foi qui se trouve rarement sur les monnaies selgioukides donnent quelque intérêt à celle·ci.

98.)

221 -

KAIKAUS Il; KONIES, 6~5.

Le type de ce dirhenl est le même que celui décrit pa.'
Castiglioni, n° CIX, page 116; mais on lit de plus à la
légende marginale du revers:

~L"f::- -' ~J'

-' V"V~

i:.-,

i~~ ,l!l)~H ''\ll> Y.J~

C'est encore il votre arnieale libéralité que je dois la
possession de cette intéressante pièce.
99.)

JULID.J ARSLAN SEUL; SIWAS

647. (FIG. 6).

Av. Le sultan à cheval décochant une flèche et autour:

.J~,f cl! \,;IL)!

cf \,;I~..JI.J Y..JI <:/) (o,,~1 \,;IL1WI
~,:?-i' -'~,~,

r'

Rev. Dans le champ en trois lignes : 1/ /n'larn , el-!J'loslassetn-billah 1 Émir des Fidèles, et dans les segnlcnts :

On connaît de la mêrne date un dirheln, aussi frappé à
Siwas, sous le nom des trois frères; celui-ci montre les prétentions de Kilig à régner seul, qui selnblent avoir été déjà
élevées du vivant de Kaikh.osrou. (Voy. Lettre à M. de Dorn,
n° n8.)
Urie autre singularité de cette nlonnaic, est la réapp3l'ition du type du cavalier qui figure sur presque toutes les
pièces des pl'elniers sultnns selgioukides.

-
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44, 4~. ORTOKIDES DE lUAREDIN Err DE KEIFA.
'JOO.)

NEDoJ'M-EDDIN GBAZY; FEL8 SANS DATE NI LOCALITÉ •

.,.~J'

Av.

~L.bLJ'

~jJ' ~.J' ~4

vt~JJ' \~j ~,
dans un cucad,'crneut cnrré.
Rev. lUèlue encadrement, et :

, (L.o~'
Î~J
(sic)

"J' .r::~'

~~

11 Ya des tt'aces presque inlperceptihles de légendes In3.'ginales. Cette monnaie doit avoir été frappée entre 640,
année de l'avénement de l\fostassem, et l'année 64~, date
de ln Inort de Kaikhosrou.
101.)

KARA AB8LAN; ÈT MAssaCD.

(FIG, 7).

A l'avers dans le ch3lnp :

l:J'! .)~~

0'i-J '
En

-1

Alassoud fils de

Kilidj Ar,çlun.

dans le scgnlent de droite: L; en haut:
t..,",J'? seul nOlubrc d'ailleul's adluissiblc,
Il Hl l'gC,

-
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Le revers est en cürnctères entièrement corrompus; ce
n~est pas snlls hésitntion que je crois pouvoir y lire:

!}? 1H 6JJ'
<.:fl' 0~)'
eJjJ) t (.;): .)"" •••
C'est la seule monnaie à moi connue, dans laquelle il
soit fait mention de lUassoud; il cette époque, les Ortokidcs
de Maredin reconnaissaient encore la suzeraineté des Ayouhides; si l'attribution à Kara Al'sian est exacte, il faudrait
:ulIneure que les Ortokides de Keifa s'étaient soumis plus
tôt à la supréu13tie des Selgioukides.

46, 49. ATABEKS
102.)

D~ERAQUE

ET DE SENDJAR.

A1\SLAN SCHAH; FELS DE NICIBIN, AN

(?).

Le type est le même, il l'nvers , que celui des autres fds
du nlên1e prince déjà connus, en partièulier celui dëcl'it
dans ~Ul lettre 3 lU. S~nvelief, pour J'année n94.
JI ne reste dnns les segments qlle ~~! y)~
Au revCl'S, nn-dessous des trois prerrlières lignes où rien
n'est changé, on lit sur celte pièce:

j

..J t -' ~j"'\J' ).J;
(;): 6-:,l'J' ~

J-;

et en margc, dans trois segments :

..

v. "Q~~ V·,J ~l.;., ..v,~'),
(IU'il faut faire suivre de \.S~.,j) <.:J~ Illots placés dans le
champ, par suite du manque frrspnre.
.) • .)v
J..I

.. ,J

~

i05-iO'.)

Dans le

224. -

EMAD-EDDIN ZENGBY; L'AN

champ~

58 ..

il l'avers :

~H (L.~'

, 0~~')AD
cJ..,.;... -'J' ~~
..
En 11l3rge il reste: ~ly_~ ) 0::'~"' ... \-"
Au re"ers :

,'LJ' ~Cll'
~y J~L7Jt

~j j ~,!JJt

J-j

Dans deux segments: "-,"-,'" c)! ct
j (.;)?; les deux
autres sont indéchiffrables.
Le second exemplaire diffère de celui-ci en ee que l'inscription de l'avers est répartie sur quatre lignes, et, au
revers, le " du mot "Lyc est porté à la troisième Iignè:

an.
tms.)

FATIMIDES.

MUISS-ED-DIN; MANSOU:kA,

3&5. DINAR.

En marge:
~ l...~1J

,j

0~)' ) v~~ ~ ~)-,...a;''W) L~

Senlblable, sauf la date, aux autres dinars il trois cercles
concentriques déjà connus. (J7oy. l\IARSDEN, p. t 94, pour
'"
l'année 547.)

1OtL)

22l>-

FELS DE MOSTANZER-BILLAH.

Av.

.i' \L~'

j'...a:.;:-.... J~

(;)~

.".)t j'~' ~~
(;)~

Au revers, le synlbolc schiite, en "l'ois lignes; je sÎgllalc
cette pièce bien que les légendes marginales soient détruites,
parce que les reis Fatinlides sont rares; on cn trouve un il
peu près semblable dans l'ouvrage de Pietrazewzky.
t07)

MANSOUl\; DINAl\ Fl\APPÉ A EL-ISKENDERIA,

~.L...-...-~

-' ~

i:.-,

510.

~)~)}L!

Pour le reste, selnblablc il celui ùe l'aunée 004, déCl'il
par F.'achn.
t08.)

DINAR DU MÊME PR.INCE; MÊME ANNÉE.

Il Ya ~~ L1r--.Q.. ~ ~r sans localité; le type est le nlècne;
1
Jt1 est tout a, f'ml. d'r
·
elormc.
1C 1l10l : )1.;.:,..
57. EL-l\lÜRABIDES :
109.)

YOUSOUF, FILS DE TASCHFIN.

~~,

Av.

Rev.

t): ~-~

0 ~w·
..
3r

SÉRIE. -

TOME II.

1,)r-c'

t t O.)
Av.

226-

ISAAB., FILS D'ALY •

JI·~

':JI

Rev.

b.Ùt

... .J4
I~~\

J;6:-'
Ces deux petits dirhelns, que je ne retrouve ni dans Conde
ni dans le catalogue Gaillard, ne me paraissent pas avoir
été décrits.

n9. MÉRINIDE.
t t t.)

Av. Dans

lIll

DINABIN D'ABOUSAÏD OTSMAN.

cadl'e carré:

\.:J~
~"",ll.J:'"
~l z_\,.l
Rev.

~, Jt~

~~ b.Ùl

w)\

Jr

)

Même encadrelnent.
Dans les segment~ extérieurs, il y a sur les deux faces la
nIème légende 7S~-' b.Ù J5' )'.."Jl en partie effacée, rnais sc .
complétant l'une pal' l'autre..
Abousaïd Otsman est le dernicr' des princes mérinides
qui soit olentionné dans les annales de la l\fauritanie dont
nous dcvons une précieuse édition aux travaux du profes-

-
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seur Tornberg ca). Les monnaies mérinides sont encore
rares dans les collections; celle-ci, du huitième prince, est
la plus ancienne connue.
6~·66.

AYOUBIDES D'I~GYPTE, D'ALEP, ETC.
t '12)

SALADiN; MAREDIN.

581.

Av. Dans une étoile à six pointes:

(L..~,
~jJ rL:Jl

,.L\~' ill'
~
ct

dans les segments extérieurs, le symbole.
Rev. Même étoile:
~J..L1

t

LrWt

ed~.'!. ~~,

y.xJ
et dans les segments :
l~ ~~ -' (.:)~ Lo; J-~ t ~.w (.:}~,))~ ~.re

En a8i, Saladin fit la conquête de l\féiaferekin aux dépens
des Ortokides; cette pièce semble indiquer qu'en même
tCUiPS l\'1aredin tomba en son pouvoir; les Ortokides y furent
(1) Annales regum Mauritaniœ a condito Idrisidarum imperio ad
annum fuyœ 727, etc., edidit C. J. Tornberg. Upsalire, MDCCCXLIII.

laissés cependant COI"nOle gouverneurs, et, quelques annécs
plus tard, on retrouve des monnaies frappées par eux ùans
celte 10ca'lité, Ilwis où ils reconnaissent la suze.'aillctc des
Ayoubiùes. Cc dirhem, ainsi que lcs suivants tle la .nèrne
classe, Ol'ont été donnés pa.' filOIl ami, 1\1. Penon, et ont été
<1écrits dans un travail lllailuscl'it de 1\1. Sauvai.'e, p.'crnic.'
employé au consulat de France à Alexandrie, amateur dorJt
le savoi.' et le goût pour ln nuolisnlatique ol'ientule pronJeltent aux anlis de cette branche de la science un collaboralell.' distingué.
-1 J3.)

MÊME PRINCE; FELS DE L'AN

585.

Semblnble, sour la date, il celui décrit par Frachll pour
l'al) :584.
J t4.)

~~ L~~

MÊME PRINCE; ALEP,

.j

585.

~ t..; ~ J~ ~:.- ~

En tout semblable, sauf la date, au n° 63 de rna lettre à
1\1. de Dorn; je dois signaler deux fautes qui se sont glissées dans la description de ce dernicl' dirhem: il faut lire
n85 pour :58~ et J-~ Yousouf, au lieu de y,.,~ Yacoub.
Fraehn, dans ses opuscules posthulnes, décrit un dirhe.ll
de la mènlC dnle, n° 280; .nais la localilé est effacée et le
type diffère.
Il a.)

Av.

MÊME PRINCE, ER-ROBA,

601. (Fig. 8.)

Ut (!J~'
~, ~:.J~

~,~t~'
ct dans les segcucnts, le symbole rotier.

-
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J~lJ' ~-U,

Rev.

~~

J"

~~H~'
Dans les segments,· il Y (l en hnut :
d'el-Adcl, et sur les trois autres:

y.x'

<.:J~ .J.$ non}

~~L~:.:- -' ~, ~ .... )L! ~r

I.e titre de 1f/'IJly de son pacte ou bien son successeur
. désigné donné à el-KârneJ qui succéda en 61 ail Aboubekr,
e~t assez fréquent sur les monnaies abbassides; il est fort
rare ailleurs ~ rt paraît pour la pl'Clnièrc fois, si je nc me
tronlpe, sur une. monnaie nyoubide.

AYOUBIDES
D'ALEP.
t
t 16.)

DHAHEl\ GHAZY; ALEP.

593.

Av. Dans tlne étoilè, comme au n° 112 .

. ~,
.1" G.H \ L"~ \
~yJ' ~(l!'
0~ "
Dans les segrnents, le symbole enlier.
Rev. ~'Iême étoile:
~jlt.

~Cl.!' fb~'
rl;J' ~J.t, (,;)!,
~.x.

rt dans les segments:
~l·
.. ~ •••j

10 \~ 't"
\,
.
~- ~ I~.r'

-
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EI-Asis Otsman, second prince ayoubide d'Égypte, figure
ici cOlnme seigneui' suzerain.
117.)

MÊME PRINCE; ALEP.

598.

Avers, ut supra, mnis dnns le chnmp :

,lJ~'

~?~~Wt

J.)lJ' 6l.1'

h~~'
Rev.

~Iênle

étoile:
~,

~jU )~l1H
l.;)~ ~.,,~ ~~,

y~'
En Innq;e :

~~" l.;)~"':; .)

l.;)y

A:.- ~: ~:r

EI-Adel Aboubekr, Ayoubide de Syrie, étnit devenu
'seigneur suzerain dès l'~nnée tl9tl.
HS.)

MÊME PRINCE; FEL8 DE L'AN

Dnl1s un cncndremcnt carré:

ct dans les segments, il reste

c;-

~-.,

607.

-

251 -

Au rcve.·s :

,,v)!,
~.. t~w

cJ~.,..Jf
Ce type diffère ùes reis qui se trouvent dans MarsJen et
Jans Fraehn, Opuse. Post., p. 281.
ft 9.)

MÊME PRINCE; ALEP.

60S.

Avers eonlme au n° 116, seulement il la deuxiènle ligne
-"~, au lieu de 0~~.
Rev. Comlne au n° 116, mais en marge:

AYOUBIDES
120.)

DE

DAMAS.

ABOt1BEK& j FELS DE DAMAS.

\:J~J.H

Av.

J,)LJ' ~l.L\
~

Légende
Rev.

m3r~inule

déu·uite.

.,! t ••• (el-JJalek) Abou••..;::

y..,....
En nlarge il reste:

bekr (fils)
(d'Ayou)b

-
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Scif-cddin nvait été pendant deux nns roi ùe DUlnas,
avant de succéder au trône de Syrie, ct a conservé les deux
principaulés jusqu'à sa rnort.

AYOUBIDES DE l\IEIAFAREKIN.
t2t.}

EL-ASCHl\AF MOl1!A; FEL! DE L'AN

613.

En tout senlblable, sauf la date, aux fels de l'année
de Castiglione et de Frachn.
122.)

FELS DU MÊME PIUNCE; A MEIAFAREKIN. L'AN

61~,

6 .••

Av. D<lns un encadrement carré:

r

lJt (~~,

~t~-ù'

...

~J~~

Légende nlal'ginule effacée.
Rev. Dans un cadre carré:
~r'}ft ~Vt
.... ,..>Y

Dans les seglnents, il reste, en haut, Ul:~ ~.J~'
Et en bas : ~~ L...:-.

EI-K3IneI ~Iohammed, Ayoubide ùe SYI'ie, fi~ul·e ici
eOlume ~eigneui' suzcrnin; jc dois cette pièce à l'amitié de
~1. Chalon.

-

7a.
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HOULAGOlilDES.

J'ni déjà signalé, clnns ma lettre il 1\1. de Dorn, une nssez
grande qunntité cIe types nouveaux appartellnnt à eette
dynastie; depuis lors, l\1J\1. de Lngoy et Penon (1) ont enrichi eette sél'ie de variétés fort intércssnntcs, et j'ai pu,
grâce à l'nmicale intervention du premier, nuquel je dois
déjà tant de richesses, me procurer quelques autres pièces
houlagouïdes qui viennent njouter de nouvelles localités il
celles déjà très·nombreuses qu'on connnÎt jusqu'à ce jouI'.
125.)

ARGHOUN; MAREDIN,

686. (FIG. 9.)

Dnns les segments:

..6.?- L..:.:-

-'

.'.
r.;r::'L ~J,j

..

1

~ ~:'OW ~:.,)) ~ "-:-')~

Fraehn décrit un dil'henl semblable· pour l'onnée 68;),
dans sa l'Ionogl'nphie, n° 81, p. 27; la forme du \ me pnrait
un peu singulière et se rapprocher plutôt d'un ~. l\laredin,
il cette époque, étnit tonlbé au pouvoir des Houlngouïdes, et
rOrtokide de Keifa Knra Arslan ne l'occupait qu'en qunlité
de gouverllcur.
124.)

GHAZAN; L'AN

6... (FIG. 1U.)

~,

(~L..)1, ~ UJ_H
,~

~~~

t'I'

\.:J')'"c

,",,~J.., ..).l~

(') Les nos 436,437,139, proviennent de M. Lagoy, et les
128, 133, 134,,138, ùe M. Penon.
;'je SÉRIE. -

'füMR Il.

1tjbis

nos

i '27

-
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Rev. Dans un encadrement carré, le synlbolc en trois
lignes; ct dans un des segments : ~L40~- ~ , les autres sont
cffacés.
Le litre de sultan de l'Islamisme a été pris par Bedr-eddin
Loulou, sur des nlonnaies au type Houlagouïde; mais je ne
connais pas d'autre exemple du même titre p."is phr les
khans de cette dynastie.
f2~.) GHAZAN; L'AN

6 •.. (FIG. ft.)

Ce dirhem trilingue a le plus grand rapport avec eel~)i que
J?raehn attribue en hésitant à Djesireh (n° 104, p" 32,
fig. G). Il ne reste de la date que ~L~:-. ; mais les élénlents
de la localité, bien distincts sur notre cxenlplaiJ'e, ne perlnettent p~ l'attribution proposée par PI"aehn; j'en donne
ici la figure, dans l'espoir qu'un orientaliste plus versé que
moi dans la connaissance de la géogl·aphie, pourra la ùéterminer, je lis ~..rJ.i;:...., le point sur la premièl'c lettre est
peut.être diacritique.
i26.

MÊME PRINCE; FELS BILINGUE.

A l'avers, entre les quatre lignes en nlogol ::)fr 1..:-' 'j '..6.
Au revers, le symbole, et traces d'une légende cil'culai.·c ;
on connaît des pièces analogues en argent.
127.)

I?ans le

cha~p

OELDJ'EITOl1; FEL8 DE SAMSOUN.

:

Yr
J):)

J

~l:c \bp~' 0 L1LJ \

~l~.", ~!...Jt" L~-,-H
JJ' -\h ~
~~

l:J L11.-

-
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:En margc, il ne reste quc l:"-'~ •• de la localité.
Rev. Dans le champ, le symbole sehiite en quatre lignes;
astres dans les cartouches, et traces des nOlns ùcs douze
In13nlS, avec leurs titres entre les cartouches.
f28)

MÊME PR!WCI:; SAMSOVW,

711.

L'inscription dans le champ de l'avers est précisément la
même que celle de la variété décrite par Fraehn; Khans
fIoulagouïdes, n° 115, fig. 118, pl. JI; mais dans les segments extérieurs, il ya en haut: ~j~--.. 1.- ~~.:Q et en bas:
i!.~~" ~~ ~, 6.:.-.
Le revers est semblable à celui de la figure t t 8, précédemment citée; en marge, la bénédiction des XII Imams;
M. Sauvaire fait observer que, sur notre pièce, l'ordre des
cinq derniers noms est interverti, ct qu'il y a des abréviations; on lit :
.J$ ~ (sic) cJ~ , ~ ~ ~,
129.)

ABOVSAID; BEIBOVl\T,

727.

Typc des monnaies déjà connues des ann.ées 727 et 729,
dont j'ai décrit plusieurs variétés dans ma lettre à 1\'1. de
Dorn. Ici il y a dans le champ de l'avers: en haut yy:a, en
bas u.J~.l: Cette localité n'a' été mentionnée qu'une seule
fois par Frachn, Opusc. post., p. 289, sur un dirhenl
de l'un 55 de l'ère Ilkhanide.
150.) MÊME

PRINCE; SAWAH,

727.

Ut supra: rnais, ~",l.w Y.J~ Ceci est la troisièlllC nlon~

-
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naie connue de celle localité. Cette pièce est d'un module
inférieur au moyen, et nle parait être un dcnli-dirhcm.

,

"

t51.)

M:t:ME PRINCE; BONNY,

729. (FIG. f2.)

Type ct module ordinaires, comme au n° 128, sauf la
date et la localité, où je ne puis lire que ...s:"lb. Le Lexicon
geograp/dcU11t cite un endroit ayant ce nonl ùans le voisinage de l\fàden, t. III, p.
En tous cas, c'est encore une
localité nouvelle à ajouter à la monographie des Boula:
gouïdes" et ce n'est pas la senle.
~

rrl.

,1 ,

132.)

M:t:ME PRINCE;

•

ERS~NDJ'AN 729.':' ;: )

•

t

lItais : y~jj)' ~)'~ Les Inonnaies houlagouïdes d'Ersendjan sont très·rares.
'. _, . p .•
Ut

SU}J1'U :

'·il f

133.)

MÊME PRINCE; KASCBAN,

729, (FIG. 14.)

,":-,L:.,b" "":-'~; l'elif coupe I~ dernière lettre d'une nlanière

assez singulière. Fraehn n'a décrit que deux monnaies houlagouïdes attribuées à Kaschan.
r
154.)

mÊME PIUNCE; :BARAN,

729.

Pièce d'un module et d'un poids beaucoup plus gra~d$
que pour les dirhems ordinaires: le poids atteint gr. 8,nO.
J'ai cité la même localité à la même date, Inodule ordinaire, dans ma lettre à lU. dc Dorn, et je l'ai attribuée à
un lieu encore incertain Bazar, d'après l'autorité de Frnehn ;
nlais la forme très-prononcée du dernier élélIlCIlt comparée

-
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il celle du troisiènlC ), ne permet pas d'y voil' autre chose

qu'un <.:J ou qu'une autre leure analogue, en sorte qu'il
n'y aurait pas il hésiter à lire. avec 1\1. <Je Saulcy, A1~1"an. si
la préposition '-:-' était employée autre part dans les nlonflairs 1loulagouïdes. je crois qu'on peut, sauf meilleur avis,
lire l:J')L~ localité que le Lexicon geographicurn, t. l,
p. UV, cite dans le district de l\ferw.
15ft)

1

MtME PRINCE; BASN,

72... (FIG. 15).

Demi-dirhem; il ne reste que ~~ L..~.-"" ~J~.' de la
d'ate; les éléments dont se compose la localité ne' me paraissent pas pouvoir être lus autrement que l:Jj~. Ce mot signilie une contrée ou une plaine imprégnée de particules
salines; plusieurs localités portent ce nOlIl, et le Lexicon de
Juynboll en cite un bon nombre, t. l, p.
Il est à présumer q':l;e l'une d'elles était suffisamment habitée pour
juslifier la création d'un atelier 1110nétairc, d'autant plus
qu'Abousoïd en avait jusques ùans les lieux les plus insignifiants, et dont plusieurs ont complétemcnt disparu.

r··

156.}

MÊME PRINCE; TAWOUS,

7 ... (FIG. 16).

Comme au n° 128, -mais V -,L1. Cette localité sc présente très-rarement; Fraehn l'a signalée dans les InolllHlics
du ~ Djagatai; elle est nouvelle pour les Houlagou·ides.
157.)

MÊME PRINCE; BEIBOURT,

'~: l...~'Z .....

-'

~t)~ l.:..-.

J

730.

y J,:a

Le reste cornille nu dirhclTI de l'an 727 .

158.)
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l~~~_, ~-' ~..\.3.,.~

l\lènle type, mais v.J~!.~
cl la troisième ligne.
159.)

731.

MÊME Pl\INCE; BEIBOUl\T,

J

~r

,,-:-'r est pincé dans le champ,

MÊME PRINCE; MERAGHA'

731.

Très-grande pièce pesant gr. 9,4~; la localité est en
partie eff~wée, en sorte que je ne suis pas entièreInent sûr
de son. attribution; j'ai tcnu à citer ce triple ou quadruple
dirhenl à cause de sa grandeur qui atteint le module 7 de
l\'lionnet.
1

140.)

M~ME PRINCE; BAGDAD,

731.

J'nj déjà mentionné un dirhem de la même année, lettre

à 1\'1. de Dorn, n° 150, nIais où le nom de Bagdad est répété
dans les segments cxtérieurs, ce qui n'est pas le cas ici.
1'f.)

MÊME Pl\INC!:; TABl\IZ ET

? 73••• (FIG. t7).

Dans les segments extérieurs, il y a :
~l....~.te

••

."

.-.. ,.~ •••• ë.- .1••.
~ ~ '--'~
. ; . . ,1

~

l\'lais dans le champ, par une anomalie dont je ne conllnis
l'as d'autre exemple, il y a en haut : ~.fD et en bas le nom
d'une autre localité qu'il ne m'est malheureusement pas
possible de délernliner, quelque chose comme.J~' )..-Ifb
peut-être faut-il y chercher le nom de quelque fau~ourg
de Tabriz.

i42-1'3.)
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MÊME PRINCE; BAGDAD ET ISPAHAN, L'A.N

33

DE L'ÈRE.

'rype déjà décrit ailleurs.
144.)

MÊME PRINCE; AROUNED, AN

33. (FIG. Hl).

Dans le ch3lnp de l'avers on lit ~ ,)', le ) est lié à l'elif,
comme cela se présente assez fréquemment sur d'autres
monnaies Houlagouïdes, en particulier celles d'.Ersenl·ounl.
La planche était déjà gravée lorsque j'ui trouvé la description de cette monnaie par 1\1. le Dr Blau, Zeitschri{t., elc.,
1. Xl, n° 52. Je partage l'opinion ùe l\1~f. Stickel et Krehl
sur l'aUribution à Arouned.
145.)

D.JEHAN-TIMOURj

ERSENDJAN,

7 ...

Les monnaies de ce prince sont si rares quïl n'cn a été
décrit qu'une seule variété par Fraeh~, dans sa J\Ionographie; la nôtre offre le mènle type, nlais ne laisse aucun
doute sur la localité, on y lit distinctclnenl ~L~jj) t; il
reste aussi de la date le nom hre centennire.
N° 76. TOGHATIl\'10URIDE.
f46.)

TOGHA-TIMOUl\; SULTANIA,

139. (FIG. IS).

Av. Dans un encadl'elnent hexagone:

~,L1W'
~,L;i. )~;;l;,:j J.)L,J t

J ~.lr ~\l~
p
~,L.,.~_ -' '.t-'~,ü
...
'-'"

~ ~:.-

l..

Point de légende 1113l'ginnle.

-
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Rev. Dans un encadrement hexagone, le sYlnbole en
quatre lignes; dans les quatre segments supérieur;, les
nOlns des Irnalns, ct dans les deux inférieurs !JL1L ~.ra
Pietrazewsky décrit une pièce ne Togha-Timour précisélncnt senlblahle il la nôtre, mais fl'appée dans l'Adherbeidjan; sur notre exemplaire il y a sans nul doute Sullania)
localité nouvelle pOUl' cette petite dynastie.
-"

79. DJOUDJIDES, OU KHANS 'DU KAPCHAK!' 1
Fraehn, pendant longtemps, a été le seul orientaliste'qui
se soit occupé de l'étude des monnaies du Kapc'hak,' fort
peu connues, d'ailleurs, hors de la Russie; le catalogue
descriptif du nlusée de l'Acadélnie inlpériale tic SaintPélersbourg en donne une riche série; à la vél'ité, 1'1. le
pl'ofesseur Erdmann a publié celles du nlusée de Cnsa·~j,
mais elles étaient déjà presque toutes décrites dans les
ouvrages de Fraehn, en particulier dans sa l'Ionographie
des Khans de la Horde-d'or. De nouvelles découvcrtès
faites depuis peu on l pel'lnis il l'un des plus zélés et des
plus dignes élèves de Fraehn, 1\1. Sa\velief, d'fljouter de
précieuses données il celles que nous possédions déjà; ce
savant nunlislllate a publié, en 18;;7, le c)ataloguc COIIlfllet ct raisonné d'une trouvaille faite à Ekaterinoslaw de
quatorze nlille monnaies presque toutes Djoudjides, dont
la presque totalité appartenait il Toktamysch : le nombre
des 1110nnaies inédites est très-gl'and, ct ce qu'il y a ue
plus intél'essant, c'est qu'on Icur doit non-sculement des
localités nouvelles, lllais aussi dcs noms de Khans inconnus jusqu':'. ee jouI'. Une seconde découverte doit ètl'c

-
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publiée, si clle ne l'est pas déjà au moment ôù j'écris ccs
lignes, et les planches que lU. Sawelief a bien voulu me
faire parvenir annoncent à la science de nouvelles données
plus intéressantes encore que celles que je viens de sipna1er. Les variétés de ma collection qui paraissent avoir
échappé nux investigations de Fraehn et det'IU. Sawelief,
sont nécessairement peu nombreuses et peu importantes
pour la science; je crois cependant convenable de les décrire, au risque de quelques doubles emplois, dans l'intérêt
des ntlmisrnates qui seraIent désireux d'entreprendre une
nouvelle monographie de cette classe, où beaucoup de questions obscures restent encore à éclaircir.
147.)

DJ'ANi-BËK; FELS DE NEO StlRAI,

Av. Une rosacc.

7S0.

1

~~~r

Rev.

_\~....\~Jt
\tc.

t~rnehn a décrit des monnaies sernblables, aux annecs 7Mt;

02, Ba, etc.
Dien (Jue Fraehn ail dans S3 1110nographie substitué
l'expression de Neo Seraï à celles de Serai' le Neuf et de
Seraï la Neuve, qui se trouvent dans ses écrits antérieurs, on
retrouve la terminaison féminine ~-.\~~j~ signalée de nouveau dans la suite du catalogue publié après sa mort. Autant
qu'il m;est permis d'en juger d'nprès le grand nombre
d'exemplaires que j'ai pu étudier, cette terminaison est toujours liée avec le .) final ct sc retrouve presque toujours
Be

•

SÉRIE. -- TOME Il.

16

-
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aussi sur le .) intermédiaire, en sorte que je ne puis y voir
qu'un ornelnent et non point le signe du genre féminin; il
Ille paraît donc plus convenable àe n'en pas tenir compte.
t48.)

M:i:ME PRINCE; FEL8 DE MOVKH8Y?

....s~
\OV

'51 .

pour VOt

La date est renversée; le reste est serrlblable' à la variété
décrite par Fraehn, Rec., p. 241 ; la localité reste problématique.
1.49.)

BIRDI-BEK; A8AK,

'59.

])iffère seulement du dirhelu ùécrit par Fraehn, Rec.,
n° 7, p. 2;;8; en ce que l'inscription de l'avers est écrite sur
ùeux lignes.

1üO.)

M:f:ME PRINCE; ASAK,

'60.

Diffère en sens inverse du dirhem de Fraehn pour la

mêlnc année, p. 209; l'inscription est ici en trois lignes.

1ri1.)
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KBISZl\ KHAN; NEO SEl\AI,

ti.··

71,

POUR

761.

J,:)LJt ~LUt
~l;. ya~
~~La

Jh

~'r~r
~~\
tt

•

vt
1D2).

KILDI-BEK; ASAK,

762.

Av. Kildi (Bek) Khan, le juste.

.Rev.

0~t '-:-)~

v1r
Cette année ·est remarquable par ·Ie nombre de princes
qui se sont rapidement succédé, ou bien ont frappé simul,tanérncnt monnaie; outre Kildi Bek, on connait encorc, à
la même date, des monnaies de Tirnour Khodja, Khiszr,
l\lurid, Ourdou lUclik; mais il est à présun1er que ce dernicr nom n'est qu'un titre.
H>5.)

ASIS.SCBEIB:; GtJLISTAN,

... ~H c)L1L...
",~ •••....t.,
'-"
,

.

A.,("\;

Au centre un ornement.

~~c

.,,/,'../

Jh

827;

POUR

7()8•

-

24.4 --:-

Rev.

I?raehn, Opus. post., n° 2, CC., indique un dirhem analogue qu'il attribue à l'année 767, en admettant le renversement d'un V. Je préfère]a lecture rétrograde, d'autant
plus qu'on connait déjà une monnaie certaine d'Asis à
l'année 768. Comme aucune description n'accompagne la
pièce enregistrée sous le na 2, cc., il est possible que notre
exemplaire soit différent de celui qui est conservé au Inuséede
rAcadémie inlpériale; c'est pourquoi nous le donno?s ici.
1tl4-Hm.)

MÊME PRINCE; VILLE DE GULISTAN,

767-768.

Av. En trois lignes. Ut supra.

Et

SUI'

le second eXClnplaire
HW.)

"r v 768 rétrogradc~

MOHAMMED BOULAK; OURDOU,

Av. Le sultan juste

i 1Jlohamrned Khan

1

772.

Que son règne

fittre! ~

./lev.

J" J, ~)~

V

Frappé à Our-

~.".)

dou l'an

~:.~~

7 deux

(7)

-
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I~raehn

a déjà soupçonné la présence du nombre deux
en toutes lettres sur une variété de cette monnaie (Hec.,
nfl t, p. t 87), dont le type est d'ailleurs un peu différent
du nôtre; ici il n'y a pas de doute possible.
US7.)

MÊME PIUNC~; FELS DE 1'1:&0 SEl\AI,

773.

A l'avers, la rosace comme au n° 147, et au revers la
date vvr bien distincte.
Hi8.)

OUl\OUS K~AN; NEO-SERAI?

780.

(RÉTROGRADE.)

c;L1l..Jt
cJ~),,'
J~Wt

Rev. Monnaie de Nea Serai .AV.
Les caractères du rever,s sont très-corrompus et laissent
des doutes sur leur véritable valeur; la date est nouvelle.
Les monnaies d'Ourous sont fort rares; il s'en trouve plusieurs types inédits dans les planches de la seconde partie
du travail de lU. Sawelief.
Hm.)

KIBAK KHAN.

Av. Dans un encadrerncnt carré ct orné:

t;JLhLJ'
J:>lJI

-
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. Rev. l\Ième encadrerncnt ;

Yr
d~

0li.

lJ[onnaie de Kibak Khan.

Lc Jnot ~'r est un peu indistinct, cependant il est difficile d'en admettre un autre; cette formule est nouvelle,
si je ne nle trompe, pour les monnaies djoudjides.
160.)

MÊME PRINCE.

Av. Ut supra.
Rev. En deux lignes Kibak Khan écrit de gauche à

droite. C'est la variété décrite par Fraehn, Khans Oulous,
n° 306, mais en caractères renversés.
161-162.)
Av.

t.:Jl.bLH

,.b~~'
'6r~

TCBEGREB; SERAI L'AN?

Rev.

JYr
'~r
'6.:.-,

t.:Jl;;'
Les lettres , ct ~ sont interverties et en se touchant
ilnitent un 15, le mot i~ manque il la seconde variété.

-
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80. DJINGUISKHANIDE.
165.)

MAHMOVD ET TIMOVR K.HAN; A?

796. (FIG. t9.)

A v. Dans Je chnmp :

'--:-')~

l:JL:;;' ) /

0°0

o.. ~,
4\.(1.~

)~;; ~,

~Jl ~
,.,1.

( : . \.

ill 1 -\1;:;..

Dnns les segments extérieurs:

..
67,

Il

~~.....,I l

III'~.-

J •• , 1 ~-.,.,

1"6.':'-'

l J,.

1J ~r

Le premier mot est si singulièrement écrit qu'il est difficile d'y reconnaître Y.J~ : peut-être faut·il adopter une
autre lecture.
Rev. Dnns un encndl~ement carl'é, le synlbole entier en
caractères koufiques de forme carrée, et dans les segments
extérieurs, les noms des quatre Imams, avec leurs attributs.
Je ne puis établir que des conjectures sur ]e nom de ]a
localité qu'on peut égnlement lire : ~",: ~
ou bien

t!

~,

S'

~. LePendjir se trouvait dnns les possessions

des Khans du Djagatai. Un Scheik est aussi indiqué dnns
le Lexicon de ~ uynboll, t. II, p.
comme étant dans le
territoire d'Ispnhan; mnis je n'ai pu ùécouvrir nulle part
pucune mention d'Aby ou d'Abou, Ishak.
Les monnaies des Khnns du Djngntni ne sont gnère con-

rv',

-

248-

Hues que par les ouvrages de Fraehn, aucune de celles qu'il
a décrites n'a d'analogie av~c la nôtre qui est remarquable
par son module et par la beauté de son type; on y remarque
les trois petits cercles du sceau de Tamerlan dont l\'lahlnoud
avait été forcé de reconnaître la suzeraineté.

SObis. ADEL-SCHAHIDE. (FIG. 20.)
1\1. le professeur 'Vilson est le preInier nunlismate
auquel nous devons la connaissance de monnaies appartenant à cette petite dynastie persane qui a possédé le
royaume de Lar dans le courant du IXe siècle de l'Hégire, et
que ,Schah Abbas Il a dépossédée. Ce savant a décrit des
larins frappés en 1071 par un sultan Aly Adel Schah e).
JI me parait probable que la surfrappe de la monnaie suivante appartient à un prince de la mème dynastie.
164.) DIRHEM

TIMOURIDE FRAPPÉ A AMED; SURFRAPPÉ PAl\. ADEL
SCHAH.

Av. Il reste du type prinlitif :

Dans un coin creux carré en 1-rois lignes et conlmençant
par le bas:

(1)

LEITZMANN,

l'lumismatische Zeilung, 4804, no 6.

-
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Rev. Au centre dans un encaÙl'ClTIent carré

~

Et autour trares du symbole ct des noms des Immns.
Ce type pourrait égalclucnt apportenir il quelque p..ince
de la dynastie Ak koyounli qui possédait Alned au commencement du lXe siècle. Quoi qu'il en soit, LOI' ayant foit partie
des vastes contrées sur lesquelles Tamerlan avait exercé sa
suzeraineté, les monnaies timouridcs, comlue aussi celles de
la dynastie du mouton blanc, doivent nvoir cu cours il Lar,
et les Ade) Schahides, en s'y rendant indépenùants, peuvent
très-bien s'être approprié les espèces courantes, par des
contremarques du genre de celle-·ci.

116.

OS~tANIDES.

Bien que cette dynastie soit trop récente ct trop connue
pour pouvoir offrir beaucoup de types nouveaux et d'un
eertain intérêt, il est cependant bon de faire connaître les
localités n10nétaires qui peuvent avoir échoppé jusqu'il pré"
sent à rnttcntion des numiSolatistes; tcl est, il ce que je
~rois; le cas poul'Ia monnaie suivante:
i6D.)

ABD-DL-HAMID; PIÈCE EN CUIVRE DU HAOUl\AN,

Av.

(,:}l11.. .
'r\~~, -'-~
0L~

5-

SÉRIE. -

TOME Il.

WLil

1191.

-
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\\ ~\

Rev.

L'IIaournll est une vaste étendue dc plaines d3ns le
-pachalik de Dan1as.
166.)

MAHMOVD Il; CONSTANTIN»,

1248.

Av. Le Tograh avec des ornements en festons ..
Rev.

l\Iodulc 8 ~/'2 de Mionitet : d'autres monnaies du même
'genre, mais en billon et d'un moindre module, années t 247,
nO, tl2, a5, se trouvent dans ma collection.
Il est très-facile de confondre le nom de cette localité
avec celui de 'Constantinople, mnis les monnaies de la capi.
tale portent toutes l'année de l'avénement et celle du règne;
tandis que celles de Constantine donnent la date de l'Hégire:
j'ai vu de semblables monnaies dans les recueils destinés
aux changeurs, mais il ne me paraît pas que cette ville ait
été signalée ùans les listes de villes monétaires, dont rune
ùes 'plus complètes est celle que 1\1. Krehl a donnée dans 'sa
savante description du cabinet de Dresde.
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N° 117. SCIIÉRIF ALIDE.
167.)

A 1'3\'CI'S

ALY; MEl\AXE5CH

(l'bROC), 1063.

:

(~
1065

Au revers:

r ,'. .5' :Jt,.,

Cette petite monnaie n'a d'autrc intérêt que d'appartenir
au schérif AJy, fondateur de la dynastie actuellement
régnante, et d'avoir' été frappée l'année Inêlne de son avéDement..
N° 119 bis. SCHJ1~RIFS DELA MEKKE.?
(PL.

XI,

FlG.

21 et 2tbis.)

M. le professeur Stickel a signalé à l'attention dcs
numismatistes, de singulières monnaies en cuivre d'un
type fort grossier, malgré leur récente origine ca). Sur l'une
des faces on voit un oiseau touJ~né à gauche et deux mots
assez mal caractérisés que ce savant orientaliste n'hésiterait
pas à lire :LV yr' si l'absence totale de monnaies connues
de la Mekke ne lui inspirait pas quelques doutes SUI' la
valeur de cette interprétation. Au revers, on voit un poisson tourné il droite; <1cssus ct dessous la date
r répétéc;

trr

(1) Zeitschri[t der DeutschenlJ/orgenliindisclten Gcsellscha[t, XII Band,
4 Heft., 1858.

-
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d'autres exclnplaires qui sc trouvent aussi dans le nlusée
grand-ducal ,de Iéna, nppartiennent aux années 1222
ct f 256. Celte monnaie ne paraît pas devoir être rare; car,
outre les six variétés du musée de Iena , elle existe aussi
dans la collection de 1\1. Scott, qui m'en avait envoyé un
dessin; ne serait-elle pns il l'usnge des pèlerins? Qunnt à
l'attribution il la l\Iekke, elle me paraît incontestable depuis
que j'ai retrouvé une nutre Illonnaic de l'lIedjas, présentant
le même type de l'oiseau et du poisson, qui ne diffère du
précédent que par une exécution infinirrJCnt plus soignée
et par l'absence d'une date. A en juger par la forme des
caractères, cette intéressante pièce n'est pas d'une fahrique
très-récente. Les sultans exercent depuis longtenlps à la
vérité un droit de suzeraineté sur l'I-Iedjas, mais il est plus
apparent que réel, et les schél'ifs, qui sont plutôt des chefs
spirituels que de véritables souverains, pourraient bien à
côté de la nl0nnaie turque, Hvoir tenté de petits actes d'indépendance, en émettant des monnaies anonymes. Quoi qu'il
en soit ùe la valeur'de cette supposition, voici la description
de notre exemplaire.

i fiS)

FEL5 DE ZOBA.

Llv. Un oiseau (lui paraît être une perdrix, tourne il

gauche; au-dessus palmes ou ornements, quelques traits
pourraient nvoir appartenu il un mot effacé.
Rev. Thon tourné il droite; la queue d'un second poisson partage la partie inférieure en deux seglllcnts où on Üt :

-
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Zûlu,: est mentionné ùans le Lexicon geograplticll'1n,
p.
comnle situé dans l'Hedjas.

1.

l,

orr,

N° 125. ROI NORl\IAND DE SICILE.
169.) l\OGE&

II; FELS DE L'AN

543. (PL. XI,

FIG.

22.)

Av. Buste vu de face, de la Sainte-Vierge, levant les bras
au ciel; à droite et à gauche de la tête : l\IP. El. (mèr~ dc
Dieu) en monogranlme.
Rev. Une croix formée par les quatre nl0ls :

Je crois cette variété de type tout à fait nouvelle; il n'y 'a
rien en particulier de semblable dons l'ouvrage d'ailleurs si
complet de Spinel1i.

APPENDIX.

Je place ici deux ou trois pièces ùont il ne m'est pas
possible de donner l'attribution certaine, nlois qui me
paraissent devoir avoir une certaine iJnportancc histol'ique
par leur date. Leur type est tout à fait le mème que celui
des lllonnaies houlagouïdes ou ùjélaïrides de la mèlne époque, mais elles nc paraissent pas appartenir à l'une de ces
deux dynasties, et senJbJeraient indIquer l'existence passagère de princes d'origine nlogole Ù El'zcndjan : tes carac...
tères mogols n'offrent pas de sérieuses difficultés de lecture,
lorsque le sens du rnot aide il les déchifTrcl', Illais il IJ'('I\
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est pas de Jllènle pour des noms qui paraissent inconI1us,
ou qui le sont du moins pour moi; l'espoir que de~plu~
habiles n'auront pas de peine à résoudre cc problèrnc nlC
déternline il faire ici ee nouvel aveu d'ig,norancc.
170.)

DIRHEM FRAPPÉ A ERZENDJAN, L'A~

7(4)3. (PL. XI,

l'IG.

23.)

Av. Dans un cneadrcnlent composé de six arcs de
cercle, ct sous deux lignes cu caractères mogols dont la pl'CJuière ·est le mot sultan, on lit l'invocation : ~ ~, ~
il Ya en outre en haut: ,-:-,)'...c, en bas 0~ j)l ·
tégende circulaire :

Rev. Dans un encadrement carré, le symbole en trois,
lignes, et dans les segments les quatre noms des Imarn.s.
En 743 (si c'est bien ~), qu'il faut lire ,sur notre
pièce), Solirnan Khan possédait encore une pal,tie de l'ancien
empire des I-Joulagouïàes, sous le bon plaisir du Djobanide
IIassan Kutjuk; mais il fil'cst inlpossible de reconnaître son
nom dans les caractères mogols de la seconde ligne;' la
lecture me senlblerait Illoins forcée, si l'on pouvait admOettre
qu'il y a Kitjik, auquel cas il faudrait supposer que, par
défaut de place ou par quelque' idée d'orneJuentation, la prolongation du K final, au lieu d'ètl'e dans le sens vertical
par rapport au champ de la nlédaille, s'est effectuée horizonlnlcrncnt de gauche à droite, pour prendre la forme de
ln Icttre rllogole L. Les Djobanides s'étant rendus maîtrés'
'de l'Adcrbeidjan, de l'Entque persique et' de l'Arménie,
peuvcnt fort bien avoir détaché à lelll' profit Ersendjan de

- 2nn111 province d'Erseroulll, restée au pouvoir de Soliman (1);

auquel cas, nous serions cn possession d'une de leurs
monnaies qui, jusqu'à présl~nt, ont échappé aux investigations des nurnismatistes, ct il faudrait aussi leur rapportel'
les suivantes de la rnênle localité et un peu postérieures,
mais qui présentent un autre nom plus, embarrassant
eneore.
i7t-t72.)

DIRHEMS DES ANNÉES

751

ET

752;

El\ZENDJAN.

(PL. X, FIG. 24.)

Av. Deux lignes en mogol, dont la première est le nlot
Sultan, et dessous : ~ ~, ~

Dans les segments :

~ ~~ ~ ~, ~ ~~ j)t

Yr

Sur le seeond exelnplnire il y a : ..) ~:.~t
Rev. Dans un cadre orné entouré d'un cercle en grè-

netis, le symbole en trois lignes, sans légende circulaire
ni les noms des Imams.
C'est justement à celte date qu'a fini le règne du dernier
des Houlagouïdes, Anouschirvan, renversé de son trône,
en 701, par le successeur de Kutschuk, l\felik Eschref, dont
il m'est malheureusement impossible de reconnaître le nom
dans les traits mogols de la seconde ligne; ils auraient
plutôt quelque analogie avec un nom conHne Aoetz, qui
rappellernit assez bien celui cl' Oweis le Djelaïride, mais ce
prince n'a succédé à son père Boursouk qu'en 776, et rien
(1) Fraehn décrit une monnaie de ce prince frappée à Erseroum pré-

cisément en 743~ De Il-Chanorum Numis, n° 221, p. 47.
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ne In'autorise à supposer qu'il ait antérieurCJuent été nlis
en possession d'Ersendjan par les Djobanides. Fraehn fait
observer que les monnaies de cette dernière dynastie ont
échappé aux investigations des numismatistes; peut-ètre
celles qui précèdent, nous mettront-elles sur la voie.
t73.)

DIRHEM FRAPPÉ A KHALLA OU PLUTÔT A HILLA, L'AN

(Pt. X,

Av.

FIG.

76•••

25.)

)( , ÀH )(
~~t
~ ~J

J.,,-,)

Dans deux segments il reste: ~~ cr!'-' ...
Rev. En caractères koufiques carrés:

Dans les segments extérieurs: ft':. .) ..f!"",~' ~
Le nom d' Otsrnan est effacé; la présence de la copule ""'
devant celui d'Omar est insolite.
Au centre en deux lignes:

avec les points diacritiques; ou bîen fuut-illire ~ ?
Si le nombre centenaire, qui est en partie effacé, est
bien ~ ~~, ct si l'on peut adopter la lecture Khalla,
localité près d'Aden, dans le Yenlen (1), nous avons là unc
(1) Lexicon geographicum, t. l, p.

r1r
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pièce de l'un~ de ces dynasties qui, du lit' ail IXO siècle, ont
régné dans le Yemen, et dont les monnaies nous ont 'entièrement échappé jusqu'à ce jour; si c'est Hilla (nom qui
paraîtrait aussi pour la première fois dans la liste des villes
monétaires), c'est une \Tille située entre Kou pha et Bagdad ('),
et alors la pièce peut êlre rapporl~e avec plus de vraisemblance aux Djélaïrides, bien que son type diffère notablement de ceux de )a même dynastie qui sont déjà connus ~
f74.)

FEL8 ANONYME DE BAIUtAN.

Av. Dans un cercle composé de festons ct d'arcs dè
cercle entrelacés:

Rev. ~ième encadrement, mai~" au centre une rosace ft
huit pétales.
Deux localités du nom de Barkan sont désignées dan3 le
Lexicon (!); c'est peut-être à celle qui appartient à la province de Bahrein qu'il convient de donner la préférence, à
cause même de l'absence de' tout nom de prince; ail reste, te
même fait se représente sur les monnaies per.sanes en cuivre.
Cette monnaie isolée n'off're pas un grand intérêt, mais je
la signale conlnle pouvant servir de terme de comparaison
pour des recherches ultérieures.
Je n'ai pas donné la description, dans cette lettre, de riné-(1) AnouLFEDA, édition Reinaud et Blane, p. r~ ~
(2) Lexicon geographicum, t. l, p. \rO
5. SÉRIB. - TOME Il.

17
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dit à coup sûr le plus rare et le plus précieux parmi tous
ceux dont ma collection s'est augmentée, je veux pnrler du
dirhenl dont lU. le marquis de Lagoya fait la découverte et
'que je dois à son amitié, parce que 1\1. le professeur Tornberg, qui, grâce à sa profonde érudition ct à ses travaux
actuels sur Ibn el Athir, a pu en déterminer le véritable
sens, veut bien lui consacrer un article particulier dans la
Revue belge. Je me bornerai à faire observer ici que c'est là
le premier monument connu de la dynastie Kakweide, nppa·
rentée aux Bouveides, et que cette intéressante monnaie
ajoute un ou deux faits nouvcaux aux rares données de
l'histoire sur ln personne du prince qui l'n fl~appée.
Telles sont, ~Ionsieur ct bien excellent ami, les principales lllonnaies inédites ou du moins mal connues de ma
collection, qu'il me restait à décrire, et dont plusieurs, je
dois le reconnaître, n'auraient pas valu la peine d'entreprendre pour elles un travail particulier, sans les im portantes augmentations de richesses que j'ai dues il votre
libél·alité, comme à celle de ~1l\'1. de Lagoy et Penon. Je
ternline en reconlmnndant cet essai à votre indulgence
en vous prinnt d'ngréer l'expression de .nla graritude.

ct

F.

SORET.

Février-mai ~ 838.

Post scriptU1ïl.
Cette seconde pnrtie était déjà. sous presse lorsque j'ai
reçu de Tiflis un nouycl cnvoi de 1\1. dc Dartholomœ, plus

-
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important encore poltr l'histoire que celui dont j'ai rendu
compte dans le travail qui précède; cet envoi composé de
doubles, dont les meilleurs exernplah'es ont été destinés
au cabinet impérial de l'Ermitage, consiste en monnaies
de bronze trouvées dans d'Adherbeidjan, appartenant aux
Atabeks Ildeghis,' dont on ne connait, pour ainsi dire,
de rares représentants que dans les musées impériaux de
Saint-Pétersbourg, et à deux autres petites dynasties"tout à
fait nouvelles, puisqu'elles ne sont pas même indiquées dans
la liste de defectibus de Fraehn; savoir, des roitelets qu i
résidaient dans la ville d'Ahar, et reconnaissaient la suzeraineté des I1deghis; et une autre famille plus indépendante
encore, dont l'histoire nous est tout à fait inconnue, mais
qui régnait à la même époque dans le voisinage des précédents. 1\i. de Bartholomœ a déchiffré avec la plus grande
sngacité des légendes et des noms d'autant moins aisés à
reconnaître, que la singularité des earactères jointe à l'absence de doculnents historiques suffisants, augmentait les
.di(ficultés propres à ce genre de travail. C'est il lui qu'il appartient de publier le résultat de ces intéressantes observa~
tions, et plus particulièrement de nous faire connaître les
trésors dont il a enrichi le cabinet de l'Ermitage; j'ai dû me
borner ici à signaler les découvertes de mon savant ami,
pour lui en assurer la priorité.

"
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ERRATUM.
Quelques fautes assez graves ont échappé à la corrcctioR
'des épreuves de la prenlière partie de cette lettre. Voici les
principales :
N°
N°
N°
N°
N°
N°

22. ltlansour, lisez: Mamo1tn. 190, -lisez: 198.
24. Année 202, lisez: 282.
52. Billah, lisez: Litlah.
45. Année 580, lisez: 550.
44. Décrit par Fraehn, Opusc. post.
60. Année 5n4, lisez: 5n5.

Les nO' 28, 50, 3t ont été déjà décrits par 1\1. le colonel
,Je . Bartholornre, dans une liste fort intéressante des
.<Jirhems trouvés à Tiflis, lJfélanges asiatiques, t. III, parvenue trop tard entre mes mains, pour que je pusse en
.fatre usage.

