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Les lecteurs de votre excellente rcvue auront déjà pu,

monsicur 'et cher confrère, se fjire une idée de l'intérct

tout particulier qu'offre rétude ùe la numismatiquc orien

tale, sous le rapport de la géographie et de l'histoire; CCl

intérêt devient plus grand encore par la richesse, pour

ainsi dire illimitée, des renseignements qu'on peut rClirer

de l'examen des monnaies qui nous occupent, au point de

vue .le l'histoire des personnages qui les ont fnit frapper,

du rang quïls ont occupé dans le monde, de Icurs titres, de

qu~lq\les-unes dc leurs actions auxquelles ces titres font

allusion: aut[lnt les monnaies curopéennes du moyen âge

sont pauvres en détails de cc genre, aut:mt celles dont

nous nous occupons ici tO'mbent-ellcs quelquefois d:lIls

l'excès contraire; la multiplicité et "enflure qui caracté.'isent,

TO'IElr. -.lPSÉRIE. t
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en particulier ellez les Orientaux, l'cm ploi des surnoms et des

litl'es~ fini~sant quelquefois prlr se slIbstituer aux noms I)\'i

milif~, peuvent aller jusqu'à embmTasser les historiens sur

l'identité de certnins personnages; et le mèrne genre de

difficlIllés se r('pré~ente fréquemment sur les monnaies.

te meilleur guide qu'on puisse suivre, 'pour étudier il fond

cct importnnt sujet, est le beau mémoire qu'un savant

oricnlali~te, M. G{lfcin ,de Tassy, membre de l'Institut, fi

puLlié dans le Jourllnl asiatique, de l'année 18D4, ~ous le

titre de Mémoire sur les noms propres ct les titres rnusul

mans, J'y ai pui~é d'utiles renseignements, et e'est à hii

que je renvoie le lecteur désireux de compléter ceux qui

vont slline; nyant dù néce~sairement (lloigller de mon

sujet tont ce qui ne s'y rapporte pas d'une manière directe,

ct adopter en prlrticulier une classification moins compli

quée que celle de mon prédécesseur.

§ J. NOMS (1).

Dnns l'origine de toutes les sociétés, chaque indivi',111

parait n'nvoil' été désigné que par une seule appellation ou

nom propre, c'est-à-dire lui apparlellant en propre, et

~ervant il le distinguer ùes autres memhres du groupe

d'hommes dont il faisait parlie; c'est encore le cas cllez

plllsieurs peuples orientaux, el, cn particulier, chez les

nll1snlmnlls. On retrouve des ·tl':1ces irrécusnbles du même

IIsngc dans un grand nomhre de dOClImellts privés ou 001-

(') JI cst bon dc l'appcler ici Clu'en cc qui concerne les noms et les
lill'es, je ne me conformerai plus il 1;'1 transcription cx,'1cle de l'ortho

graphe m'lJbc, et que je suivrni de l'référ'cnce celle qui est génér;'llclllcnt
adoptée.
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ciels du moyen âge, en Europe, où les personnes nppelées

il intervenir, à quelque titre que cc soit, ne sont pns autre

ment désignées que par leur nom de baptême, ou nom

propre, nuquel viennent S\ljouter parfois des slIrnoms ou

des sobriquets sur lesquels nous reviendrons bientôt; ces

Homs de Pierre, Jean, Palll) CIC., etc.) pOlir les peuples

ehréliens; Caius, Gracchus) Alarclls, cIe., pour les

Homains; Jlollllmmed, Ahmed) lIa ro ltll , ctc., pour les

musulmnns, sont tellement nombreux, ct quelques-uns si

ballaIs qlle, pOUl' remédier à l'inévitable confusion résul

tant de la muhiplicité des personnes portant le mème norh,

13 coutume de les distinguer les unes des alltres pal'

l'addition du nom de Icm' père, a dù bien vite s'étnblir;

elle cst générale en Orient, et s'est mailltenlle jusqu'à nos

jours chez les peuples européens qui ont suhi l'influence

des Orielltaux, par exemple, chez les Busses, bien qu'ils

i1icnt adopté depuis longtemps les noms de famille. Sur la

monn(lic muslIlmlllle, le! nom propre tout seul sc présente

le moins sOllvent, il est presque toujours accomp3gné du

nom patronymique; Ahmed fils de Nasl'; Yousouf fils de

Yaqoub; quelquefois aussi il s'y joint le nom de l'aïeul,

même du hisaïeul, en 311nnt ju~qtl'au nom propre du fon

dateur de la race, ou en supprimant allssi des noms

inlerml'diaircs.

Le nom propre, que les Arabes appellent r alam, est

dewnu un prénom chez les peuples qui ont adopté des

noms de famille; ainsi dans toul l'Occident moderne; (Iinsi

chez les Romains; Gracchus Gonzelius) dc la famille

CorneUil; Regltllis Livineius) de ln famille Livineia. ele.

L'usnge des no~n5 pntronymiques est devenu insuffisant il



- -1.-

SOIl tour; alol's les individus sc sont distingués les uns (ks

mitres pnr quelques caractères spéciaux qui leur étnicnt

pnrticuliers; de là lin Sll1'nOm (cognomen) ou espèce Jc
sobriquet, qui prend sn source dnns des circonstnnces pro

pl'es il lïndi"iùu. Tantôt il fait nllusion il quelquc qualité

011 il !]udque défaut physique ou moral, comme Abdallah

es-Sa/rail, Abdallah le Sanguinaire; Haroun er-Raschid,

l/aroun le Juste; tuntùt il se rapporte il l'état: Soffar,

dlaudronllier; ou bien ::lU lieu d'origine, pnr excllI pic.

c/·Akki, d'Akka (Saint-Je:lIl d'Acre), qui ::l été le SIII'IIOIH

d'un illolmmmed, gouverneur sous le klHllife Haroun ..

Celle forme n'cs' pns très-fréquente sllr les monnaies,

IJicn que fort généralement adoptée par h's Orientaux;

enfin, lorsque le personnnge compte au nombre de ses

<lneètres li n nom glorieux, en particulier le fondmeul'

d'une dynastie, c'est il lui qu'il emprunte son nom patro

nimique; el-Abbasi, le descendant d'AMas; el-/Jarméki,

lc Bannécide; el-F'alltémi, celui· qui fnit remontcr son

ül'igine tl Fatime, fille de ilia/tOmei, etc.

Dans llll très-grand nombre de cas, ralam est pl'rcédé

d'Ilu nom compo~é du mot..,: ~ père, suivi tfun nom prol}J'c

{)u d'lm substantif; comme, pal' expmplc: Abou-Altmed,

Ahou-el-Modha(er; le père d'Altmed, le ]Jère de la victoire

011 le victorieux, C'est une espèce de pl'énom, tanlôt patl'o

nymiquc, tnnlôt qUflliLientif. et l'une des formes du ~,

kmmiat des Arahcs, Le premiel' fi été génél'fllemellt ndopté

l>:ll' les khalifes nbbassides ct pnr leurs fils; on Cil trou\"c

t1'nssez Ilomhreux exemples Slll' leurs monnnies ct sur celles

de quelques dynastes qui ont imité cct usngc; le surnom

qllnlificntif est employé llIoin~ fréqllcmmcllt ct :lpp~lI·tiellt l'Il
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a)'ant aussi la signification Œun substantif, comme, pm'

exemple, ,~ ydJ l"as,', .:lIansollr, (Victoire), pCUyenL
J-'

pnr leur eomhinaison a"ec ..::t forlllcr un surnom talllùt

patronymique, talllùl qLH.llificulif. Le père de Jlmlsollr~ de

Nasr, ou bicn le 'Cictorieux; enfin, l'usage a converti Cil

yéritables noms propres lIll certain nombre de ces COIII

posés, cornille A~ollbekr) Abollsaïd, ete. (C)

Si nous devons reHonccr il lïdée dc dresser la liste de

tous les noms qui sc rcneontrent sur les monll:lit's, cl donl

la plupart sont ù'ulle telle fréquence qu'on ne saurait Cil

tirer que peu de parti pour leur allribution, il n'cu cst pnt

de mëme pOlir les eompo~és d'A bOll, dont le nombre ses

limité, et ùont la connaissance peut servir il faciliter aux

commençants la détermination ùe eertaincs monnaies peu

communes; Cil voici un tableau qui, sans êlre COIlIplcl, il

coup sùr, pourra être consulté ayec fl·uil.

srn~mls p.\TnO~nIlQUES.

~t .:: t Aboll-Ahmed. SUI'llom du khalife ,llosla."selll

billah; sur ulle monnaie (rlsmael, ;\youbidc

de Damas. - Ali, mamelouk lJaliarite.

Je: ........; \ Abollbekr, nom du fils du khalifc el-J/othiu ;
<1'1111 des quatre imams r-égulicl's, ete., ctc.

Toujours employé commc nom propre.

(1) Lâ combinaison du mot " OumrJI! mère) avec un nom propre se

présente aussi sur quelquc5 rares dirhems nbbassides, mais c'est dans

Ull aulre sens; ~ t't, ~\ ~t, la mère de Djafar, la mère du
~ '\ .. \

khalife, indiquc Zobtfide, épousc d'JIarolltl, sur quelques monnaies dc cc

so{lYrraill et d'Amin,
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Abou-Taghleb. HamdaniJe, Pa.~zl-lCllah, 11Is Je

N acer-ed-daula.

Abou-Temùn. - Monnaies du Fatimide el

1I1osfa1lser-billah.

Abou-l/asâl1, prénom de rOkéïlide IIousa'JIL

ed-claula.

Abou-'l-Ilasan. - 1llo1wrnmed, ms du khalife

el-..J/ostegfi; sur Icsdirhcmsde TOllsoun,Émir

ef-Omera.- Emall-ed-riaula, Bouwéhide.

Djeu1lalt-ed-daulll,OkéïIide.- Ali, 24e prince

IIafsside.

Aboll-'l-llousein. - Bec(jkem, Émir el-Omera.

- SelI- ed - daula, IIamdanide d'Alep. 

lVali-ed-daula, visir d'Ismael/, Samanide.

- lJ1oezz-ed-daula, BOllwéhide.

Ab01l-lIa!~s. - Omm', fondateur ùes I1afssides,

sllr la monnaie d'Abou-Zahll"ia, et sllr une

alltre pièce d'Abou-llafs.'! 0111111' [J.

Abou-Dja{ar. Le khalife Ahbasside el-Mostan

sel'-billah, SUl' une monnaie d'Ismael, A,Y0u

bide ùe Damas (inédit).

Ahou-'l-dsaoml"atl. - .Jlohummerl, Okéi1ide.

Abou-'l-rabia (:lllssi 5nllS l'arlieJ(·), prénom de

lIJustekfi-billah, AL1Jnssidc de la 2° dynastie;

SUl' la monnaie ù~ 1Ilu/ia1llmed ben Toghlllk,

sultan du Palan.

Aboll-Za/wria. lIafssidc du Il 0 III de rullia; 1111

autre prillce de la même famille ct du même

I10m :\ Tllllis vel's rail 709.

Abou-S(âti,-pl'énom de .I.llasolul l, GJwZlléwic!e.

--Nom de l'IIoulagouïdeAbou-Suïd.-l\IlllIll'

IOllks Cil'cas~iclls : ll(!1'goq, l'agll/Clq, }{/lOs('lI

{JUdCIII, QUIlSIIU!z Alylwul'i (dill:t!' il/Mit).
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.:~ ~\ Abou-Sa'ud, - JJasomlll J, Ghaznéwiùe.

,:-'~ ...,\ Aboll-Schad'J"cf. - FerOtlk:::ad, Ghaznéwide. 
L" ..,.

Adhah-ed-c/allla, Bouwébide.

,:-_\lJ, ..,e.; \ Abov-T/wleb, - Toghntl-Be .., Selgiouquidc de

Perse.

L)~t ~ t Aboll-'I-AlJbas, - fils de JJOfJtctlir-bjllah, snr

ln monnaie de ce khalife, - préllom ùu kha

life en-SClceT; sur la monnaie ortoqnide. 

Abbnssidc de la 2" dynastie AIIlIl"l!; snI' la

monnaie de Firou::, sullan du Palan, et de

Beïba"8, ~Iamelouk llahlll'ite. - Ahmet!,

prince lIafsside.

~\: 7 .:: t Abou-Abdal/ah (el-JIo'tc::-billah), sur la monnaie

d"el-J!oteu~ekkil, son père. - Prénom ù'el

J/oteu·el.kil, ùe la 2" dynastie Abbnssiùe; sur

les monnaies des sultans du Pi.ltan : Fi,.uu::,

Toghlli 1. II, J/obarck, etc. - i\'om ù'un

employé tl la Illonn,lic sur une mOllnaie ùe

lllallsou,. !, SamulliJe. - Prince Htlfs~itlc,

J/ohalllmed. - Roi dc ~Iurcie, JIohaw1lled.

)~~ ...:\ Auou-OlsIlIUIl. Okéïlide ùe Mossoul, Se/lClIl-etl-
\.....- .. .JI-

daulu.

J.:. .:; \ Abou-Ali, Émir JIolulHllllecl, sous NOll/t JI,

Snmaniùe. - Rockll-ecl-tluula, Bouwéhiùc.

- el-Hasan. )rcrwllllide, - ayec l"articJc

J..JI _....;' sur un pelit dinar el-)lowahidc

ù'lclris-el-1J"àtsiq.

_~ .::1 Abou- Omm', monnaie d' Otsmall, lIafssiJe.

L-)~j .:-;\ Abou-Fares, le Hafssiùe Abcl-cl-Aziz , père

J'Aboll-'l-l/crsan Ali•

...\:'--:=.:..\\ .::' .iboll-'l-Fadhaïl, - )lomwie de LOllluu, atn1Jck

de )lllssouJ.
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~WI 3; \ Abou-'l.,.Flulhl, fils de Radhi-billah, sur la mon
naie de ce kJwlife.

if..JI-,;1 Abou-'l-Feïss, le Djanioe Alohammed.

rl.J1 ~ \ Abou-'l-Qâsim. Sur la monnaie de Qahel'-bil

lait, son père. - Sur celle de 1I1ahmoud le

Ghaznéwide (passim r t;). Prénom du Fati-
mide el-Qaïem-hillah. '.

,_ii.J\ ~1 Abou-'I-Qasim. Sur une monnaie llck incer

taine•

...\~ -,~I Abou..AJohammecl.-Nould,Samamde.-Nacer

ed-claula, Hamadanide. - Abdallah, l\Iéri

nide. - Add-el-llloumell, eI-Mowahide; sur

lIne monnaie de Yousouf1. - Sur la monnaie

d'Abou-Zal~aria, IIafsside.

~~ .)';'1 Abou..Jlossa'b. - NOll,.-ed-tlaula, Okéïlide?

)j~ -': 1 AiJotl-Alondsir. - Seïd-ed-daula Soleïmall, roi

de Dénia (peut-être Sened).

t:;.) 1~1 Abou-'l-lIjeui'. -11Iotamed-ed-claula, OkéïIide.

)
Q~~ Q) 1 Abou-.Mansour. - Un fils de Radld-billalt ,

.,. J,

o sur la monnaie de ce khalife, SUl" celle ~I'el-

1Ilottaqi. - Bisto'lln, Scïjaride. - Sard b.
•Uertvan, l\Iel'wanide. - LYasr b. Alwzed, sur

une Samanide de IIIallSow' 1. - Dhafèl'

biamJ'-lllalt, Fatimide.

~-,'S)I -':1 Abou-'l-1I1eïmoun. - el-llafdhed-led-din-Illah,
Fatimide.

t~ ...lI li bou-N«S1', émirs Samanides SOliS AIl/lied ]<:r ct
.;' ..".

Alansour 1.- Beha-ed-claula, llollwéhide.-

Ocldet-ed-daula, fils du khalIfe t'u-Naeer, sm'

ln monnaie des Atabcks de Mossoul: Afasollll J,

Loulou. - J{oukbél'i, lloukliginidc.

'-:-)~ .): \ .1 bult- l'lu/oub. - Prillec cl.Mowa1tiJe, )'OIlSUU(.
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~""'J~ -,~I Abou-Yousouf· - Prince el-:\lowabide, Yaqouu.
~ .;:1 Abou-}"ulda. )Ionnaie djanidc(?) de Bokhara.

~Ionnaie d'Auou-bekr, Hafsside.

St:l\~O~S TITt:LATIFS.

~I ....~, Abou-'l-Djâ, le 11ère de l'Azile (E. Thomas) (1),
monnaie de ~t/alwlOucl, Gbaznéwide.

~;dl.::\ Aboll-'l-Fath, le Père de la victoire, le Victo

rieux. - .iJallt1oud, Ghaznéwide. - "/ulek

sclwh, Selgiouquidc de Perse. - ~Iollnaics de

ToghTlll, Suleïmetn II, Keïqobad, Kaîkaus Il,

Selgiouquides d'Asie )Iineure.- Mohammed,

sultan de Kharisme. - JJousa, Ayoubide de

Méïafarequin. - Abollbckr, Abbasside de la

~tl dynastie, SUl' les monnaies des sultans du

Ghour, J/ohammed b. Sam; - du Palan,

Firou:J; - (lu Dellgale (?) Djélal-chah(?); 

sur cellcs des l'ois de Djaounpour: jbrahim.',

lIo li sein. - J/ohamlJled, Cheïbanide•

..Ej1..J1 ~ 1 Abou-'l-Gluî::i, le Belliqueux. -Abd-olil-latltil~

Abd-allah, Cheïbanil1r.s. - Baqi-Jlolmm
med, Sti"d-J/ohtllJlmcd, Housein (?) Djanide:-.

J'~ ..J' Abou-'l-Jlé'dli, le Père de la noblesse (le très-
~ ... ..,.

noble), sur dcs monnaies des Mamelouks

Bahal'ites : BaT~'a, Quelaou7l •
.__.'..sll .": 1 Abou-'t-JJaltCisiu, le Père. des bien raits. )1<1-V ..... l'

melouk circassien, rOflSOU{.

(1) Dans cette lettre les sources ne serout indiquées que pour des cas

tout à fuit exceptionnels; j'obsenerai seulement que la plupart dc:;

llomS,suruoms et titres pris par les sultans du PaLan et les Gb<"!znéwiùe~

ont été empruutés aux sayunles mouograpllies de )1. E. Thomas.
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.,).~t~l' ~:I Abou-'I-jJJodjâhed,le Père des CO'lllbutÜmls pourla

roi. Rois ùu Bengale: Se1I-ed-din, Sekendel'•

.J:.b..tl .x' Abou-'l-illodhuffer (passim sans l'article), le Vic

torieux. Sur la monnaie du sultan Selgiou

quiùe de Perse Burkilll'oq. - Ghaznéwide,

Ibrahim. - Sur presque toutes les monnaies

des sultans du Patan des cinq dynasties ct sur

celles de la plupart des sultans du Bellgale.

Sultans de Khnrisrne: Tokusc!l, Abollbe/,)\?)

Ortoqllidc,Alpi.-Séfides: lsmaell,lsmneliI.

_r~JI .:-:\ Abou-'l-Nusr, le Victorieux. l\lamelouks circas

siens: Scheïklt, Barsebai, Inal, Qàitbai. -
Aq-Qoyounli, Qara- Youlollg.

Ij}1~:1 Abou-'I-lVela, le Père de la IJer(ectiou. - l\lo~.

naie de Tousoun, émir cl-Ornera.

JI ne sera pas superflu de signaler encore ici des surnoms

caructérisliques adoptés par certains personnages ct repro

duits sur leurs monnaies, comme, par exemple, eelui d'el

Jl1enlhy, ~)ll, l'Agréédc Dieu, (Ju'a pris lllomenrnnélJlCllt

le kJwlifc llal'oulI; traulrcs se sont donné un SUl'l101ll

spécial jouant le rôle d"un nom ,érilable (i); e'est uillsi que,

sm" des monnaies de J11amoun, son premicr Yisil' est désigné

r:)r lcs mols ~;:...,~}I .J) Dsolt-cl'-riâsa/eïn, Pos:;essew'

des deux prin cipa II tl;S ; Sard, visir d'el-illo/amcd et d'el

Il]oIlJaffeq, pOl'le le nom de ~~.~')7.j)1 ,;) Possesseul' des

deux visira/s, SUI' des rares dirheills décrils pnr 1\1. Torn

hCl'g; Taller, fondateur de la d)'lIn:;tie Inlliride. s'nppe

lait U-:.~}\,j) J)sou - '1- YemÎnét'll, l)ossesseur cit's deux

(1) C'psl nillsi qu'il se pl'l'sl'ulc SIlI' ulle 1ll01l11ëlic l,lhiriùe Oil 1'011 ,"oil

Til/ha, {ils (/'1'/. }"c/IlÎllci/l.
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droites (lJOllfoirs); rOkéïlide Jlo(olJlccl-ecl-dau/a s'appelnit

u:;JI.:) Possesseur des deux triomphes; sur la mOnIwie

dil Dsoulnounitle el- Uamorm, on rencontrc le surnom

de ,.~.:..sJ\.) Dsou-'I·Jladjclin, Possesseur des deux
"",." J

y/oires, qui parait appartenir à l'Hadjib Scherfed-dau/a;

('nfin, (.:}~).:JI ~) Possesseur des deux lumières, c'est-à-dire

répOllX tics deux filles dc ~Iohammed, accompagne lc nom

du khalife Otslllan, un des quatre Imams régu.Jiers, sur UI1l'

monnaie inecrlaine décri le par Je général Bartholomœi (1).

On rcnconU'c très-fréquemment un autre SUl'I1om, celui

de) .)'~ /Je/wc/er, Héros, presclue toujours accompagné du

till'e de 1.-hall I..:-,G., adoplé par les Djélaïrides Ou.:él"s et

Altmed; p~H' lïlou13gouïde Aoousaïd; par le ChéiLanidc

Aoelcdlclh·K/wJt; pal' 10lls les kJwns Djanidcs ùe 13okhara;

par Chah-li.okh le Timollride, sans le mot IlhaJl, et par le

Babéride C!/lIh-A./em :ncc ~l..=.. au liell de )~.

"'"
~ 2. SURNOMS HONORIFIO~ES OU TITUlATlFS.

Indépendamment ùes noms ct sUJ'noms, les Orientaux et

plus particulièrement ecux qui app3rtiennent aux cla~ses

élevées de la société, les souveraill5, les princes, les grand5

pcrsol1l1agc~. les employés de rI·:t3t, etc., ont coutume

d'ajouter il leurs noms et surnoms ù'autres surnoms pom

peux 011 titfes d'honneur qui sc J'apporlent, tantôt :lU f:lllg

qu'ils occuprnt, t[lntôt ~l dcs services rendus, t3ntôt il de

eert3ins faits ou hien il des prétentions plus ou moins

fondées; ils semblent très-soll\"ent se multiplier et aug

menter d'enflure ell sens inYt~rse de l'importance du pel'-

(1) Prcmièrc lettre, deuxième parliE', uo '~9, Hcyue belge, t859.
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sonnage qui les porlc; Oll peut juSqU'll un ccrtnill point~ du

moins en ce qui concerne rélude qui JIOUS occupe, les

distinguer en ùeux classes principales; savoir: ceux que ~c

sont attribués les premiers khalifes et qu'ont nnoptés leurs

successeurs, ct ceux qu'ils ont octroyés ~lle!lI'3 sel'v it:)tlJ's,

aux gl'ands vas~aux, comme aux dynastes reconnnissalltleur

suzcl'Dinelé, et qucceux-ci n'ont pas tardé il s'atu'ibucr il

eux-mêmes. 'fous ces tilres Dppartienncnt à la c[ltégol'ie de

eeux auxquels les ArDbcs donnent le nom ùe~ laqab.

Ils jouent lin tel rôle SUI' les mOllnaies, qu'il importe de

Ics étudicr de plus près, pour faciliter l'attribution trun

gnmd nombre de pièces, qu'une simple date et même lu

locnlité ne suffisent PDS toujonrs il fairc l'econn3ilre.

LAQ.\ns DES DYXASTIES DJnECTES.

Le khalife el-llIostassem-biliah est lc prcmier des Abbas

sides qui Dit [ldopté l'emploi, SUI' sn· monnaie, d'un sur

nom titulatif, exemple imité pDr tous ses successeurs,

l'nI' les Abbassides de la 2ll
dyna~tie, IHII' les Omméïadcs

d'Espagnc et les différents pClits ÙYIHlslCS qui Icm' ont

succédé, enfin PD)' les FDtimidcs ct (1'Ielqllcs llutl'CS dynastes

d'Afriquc, qui s'Dltriutwielll nussi une llIis:,ion d'origine

(!ivine; ces,laqabs ont en effct une certaine analogie [lYCC

Ic ]Jar la grâce de Dieu des souvcraills d'Europe; le HOIl!

de la Divinité Cil fait la hasc : ainsi G1Ulleu billah~ Vllinqllellr

par Dieu; el-.IlIustassem-billah, Celui qui se réfugie rn Dil:u;

el-Qai'em-billllll'-illah, Cefui qui est 1}utinte71u par l'on/te cie

Dieu; el-illoteu..:akkil-al-allah, Celui qui espère en Dieu. Cc:'

sI/l'noms sc l'Clll'(':scntclll sur lIll ~i grand noml>rc dc mOl/

Jwic:-, qll~il l.'~t tl'l's-c~~clI,it'1 cie :-c fmlliliul'isl'r lln.'e leur



- 1:> -

ICCIlIl'C ct lear eonn3i~sanee; CCliX Cil partietilicr des deux

dynn5ties nblmsside.s étant aussi reproduits .sur le- monnaie~

des rlynnstes qui reconnaissaient leur slJzerailleté, ont ...

cet égard une grande importanee; nous les étudieron:

plus Inrd en abordant le chapitre des dynastes dans le(Jr~

l'npports rëeiproque~"

UQ.\BS 1I0~ORIF!Q(;[S.

Ces laqabs sont ù'orùin<lire composés de ùeux substantif~,

clont le premier emportegcnéralement une idée de grandeur,

de force, d'éclat, etc., se rapportant nu second, qui dans

la plus grande partie de exemples eOUIlUS, fail allu~ion il

la religion 011 il l'Ëtat. Ainsi lumière de la religion.; gloire

de l'empÏ7·e; soleil du royaume; beauté de la loi dil:illej cie.

C'est sous le règne d'el-Jloktefi-billah que leur ellJplOl

parait avoir été d"()1JorJ adopté: lorsque ee khalife fut con

Iraï"nl, en 530, de reconnaître IlInmdanide Abotl-J/oham

med el-hasan comme émir cl-Omern, il lui accorda le litre

honorifique de lYacer-ed-daula, Défellseur de fempire, et

il son frère Aboll-'l-Hasall Ali, eelui de Seïfed-du Il la,

Glair;e de l'empire, avec le droit d'en faire usage sur leurs

monnaie5 (1), cet exemple ne tarda pas il trouyer de nom

breux imitnteurs.

La liste des suhstantifs additionnels auxquels s"appliquent

ees laqabs est assez restreinte; nous allons donner ici

celle des principaux, pour n"ayoir pas il les reproduire Cil

arabe dans le tableau des tiu"es dllOnneur employés p:lr

les dynastes et par leurs gnJflùs officiers. (PI. Il.)

(1) WEIL. lIisloire des khalifes, 1. H. P 68~.
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1. ~_J~ l;; JJ\ (~d-rlollnil(, ?lia ed-din, (du) trône ct de
l'llutel, ou plus littéralement : (du)

monde et de la religion.

2. c"l:: JJ\ ed-dùl, (de) la l·eligion.

5. J-,_JI ed-daula, (de) l'empire.

4. à1\ el-JHllah, (de) la loi religieuse.

l' (W\ el-A lem , (du) monde.,).
(i. ~j\ el-ilff.ssia, (du) il/es..,ie.

C
7. \.:}~'....JI el-Mol/slemin, (des) .~lusulnlll1ls.

8. U:0--:,,-11 f"'\ Amir el-illollmel1in, (de) l'émir des fidèles.

!l. 0 t...y \ el-Aman, (de) la foi.

10. ~CUl el-il/Dulie, (dn) royaume.
0;,

11. ..~\ el-llaqq, (de) la vérité.0
12. :vyl el-Oll1nma (de) la nation.

LISTE DE SUR~mIS HO~ORlFIQUES QU'O~ nE~CO:'\Tlm SUR LES

l\1O~NAJES. (t). (Voy. pl. 1.)

1. J~\ IqlJcil, appelé, élu, accepté.

IqMl-cd-duula, l'élu de l'empire. Cc surnom se rencontre sur

ln monnnie d'un roi de Dénia, nommé Ali.

{I} CeLLe liste, comme les autres, suit l'ordre alphabétique; les numéros

de la planche correspondellt à ceux des subslantifs radicaux, 10lls ont
(~Ié figurés ù'1Jprès les originaux de ma collection, à l'exception des mols
(1f'compa3nés d'un astérique qui sont emprunlés à d'autres sources. Il

n'y a qu'ull très-pellt nomhre de mols dont il ne m'u pas cté possible de
trouver la figure.
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de l'émir des fidèles. )fonnaie bilingue d'lIn khan du TOII

r:m, incertain.

de la loi religieuse. Ghaznéwide, ,ilIaltmolid.

5. ,~ llerfr, pleille lune•
.;' .

du trône et de l'autel. ~Iollnaics rle l"atabek de ~rossolll,

Louloll.

de la 1·eligioI1. Fels ùe lle/;- Timollr; Chah armélliùe de la

2" dynastie; titre de son gendre Aqsanghar. (').

(') Ce titre se relJcontre sur la très-curiell~e monnaie que ~I. de

Saulcy a décrile dans sa huitiëme lettre à ~. Ileinaud; j'ai eu "occasion

d'étudier deux autres exemplaires qui présentent quelques variante:

assez notables pour de"oir être signalées, et comme le Journal asiatique

n'est pas entre les mains cIe tous les amateurs de numismatique orien

tale, je reproduis ici la desrriplion du premier type.

Au droit: dans le champ: une cavale allaitant son poulain. Légende

circulaire:

I.e mot~I~ est rejeté dans le champ au·dessus de la ca_ale.

Rev. Dans le champ:

Au-dessus .......\lt-:~\ que~. de Saulcy suppose être t....,~'l .. ..:!
.;' ~ .;'-

Au-dessol1s ,. tJ :J1 ,,j.J
'-'" .;'.

A droite, ligne indéchiffrable; à gauche, ligne effacée.

Sur une des pièces que rai étudiées, je crois ,"oir un animal à cornes

recourbées. Au revers, dans le champ, le nom du khalife est écrit
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4. L~ Behcî, splendeur.

du trône et de l'autel. Sultan Ghouritle de Bamian, Sam.

de la 1'eligion. Khans Ileks: Toghan, Arslan. - Sullan

Ghouride, Sam.

de l'empire. Bigha-Te/ân, sur un rcls du khan Ilek, Ars

fan J. - Bouwéhide de rÉraque, Abou-Nasr.

5. t,G' Tût/j, ornement.

du t1'ône et de l'autel. Chah de Kharisrne, Il·Arslan. 

Sultan du Bengale, Firollz-cltah.-Ghouride de Ghazna,

Ilduuz.

de l'empire. Ghaznéwide, Klwsrou-illalek.

dit monde. Sultane d'Atchin, Ssi{at.

de loi religieuse. BOllwéhide de Perse, Abou-Chadjit.

Ghaznéwide, Khosrou-J.llale!;,.

6. J~ Djéfâl, grandeur, majesté.

du t,.ône et de l'autel. Fcls du sultan de Kharisme J/nunk

lJerni; se retrouve sur les monnaies géorgiennes recoll-

régulièrement .J--e\JI. D~ns les segmenls, je lis en bus : ~~JJI )~,

les légendes à droite et à g,lUche ~ont assez distinctes, mais aussi pres

qlle i ndécbiffrables pour moi; on pourrait il la riguellr lire sur celle de

dl'oile : .. ..., .tJ J.\\'1' quant il celle du segment supérieur, elle res-v. l:,.... .JI

semhle heaucoup plus il ~-,11~1 qu'à !r~1 FI qui seraitcepen·
dant hien plus satisfaisante. Espérons qne la découverte de nouveaux.
lypes Cil mcillclIr état de conservation et moins barbares, éclaireront

('e qui rcste de doutes, en particulier, à quel titre et en quellc qualité le
gendre ùe Beck·Timonr a pli figurcr sur celta monnaie?

•
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naissant sa suzeraineté. - Chah du Chirwan, 2e dynas

tie, Firibriz 1er• - Sultan du Patan de la fre dynastie,

Redhia (a\'ce ;j~). - Firouz 1er, Kiljide. - Babéride,

Akbar; monnaie de cc prince frappée dans le Patan.

Lodite, Islam-chah. - Bagratides : Tamar, Giorgi IY,
RousoudaTl. - Gouyerneurs ou sultans du Bengale:

.Jlohammed-chah, Djélal-ed-din ben J[ohammed.

de la religion. Khans du Kipehak: Djallibek 1er, DjaTli
bek Il, Toqtamich. - Babéride, Akbar.

de l'empire. - Ghaznéwide, I.l/ohammed.

7. J~ Djamâl, beauté.

de l'empire. - Ghaznéwi<1e, Ferrouk=atl.

de la loi religieuse. - Ghaznéwide, J/ohammed.

8. L.~ Djana", bras.

cie l'empire. - Okéïlide, Abou.'l-Ilasan.

9. <::,,'.,;::). Ilâmt~ lioll, défenseur.
'--" -

de la ,·eli!Jioll. Rajah de Pratapgharch, Chah-Asam (Prin

sep (').

iD. )~ Ilollsam, glaire.
\

du trône et de l'autel. Mamelouk Baharite, Ladji".

de l'empire. Okéilide, Abou-Hasan. - Surnom de .1Ia
mOUll, IIadjib des rois de Tolède.

de la reli'gioll. Ortoquidcs ùu Diarbckr: Timou,.-Tasch,

roulouq-Arslan.

(1) Prinsep's Indiall antiquities, br TnOllA5. 2 ,·oi.; John :\Iurray,

London.
.i" S':r.IE. - TO}IE IY. .)
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du Messie. l\1onnaies llngralides: Demitri 1er , Giorgi III,

Giorgi EV.

11. U~ IIousll, beauté.

de la religion. Nom d'un roi de MacnssaJ'.

12. ~) (Acceptée, agréable) (Rédhia) (Thomas).

du 11'ône et de l'autel. Surnom pl'Ïs pnr la sultane R!tédia,

5111' une de ses monnaies décrite par M. E. Thomas, qui

fail remarquer l'anomalie exceptionnelle de l'emploi d'un •

nom sous la forme d'un titre (1).

15. J.J Ro/m, aplmi, fondement.

du trône et de t'autel. - llenoll-Clwmlé (?), Qilielj. - Sel

giouquide de Perse, Barl.:im'oq. - Selgîouquide d'Asie

1\1 ineure, qilù/j-A rslan. - Loulouïde Atabek de 1\Ios

soul, Ismael ben Lou/oll.-Mamelouk llnlwrite, Béibars.

- Sultan dll Patnn Kiljitle, Ibrahim.

de l'empire. - Bouwéhide de Perse, Aboll-A li; ee nom se

fl'ouYe sur les monnaies du Séijnride Bi8tOUIl.

de la religion. Selgiollquidc de Perse, Toghntl-Bel\;

sultan du Patan, 1re dynastie, Firouz 1er • - Nom d'lIlt

sultan d'AtclIin.

14. 0U Zai"ll, ornement.

de la loi religieuse. GIHlznéwide, AlJll-er-flascltid (Thomns).

1~. C~l"'" Siradj, flum/Jeau, {(Impe.

de l'Cil/pire. GhaZlléwide, HllOS 1'0u-:JJa lei... - ALLlldide,

5111').10111 de lIafliew, lIadjiL de J!oheo1l111ed.

(') 011 (!le coills o{ (he /'a((/II slllt(m~ o{ IIilldllsi(lll, p. 20.
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1G. L Sarlà, lumière.

cie la loi religieuse. Gbaznéwiùe, ,tJ/asoud Ill. (Th~ma .)

ii. r.:J'.:..- Sellân, {erclela~ce.

cie l'empire. Kom d'un Okéïlidc douteux, accompagnant

celui d'Abou-Olsman, Okéïlide de Mossoul.

18• .:~ Senatl, soutien, n[uge.

de l'empire. Sur une monnaie des l'Clis de Torlose Olt <1<:

Dénia.

19. '-~:.... Séï{, épée.

tle l'émir des fidèles. Danischmendide, Dsolt-'l-~Yollu. 

Toghll1chahide, Firou::. III.

du trône et cle l'alliel. ~Iamelouk Bal13rite, Kelaoltn. - ~Ja

melouk Circassien, Barqoq. - Gou\"erneur du Bengale,

AbOll-~[-JIodjahecl.

de l'empire. Bighou-tekill, sur des monnaies des I1eks. 

Ghaznéwiùe, JlalwlOucl. - IIarndaniùe d'Alep, Aboll-'I

Hasan.

de la religion. Ayoubide d!Égypte ct de Syrie, Abollbe/;r.

du royaume. Ghouride, Jlohammec1 ben Sam.

de la loi religieuse. noi de Torlose.

20. 0r Sellerf, yloire.

~I ,-,y Seller[-oullahi. Gloire de Dieu. Gll3znéwidc, Abd
er-Raschid.

de l'empll'e. Surnom de lllamoull, IJaùjib Dsou-'I-nounidc,

el d'un Ha,ljib des rois de Sarragosse.
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2i. v'~ Schems, soleil.

du. trône et de l'autel. Sultan du Patan, 1re dynastie,

Altoumsclt.-Kiljide, Fir,ouz' II. - Roi de Djaounpour,

Ibrahim.• - Gouverneurs ct sultans du Bengale: Ilias,

AlwleIl-cltah, Yousouf-chah, Mahmoud-chah.

de l'empire. SUI' lin dirhem I1ek (?) incertain.

du 1'Oyaume. Dirhem incertain du IVe siècle (inédit).

de la loi 1·eligieuse. Surnom de Dja{ar ben Nasr, person

nage inconnu, sur un dinar Selgiouquide de Perse,

frappé au nom de lJ/elik-cltah.

22. y~ Scltehao, étoil~ orillante, flamme splendide.

du trône et de l'autel. Sultan Kiljide, Omal'.

de l'empire. Ghaznéwidc, lJIaudoud.

de la religion. Sultan Selgiouquide de Damas, J.Uahmoltll.

(Sauvaire.) - Dahéride, Chah-Djéltan.

25. ~k Ssafiet, clarté.

de la l'eligion. Surnom d\m sultan d'Alchin, employé

comme nom.

24. ê~ Ssuluh, prospérité, paix.

du trône et de l'autel. AyouLidc de Syrie ct d'Égypte, You
souF fer. -Ayoubide d'Alep, Melik en-Nasse)' Yousouf;

- Mamelouk llahnrite, lIlol1111l1metl.

lie lu reUgion. Ayoubide de Syrie ct d'Ùgyptc, Yousouf 1er•

2ti. (sie) \~ SSamSSlllll, saore.

de l'cml!ir(!. Séijal'iclc incertain, décrit pm' ~1. Tornberg (lallS

le 3e fasdrllJe dc ses S!Jllloolœ.
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~(j. ~;.;c Dltid, ltlmiëre, ëe/at.

de la loi )·eligieuse. Bouwéhide de Perse, Aboll-_Yasr.

·~7 • ....,\.1 Tltill, ombre.

J'.J
\

J ~, J1 ombre de Dieu dans le monde. Surnom de

KéikllOsrou II ct de Kéi'kalls II , SeJgiouquidcs d'Asie

~Iincurc •

....,\.1 ombre du 1:ériclique (de Dicu). - Séfide, Abbas Ill.

28.~ ThaMr, aide.

de l'Imam (t,~L Ghaznéwidc, J/asolllillI (Th.) an Jl' (?)

de l'empire. Séijaridc, BistOllll. - Ghaznéwide, Ibmhim.

de la religion. Babéridc, Baber (invasion du Palan).

du hhali{e de Dieu ~\ ~~ Ghazlléwidc, ~l/usoud 1er •

dit .llessie. Bagralidcs : Tamar, ROllsoudall.

de la loi religieuse. Ghaznéwirlc, Ibrahim.

~g. ;:.:. Oildet, disposition, ordre.

du trône et de l'autel. Surnom de Mohammed, fils du kha

life Abbasside ell-Xacer, sur Jes monnaics tJes Alabcks et

des Boukliginidcs.

de l'empire. Hamdanide de ::\JoswuJ, Abou- TClyhleb.

50':r 1::, ]Jllissance, dignité.

dlt trône et de l'autel. ScJgiouquidc d'Asie )linem'c, A-ai

kaliS II.- Atabcks de )Jossoul : Jlasoutll er, Jlasouclli .

... de l'empire. BOllwéhide dc Bagdad, Abou-Jlallsollr. 

1 Gllllznéwit1c, A f)([-cr-Raschicl.
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51. y. y:. Aziz, splendide.

Splendeur de la 1·eligion. llabéridc, Alem-Ghir Il.

52. ~ Ad/ut, bras.

de l'empire. llollwéhide de Perse et de llagdad, Abou

Chadja. - Sendjar, sultan Selgiouquide; sur les mon

Haies Ghasnéwides de Bahram-chah et de K/wsrou-chah.

de la 1'eligion. Kakwéhide, lJ/ohammed.

55. ~ Alâ, gtandeur:

du trône de l'alltel. Sultans Selgiouquides d'Asie Mineure:

J{eïqobad Jer, Keïqobad 11.- Sultans de Kharisrne: To

/wllsch, J.lJoharmned. -l\lamelollk llaharile, Koutchouq.

-Djagataïde, T/'rmaschiri.-Chirwan-ehah de la 28 dy

nastie, Fi1'ibriz JI. - Sultan du Palan, de la 1re dynas

tic, lJlasoud. - Kiljide, Mohammed-chah. - Gouver

neur, sultan du llengale, JJouseîn-Mta/l.

de l'empire. Kakwéhide, J.lIohamllled. - Ghaznéwide,

lIJasolul III.

de la 1·eligion. Selgiouquide d'Asie l\Jineure, Keïqobad;

sur une monnaie Ortoquide.-SlIrllollls de sullaus d'Al

chin, lJlat'ctt, Djollltan.

51.. )~~ Emât!, co/nunc.

tilt trône et de l'alltel. Sultan de J\hal'isme? Aboubekl'. 

Alahek do Sendjar, Zcnki. - AyouLidc d'Égypte et

Syrie, OlslIIan.
de l'empire. Bouwéhide de Perse, Alt' ben llouweih. 

.\youbide de Damns, IS1Iluel. - Mamelouk Bahm'ilt"

ISI/lael. - J)"nisc!Jmcndi<!c, /)SOll-l-J/OllJl. - Hmljih

dc!' roi;; cle' Ikllin, JlulH/si,'.
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55. J.~::. Amid, uppui, support.

de l'empire. Surnom d'lin "isil' sur des monnaies ù'el-J/û'l

tedi,., frappées cn 320.

5û. ~~::. AOlm, défenseur.

~t:'J.-t~ (~~ \ i,,;.,,'y défenseur de ["Is[am et des musulmllns.
Sultan ùe Bengale, Sekemlel' plarsùen).

de t'cmpire. SUl' un reis des khans Heks, décrit par Fraellll,

dans sa Monographie des Djolldjides.

57. ~'-..:' Ghuïâts, appui.

de la roi. Bouwéhiùc de Pel'se, Beha-ed-clullla A.uuu

Nasr.

du trône et de l'autel. ScJgiouquides d'Asie MineUl'c: Kéi"

klwsroll I~r, Kéi'hhosrou JI. -lIouI3Houïùe, Oeldjéi"tou.

-Sultans ùu Pntan, 'lr~ dynastie: J/ohammed bel~ Sam,

lJlIlball.- Tuglllqchahiùc, Toglllq.-Gouverncur,sullan

du Bengale, ..1 clhim. - Djouùjide, Toqtu1IIiclt.

tic l'a Il tel et du trollc (sic). Sur la monn:lie du kl13n Djolld

jide, J/ohalllmecl-lJouluk.

de la religion. Selgiouquiùes d'Asie :\linelll'e : Kùhaus II,

Kéi"'lubud Il (SUl' Hue monnaie Ol'toquiùr). - Sultan de

~Ial"a, ('omllle HOIU. - Djoudjides: Toqtogoll, Ousoek,

Agha-Bek, Toqtamich. - Djoudjidc d'.\sfl'acan, eomme

nOIll.

38. ~ Fatlt., cictoire.
L

du trône et de l'ulltel. Monllaie d'un sulLan inccrlaill du

Ben:;a!e, Djdal-chah; d'apl'l'S ~hll';;ùen, Fath-clwlt.
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59. ~~ Fakhr, glo'ire.

~L~I J~~ Faldn·-el·lm la (sic), gloire de l'espérance (Th.). Sur

des monnaies du Ghaznéwide Alamloud, déerites par

1\1. E. Thomas (1).

de l'empire. Douwéhide d!Éraque; surnom du père d'Abou

Thaleb.

de la religion. Ortoquidc de Kéifa, Qara-Arslan.

40. -J-:,} Férid, perle, joyau unique.

du trône et de l'autel. Sultan Patan de la tie dynastie,

Scltir-cltah.

41. r j Famh, Joie.

de la religion. Dabéride, Alourad-Bal..sclz. (Marsden.)

42. J~ Fadhl, excellence, supériorité.

illl J~~ (sic) excellence divine. - lIamdanide de Mossou],

Abon-Taghleb el-Godanfer.

43. J~lj Qâher, le puissant, le dominateul'.

--::..S\.1\ J~l; dominateur des rois. - Ghaznéwide, Ibrahim.

4~·. r...J Qasim, compagnon (particeps).

de l'é1llù' des fidèles. Titre que s'est douné ]c llaharite Bét"

bars ('n l'cconnaissant la sllzcl'ainelé du khalife Abbas

side (\!Égyple, adopté aussi pnr son successeur Kélaoli1lj

(1) On 110 peul supposel' que le mot ;;.I~~ 1soit é~rit pour jj\,pnl'l'c
que sur d'autres monnaies ,de ce même prince 1 il prend le titre de
Qotli,l)-el- Mifla.
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il sc l'etroU\'e avec le nom (le Béïbars sur une rare mOll

naie de Këïkhosrou Il, Selgiouquide d'Asie ~Iineure.

\.:....:-~J\ .1='"'\ '-)~ ••• Ami d,t lJ'elg de Cémir des fidèles. 
Ghaznéwide, J/ahmolUl (Th.).

45.~ Qothb, pôle, étoile polaire.

dlC trône et de l'autel. Atabek de Sendjar, .illohammed. 

KiJjide, .Jlubarek. - ~Iodhafféridc de Guzal'atc, Ahmed.

de l'empire. Khans I1eks : Toghan, B0911ra.

de lCl religion. SeJgiouquide d'Asie ~Iineure, J.lIaleJ.--chah.

- Ortoquidc du DiarLrkr, Il-Ghazy. - Ortoquidc de

Kéïfa, Sokman.

cle la loi religieu3c. ~Jerwanide, Abou-Nasr. - Ghasné

"'ide, JIaucloud.

4G. Jy Kimdl, perfection, i1ltégrilé•

. ,. de lu [1); religieuse. Ghaznéwide, Fcroukhzatl (Thomas).

4i. :~~ Jlota'mcd, appuyant.

l'empire. Okéïliùc ùe ~I05souJ, Abou·':I-JIclli.

48, :~ ,;lIedj, honneur, hOlloJ"allt.

de fempire. Surnom de Rostem Bouwéhide, sur Ja monnaie

Kakwéhide de Jlohal1lmed.

1..9. _~ (f) (sic) JIollcljaltitl, wmoalta71t lJOur la religio1l.

de l'empire. Surnom d'un Hadjlb du roi de Badajoz,

el-Jloteu:ekTâl Omar.

(1) C'esL la leclure de M. Delgado, mais la forme correcle deuaiL être
~,~~... Sur mon exemplaire, Oll pourrait, il la rigueur,lire ~~ ... JJadjid

le Distin!Jue,
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50• ....5s:? Jloulti, forti/ianl, vivifiant •

.J~) ~ lJlouhi-daoula (sic), celui qui renforce l'empire.
- Ghaznéwidc, lJlawloud. - Ayoubidc de S}'rie et

d'Égypte, YousouF; sur une monnaie ortoquidc.

J)~J\ ...ss!' lJlouhi-el-A del, {m'ti/iant la justice. - Ol'loquide

de.Kéifa, lJlohammed.

51 •.J~ 11lodhaffer, victorieux, vainqueur.

du trône et de l'autel. Bouktiginidc, f(ollkberi.

~..0~ ;d3~JI ... (i) de l'empire et de la religion (sic). Orto

{Juidc de DiarLekr, Youlou'].

de la 1·eligion. AyouLiùe de l\lcïafarckin, lJlolisa. - Bouk

tiginide, f(oll/~beri.

52. j7.~ Jllo'izz, illustrant, honorant.

l'Iman. Ortoquiùe ùe Kcifa, SO/Wlal't.

le trône et l'autel. - JllolwlIllllccl ben Sam; Cil qualité ùe

sulLaIl de GlJazna et comme sultan Pntan, 1re dynastie.

- Bahram-chah, Palall ùe la 1re dynastic.- lJluburek Il,

sultnn SiI:Ù ÙU Patan.

l'empire. 130uwélJicle de Bagùaù, Abou-'l-lloliseill. 

Chaznéwide, I{/IO~rOll-clllflt. -AloItWlIlllccl, lladjiL d'A li,
roi de Dénia .•

let 7'eligion (t1' ccj:V ?). - Hoi des 'Ialdiyes, :.lluItCllllllletl.

55. ~;.." IIJogltits, IJ(}l'tunl S('('OIl1'S.

((II trùue ct ci l'autel. SclgiolHluil!c ù'Asie ~Jillclll'e, TO!Jhl'ul.

(1) Ikuît pal' l'iélr<lZew:-l,y, <':ùlllirlllé par LIli exemplaire ùe ilia 1:01
kl'lioll,



- 2ï-

~4. ~.. .Jlollmmeltid, celut qui UCC1'Oit, qui dét:eloppe.

tempire. Dirhem Merwanide d·.4LJoll-Jlansour. ~I: Lind

her3. dans sa Monographic des Bouwéhides, a lu ~'"-;.;~.

55.~ Jlontasser, défenseur.

~I \..~) J~ ~, Le défenseur de la famille de l'enroyé

de Dieu, dirhcm dc rAlidc Léila ben. .Nonzalt.

56. ~-:-'v JlollwéiLI, corroborant.

l'empire. Bouwéhidc, Abou-JlauSOll1".

ill I.:.-~;J .;: .....J, Le dé(ellsew' de la "eliglOou de Dieu. - Alide,

Lëda ben lYomau.

tle lu justice, a"ec l'arlicle. - Khan lIek, ·Xusr.

5ï. ~~ J/ollra, bie1l-aimée(?) (1).

de fémir des fidèles. RéllhiL' , sultanc du Palan, t· fl dynas

tie (Th.).

··S ,. ,. d·r.;) ......r:"J .usser, e,enseur.

tle l'émir des {idèles. Chil'wan-c'wh, FÙ·ibriz. - Togluq

chnhidr, Tog!uq.

dè l'III/un. Ol'!oquidc de Kéifa, Jla/wlOwl. - Sultan du

Bengale.

du trolle et cie l'autel. Ayouùidc de Syrie el d'Égypte,

.J/ohammecl II. - Ayouùidc de HHma, Jlelik el-Jlall

sour. - Alaod: de )Iossoul , J/a!lIl1olul. - :\Jamelouks

(t, Sur la figllreJonnéepar \1. E. Tborn~:,; Je ~ filial est rejeté iJeall

coup il l<l droile du mot.
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BHlwriles : lIollsein, lJlolut1lzwed. - Sultan Palan de la

1re dymlstifl, lJlahmoud. - Kiljide, Klwsrou. - Sultan

de Gl1zarate (?), Ahmcd. - Gouverneur ou sultan du

Bengale, Nassret-chah.

de l'empire. Nom du pèl'c d'Abou-Ali, sur la monnaie de

J.Vouh II, Samanide. - Hamdanide de Mossoul, Aboll
lJ/ohammed•

.. de la 1·eligion. l\Ionnaies el-)Iornbides : Ali, Teschfin, ele.

Ol'toquide du Dinrbekl', Ortoq-Arslan. - Ortoquide de

Kéifa, lJ/ahmolid. - Atabek de Mossoul, J.llahmoud. 

Atabek Ildekiz, Qllizl-Arslan. - Djagalaïde, Bouyan

Qouli. - Djoudjide du Kipchak, Toqtamich. - Sultan

de l\Jalva, Nasser-ed-clin. - Qadjaride, Nasser-ed-din.

ill! ~::,) ... N usser-din-oullahi. Défenseur de la religion de

Dieu. - Titre d'el-Qa'iem, ms d'el-Qader, sur la mon

naie de ll!asowl 1er
, Ghnsnéwide.

de la '/;érité. Khan lIek, Nasr. - Chérif Alidc, Jllollléï

Ismael.
de lct loi religieuse. Mnmelouk Ba1Jarite, La{ljin.

du royaume. Samanide, Nouh Il.
~~oAC;J! •.. en-.Nassllni, des Nazaréens. - Roi 1I00'ull1ntl' de

Sicile, Guillaume Il.

5r).~ .lrassr, appui.

de la 1·eligion. Ortoquide de Kéifa, Solwwll /I.

de lct religion tie Dieu. CIWZlléwidc, lJlasulttll er
; peul-être

r li .
de la lui religieuse. KIJan lIck, llogltra-/dHlll.

(jO. ~ Noussl'ct, a]>J111i.

de la l'cli!JiulI. Hoi d'Allill', J/UfIllWlltf.
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(j l.~ A"assir, aide, défellseur.

de l'émÎr des fidèles. Ortoquidc de Kéifa, ~llo/wmmec1. -

Roi d!,Ahar, Netschékiu.

du trône et de l'autel.Sultan de Guzarate,lllahmollll·clzah Il.

de l'empire. Ghaznéwide, Ibrahim.

cle la religion. Sultan d"Ourle, lléider.

de la loi religieuse. Ghaznéwide, lbralâm.

G2. F A'edjm, astre.

du trône et de l'alltel. Ortoquide du Diarbckr, Clta:i Il.-

Ayoubide d'j~~n'pte ct dç S):rie, Ayoub.

,le la religion. Ol'toquide du Diarbekr, Alpi.

G3. (tb .vitl/wm, soutien.

de la religion. Sur les Ghaznéwides: Mahmoud, ]ll/

soutlllI. - Danischmcnùide, }"Clghi.Be::.an.

G4. , ~ Sour, lumière.
~-'

tlu trône et de l'autel. Atabek cIe Mossoul, Arslan-chu".

de l'empire. Okéiliùe de )Iossoul, Aboll-Jlollsau.

de la religion. Alabek ù'Alep, Jlnhmowl. - BabéJ'ilie,

Djéhallglzir:

G5. ~ remill, bras droit.

illsJ\ el-Khulifa, du Khalife. -Sultans du Palan Kiljidcs :

,Mohammed, J/ubare/. l~r .

..• de l'eml1irc. Ghaznéwidcs: Jla/mlOud, Bahram-chah.
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§ 3. TITRES.

A. TITRES QUALIFICATIFS. (PI. II.)

Certains surnoms n'emportent pas l'idée d'un titre

llOnorifique proprement (lit, ct bien que les personnes qui

les ont adoptés s'en fissent honneut', c'était plutôt, ou pour

fnire parmle dïlUmilité, 011, dans d'autres cas, pour constater

cerlaines eonùilions de relations existant entre clIcs et des

supéricurs dans la hiérarchic sociale. li convient de les

distingucr des précédents, et, pour ne pas trop multiplier

les divisions, nous I('s rattacherons, dans le tableau sui

vant, il tous les titres se rapportant plus particulièrement il

certaines fonctions.

1. (~\ Imam, Iman.

Cette qualité, qlli correspond à celle de pontife, a été

d'abord donnée aux quatre premiers successeurs de Maho

met, puis aux douze imans qui les ont suivi~, mais· S:lIlS

('xcl'cer les droits de ln souycraineté; les khalifes se la sont

nttrii>uée de droit, mais le nom d'iman ne paraît, pOlir ln

première fois~ sur la monnaie aLLassidc, qu'avee el-lJla

moun; on Ic retrouve sur celles de JValsiq-billah, d'el

lllo'lanzcd et des deux dCnlicrs klwlifes : - il est aussi

llllrihué aux khalifes nhbassidcs dc la seconde dyrl3slie paI'

Ics différcnts souverains qui ont rcconnu leur suzeraineté.

Enfin, on le rcncontre sur les mOlllllJaics des Omméïades

d'Espngllc ct des petits .dynastes, leurs sllccesseurs: IC5

Tahirùles, les ci-Illorabùlcs, les el-JJowahidcs, les Ché

ri{", ('I~., 1'0111 allSsi atlo)llé.l\'ous ne pOli \"1 Il IS Cil donner la
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liste complète; il slIflir:l de signnlcr Ics cas olt cc nom <,st

accompngné d'une ép:tilèlC ou d'une autre altrihutioll,

!r~! (''''''!l'imam des émirs. Titre d'en-1Yasser, sur une mOIl-

nnie DjagntnÏdc.

:~./~/l '. de la 'llutiou. Monnnies el-~Iowahides: l"OllSOU{ P',

Yaqoub, .4bd-el-J.lloul1Iell, cte•

.5L..s)! .• el-Hakim, i'ar!Jitre, le seigneur. Titre d'Abbus,

\ khalife Abbnssidc de la 2e dynastie; sur une lIlonllnie de

Béibars, Baharite.

...b~l el-A dham .•• suprême. AUribué nu khnlife ell-.,YaceJ'} sllr

\ une monllnie Djngataïde ct sur un reIs de Jlu/wwud,

Atnuck dll Djt:zil'ct, - Aux khnlifcs Auhassidc5 de la

2e dynastie: lVutsù/.billall, pnrlc sultan Kiljidc Jlllourel.·,

et J/okte{y par JlohaUl11led, Toghluqchnhide.

y ~/! el-A!Jema..• des imans, - Chérif Snndidc, Jlolllù

Zéidan.

~.l! ~.-:JI , .• de l'église du ~llessie. - Lc pape; sur I('s

monnaies Lilingucs d'Alphonse \"111, roi (rEspagne.

•.• de la rérité. Dirhems de TOU:OIlIl, émir cl-Orncl'n.

~~ -SJ..~.!l ... l'iman, cl-.Mahadi par Dieu, -Obéid-Oullalt,

Fatimide.

2. l:,}~f; ller/l(În, nu pluriel ~): llerà/zill, l)J'é{ct, soulieu

de ['autorité.

de l'émir des fidèles. Les SelglOuquides d'Asie )Iineure sc

sont allribllé cette qualité; d·abord QilidJ-A r.'l/alt scul,

puis les trois frères, lorsqu'ils ont gouverné Cil comlllu

nauré.
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:5. ~j':"; llendeh (?), serviteur.

--::"~;~.J:lL. ... dit chah du lVéléïat. Monnaies Séfides : A /J

bcts lcr, Abbas II, Séfi II, IIousein.

4• .b6.. IIafedh, gardien.

Ce titre isolé se trouve sur quclqucs monnaies Ghazilé

wiJes d'Ibrahim et dc .Uasoucl.

illl )~~ ... des serviteurs de Dieu. Ghaznéwide, jJ/asoud 1er •

!:>. ~l~ IIadjib, aussi avec l'article; grand chambellan Olt

grand maréchal.

Cc titre. ou plutôt cette fonction, parait d'abord sur

quelques monnaies des Samanides lIfanso'tt1' 1 et Nouh II.

Il devient ensuitc très-fréquent sous la plupart des dynasles

qui ont succédé aux Omméïmles d'Espagne.Les personnages

qui l'ont porlé étaicnt de véritables m3ires du pal::üs, exer

~antl'autorité royale qu'ils ont plus d'une fois usurpée.

G. -..\.,;.: b:::.. I{/wciabeml, seigneur, maître.

(6 (sans article) •.• du monde. Titre persan donné fi

jJ[ocllgké; sur une monnaie de Loulou, Alabck de

Mossoul.

7. J.y ...) Rasaul, envoyé.

Tilre ou scul lJlohammecl. - Envoyé de Dieu, formule

. qui sc retrouvc SUI' la presque totalité des monnaies muslll

111311 CS ; on cn rencontre un ecrlain nombre, parmi celles

qui Ile porlent que les symbolrs de foi, où ces mots SOllt

aecolllpngnés d~ ~_~.) el SOll s('l·vilellf.
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8. J...6 '.4 mil, légat, questeur.

.J.:"yI j....6 ... cie l'ém.ir. Titre de Dja{ar, !'ur un Cds AbIJas

side de [[aroun.

9. ~ Abd, serviteur.

cle Dieu. Ce titre a ét.é pris par l'Abbasside Manso/Ir sur

les monnaies d'A min. et sur les siennes; il forme un

jeu de mots al"eC son nom propre d'Abd-Allah.

~.J--,.." ~, ~ Le serviteur de Dieu et son ami. Sur un dirhem

Fatimide d'el-Munsour; presque tous les composés de

Ab!l sont employés comme des noms propl'es, Abel-Allah

est l'un 'des plu~ fréquents: Abd-er-Rhaman, Abd-el

Afoumen, Abd-er-Raschid, Abcl-el-Ads, etc., se ren

contrent souvent sur les monnaies.

iO.~ QaïssaJ', César.

~}, ~-" ~ l, Aoug/dst, Ollghïst, Agilzst; Au

guste; monnaies des rois de Sicile : Gu illalime 11/,

Henri V, Henri VI (Tafuri) (1).

11.~ Kelh, chien.

....sb IJ~' ... [stan Ali, chien de la pOl·te d'Ali. - Monnaie

Séfide, Housein. - Efcharo-Séfide, Cltah-Rokl~.

12• ..s.:~1 el-3/ahudi, chef de l'église, orthodoxe, grand prêtre.

Le dernier des ùouze Imans qui succédèrent aux quatre

premiers khalifes réguliers, s'appelait .LlIohallt1ned el par

lait le surnom de Alahadi) ou jJlehdi. Après sa mort,

(') .HoTIete Cufiche, etc., illustrate dal principe DI S. GIORGIO

·i~ SÉRIE. - TO~IE IV. 3
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quelques fi'A Iides se persuadèrent qu'il s'étflit caché pour se

meUre il l'abri des persécutions ùes khalifes ct quïl revien

drait tot ou tard pour rétablir dans sa pureté primitive le

culte de l'Islam; dès lors le lJlahadi devint un personnage

très-sérieux, chef invisible de l'Église orthodoxe, et l'on vit

plus lal'd surgir des prétendants il cette qualité; le fon

dateur de la puissflnte dynastie Fntimide se posa comme

étant le représentnnt du douzième Iman et prit son sur

nom; après les Fatimides on "it les el-Mowahides, les

Chérifs S:ltidides, etc., reconnaître à leur tour le Mahalli

comme leur chef spirituel~ et ils firent figurer ce nom sur

leurs monnaies; 011 le l'encontre avcc Ic~ formules sui

vantes:

Le Alahadi est l'Iman du peuple. Sur la plupart des monnaies

Al-AIowahides.

L~~\ 0~'~\ Le Alahadi est notre lm.an. Monnaies anonymes

de la même époque.

illl ~ ...s~.U Le A/ahacli est le IdzaUfe de Dieu. Dinar

AI-~I()wahide d'Abou-Abdallah Mohammed.

15. 0~ Alaula, client.

de l'émir des fidèles. Cc titre paraît Cil premier lieu sur un

certain nombre de monnaies Abbassides; il est pris par

des émirs, des employés de la monnaic et autres gl'ancls

offieiers de la couronne. - On le retrouve très-fré

quemment sur des pièces émises par les Tahirides, les

Samanilles ct les Ileks.

client de l'émir. Sur un fels ancien anonyme (Fraehn).

~t;.1~1 ... es-Salatin ... des sultans. Ghtlznéwide, ,ilfa

suud If1.



· yUI ... d'el-Mamoun. Titre de Tallir, fils de J[ohammed,
Je Tahiride; sur un dirhem Abbasside.

Ici. ~~ J.Yâib, vicaire•

... cIe l'émi,' des fidèles. Sur les monnaies des sultans du Pat.,n:

Toghluqchahides : .lIa/wwIICI, HoUmalOll1l; - Synd,

Mubarek II; - Lodite, Bchloul.

15. ....;,'; .Nabi, prophète.

Prophète de Dieu. - Sur la monnaie d'Abbas l, Séfiùe.

~) ~ l'tabi Ra!lmati, prophète de fa grdce.

Celle formule qui suit le nom de Jlohammed, au revers

d'un certain nombre de monnaies abbassides frappées en

Afrique, a laissé longtemps de l'incertitude sur son inter

prétation; Fraehn a proposé le sens que nous donnons ici,

qui se trouve confirmé par une note du professeur

Dr Ernest Meier, dans le journal de la Société asiatique

allemande ( 1).

tü. "'; ,JI el-1Va=ir, vi=ir•
..I-~'"

Celle haute dignité est très-rarement indiquée snr la

monnaie, nous Il'cn pouvons eiler qu'un exemple sur un

dirhem Samanidc d'Ismael, où figure le nom d'...-ibull-'l

Housein, visir du khalife el-Moktefi.

-17. ~. IVassi, llérilie,..
.....:;:J ..,

~~~ ~ Ali, héritier d" prophète. Titre très-sin-

(1) Zeitschri{t der Deutschen JJOI-genliindisclien Gesellscha{l, yol. t8.
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gllliel' donllé ù l'Imall Ali, sur un diJ'!lem de Jl/oezz le

Fatimide, décrit pour la première fois pal' lc publiciste

et savant orientaliste M. Amari (').

1R. <::~ IVeli, ami (vicaire), pl'ottcteu1'.
'-" .

de Dieu, aYec ~J:.; Ali, ami de Dieu. tes partisans de la

foi Chiite, qui reconnaissent l'Iman Ali ct ses successeUl's

commc seuls dépositaires légitimes de l'autorité reli

gieu:::e, njoutent cette formule au symbole A/oham11led

est l'em:oyé de Dieu; on le rencontre habituellement

SUI' les monnaies des Fatimides, des dynasties africaincs

Chiites, des Alidcs , et sur presque toutes les monrwies

persanes, etc.

r ~\ J~ JVeli de l'Etat. Fcls anonyme des premiers temps.

(Fraehn).

tle l'émir tles fidèles. Ghaznéwide, lJIuh 111 oud.

de l'empire. Titl'c du visir Abolt-'l-J/ousein, ci-dessus

nommé.

~\~ .•. tlu pacte. Monnaie de Loulou, Atabck de Mossoul.

l:.-r.-:~\ ...\.~.::. ... du pacte des A/llsulmalls (sliceesscur du klw

lire), titre pris par lcs fils dcs khalifes SUi' leurs monnaies,

il partir de illansour jUSqU!il Alamollll.

~~ ... de son lJacte. Titre du fils du khalife el-Qade7', SUI'

la mOllnaie Ghllznéwide de 1JJalwLOud. - El-Ilumel,

Slll' la monnaie de son père Aboubekr, Ayoubide de

Syrie ct d'I~gYJlte (ilHltlit).

J ..;~JI ... tlu llUcte (llvec fartiele). Sur des monnaies des rois

IIallloudites: Ali, el-Qasim.

(') Lctlera al siUltore Il, Lavoix. - llivisla Itali(l1Ia,~tSG3, p. (j}~.
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" . L Il ~ J'\ J •... ·c011l]Ja971on du JVéli dU]JUde des
~ .;) ~J~-'

Musulmans; sur des dirhems du kbalife Haroun.

B. TITRES DE RAXG ET DE SO(;\"ERAIXETÉ (PI. Il).

Il cxistc unc ccrtaine quantité dc ces litrcs {lui nppnrte

Jlnicnt ol'iginnil'crnent il la précéùcnte categorie ct qui con

tinuent cncorc il êtrc employés commc établissnnl ln posilion

~oci3Ie, ou le nlOg, abstraction faitc du pou\'oir; tels par

exemple que ccux d'Emir, de I{han, cIe,; ù"autres, cOnlllJe

ceux d'.Alaôek, de R/wli{e;, de Pape, etc., anlient dans Je

principe UIlC signiflcnlioll qui ne se rntlaclwit (Iu'aux fonc

lions; mnis les hommes qui Ics porlaicnt élanl parvenus ft

s'emparer du pOll\'oir lemporel, ces litrc~ 50nt devcnlls ccux

de Icur sou\'crainclé; dès lors il convient dl' les placer ùans

ulle c<llégOT il' 5péei::lle a\'Cc tous lcs autres du même gelJrc

<llIXfluc1s se raunche lïùée de J'exercice du pouvoir: ils

sonl fréquemmellt ~ccompngnés ù'épilhètes.

Cc titre signifie Je père du Bek ou du prince, il a élé

prilllili\'clllellt ùonné il tles hommes appelés il diriger réJu

ention de jeunes princes Selgiouquiùes de Per~c: leuki,

nommé gouvcrneur de Bagdaù par le sultan l11ahmolld,

avnit l'empli ces fonelions; il ne Inrda pas ù exercer lIne

illfluenee prépondérante ct il s'attribuer les prérognti"cs de

(') C'est encore il cette catégorie de tiLres que se r3ttaclle celui de

Dllrou!Jlta. mol écrit eu ~IoDgol qui signifie dcaire, lieutenant, et qui

est pris par les premiers IJoulagouïdes sur plusieurs de !eur monnaie:;

l.liliugues; il est précédJ du mol A"aglta/lOll: licutl'nallt du Kltaghah>

c'c3L-a-dire du Graud ~lullgol.
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la souveraineté; il fut le fondal'Cur de la dynastie ZCllkide

dont le siége était lJloussoul, ct qui se subdivisa en tlne

deuxième branelte, eellc d'Alep; ces princes conservèrent

leur titre d'Atabek, qui dcvint celui d'autres dynasties

appartenant à la même famille, par exemple, les atabeks dc

Sangiar, du Laristan, de Djésira, de l'Adserhéïdjan, etc.

On le rencontre employé seul SUI' la plupart de leurs mon

naies, sauf l'exception suivante où il est suivi d'une épithète:

(.bd et avee l'articlc (=c-~\ '" Adham et el-Adhamou, suprême,

le suprême. - Atabeks IIdekiz d'Adscrbéïdjan : Ildelâz,

Ollsbel" AfJoubekr, Quizl·Arslan.

2• .r.:~\, ~~\ Amir, el-Amir, é11lÏ1', pn·uee.

Titre qualificatif d'un très-grand nombrc de chefs mili

taires et civils, pris d'abord par les khalifes et plus tard

mloplé par un rert:1in nombre de dynastes, les TalJirides, les

Samanidcs, les lleks, ete., eommc lilre de souveraineté; il

est presqne toujours accompagné d'épithètes.

J::;--~'\ ... el-Adjal, très-illustre. Smnanidc, lJfallsour pro 

lIeks : Ahmed, Arslan, Bogltra-klwn. - Sclgiouquidc

de Perse, Toghrul - Cheddadides: Ali II, Cflawel·. 

lIafssidcs: Abou-abtl-oullah, 1IlulwUlmcd, Abou·Zakaria.

....,\J~~\ ... d-Djalil, t'llustre. Titre d'Abou-Ait, éminlc Noult 1l,

Snmnnidc. - Sur lcs monnaies des Ileks.

u::.)·~,.::..)\\ cl'-I:aschitlin nvcc '.r;~ 1(fils dcs) émirs orthodoxes,

sllr UlIC monnaie d'Abou.l/a(ss-011lal', prince cl-l\Iown

hidc .

.: ::--JI ... le seigllcur, le maitre, titrc des prillces SmnHni.lcs et

Heks. - Clwznéwidc, J]u!llllo1111. - Cllcddadidc,

Fllssl 1er•



.....sUIJrême. Sur 13 monnaie de Timoul', le Timoul'ide.

~,..::,.~'1 ... el-qatouliquin, des catholiques. Dinars d'Al

phonse VIII d'Espagne•

./1..11 ... el-]/odhafJer, le 'w;lIqllelll'. Titre d'Abou-Ali, sur la

monnaie Samanide de l.Yuuh Il. - Ilek, Toghan.

~~\ ... el-Mouselmin, des jJ/llslllmulls. - SUI' ln plupart

des monnaies cI-~lorabides.

~........11 ... el-Moumenill, des fidèles. ~itre des khalifes

Abbassides de la première ct de la deuxième dynastie;

des l.halifes Omméï31les d'Espagne et de leurs succes

seurs; SUI' les monnaies cl-:\Iorabidcs, el-)Iowahides,

Hafssides. -II est attribué aussi aux quatre Imans ré;;u

Iiers sur quelques pièces des Chéibanides de llokhara .

..::: ........1\ ... el-Mouu:aïad, le corroboré. - lIamdanilc de ~Iossoul,

Ibl'ahim.

5. yYI~\ Amir td-Olllcra, prince tles IJ1·illces.

Ce litre d'abord purement hOllorifique n'a pas tanlé à

ctre considéré eomllle un yéritable titre de souveraineté,

ceUl auxquels il avait été donllé Cil ayant usurpé lous Il'S

.droits; bien qu'ils n~~liellt pu formenlc dynaslie proprement

dite en celte qualité. Comme il est dcycnu héréditaire dans

la famille des Douwéhides, il doit occupcr ici S<l placc spé

ciale. Les Emirs el-Omera lI'ont pas mis leur titre sur les

monnaies qu'ils ont fait frapper, il l'exceplion du BOllwéhide

Emad-ed-daula, SUl' une pièce jusqu'à présent restée unique,

décritc par Fraclm, et qui a passé des collcctions Fuchs et

Spréwitz dans la mienne.

On ne le rencontre qu'une seule fois a,ec une épithète.



~3t~ \ ••• es-Saïdi
Ahou- Taleh.
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le bienhelt1'Cux. Bouwéhide douteux,

4. I,;)~.\ Illdwn.

T't cl ','o"veraineté de princes d'origine mongole, il se
1 re es th

d . . :';fi" sur les monnaies des I1oulagouïdes;repro u1t Cil partlculle ,~ ,

1 )' b 1 . ~El.é sur un fels I1ek cl Ahmedon e trouye ( a 01'( emplU~ .nu il est accompagne des
{lis d'Ali ~ avec la forme I,;)b-J1 ; .
épithètes suivantes: ". l'l- .

... suprême. Monnaie Houlagouïde d'Abag/w:I",i."

f'l:~\ ... auguste. - IIoulagou, Abaglta. "'-

5. t:4 (selon Fraehn 11.:4) Baba, le pape. \.
Ifs·

SUI' les senles mOllnaies d'Alphonse VIII d'Espagne.. 't

6. ~lt.,.)4 Badischah, Padichah et aussi lt.,.)4.

Sur les monnaies des Heks : NaS1', Al'sian, etc.; du

khan de .Khi"::l, Raltim-Qouli; du I\I~mghite lJ/ir-Heïde,,;

des llaiJéridrs : Baber, Djéhan-Ghir~ Perrou/dL-Sir, Chah,:

Alem II~ rte.; ee titre est aussi accompagné d'épithètes:

Padichah suprême. Attribué ~l fUoulngouïde Ghazan, sur une

monnaie de J'AtaLek Loulou; il est suivi des mots

u:.~j ...E-,) de la surface de la tcn'e; souvcrain du monde
fllt~"el'. - 13ngratide, lVakhllmg; l'épithète seule.

1,;) t~~ ... JJjé/wu, de l'Wlit"el's, attribué aussi il G/lllZall, 'SUI'

\Ille pièce I3ngralidc <.Je lVlllilttllll!J Ill.

iJ"=. ... du lJI01111e. I1oulagouïde, Aung/ta.

(1) (jclléral Bal'l!Jo!olllll'i, 1'(' !cltrl', Jin'w' I1l1mismalirjllc velye.
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....s}=- ,.. victorieux. Babéridcs : Akbar, JIohammed-cltalt,
C/wh-Djéhall, Ahmetl-cltah, etc,

7, \.;,,~ l1aclta, pacha,

Titre de Séid-Pacha~ sur un reis frappé il Bagdad,

en 123'1, }):'Ir le dernier des pachas indépendants.

8. .J..;);: Bel'Jaula, prince régnant ou n:gent.

SUI' plusicurs monnaics d'Atchin,

l\~est cmployé sur les monnaies qu'accompagnam UIJ

nom, commc, par cxcmple, pOlir le khan djoudjidc, Bek

Poulad; la ~uhane IJoulagollïtle Sati-bek, etc,

iO. 0'.jl;. Kltâqull.

C'cst la forme araLe du titre Klwqhan qui appartenait

aux Grands Mongols; il se rencontrc sans épithèles SUI' les

monnaics dcs Heks: Ahmeci, Bogha, Tlwghall, Bogll7'a;

sur une Babéridc de Babel', el sur une pièce du sultan

~Iongol Houmai'Ollll, frappéc dans le Patan, ainsi que la

précédentc.

Klu:tqdn suprême, Djagataïde, BO!Jall-Qouli.

U:~I ... des deux mel'S. Sur presque tùutes les monnaies
Osmanidcs.

~:)l;~J\ u-= ... fils du Khdqân. Séfide, HOllSeiJl.

-J)J\ ... el-AdeZ, juste. Dirhem douteux, de Quilitlj, des

:!lcnou-Chirnla? - Sultan du Kharismc, Abollhekr «n'cc
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l'article). - Djoudjides: Djauihelc, et un anonyme. 

Djenkiskhanide, Djenkilci (sans l'article). - Djagataïde,

Boyan-Qouli.

cl-Modhaffer, le vainqueur. Djanide, Ahou-Yahiu.

-1 t. 0l:;. Khan.

Le titre de khan, porté principalement par des ehefs de

hordcs d'origine tartare~ cst dcvenu, comme eelui d'émir,

le titre de souvenlincté d'un eertain nombrc de ces chefs

m'rivés au pouvoir suprême. C'est ainsi qu'on le rencontre

presquc sur toutes les monnaics Djoudjides; il accompagne

le nom, ou le suit; les épithètes sont pcu nombreuses.

." très-illustre. llck, Arslan.

... suprême (sans l'article). Djoudjides, l'o'ltalllich et ses

successeurs .

... juste, écrit J _\.~, J~ JI. Ilek, .Nas1'. - Djoudjide du Kip

cllak, Ordou-1I1ali/•.

le c01Tovoré. Hek, Nas1'.

12. ~~ !lltalifu (avec ou sans l'article), kltalife.

Ce titrc, qui signifie vicaire, adopté par les premiers

successeurs de Mahomet, Olllméïndcs ct Abbassides, sc

l'llpporte il Icur sou\,cl'nineté spirituelle, mais cst devenu

silllultnnément l'indice de Icur pouvoir temporel, sauf ~lour

I('s Abbassides de la dcuxième dynastie. Son emploi sur les

IIlOnnaics dcs prcJiliers siècles est peu fréquent; on le ren

eoutrc SUI' un fcls il figlll'c frappé il IIlanuedj, dans Ics pre

mières l1écadrs de l'hl'gire, puis Oll le yoit rcparflio'c "jl~l'

k~ lJlolllwirs tle Mehdi} Iladi ct Mll1JWltll, ct plus .anl il
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est attribué il JJostekfi par l'émir el-Omera Toltsoltn. 

tes dynastes qui ont reconnu la suzeraineté spirituelle

des Abbnssides de la deuxième dynastie, leur donnent aussi

Je titre de khalife, ayee ou 5ans leurs noms, ~ur les mon

naies qu'ils ont émises. - Les AI-~Iowahides qui ne recon

naissaient pas la légitimité des Ahbassides comme 'Tais

représen13nts de la Divinilé, s'attribuèrellt celte qualité et

prirent, outre les titres d'Imans et de Jlehdi, celui tic

Khalife que portèrent aussi les Hafssides, Jes chérifs

Saadide.s, cie.

vicaire de Dieu .•. Sur le dirhem frappé par JJamolm, Cil

l'honneur d'Ali-Ridha. - Sur un dirhem KiJjide de

Muharek 1er•

l.,;...,L.~}I... ,des temps. l\lonnaic ùe Scltir-chah, sullan du Patan

de la 5e dynastie.

15. tb DU'ï.

Titre qui signifie celui qui invite, qui appelle; il a été

porté par les Alides du Ghil:lII et du Tabéristan, et il est

devenu leur titre de souycraineté sous le nom de grands ct

petits Dais : il sr renconlre complet sur une précieuse

monnaie ellcore inédile, frnppée il Amol et déterminée par

M. Il. Sam'aire.

~l ~~)l S\~JI celui qui i/l1;ile li la t'érilé ou à la justice.

Alide du TabérislHlI.

i 4. :\j-,~Jl el-Dollqa, duc.

1\Irntionné par Spinelli, sur les pièces de Royer pr, roi

de Sicile, décrites dans le catalogue de sa colleclion; ln

figure est peu di5linclc, ri je suif' porté ft croire qu~i1 fallt
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). d ' J" , (II .. .nI . , . 1u'e e prcJercnce~y'V pour~ le comte qm cHllt e

,'éri13ble titre de ee prillce.

iD. ~\) Radja, Raja.

Titre de la plupart des souverains non mahométans des

Grandes-Indes, et conservé pnr quelques-uns d'entre eux

cOlnertis à la religion de leurs conquéranls; Oll Je rencontre

sur plusieurs monnaies a\'Cc des légendes en caractères

arahes; comme, pnl' exemple, sur celles des rois de itangpoul'

et de Cananore : le premier avec ~!J.

'J G. 0t1L Soltltan, sultan.

Un des titres de souvcraineté les plus éleyës ct porté par

llll assez grand nombre de dynastes; il est très-hbl)ituelle

IJlcut accomragué cl'épi thètes.

0 11UI l-:J:I ou u: ... sultan,{ilsdusultall.-Ghai'ats-ed-di71,

gou\'crneur, sultan du Bengale. - JJ1ubarck, Kiljide. 

Gltaïuts-ed-din, roi ùe Malwa. - llOllSÛIl, Séfiùe. 

Fatlt-Ali, Nasil'-cd-d/n, Qadjuriùes. - Osmullides; to~s

les sultans à partil' de MOtll'lIlI III.

(~.....'DI ••. de l'Islam. Atahek dc Mossoul, Loulou.. - Slll'nOIll

donné à Qa'ïeJlt-biuHlr-lllalt, AbL:l~side ùe la 2° dynas

tie, SUI' une monnnie gllllznéwiùe d'Ibrahim.

l.:.-t::';lU~ .. , de l'blum et tles lllusullllans. Atabck, Loulvlt; sur

ulle IlIOLIlwie de l'an (i;5o, frnppée il Mossoul.

runique (J~JI). T!poo-Salb, sultan de l'Iysoc·c.
1 J

....t'~.':')~ J)I ... du cOi/tillCllt et de la mer. - Hoi des l\Jaldiv.cs,

Moc:::-cd-din. - Osmllllitlcs: Solilllan, ..1[uul'lIllIl1.

l.:.-t~..rll ... des deux cO/ltillcllls. - Presque toutes les UlOllllail's

OSIIHlIJides.



cie l'empire. Till'e du prince Gltazn~wiùc, Arslcm, fils de

jlasoud III.

~.~l ... lc bienheurcux. ToghluqchahiJc, T09hluq.-~Jame

louk naharite, Barka.

l.-~I dc l·Orient. Ghouride de GhaZ113, Ildou::.•

.j,~.~.:.J1 le témoill. Togluqchahidc, Toghluq.

lc juste. GIHlznéwidc, .J.l/asouclIII. - Khan de Kharisme,

.Mohammed. - Sur presque toutes les monnaies des

khans Djolldjidcs. - IIouJagouïdes : Aboll.~a·itl, Sati-Bek

(a\'ee ,J.)WI). - Qara·Qoyollnli, P;r-llouda'J. "- Aq

QoyollnIis: Djéhan-chah, IIasan. - Djagataïde, Boyan
QOIl1i. - )Iysore, Tipoo-Saïb. - Sultane d'Atchin, SSlL

{ict-ecl-tlill. - be dYIHl lic du Palan, Scltir-c1ttJlt .

..,lW ••• le savant. I1oulagou'ides : Abollsaïr!, jlolwmmed,
1

Soléiman. - Tlrogha-timoLlridcs : Chah-Yousouf, Pir-

BowlC1q. Qara-Qoyounli, Qara-Yousouf. - Djagataïdc,

Boyan-Qouli.

suprême; avcc ou sans r:lI'liclc. - Sultans de Klral'i5me ;

Tokollsch, Jluhammed. - Ghaznéwides : Ibrahim,

.ilfasoUll III, Bahram·chah, I{hosl'Ou-chah. - Selgiou

quides de Perse: Toghrlll, Alp-Al'slan, Arslan-chah.

Sclgiouqllide du Khorasan, Sendjar. - SelgiouC]lIides de

rAsie-)Jincurc; Kcïkhosrolt l, Ka;'qohad, ctc. - IIoula

gouïdcs : IIolllagou et scs succcsscurs. - Djélaïridcs :

lIolisein, Owéïs, Ahmell. - Qara-Qoyounli, Djéhall

chah. - Timourides: Chah-Rokh, Ahml'd, elc. Djoud

jidcs du Kipclrak : Toqtagholl, Ousbek, Tùqtamisclt,

Schacli-Bel., Poulall et suivants. - Djoudjidcs d'Astl'a

can: Del'wisc!t, Kitschi-illohammed, etc. - Khans de

Crimée: Hadji-Kcmi' et scs successeurs. - Djagataïdcs:

Boyan-QoHU, Soyolll'ghatmisch, AlahmoHd.- Djanitlc?
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de Bokhara.-Ghouride, Ildo1l.~.-Sultansdu Patan des

différentes dynasties: lIIohamnted-clwh, Balban, I(éi'qo

flad, llIahmoud, Ibrahim., cte. - Babérides : BabcJ',

Akbar.

vainquell1' C__Cj\.6), avee ou sans l'article. - Chéïbanide,

][ousûn. - Djanide, J.1Iohammed. - Toghluqehahide,

TO!lhlllq. - Titre donné au khalife Abbasside Muta,

~vallkel de la 2° dynastie, sur une monnaie de lI/ubm·ek

chah, sultan Synd, du Patan. - Osmanide, sultan Abd

oul-l11erlJid, sur une monnaie de' Moltal1uned, bey de

Tunis.

va,inqlle21r (0LJ \) ... Selgiouquide d'Asie-Mineure, Kaï

I.aus 1er •

.J'!'~~J\ ..• irrésistible. Selgiouquide d'Asie-~Iineure,Soliman1!.

~1sJ\ ..• par/ait. I1ouIagouïde, Abousaïd.

t lhl\ ...el-llfothâ (soumis à la volonté de Dieu). - l\Iodhaf-

féride, Chah-Schaclj"a. .

l'uuguste. Ghaznéwide, 1braltim.-Selgiouquides de Perse:

Tog!lrlll, etc. - SeIgiouquides d'Asie Mineure: Kaïqo

bad, etc. - Sultan de Kharisme, Djélal-cd-cliil.. 
Sultan du Patan, 1re dynastie, :Afohammed fJ. Sam.

0~1 ... el- n'a li, l'aide. - IIoulagouïde, Abousaïd. - Séfide, .

Ismael.

0')4\1 ... el-Hadi, le dirigeant. - IIoulagouïdc, Abollsai'tf.

17. ...\~...., Sald, Sidi, seigueur, ]Jn:nce.

SIIl" les monnaies Astl"aknnides ou Djllnikhanitles dc

Boklwl'n, l-mises par Abou-~l-Fcïss, Abd-el-lJloumen, etc.

- Khan de KhoqlliHld, Khoudjar-Hhan. - l\1:.lIlghite,

Alir-lIéïclcf. - Khans ùe J\lJiwa : Abel-Allah, /{UlitlOll-
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Jlourad, Saïcl-J.llohu1Jl111ed; il figurc une fois COlllme litre

lionorifique :

(.;}~~\ .J.::- seigneur des sultans. - Ghnznéwide, Ibrahim
(Thomas). Peut-êll'e faul·il lire ~, appui.

18. ~t:.. Schah, chah.

Tilre des ~ouveraills de Perse, des Dabérides, cIe., ~e

rencontre très-fréquemment sur Icurs monnaies.

\:..t"')' '" Chah d'Armellie. Ayoubide de ~Iéïnfarekin, J/ousa.

\:J'* ... de l'un Ît'ers. Titre du GraJld-~JoIlgol, Moellg/.e-Qaall,

sur une monnaie Bngrnlide de Da17ùl Y .

....rC;~.) ... cZlt Diarbekr. Ortoluide du Diarbekr, Cha:i.

19. ~~":"'..~l:.. Schahillschah, chah des chahs.

Pris par Abou-Ifasl', llouwéhide de Perse, pal' Toghl'lll

cl Alp-Arslan, Selgiouquides de Persc; pnr lcs Qadjarides

et par Djéhanguir, Babél'ide•

... très-illustre. Selgiouquide de Perse, Tog/trul.

~, ..• des prophètes, nvee ~L.:.., monnaies d'étrennes du

Qadjaride ~Johalllmed.

0t~L:.. •.. des chahs, Efchnride, lYadir.

~O. ~ Schel"~'h, n'eillard, sage, prince, chei'k.
"-

Lcs assassins ou vieux dc la )Iontagne ont parlé ce titre

en qualité de princes; sur les monnaies, il précède ou suit

quelques noms : Cfleïk-Ou.:él's, Djélaïride; A::i=-Chûk,

Djoudjidc du Kipehak; Chel'k-Ibrahim, Chirwan-Chall.
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21, ~=--L, SsahifJ, maître,

POI'lé d'aborù par Tamerlan, il se présente avce les

formes suivantes:

des temps. Monnaies des khans de Khiwa, Chékides; de

Noukholl't; du Qarabagh. - Sur eelles de l'Afghnnidc

de t)erse, Asad-Khan, et de la plupart ùes Sendides •

... juste (sans l'article). Monnaie persane de l'an 1269.

l:J\;A~L, Ssaltibquiran.- Timouriùe, Timoul', - Efcharide,

lYadi1'. - QcHljaride, Pallt-A li.

suprême (sans l'article). Monnaie anonyme pers.ane de

l'an 12G9.

C) ,,, It" Q_2. l:..-,.,:l et l:J ~ . aan.

Titrc des Grands-Mongols, Sil l' leurs monnaic5 et SUI'

ccllcs des Houlélgouïdcs, leurs lieutenants.

suprême (avec ou sans l'article). Grand-~Jongol, Moengke

Qaan. - Houlagouïdes : IIoulagou, Abagha. - Djoud-

jide, Arrigh-Bougha, avec l:Jl; (Fraehn). .

.,. juste. Grands-Mongols: Tourakil1a, Moenglœ-Qaan, et sur

les IIoulagouïde:; : IIoulagou, Abagha.

25 . ....::,..,..;.G\ el-f{o1.lllt, comte.

Sur plusicurs mOllllaies l~mi~cs cn Sicile par Rogel' rr,
mimt d'avoir pris lc tilre tic roi (Spinclli).

24. -.....:-CL; -.....:-CU\ .Malik, roi J IJllssim ~(J~.

1.~1l ll'l~s-gl'alld J1omlil'c ùe dYlIaslc:; ont pOl,té cc lilrc, qui

est aussi tlalIs cerlailles c(Jull'écs une simple (Msigll:lliolI
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honorifique, appartenant à des chefs de hordes; il n'est pa5

impossible que ce nom nc. figure avec celte signification

sur quelques monnaies de l'Adserbeïdjan et du Karabagh;

C:)ffimc appartenant au pouvoir suprême, il est accompagné

d'une nombreuse variété d·épithètes.

Roi de l'Islam. Titre des sultans Selgiouquides de Perse: Bar
quiarok, Alp-Arslan, il figure sur plusieurs monnaies

des Ghaznéwides qui reconnaissaient leur suzeraineté.

0r~i ... le noble. Atabeks Zcnkides de ~Iossoul : il/ahnzoud,
J/asoud III. - Loulouïde, Atabek de ~Iossoul, Loulou.
- Ayoubide de Damas, Abou-'l-Fath. - Ayoubide de

Mêiafarekin et Khélat, J/ollsa. - 31amelouks Baharitcs :

Koutschouq, Khalid, Cha'ban. - Mamelouks circassiens:

Barsebaz, fnal, Qaïtbai, Alghouri. ,

!r' et aussi ~..Yi ... des émirs. Atabek d'Eraque, T~ghrlll

Bek. - Atabck de )Iossoul, Glwzi. - Atabck d'Alep,

Mahmoud. - Orloquides du Diarbekr : Alpi, Gha::i. 
Rois d'Ahar: Netchekin, iJlahmoud. - Âtabeks Ildekiz :

Ilde i:Ïz, Abollbekr, Ousbek. - Sur la monnaie de

Koukberi, Bouktiginite.

de la nation. Bouwéhide d'Eraque, Abou-lhaleb.

unique. Ayouhide de Meiafarekin, Ayoub.

des deux cOJlt~'nellts et des deux mers... (avec ....;...Cl~). Sur

des dinars des chérifs Saaditcs : Abcl-oul-Jlalek, Ahmed.

(L..'Yi y\J) ~Cl~ possesseur de" la nuque des nations. 
Houlagouïde, Oeldjeitoll .

.r~)~) ••• Toi du Diarbekr. Ortoquides du Diarbckr : Alpi,
YOUlOllq, Ortoq-Arslan.

~}, ••• le clément. Atabek de Mossoul, Loulou•

...\~I .•. l'heureux. Ortoquidc du Diarbekr, Ghazi Il

Ton IV. - 4e SËRIB. 4-
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..)..~, ..• le Seigneur. Titre du Bouwéhide Rockn-ed-daula.
Sur une monnaie Bouwéhide de l'Eraque Adjémi, frappée

par Abou-jJ[ansour. - Danischmendide, Dsoulnoun.

dU' ... l'intègre. Ortoquide de Keïfa, Afahrnoud. - Atabek
Zenkide de Mossoul, Ismael. - Atabek Loulouïde de

Mossoul, Ismael. - Ayoubide de Syrie et d'Égypte,

4youb. - Ayoubide de Damas, Ismael. - Mamelouks

Baharites; Ketbogha, Ismael, Salah-ed-din, HadJi·Il.

rUJ' ... le pur. Ayoubide d'Alep, Ghazi. - Mamelouk Baha

rite, Beïbars. -Mamelouks circassiens: Barqoq, DJaq
mak, Khotschquedem, Qanzou.

... le Juste. Bouwéhide d'Eraque, Beha-ed-daula. - Orto

quides du Diarbekr : Timour-Tasch, Jl-Ghazi, Ortoq.

- Ortoquides de Keifa : Qara-Arslan, Sokman. 
Atabeks Zenkides de Mossoul: Arslan-chah, lJ[asoud II.
- Atabek d'Eraque, Toghrul-Bek. - Atabek Zenkide

d'Alep, lJ/ahmoud. - Atabek de Sendjar, Zenki. 
Ayoubide de Syrie et d'Égype, Aboubekr. - Ayoubides

de l\Iéïafarekin: Aboubekr, Ghazi. - Rois du Qarabagh:

jJ[odhaller, Bikbars. - Djagataïde, TermascMri. 
Djoudjide, DJanibek.

le savant. Ortoquidcs du Diarbekr: Timour-tasch, Il-Ghazi.
- Ortoquide de Keïfa, Qut·a-Arslan. - Atabek d'Era

que, Toghrlil-Be/~. - Atabek de Scndjar, Zenghi. 
Ayoubide de Syrie et d'Égypte, Yousouf.

j!...rJl ..• le glorieux. Ayoubide de Syrie ct d'Égypte, Ots
mall. - Ayoubide d'Alep, lJ/ohammed. - l\Inmelouk

circassien, Yousouf.

supr~me (avec on sans l'ar'ticlc).- Ghaznéwide, Ib1',ahim(?).
- MaLek Ildckiz, Ousbel•.
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••. vainqueur ...5j\:;'. Atabek ZenkiJe de Mossoul (avec l'article),

.;:lIQ.'joud Il, - Bagratide, Giorgi VII (sans l'article) .

••• le parfait. Ayoubidc de Syrie et d'Égypte, Mohammed.

- Atabek Zenkide de ~Iossoul, jllahmoud. - Atabek

Loulouïde de ~Iossoul, Loulou. - Mamelouk Baharite,

Cha'uban. - Chéïbanide, Abd-oul-latif.

~, ••• el-Kebir, le puissant. Danichmendide, Dsoulnolw•

.>.r-JI .•. el- Mas'oud, le bienheureux. Ortoquide de Këifa,

Sokman Il.

le vainqueur (fh11). Samanides : J/allsour 1er, Nouh Il.

- Ueks : !'asr, Arslan, Toghall. - Atabek de Djézira,

Sencljar-chah. - Mamelouks Baharites : Beibars, Séïf
ed-din, Hadji. - Ayoubide de ~eïafarekin, Ghazi.

l'auguste. Atabek de ~Iossoul, Loulou.

~...ul ... el-Jloulouk, ..• des rois. Bagratides: Giorgi Ill,

Giorgi IV.

le t'ictorieux () ....~,). Samanides : Jlallsour Il, Nouh Il,

Ismael II. - Ortoquides du Diarbekr: Youlouq, Ortoq.

- Atabek de Sendjar, Mohaf~J1l1ed. - Ayoubide de

Hama, ,Jfo/iammed. - ~Iamelouks Baharites: Quélaolm,

Ali, Ladjin, "lIohammed 1er, Aboubekr, .1Iohammed II.

- Mamelouk circassien, Hadji.

~.".!I ... el-Jloutca,lfeq, •.. soutenu (par Dieu). - Samanide,

Abd-oul-JIelik 1er• •

le corroboré. Samanide Nouh 1er• - Ilek, Nasr (sans l'ar

ticle). - Ghaznéwide, Alasoud III. - Mamelouk

circassien, Cheikh.

~rt.; ... ,l{assari (sic) ••• des Nazaréens; aussi '-~. - Roi

normand de Sicile, Gu;{laume 1er (Spinelli).
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le protecteur. Ayouhide de Syrie et d'Égypte, Yousouf. 
Ayoubide d'Alep, Yousouf. - Ayoubide de Damas,

Daoud. - Mamelouks Baharites : .lIoltammed, Hou
sein (?), Hasan. - l\hlmelouk cÎl-eassien, Faradj.

J)\ ... le Weli. Rajah de Cananore.

. 2D. ~ j[alika, reine; aussi avec l'article.

uLC.U\ ... reine des reines. Bagratides : Tamar, Rousoudan.

uts:..U~ 6}l\ '" des rois et des reines. - Rousoudan.

~\ ... la magnifique, l'auguste. - Tamar.

La planche VIII donne les figures des principales épi
tllètes accompagnant les titres, en suivant les numéros.

1

2.

5.

4.

?S.

6.

7.

8.

9.

10.

H.

12.

15.

il..

Hi.

~~\ el-Adjal, très-illustre.

~\, ~~t el-Aclltim, supl·ême.

~r~\ el-Aschraf, te noble.

~-''l(\ cl-Atvhad, et ~), l'unique.

~ \ el-Dj,ûil, l'illustre.

~}\ er-Rahim, le clément:

~ \ es-Sa'ïd, l'heureux.

~1 es-Sei'd, le maUre.

dU \ es-Ssalelt, l'intègre.

J~lb.ll el-Thaher, le pur.

J.)W\ el-Adel, le juste.

.n.rJ\ el-Aziz, le glorieux.

(W\ el-Alem, le savant.

~jWI , ,-Cjli- Ghazi, el-Ghazî, le vaillqueur.

~W\ el-Ghaleb, le vainqueur.
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i6. rW! el-Qaher, l'irrésistible.

t 7. ~LCJ! el-Kamel, le parfait.

18. "'r-J' el-,Mas~oud~ le bienheureux.

i 9. ..fW! el-J/odhaffer, le victorieux.

20. ~, el-JIo~dham, l'auguste.

21. )~, el-ll/anssour, le victorieux.

22. "":.,,.t! el-,Ll/ollwaïad, le corroboré.

25. .r"l:.J! en-Nasser, le protecteur.

Ces longues listes de noms, surnoms et titres, n'offrent

que peu d'intérèt il la lecture et occupent une grande place,

mais leur utilité est incontestable pour qui sait par sa
propre expérience combien il est difficile de classer ct de

déterminer certaines monnaies orientales, lorsqu'on manque

de points de comparaison et qu'on n'a pas sous la main des
matériaux de ce genre qui n'existent complets dans aucun

ouvrage spécial. A la vérité, nous sommes bien loin de
prétendre à ce que nos collectanées soient exemptes de
lacunes ni d'erreul's, mais elles suffiront amplement pour
diriger les débutants dans leurs recherches, et, après un peu

d'exercice, ils pourront, en combin an t les données qui se
trouvent dans nos différentes listes, non-seulement parvenir

à déterminer avec certitude les pièces de leur cabinet,

mais, en outre, à reconnaitre celles qui sont probablement

inédites.
J'ai dit quelques mots, au commencement de ce chapitre,

sur les difficultés qui accompagnent rétude de l'histoire et

de la nunüsmatique orientale, en particulier de la perpétuelle
confusion qui résulte de la substitution des surnoms ou

des titres 3UX noms propres; elle est telle, dans bien des
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cas, qu'on finit souvent par perdre toute trace du nom pri

mitif, ou par prelldrc pour des personnages différents des

individus mentionnés sous des noms divers, suivant le

~aprice de l'historien. Ainsi, les khalifes abbassides n'ont

pas tardé à ne portel' d'autre nom que leur titre honorifi

que qui s'est substitué au nom propre sur leurs monnai.es et

dans l'usage. J'ai fait observer, en outre, que le nom propre

ou le surnom était souvent adopté par les maisons régnantes

comme nom de leur dynastie; sous ceUe forme, il prend

en quelque sorte le caractère d'un nom de famille; l'usage

général du nom de famille n'existe pas pour les mahométans,

mais il existe de fait pOlir un cel'tain nombre de dynastes et

pour certaines familles privilégiées, comme, par exemple, les

Barrnécides, que nous avons déjà cités.

DES DYNASTIES ET DE LEURS RAPPORTS RÉCIPROQUES.

Pendant plus d'un siècle, les khalifes, successeurs de

Mahomet, régnèrent seuls et sans partage sur les vastes
contrées tombées successivement nu pouvoir des m'usul

mans; réalisant, dès le début de celte religion nouvelle, ce

but de l'ambition de toutes les Églises puissantes, l'exercice
absolu des pouvoirs temporels et spirituels sur l'univer

sulité des croyants. Aux quatre imans reguliers succédèrent

les Omméïades, puis les Abbassides; CClIx-ci inaugurèrent

leur anivée au pouvoir par un premier démembrement de

l'empirc (t), et ne tardèrent pas il subir les conséquences

inévitables d'un deslJotismc sans contre-poids, pesant sur

(1) La séparation do l'Espagne restée au pouvoir des OmméIades.
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plus de la moitié du monde connu, lorsque leurs gouyer

neurs, dans les proYinces éloignées, exerçant en réalité

toutes les prérogatives du pouvoir som"erain, osèrent se

détacher petit à petit des devoirs de l'obéissance, et se

raffermir dans leurs positions respectiyes, en introduisant le

principe de l'hérédité dans ("exercice de leurs fonctions: les

khalifes étaient toujours acceptés par eux comme leurs sou

,'erains spirituels, mais non plus comme leurs maîtres, et ils

(urent contraints de reconnaître ces usurpateurs en qualité

de princes indépendants, en leur accordant l'investiture il

titre de yassaux, Ce fut sous le règne de Haroun que se

manifestèrent les premiers germes d'un second démembre

ment, qui ne tarda pas à prendre une extension formidable,

à tel point, qu'à partir du commencement du IVe siècle, les

khalifes se yirent pour ainsi dire réduit3 au seul exercice de

leur pouvoir spirituel et devinrent les misérables jouets de

l'ambition et des caprices ~e dynastes plus au moins puis

sants; les deux ou trois derniers d'entre eux se relevèrent

momentanément et purent de nom·eau être considérés

comme souyerains temporels, mais l'inyasion des Mongols

mit fin à leur précaire ~istence, et les Abbassides de la

2e dynastie furent strictement réduits au rôle de pontifes,

exercé dans des conditions de dépendance telles, qu'il était

tout à fail dérisoire; depuis lors, les représentants de la

Divinité sur terre, en qualité de successeurs de Maho

met, n'ont plus existé de fait; ce qui n'a point empêché la

religion mahométane de se maintenir par elle- même,

comme c'est le cas pour le judaïsme, sans avoir besoin

pour cela de l'appui du pouvoir temporel.

Revenons aux investitures octroyées par les Abbassides.
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Les princes qui les obtenaient et qui exerçaient par ce fait
toutes les prérogatives du pouvoir souverain, avaient en

particulier le droit de battre monnaie, il condition de
mettre le nom du khalife régnant il la place d'honneur, ct

le leur il la seconde place. Lorsque ces premiers vassaux

devinrent tout-puissants, ils ne se départirent pas souvent

de cet acte de déférence, mais ils imposèrent les mêmes

conditions de v::lssalité, sous les mêmes formes, à des chefs

inférieurs, en se faisant reconnnÎtre il leur tour par eux

comme sei~neurs suzerains: plus tard encore, ces vassnux

de seconde main exercèrellt aussi la suzeraineté sur des
ticrs, en sort~ qu'on rencontre des monnaies qui portent en

même temps, non seulement le nom du khalife, mais ceux
de plusieurs autres princes, sultans, rois, etc., soumis les

uns aux autrcs, sinon de fait, du moins pour )a (orme.

l/étude de la numismatique orientalc offre donc, sous ce

rnpport, un degré tout particulier d'intérêt historique, mais
présenle aussi d'assez grandes diflicuhés; la meilleure ma
nière de les surmonter est de dresser lin tableau de ces

dynasties au point de vue de leurs r~pports politiques, sans
avoir égard il Jeur classification dont nous ne pouvons'

aborder ici l'étude. Comme le point de départ clIn basc de

ces rapports se rattnc!Jent il la connnissnnce des règnes des
khalifes abbassiùes, nous allons d'ahord en donner le

tableau généalogique complet, ce qui nOll~ procUI'crn l'occa
sion de faire connaître Ics noms, surnoms ct titrcs honori

fiqnes de ces derniers, ct d'en don Del' l'explication.
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~ l. LISTE DES KHAliFES ABBASSIDES.

Â •.-\BB.\SSIDES DE L,\ pli DY~.\STIE (f).

1. Adb-Âllah Aboll-'[-Abbas es-Saffah, (le sanguinaire)

dès l'année de l'hégire . 1~2 il 1~6

Les monnaies connues ùe ce premier klJalire ne sont pas

très-nombreuses, elles sont pre~que toutes en argent, il
existe quelques rares reis portant les 1J0ms des émirs ou

gou',crneurs sui,'ants : Abd-el-Jlalek ben Yezid; Abd-er

rqlzmall ben Jl,ouslim; Ismael ben Al,i; Salait ben Ali.

2. Aboll-Dja{ar lt/allsour, frère du précédent t, t~6 il t a8

On rencontre sur sa monnaie le nom de son fils el-ilJahdi

JJohammed ct ceux des grands officiers de la couronnc, gou

verneurs, etc., suivants: Abd-Allah b. Bomeid; Abd-Allah

b. Salim; Ahmecl; el·Aschar; Djollefd b. Kllaled; el.Hasan;

Omar (ben Ha{ss); A'ni,'ou (5eul); Amrou b. Isa; KI/aled

b. Barmak; Khaled b. Ibrahim; .illoerd ou j[abeb; Jlousa

(ben Soleïman); Yezid (seul); Yezid b. Asad.

3. El-Maltdi Mohammed, fils de 2 . 138 à 169

Ayec ses fils, Haroun et j/ousa.

Ayec ses grands officiers, etc, : Abdallalt b. Hasan?

Abdallah b. Malek, Abcl-oul-A/alek b. Yezid, Isaaq,

Bekko.r t? ), Dja{al', Rauh b. Ha=im, Oberd b. lt/edicl,

lYasr (seul), Nosai'r ou lYasr~ Yezid (seul), Yezid b. Asad,

Yezid b. es·Seïd.

(I) La pl. 111 donne la représentation de leurs noms honorifiques
empruntés en presque totalité aux monnaies de ma collection,
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4. Abou-1Jfohammed lJ/ousa el-Hadi (le dirigé), fils

de. 5. 169à170

Sur sa monnaic ou ne rencontre quc le nom de son frère

Haroun ct d'un petit nombre d'autres personnages: lbra

Idm; Djérir ou Djoréïr ;.KllOzéïnw b. Hazim; Yezid.

. 5. Haroun er-Raschid (le juste), fils de 5.. 170 à 195

Avec ses fils Abdallah el-lJ!amoun et Mohammed el

Amin.

Gouvcrneurs, visirs, officiers de la monnaie, etc. :

Ahmed, Asad b. Yezid, Ismael b. Ibrahim, Beschr b.

Khozeïrna, Djafar (b. Bannak), Dja{ar b. lJlohammed,

el-Harts b. Asad, cl-Hâkirn (?) b. Saïd, Harnmad, Kho

zéïma b. Hakim, Daoud" Rauch, Salim, Soléirnan b. el

Assab l?), Séïd b. Djafar, Séïf b. Ali, Schaït (b. Hazim,

an Khazirn?), Ssm'd, el-Abbas b. lJlohmnmed, Obêid~

Otsman, Amrou b. Yahia, Asker b. Salim, Ali b. Berka.

Ali b. [sa, AU b. Yezid, el-Fassl (b. Rauh), Mohammed

b. Arnrou, lJlohammed el-Aklii, JVoharnmed b. Yahia,

lJlohammed b. Yezid, lJlokhalled, illersoban, Monsa (b.

lsa), 'Nasr (b. Habib), Hartsema, Yezid, Yahia.

En outrc : Ibrahim souche de la d)nastic aglalJite, qui

était gouverncur, sous les ordres de .~Iamoun, cn Afriquc,

en 186.

G. lJIohammed el-Amin (l'appuyé SUI' la foi). 195 il 198

Avcc son fl'èrc el-AJamoun.

Gouvcrncurs, etc. : Zohéir, Daoud, el-Abbas (b. Fassl),

Obéid, Abdoul-.Dlalek b. Djehaf. .

En outre: l'altir (b. lIousei71), souchc dc la dynastic

tnhiridc.
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7. Abd-Allah el-j[amou71 (le croyant) • f 98 à 218

A"ec son fils el-Abbas) dont le nom est constaté par un
dirhem décrit dans le supplément de Fraehn, p. 21, et

lsa b. el-Alamoull, nommé aussi Isa el-Mamouny.

Gouverneurs, etc. : Ibrahim b. Daoud, Ibrahim b.

~ (?), Ahmed b. Abd-el-A la, Hasan, el-Housein, Kha

led b. Yezid, KllOzéima b. Hazim, Séid b. Yàllia, Taher

b. Jlohammed, Obéid -oul/ah b. es-Sari, Obéid -oullalt

b. Yahia, el-Abbas b. AM-Ayoub, el-Abbas b. Alo/lammed,

Abd-el-Ala b. Asad, Ali b. Abi-Thaleb, Ali b. AlolisaJ el

Fassl (b. SaM), el-Lei"ls, Alohammed (seul), Mohammed b.

Ba/lis, Mobammed b. Abdallah, Hartsema, Nouh b. Asad.

Dynastes: Tahir (b. Houssein), passim avec le surnom

de Dsou-el-Yemiueïn, Talha.

8. Abou Isaaq AIohammed ekMo'tasem-billah. 21 Sà 227

.JJ~ \~', signifie celui qui s'appuie sur Dieu.

Sur sa monnaie on nc trouve que Ics noms des émirs
""Iollammed b. JOllSOU{ et Asclmasch.

Dynastes: Tahirides : Talha, Abdallah.

!l. Aboll-Dja{ar Harotin el-JVatsiq-billah. 227 à 252

cill4 ~,}! se coufiant en Dieu.

Dynastes: Tahiridcs : Abdallalt, TaMr II.

fO. Abou- Fassl Dja{m' el-Motatcakkel-ala-l-'lah.

252 à 247

~, .); ""L<'y:.U qui se c()71fie en Dieu.
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r\ "CC son fils Abou-Abdallah, nommé plus tard el

.110'tezz·billah.

Dynastc : Tahiride, Taldt' II.

11. Abou Djafar Mohammed el-Montassir-billah, 248,
six mois.

~4 ~l\ qui est vainqueur par Dieu.

12. Abou-'l-Abbas Ahmed, fils de 11, el-Mosta'i'n-bil-

lah . . 248 à 202

~4 ~\ cherchant son secours en Dieu.

A"CC son fils el-A Mas, plus tard el-Motamed e).
GOU\'crneur, Ahmcd b. Isa.

Dynastes: Tahirides : Tahir II~ Mohammed.

13. Abou-Abdallah Mohammed, fils de 10, el-Mo'tazz-

bitlah . 202 à 200

~\~ ~i celui qui est t'endu illustre par Dieu.

Avec Abdallah, son fils.

Gouverneur, el-Hasan b. Isa.
Dyn3ste : Tahiridc, Mohammed.

14. Mohammed, HIs de 9, el-lI!ohtedi-billah, ~oo à 206

~4 -"sj.~\ qui s'applique ri marcher dans la voie de Dieu.

1D. Aboll-'l-Abbas Ahrned, fils dc 10, el-lIJo'tamed ala-

Aliah . • 206 il 279

~\ J.:. ~\ qui s'appuie dans la confiance en Dieu.

Avec son frèrc el-IIJowaffcq pour co-régcnt.

(1) Sur les monnaies Tuhirides il est appela Abou·'i·Abbas.
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HS*. Abou-Ahmed Talha el-.ilou:alTeq-biliah. ~Ieurt cn 2ï8

~4 J3..,JI secondé par Dieu.

Avec les noms de ses fils el-Môtadhee/-billalt et el-JIo{a

tUee/h al'-Allah) ce dcrnicr sur un dinar de Khamarollleeïlt

Toulounide (Sauvaire). Quclques dirhems portant le nom

de Dja{ar, qui était celui d'el-JIo{aLL'edh, appartiennent au

même prillce.

Gouverneurs, ctc. : Otsmall; Ahmed b. Abd-el-A :i::.

Dynastes: Tahiride JIohammed. - Samanide Sasr

b. Ahmed, fels de l'an ~a6. - Soffarides : Yaqoub, Amrolt;

- 3lohammed b. Abdallah, souverain indépendant il

l"isapour (Tornberg). - Daoudidcs (Tornbcrg). - Tou

lounides : Ahmed, Khamarouu:ei'lt.

16. Abou-'l-Abbas Ahmed el-.J/o'tadhed-billah, 2ï9 â 289

~4 ~I qui est soutenll par le secours de Dieu.

Avec les dynastes: Toulounidcs : Djei'sch, Haroun. 

Samanide, Ismael 1. - SofTaridc; Amrou.

17. Abou-Mohammed-Ali, fils de i 6, el-.JIoktafi-bil-

ah. 289 il 29a

~4 ~ql à qui Dieu suffit ~ur toutes choses.

Dynastes: Toulounide, Haroun. - SofTaride, Tahir.

- Sadjide, Yousouf. - Snmanide, Ismael I.

18. Aboll-'l-Fassl Dja{ar, fils de t 6, el-J/oqtedir-bil-

lah . 29a à :520

.,\, 'h::II' .
~'-:)-'-"1 qw est pl11ssant par Dieu.
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Avec Abou-'l-Abbas, son fils, plus lard Râdhi-billah.

.Gouverneurs (?), Ahmed ben (?); Ali.
Dynastes : Soulouquide, Mikaïl b, Dja{ar, il SamaJ'

cande, comme vassal des Samaniues. - (Qarmates ?). 
Sadjide, Yousouf. - Soffaride, TalLir. - Samanides :

Ismael l, Isaaq, Yahia-b.-Ahmed (inédit, Tornberg),
Nas,- II.

19. Abou Mansour Mohammed, fils de 16, el-Qahir-

billah . 520 à 522

ill4r Wt fort par Dieu.

A pris aussi le titre de se vengeant des ennemis de Dieu

pour le bien de la ,'eligion divine, qu'on trouve sur quel
ques rare's monnaies de ce khalife.

Avec son fils Abou-'l Qasim, plus tard el-Mostaqfi.

D)'naste : Samanide, Nasr II.

20. Abou-'l-Abbas Ahmed, fils de 18, er-Râdhi-:-bil-

lah . 522 à 529

~L, ....s....a~t adhérant à la volonté divine.

Avec Abou-Fassl, son fils, et Aboit·iJ1ansour;, fils de 21 (?).
Dynastes: Samanide, Nasl' Il. - Émir el-Omera, Bcdj

!cem. -, Bouwéhidc dc Perse, Ali b. Bouweïh.

21. Abou-lsaaq Ibrahim, fils dc 18, el-jJIottaqui-bil-
lah . 529 à 552

~4 ....s.P;:.H qui 1'évèl'e ou cfaini Dieu.

A"CC Abou-Mânsour, son fils t?).
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Dynastes: Samanides: Nasr Il, Nouh 1. -llamdanitle,

Narer-ed-dallia comme émir el-Ome;a. - llouwéhide,

Emad-ed-daula.

22. Abou-'l-Qasim Abdallah, fils de 17, el-Mostakfi-

Ml/ah • 532 il 534

~~ ~, qui met toute sa confiance en Dieu.

Dynastes: Samanides : Noult: Abd-oul-melik.

Mamounides : Ahmed r', Haroun. - Emir el-Dmera,
Toüzou1L. - \Volga-Bulgare, Taleb.

25. Abou-'l-Qasim el-IJJo{addhal, fils de t8, el-.Jlothi-

bUlah • 534 à 5G5

~ ~I qui obéit à Dieu.

Dynastes: Samanides : Nouh 1er
, Abd-oul-Alelik, Man

sour pt, Nouh Il. - Benou-\Vedji (Ahmed ou Moham

med) (Tornberg). - Séïjaridcs : JVaschmekir, Bistoull. 

\Volga-Bulgare, !tJoll1ni1l.. - Hamdanides : Nacer-ed·daula,

Ser{-ed-daula, Oddet-ed-daula. - Ilouwéhides : Rokn-ed

daula, Adhad-ed-daula, Beha-ed-daula, Aloe=z-ed-daula,

Jzz-ed-daula. - Mowahide, incertain, Serd.

24. Abd-el-Kerim, fils d'el-Mo{addhal, Abollbekr el-

Thaï-lilla/z. . 365 à 581

~ c::UJ' obéissant à Dieu.

Dynastes: Séïjaride, Bistolln. - 'Volga-Bulgare, Aloll

min. - Alptikinite. Sabaktekin. - Ghaznéwide, AJahmoud.

- BouwéhiJes : Adhad-ed-daula, Alollwaïad-ed-daztla,

Abou-Taleb (?).
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2l). Abou-'l-Abbas Ahmed, Ibn Isaaq, el-Qâder-bil-

lah . 581 à 422

~4 ))WI puissant par Dieu.

Avee son fils Abou -Fassl Mohammed el-Ghalib-billah,

héritier désigné sur une monnaie Merwanide, et ·son fils

Qaïem, sur une Ghaznéwide.

Dynastes: I1ek, Nasr. - Ghaznéwides : Mahmoud, Mo

hammed, IIJasoud. - Bouwéhides : Beha-ed-daula) Abou

Taleb. - Harndanide, Ibrahim. - Oqaïlides de Mossoul,

Aûou-Dsaouwad, Nour-ed-danla (ineertain), Senan-ed

daula, Housam-ed-daula, Motamed~ed-daula. - Oqaïlide

de Nieibin, Djennah.ed.daula: -l\Ierwanides : Abou-A li,
el-Hasan, Moummeltid-ed-daula. - Kakwéhide, IIloham,

nwd. - Cheddadide, Fassl pr.

26. Abou-Dja{ar Abd-Allah, fils de 2l), el-Qaïem-biamr-

illah 422 à 467

~I /L: rW1 maintenu pal' l'ordre de Dieu.

Dynastes: Ghaznéwides : JJasoud, IIlaudoud, Abd-er

Raschid, Feroukhsad, Ibt'altim. - Cheddadide, Ali b.

lJ1ousa. - Selgiouquidcs de Perse: Toghrul-Bek, Alp

Anlan.

27. A.bdallah ibn fllohammed 'ibn el-Qaïem, el-IIJoqtadi

biamr-illah ,Hi7 il 4·87

~'/4 -.s~1 se didgea11t S'LW les ordres de Dieu.

Dynastes: Ghaznéwide, Ibralti11l. - Sclgiouquide dr

Perse, !tJel1k-chah.
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28. Abou-'I-Abba3 Ahmed, fils de 27, el-JJostadher-

billah . . 487 Ù 012

~4~I qui vient en aide au moyen de Dieu.

Dynastes: Ghaznéwides : Ibrahim, Masoud pr, Alp

Arslan. - SeJgiouquide de Perse, I1arquiarok. - Sel
giouquide du Khorasan, Sandjar, sur un dinar de Sokman,

Chah-arménide.

29. Abou-.1/ansour Fassl, fils de 28, el-lJ1ostar3ched-

billah . ü12 il ~29

~~ ~.;:-H qui implore la direction diviNe.

Dynaste: Ghaznéwide, I1a/u·am-chah.

50. Abou-Dja{ar ftIansour, fils de 29, er-Râschid-bil-

lah . 029 à :>30

~L~ ~~H le juste par Dieu .
•

Dynaste: Selgiouquide du Khorasan, Salldjar (Soret).

51. Abou-Abdallah Mohammed, fils de 29, el-lJloqtafi

.liamr-illah. 550 il oati

~\ .r~ ~\ qui se conduit d'après rOl'dre de Dieu.

Dynastes: Ghaznéwides : Bahram-chah, Khosrou-chah,

Klwsrou-1lJalek. - SeJgiouquide de Perse, Malek-chah Ill,

ùlédit (Barth.). - Selgiouquide de Perse, lJ/asoud, et SeJ
giouquide du Khorasan, Sandjar, tous deux sur un dinar

du Selgiouquide de Damas lJ/ahmoud (Sauvail'e). - Sel
giouquide de Damas, Ahq. - Hoi du Qarabagh, .1JJodha{
fer, - Chirwan-chah, .Uilloudje7' (Dorn),

.le SËRn:. - TOllE VI.
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52. Abou-'/-Monssir Yousouf, fils de 31, el-lJlostandjed-

billah . . Dtm il 066

~~ ..).~t qui implore l'aide de Dieu.

Dynastes: Ghaznéwide, KllOsrou-Malek. -SeJgiouquide

de Damas, Abq. - Benou-Chirnla (?), Qilidj. - Ortoquide

du Diarbekr, Nedim-ed-din Alpi.-Awbek lIdekiz, lldekiz.

55. Abou-lJloharnrned el-Hasan, fils de 52, el-lJ[ostadhi

biamr-illah . 066 il 070

~t /4 0...:c::....~' qui s'éclaire des ordres de Dieu.

Dynastes: Ortoquides de Kéifa : [Vour-ed-din lJloham

med, Qara-Arslan. - Atabek d'Alep, Ismael. - Atabek

Ildekiz, Pehlwan. - Roi du Qarabagh, IJikbars. - Ayou

bide d'Égypte et Syrie, Salalt-ed-Clin Yousouf.

5'4. Abou-'l-Abbas Ahrned, fils de 55, en-Nacer-lcd-din

Illah • On) à 622

~, ~:.JJ yalH protégeant la religion 'de Dieu.

A"ce son fils Oddel-ed-dounia wa ed-dùz lJfoharnmed,

sur les rnonnnies. des Atnbcks de Mossoul: lJlasoud ]cr,

Ars/an-chaTt, et du llonktiginile Koukberi.

Dynastes: Sclgiouquides d'Asie l\Iineure : Soleïrnan Il,

Kaïkaus rr, Kel'qobad pr. - Sultans de Kharisrne : To

kousch, lJlohammed. - Esclave des CJwhs-arménidcs,

Bek-Timour. - OrlofItlides de Diarbckr : Gha;;i, Youlouq,

Ol'loq. - OrloqlJides de Kéifa : lJlohammed, lJlalwlOud.

- Atal~cks-Zellkides de l\Iossoul: Alasoud 1er
, Arslan

chah pr) 111asoud Il, lJJahmoucl. - Atabek d'Alep, Ismael.
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- Atabeks de Sendjar: Zenki, Mohammed. - Atabeks de

Djézira: Sendjar-Chah, .lllasouci, .llIahmoud.- Rois d'Ahar:

Netchékin, Jlahmotld. - Chahs du Chirwan, 2e dynastie:

Firibriz, Kerschasb, Firibriz II. - Ayoubides d'Asie et

d'Égypte: Yousouf, Aziz, O/sman, Aboubekr, ]lohammed.

- Ayoubide de Hama, .llIansour. - Ayoubides d'Alep:

Gha=i, Aziz. - Ayoubides de Meiafarekin : el-Altwad,

Mousa. - Sultan du Patan, t re dynastie, blohammed b.

Sam. - Gouverneurs ou Sultans du Bengale: Adhim-Chah,

Seif-ed-din.

5n. Abott-Nasr J.llohammed, fils de 54, ed-Dhâher biamr-

/llah . 622 à 625

~\ .r~ ytbH élevé par l'ordre de Dieu.

Dynastes: Ayoubide d'Alep, Aziz. - Selgiouquide

d'Asie-~Iineure, Keïqobad 1er
•

56. Abou-Djafar el-Mansour, fils de 5n, el-Jfostallcer-

bit/ah . 625 à 640

~~ ~t cherchant le secours de Dieu.

Dynastes: Ayoubides de Syrie et œÉgypte : Jlohammed,

Ayoub. - Ayoubides d'Alep: A:iz, Taller. - Ayoubides

de Damas: Asclu-af, Ismael. - Atabek Zenkide de Mos

soul, J.lIahmoûd.-Atabek Loulouide de ~Iossoul, Loulou.

- Ortoquides de Diarbekr : Ortoq, Ghazi. ....:... Sultans du

Patan, pe dynastie: Altoumsch, Redldah, Bahram-Chah.

57. Abou-Ahmed Abdallah, fils de 56, el-.iIlosta'~em-

billah . 640 il 6~6
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~~ ~, qui se fortifie en Dieu.

Dynastes: Chah du Chirwan, 2e dynastie, Firibriz. 
Ayoubide d'Alep, en-Nacer. - Ol'loquide du Diarbekr,
Ghazi. - Sultans du Palan, 1re dynastie: Balban, Keïqobad

(après la mort du khalife). - Kiljides : Fz'rouz //3 idem
IJlttbarek en 721 (7) (Thomas). 1

B. ABBASSIDES D'ÉGYPTE.

1. Abou-'l-Qasem Akmed el-Mostanser-billah, 6D9 à 660

Dynastes: l\IamelOl.lk Baharite, Beïbars. - Atabek Lou

louïde de Mossoul, lsmqel, comme vassal de Beïbars.

2. Abou- 3l-Abbas Ahmed el-Hakem, biamr3 -illah,

661 à 701

Dynaste: Mamelouk Baharite, Beïbars.

3. Abou-RaMa Soleïrnan el-IIJostakfi-billah, 701 à 740

Dynaste : Sultan du Palan Togluqchahide, lIlohammed

(742).

4. Abou-lsaaq Ibrahim el-JVatsiq-billah, 1 mois, 740

n. Abou-'l-AUbas Ahmed el-lIa/dm II, biamr-il-

lah. 740 il 705

Dynastes: Toghluqchahiùes : IJlohammed, Firouz Ill.

6. Aboul-'l-Fath Aboubekr el-IIJo'thadhed-billah,
7~5 il 7()5

Dynnstes : SlIlllln Pntnn Togh luqchnhide, Firollz Ill.

- ModhaITél'idc, Chah-Chadjah. - Sultans ùu Uengale :
Elias-chah, Sl'kendcr-chah.
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7. A.bou - Abdallah, iJ!ohammed el- il!otawakkel- af -

allah . . 765 à 779
Dynastes: Toghluqchahides : Fitou; [Il, Fitou: et

Dlla{er.

8. Aboll-Yahia Zakaria el-Mo'tasem-billah, 779, déposé
de suite.

el-JIotau;akkel, iterum. . 779, déposé en 78~

9. Aboll-llafss Omar el-JVatsiq-biliah Il, 78~ à 788
el-.Jlo'tasem-billah, iterum . 788 à 790

cl-~Ho'lawakkel) itel'um . . 791 à 808

Dynastes: Toghluqehahides : Togllluq-chah J/, Aboubekr

Nasù·-ed·din Mohammed-chah Il.

10. Abol,-~l-Fassl-Abbas, Yacollb el-llIostaïl1-biliah.

808 déposé 816

t 1. A.boll-'l-Fath Daoud el-!t1otadlled-biliahII, 816 à84:>

Dynastes: rois de Djouanpour: Ibrahim, A!ahmoud, 84:>,
et après la mort du khalife.

12. A bou-RabiaSoleimanel-J.lJustak{i-biliahlJ,8M> à800

Dynastes: Sultans du Palan, dynastie Sind: Mohammed

chah, Ali·ed-din. - Lodite, Behlol-chah. - Bahméniùe,
en 84.~.

t 5. Abou-!l-Baqâ Hamza el-Qaïem-biamr-illah, 8o:S,
déposé en 8~9.

t 4. Abou - ~l - JIahazin Yousou{ el-~Iostandjed - bi1-

lah . . 8~9 à 884

Hi. Abou-'l-lzz Abd-el-Aziz, el-lfJotawakkel Il.

88' à 905
Dynaste: Lodite, Sekender.



-70-

16. Abou-'l-Ssabr (le patient), Yaqoub el-lJfostamsik

bitlah, 905 déposé, ct khalife une 26 fois en. 922 à 927

17. lJ/ohammed el-lJ/otawakkel III 929 il 9M5

Avant 922 a remplacé son père, puis ùéposé et rappelé
au Caire en 929 e).

§ 2. LISTE DES DYNASTES OUI ONT EXERCÉ LES DROITS DE SUZERAINETÉ
SUR D'AUTRES PRINCES.

Le symptôme le plus frappant de la décadence dans
laquelle les khalifes tombèrent sous le eoup des usur

pations progressives de leurs granùs vassaux, fut de voir

ceux-ci ~ccorder à leur tour les prérogatives de la souve

raineté aux membres de leurs familles auxquels ils concé

daient quelques parties de leurs possessions, à condition de

maintenir leurs noms sur la monnaie en qualité de
suzerains. Le fondateur de la puissante maison des
Douwéhides Ali b. Rouweïh, plus connu sous son titre
d'E1Jwd-ed-daula, fut le premier qui osa cxcreer ce droit
d'investiture qui jusqu'alors n'avait appartenu qu'au pouvoir

spirituel; après lui, les dynasties vassales ne tardèrent pas à

se multiplier, ct une modification nouyelle s'introduisit

dans le système monétaire; le nom du khalife continua il

figurer sur la monnaie habituellement il la place d'honneur,

puis celui du dynaste suzerain ou grand vassal, ct, cn troi

sième ligne, celui du vassal secondaire; on a même des

(1) Cctte listc a 6t6 drcssée d'après le tableau de la seconde dynastio
des Abbassides qui so trouvo à la fin du 6e volume do la bello lJi.~toire

des Khalifes, publiée par le savant professeur do langues orientales, à
lleidelburs, 10 DI' Gustavo Weil.
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exemples de vassaux reconnaissant simullanémcnt deux
grands vassaux comme suzerains; nous alIdhs essayer de

passer en revue les principaux rapports réciproques de ces

dynasties contemporaines.

nOUWÉllIDES DE PERSE, GR.~:''iDS VASS.~UX.

i. Ernad-ed-daula. Son frère lJ1oez::-ed-dallla s'étant

emparé d'el-Ahwaz, en 526, en obtint la souveraineté et

fit frapper monnaie en son nom et en celui d'Ernad; il
fonda la dynasti~ Bouwéhide d'Eraque.

2. Rokn-ed-daula, après avoir régné seul pendant quel
ques années, partage ses États avec ses trois fils, en 56~L

Il se. réserye l'Ëraque-Adjémi, donne la Perse il Adhad

ed-daula; Rey et Ispahan à .lIouwéhid-ed-daula; Hamadan
à son troisième fils Fakhr-ed-daula.

On possède plusieurs dirhems frappés au nom de RoAn

père d'Adhad, sous le khalife el-Mothi; un aussi de 1J10lt

wéhicl. Les Bouwéhides d'Éraque, il/oez:: et son fils ]zz-ed

datela) ont reconnu sa suzeraineté sur leurs monnaies.

Il en est de même p.our deux autres dynastes; l'Alide
. Rostem ben Chirweïh, en 5an-56 t ~ ct le Séijaride Bistoun)

en 5ti6-56a, etc.

5. Adhad-ed-daula Aboll-Chadia ayec son vassal fJ/ou

wéhid ed-daula et avec le Séijaride Qabous, deuxième fils de
JVaschrnékir.

4. Baha-ed-daula) comme suzerain de l'Okélllde Abou-'i

Dsau.:ad; des deux frères Housam-ed-daula et Djennah

ed-da/da) nommés simultanément sur leurs monnaies, et

aussi avec Diennah seul: sur d'autres pièces frappées
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à Mossoul, qui paraissent appartenir à la même dynastie,

on rencontre, ln qualité de vassaux, nIotamed-ed-daula avec
Nour·ed·daula ou Senan-ed-daula simultanément, ou bien

avec Senan-ed-daula et N our-ed-daula séparés. - Les
IIamdanites sont restés grands vassaux directs des khalifes,

sauf un de leurs derniers descendants, Ibrahim, auquel il
parnÎt qu'on peut attribuer un dirhem qui porte son nom

ct celui de Beha-ed-daula dont il fut contraint de reeon
naître la suzeraineté. - Le nom du même suzernin figure
sur les monnaies des l\Ienvanides : Abou-Ali, Abou-lJl.an

sou?', Abou-Nasr.

D, Sultan·ed-daula Abou-Chadjah. M. H. Sauvaire a

étudié un dirhem encore inédit, frappé à Qazwin, cn 407,
avec les noms d'Abou-Chadjah et du l\Ierwanidc, Nacer

ed-daula Abou-Nasr, son vassal.

nOUWÉIIIDE DE L'ÉRAQUE ADJÉ~II.

IJfedjd·ed-daula figure comme suzerain du Kakwéhide
Adhad-ed-daula lJluhmnmed, sUl'la monnaie de ce dernier,

publiée pal' M. Tornberg.

HAS.~NWÉIIIDE.

Bedr, fll~ de Hasantccïh, figure comme suzerain sur
une précieuse monnaie inédite du fiouwéhide lJIcdjd-ed

daula, 1\1, Il. Sauvaire qui l'n découverte, sc propose de la

publi(~r.

SAMANIDES.

Presqu'cn même temps que les fio~nvéhides, on retrouve
des Iraces de sllzernincté exercée par les Snmallides, d'abord
sur la petite dynnstie nlptékinide de GIHlzna et sur les

Ghazncwidcs proprement dits: déj:l en 50G, lIll lflilml
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b. Dja{ar avait frappé monnaie dans des villes appartenant
aux Samanides, on ignore en quelle qualité.

1. Abd-el-.Malek rr, ben lYolih If!r, avec Alptékin, ct

sans mention du khalife.
2. Alallsour b. Irouh, avec Balkatékin; aussi sans le

nom de khalife.

3. lYouh b..Jlansour, avec Sabaktékin le Ghaznéwide

et le khalife el-Thaï.

4. Mansollr b. lYollh, avec les Ghaznéwides : Ismael,

llla/wlOud.

U.UID!:'iIDES.

Nacer·ed-daula, qui fut Emir el-Ornera, et son frère Seï(

ed-darda se partagèrent la possession, le premier de Mossoul

et de ~icibin, le second d'Alep. Leurs noms figurent en
conlmun sur toules leurs monnaies avec la place d'honneur

~ous celui du khalife auribuée au premier, ce qui semble

rait indiquer un droit de suzeraineté; en 3G6, année de la

mort de Seï{-ed-daula, son nom est remplacé sur la mon

naie de ~icibin, par celui d'Abou-Taghleb, fils de Nacer,

el qui lui succéda.

SELGIOl'Ql'IDES DE PERSE.

1. Toghrul-Bek, sous Qaïem-biamr-illah, avec Féra

mers le Kakwéhide (IL Sauvaire).

2. il/alek-Chah. Sur un dinar de ee suhan, publié par le
général Bartholomœi) on voit figurer un Sclzems-el-J/illah

Dja{ar b. Nasr, qui parait avoir exercé un pouvoir indé
pendant sous la suzeraineté du SUh31l.

3. 31ahmolld, avec le Bagratide Demilri It!r.

4. lllasoud, avec le mème. -En outre, Masoud et Sand-
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jar, sullan du Khorasan, se trouvent simultanément comme

suzerains de lJlahmoud, sultan Selgiouquide de Damas,
sur une monnaie que nous avons déjà mentionnée (i).

~. Arslan-Chah est reconnu comme suzerain par les

Atabeks de l'Adserbeïdjan : lldekiz,Pehlwan et Qizl-Arslanj

tanlôt avee le nom du khalife, tantôt sans son nom.

6. Sandjar, avec l'Atabek Ildekiz Qizl-Arslan.

SELGIOUQUIDE DU KHonASAN.

Sandjar avec Masoud de Perse (vide supra), reeonnn
seul comme suzerain sur la monnaie du sultan Sclgiouquide

ùe Damas, Abq. - Sur les monnaies des Ghaznéwides

Bahram- Chah et Khosrou - Chah se trouve le nom de

Sandjar, qui m~ pllraît apparlenir au sultan du Khorasan;
enfin nous l'avons signalé sur un dinar de Sokman 1er

,

Chah-arménide (Soret, lettre au Dr Krehl).

AYOUDIDES DE SYRIE ET D'ÉGYPTE.

1. Yousouf (Malek es-Saleh). Les dynastes suivants ont
reeonnu sa suzeraineté sur leurs monnaies: lIJalek el-Alan

sour, Ayoubidc Je Hama. - Youlouq-Arslan, Ortoquidc

de Diarbekl·. - Sandjaf··chah, Atabck de Djésira. 

Masoud) Atabek de Mossoul. - Koukberi, Bouktiginite.

2. Otsrnan (Malek cl-Aziz), avec Dhaher, Ayoubide
d'Alep.

5. Jlokarnrned (Malek cl-Mansour), Aboubekr, Ayoubide
de Damas.

(1) M. Sauvaire vient aussi de découvrir un dinar d'Abq de Damas,
avec les mômes suzerains.
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4. Aboubekr (Malek el-Adel), avee Dhaher, Ayoubide

d'Alep. -El·jJlansollr, Ayoubide de Hama. - El-Ahwad,

Ayoubide de Meïfarekin. - Youlouq J Ortoq, Ortoquides

du Diarbekr. - Jlahmoud, Atabek de Djésira. - Mah

moud, Ortoquide de Keïfa ..
:s. Mohammed (Malek el-Kamel), .ilfa1lsour, Ayoubidede

Damas. - El-Aziz, Ayoubide d'Alep - Aschraf, Ayou
bide de Meïafarckin. - Ortoq, Ortoquide de Diarbckr. 

b/altmoud, Atabck de Mossoul. - Loulou, Atabek de
Mossoul.

AYOVDIDES D'ALEP SUZER.\I:\S.

1. Ghazi (Malek -cd-Dhaher), avec Ali, Ayoubidc de
Damas, et Ars/an, Atabek de ~IOSSOllI, comme second

vassal. - Ortoq Al's/an, Ortoquide.

2. Yousouf (en-Naeer), Saïd-Ghazi, Ortoquide du

Diarbekr. - KoukberiJ Bouktiginite.

ATABEKS DE MOSSOUL.

1. b/attdoud, suzerain de l'Atabek d'Ëraque, Toghrul
.Bek (1).

2. GhaziJ de l'Atabck d'Él'3que, Toghrul-Rek.

ATABEK n'ALEP.

Nasser-ed-dilJ-b/ahmoud, avec Yousouf, Ayoubide de

Syrie et d'Égypte, eomme vassal à Damas l!).

(1) Voy, SORET, lettre au Pro Krehl, Zeitschrifl der Deutschen Horgen
litndischen Gesellscha{t.

(S) Loc. cit.
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ATABEKS lLDEKIZ.

1. Aboubekr, suzerain des rois d'Ahar

Jlahmoud.

2. Ouzbek. - Roi d'Ahar, lIlahmoud.

SULTAN DE KHARIS~IE.

Netchékin)

Jlankberni. - Roi d'Ahal', Mahmoud, comme vassal.

GRANDS KHANS DJAGATAÏDES.

1. IJlahmoud-Khan. Sur des monnaies émises par Ti

mour-Kourkan) Timouride, sans nom de khalife (f).

2. Soïourghatmisch, ut supra.

MAMELOUK BAHARITE.

Bei'bars, avec l'Atabek Loulouïde de Mossoul, Ismael,

et le premier khalife Abbasside de la 2° dynastie, el-lJlos

tanser-billah.

GRAND KHAN MONGOL.

/Jloengké-Qaan. - Vassaux: Atabek de Mossoul, Loulou.

- Chirwanchah, Ahistan Il. - Bagratide, David V.

(1) Fraehn et Sawélief, qui les premiers ont fait connattre ces inté
ressanles monnaies, les ont attribuées aux Djenghiz·khanidesou Djaga
taït!es comme formant la transition entre la dynastie des grands khans
et celle fondée par Timeur i mais en réalité ce sout des monnaies puro
menl Timourides sur lesquelles, par des motifs do prudenco politique,
Jo conquérant déjà tout-puissant dans les contrées où les derniers dcs
cendans de Djinghiz-kban ne régnaient guère plus quo do nom, avait
jugé convenable de reconnaltro. encoro leur suzeraineté.
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HOVL.\GoriDEs.

1. Abagha. - Bagratide, David V, comme vassal.

2. Arghoun. - Bagratide, 690, Demitri Il.
5. Baïdou. - Bagratiùe, David VI.
4. Ghazan. - Bagratide, JVatgang Ill.

~. Oeldjeïtou. - Bagratide: Walgang III, inédit.

DJÉuiRIDE.

All1ned. Bagratidc, Giorgi VII, vassal.

SULTA:" GIIOURIDE.

Gilaiats - ed - din Molzammed b. Sam, avec son frère
~Ioe=z·ed-din Mohammed b. Sam, fondateur de la 1re dynas

tie des sultans du Patan, en sa qualité de sullan Ghouride

de Ghazna.

SULTA:i DU P.\TA~.

/J/oezz-ed-din ~Iohammed b. Sam, comme sultan du

Patan, avec IldollZ, sultan Ghouride dc Ghazna.

OS)I.\:\IOE5.

1. ~IOttrad III, avec le chérif Saadide, Abd-olll-~Iaiek.

2. Alzmed rr, et le chérif Saadide, Abou-'I-Faris.

§ 3. PLACES RELATIVES QU'OCCUPENT LES NOMS DES KHALIFES, DES

SUZERAINS ET DES VASSAUX SUR LEURS MONNAIES.

Il n'est pas toujours très-facile de reconnaître à première

vue, si tel nom qui parait sur une monnaie, appartient à un
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dynaste, ou. sculement à un fils de khalife; s'il est le suzc
rain ou le vassal de teI autre personnage qui figure à côté

de lui. L'un des critères les plus sûrs est la localité; cet

élément, combiné avec les données de l'histoire, suffit pour
attribuer, d'ordinaire avec certitude, la pièce à la dynastie à

laquelle elle appartient; mais souvent la localité manque,
souvent encore, il est très-difficile, sinon impossible à l'ama·

teur, de recourir aux sources historiques q.ui. elles-mèmes
sont loin d'être complètes, et les cas ne sont pas rares où

les données de la numismatique viennent seules suppléer
aux lacunes de l'histoire. Il est donc essentiel d'étudier de

près les indices qui peuvent servir de guide; savoir Ics

places respectives qu'occupent sur les monnaies des dynastes
vassaux les noms de leurs suzerains.

Lc point de départ de cette étude est d'établir ln place

que se sont attribuée, sur leurs monnaies, les khalifes

abbassides. C'est au-dessous de la 2° partie du symbole, nu
revers, que se trouve leur nom, et, jusqu'au commencement
du me sièeIe, on n'en rencontre pas d'autrcs, sauf ceux de

gouverneurs ou grands officiers de la couronne, qu'il n'est

pas possible de confondre avee des dynastes; quelquefois,
nu licu du khalife, on voit, au revcrs, le nom d'un de scs

fils; mais, à partir de cette époque, les deux noms figurent
assez souvcnt en même temps, celui du souverain toujours

il sa place habituelle, celui de son ms il l'avers, sous la

1rc parlic du symbole.
Lorsque plus tard, dans Ic milieu du Ille sièclc. on vit

paraître les premiers noms de dynastes, sous la suzeraincté

des khalifes, savoir ceux des So1Tarides, leur place fut ft

l'avcrs, accompngnés quelquefois d'un nutre nom qui Ics
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précède ct qui n'est autre qne celui du fils ou du succcs

seur du prince des fidèles; dans quelques cas, le nom du

vassal va se placer au revers, au-dessous de celui de son

suzerain, et laisse seul à l'avers celui du khalife héritier;

enfin, s'il y a quatre noms, les deux au revers sont ceux

des dynastes régnants, à l'avers ceux de leurs fils. La mème

règle est observée par les Samanides, seulement dans la

presque universalilé des cas, leurs noms figurent au revers

sous ceux des khalifes, ct leurs fils sont très-rarement men

tionnés à l'avers, où l'on rencontre quelquefois des noms

de grands officiers. Soit inadvertance de la part des maitres

de la monnaie, soit intention préconçue de la part des

dynastes, on commence à rencontrer, sous le règne d'A/mzed

fils (fIsmael, quelques rares dirhems où le khalife est

relégué à la deuxième place à l'avers.

A partir du moment où les Bouwéhides, tout en conti

nuant il reconnailre la suzeraineté du khalife, créèrent eux

mèmes des vassaux, trois éléments distincts et quelquefois

un plus grand nombre figurent sur les monnaies; savoir

les noms du khalife, du grand vassal et du vassal de

celui-ci: dès lors, la règle relative à la place d'honnem'

subit d'assez nombreuses exceptions; en général cependant,

on rencontre encore le nom du khalife au revers, et au

dessous celui du dynaste vassal, tandis que celui du

dynaste suzerain est à l'avers, mais l'inverse a également

lieu, c~est-à-dire que le dynaste vassal est à l'avers :

d'autres fois c'est celui du khalife, et alors, sous la seconde

partie du symbole, on trouve les noms des deux vassaux

dans leur ordre hiérarchique.

Sous les Selgiouquides de Perse, qui occupent d'ordinaire
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ln place d'honneur, Je nom du khalife est il l'avers; J'inverse

a lieu quelquefois, en particulier lorsqu'un second dynaste

se présente, comme c'est le cns pour la monnaie de Fcra

mers le Kakwéhide dont le nom est au revers sous celui du

khalife, et celui de lJJ.alek-Chah le Selgiouquide à l'avers;
en suivant la règle primitivement observée, on pourrait

croire que Feramers était le suzerain de lJlalek- Chah,

tnndis que l'histoire établit le contraire; l'inverse a précisé

ment lieu sur un dirhem de son prédécesseur Mohammed

ben Dousckmenzar qui figure il la place d'honneur, tnndis
quelesnoms du khalifeel-Qadel' et du BouwéhidelJfedjd-ed

daula suzernin, sont au-dessous de la première partie du

symbole e).
Sur un très-grand nombre de fels, le symbole de foi,

complet ou partiel, fait défaut, et il n'est plus aussi facile
de distinguer l'avers du revers, ou la pInce d'honneur de
ln place secondaire; d'autres difficultés se présentent, lors

que les données historiques manquent, pour attribuer à

chaque nom sa véritable place, et je suis fort loin, pour ma

pnrt, d'oser garantir ln parfaite exnctitude ùes rapports entre

dynnstes que j'ai présentés dans Ie-paragraphe qui précède.

1\Ion but a été de pIncer les jalons principaux et de grouper

nutour d'eux un certain nombre de faits qui peuvent chncun

être étudiés il part, mais qui, lorsqu'ils sont rapprochés les

(1) C'est à l'érudition du professeur Tornborg quo nous devons la

premièro connnissancc des monnnies nppnrtenant à la dynastie kakwé
hido, on peut consulter' au sujet des deux pièces que nous "enons de
mentionner la lettre qu'il m'a fait l'honneur do m'adresser dans ln Revue
numismatique belge, 1858, ct ln premièro lettre du gén6ral Darlholomœi,
même Revue, 1859.



- 8t -

uns des autres, présentent tOIlS les éléments nécessaires

pour arriver à la détel'minntion d'une monnaie quelconque,

~i cHe est déjà connuc, ou à reconnaître en elle quelque

pièce prohablemcnt inédite; bien entemlu dans les Iimiles

auxquelles on peut prétendre pour une étude élémentaire

et avec les ressources dont j'ai pu disposer.

A la rigueur, le but qllc je m~é13is proposé en vous

adressant ces lettres, pourrait être considéré comme alleint

dès à présent, mais vous pourriez peut-ètre, Monsieur et

cher ami, trouver, avee quelques autres amis de ln numis

matique orienl:.lle, qll'Uil tnbleml général des d) nasties ct de

leur classiticnlion est indispem:,ble il l'amateur; je suis ùn

mème avis et je n'aurais pns hésité à le promettre dès à

présent comme texte ù'une quatrième et dernière lettre, si

je trouvais les elassificalions actllelles suffisnmment snlisfai

santes; je me suis conformé:' celle de Fraelm ùans l'arrnn

gement de ma eollrelion, mais elle ne répond plus aux

exigences des nombreu~{'s découvertes de nouvelles dynas

lies qui ont été f<lites depuis les trenle dernières années,

et je ne me sens guère en état de com bler eette laeune ; ainsi

il est à présumer que je prends iei congé de YOIIS (h, à

moins qu'encouragé p<lr les conseils et les lumières de mes

savants collègues, ou guidé par quelque nouyeau travnil

de ce genre qui viendrait à paraître, il ne me soit permis de

tenter l'entreprise et d'en faire profiter YOS lecteurs.

Agréez, ete.

F. SORET.

Juin 486!S,

{Il Celle trisle prédiction s'est malheureusement réalis~c ~

R. Cn.

4" slil1n:, - TOllE IV. 6
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POSTSCRIPTUM.

Depuis la publication de la seconde lettre, quelques loca

lités nouvelles sont venues s'ajouter à celles que nous avons

déjà publiées; en outre, M. Henri Sauvaire, drogman

chancelier à Beyrout, m'en a fait connaître un certain

nombre qu'il a rencontrées, soit sur des dinars et dirhems

Houlagouïcles, soit sur des monnaies encore plus rares; ces

inédits feront l'objet de sa part d'une prochaine publication,

mais je suis autorisé à les signaler dès il présent il l'attention

des amateurs de la numismatique orientale; cette circon

slance m'a déterminé en outre à placer dans le supplément

plusieurs localités citées dans les Tables usuelles de Prinsep,

comme ayant été rencontrées sur des monnaies des Grandes

Indes; mais aucune description ne les accompagnant,

elles doivent être considérées comme inédites; par un

motif du même genre, la liste est encore augmentée de' tous

les ateliers monétaires <1'Akbarrcproduits par M. E. Thomas,

d'après Aboulfazl, mais qui jusqu'à présent n'ont pas encore

été retrouvés sur les monnaies.

SECOND SUPPLÉMENT A LA LISTE DES LOCALlT~S.

N° 2. Aber'l0uh, njontez : lIoulagouïde (inédit).

10bis • ~(:,'I Atto/~ *, Afghanistan. - Sous Akbar (Th.).

1t. Adjmir, :lvee l'épithète.J~t ),) (Millies, iuédit).

t2. ,)t.;I, lisez: .:l\..,\.
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t :Sbi•• Aoudah, lisez: Aoudh.

24-. Lisez : el-Ourdounn.

27. e)r), lisez: (-'r)'
27bis• ~) Arzakan ., Farsistan. - Houlagouïde (Sau

vaire, inédit).

271er• \Jj) A"zan *, Arménie. - lIoulagouïde (ut supra).

55. Aroulled, lisez: Arwend.

4-0bis • .)~ i (~, Islam-Abad *, Bengale. -Babéridc (Prin-

sep. U. T.).

:>6. ~G lisez : ~.

60bis • ))' Awur *, Hi1ldoustan. - Sous Akbar (Th.).

65. l\Iesehed (?), d'après Thomas, l\Ierw.

78bis • ~~, Oudjéi'n *, provo de Malwa. - Babéridc
(Pr. U. T.).

79. Owlah, lisez: Oudh.

80bis• .)4' -";;G)) Aureng-Abad *, 1Iindoustan. - Babé

ride (D. T.).

85bis • ~q.)' Otmik, Arménie. - IIoulagouïde (inédit).

·88. A la note, lisez: L..; (Juynholl, III, p. 209).

iOI. Ajoutez: EI-Mowahide avec i::-v (inédit).

i02bis • 0.",1-,-: Bedaoun *, provo de ..lIa/wu. - Sous Akbar

(Th.).

107. ë.)y:, lisez: t)..f.; ajoutez: Bagratide bilingue (illé
(h·t).

112. Lisez: Barhûnpollr.

t J5bis • ~.).",.....~ Barouda *, provo ùe Guzarule. - Babél'idc
(U. T.).
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i 27. EfI'nccz Itastériquc.

128bis• V)~ Benârès *, Bengale. - Baùéridc (U. T.).

i 52bis• JK..:: Btmgalah *, B.eugale. - Sous Akbar (Th.).

'1561er
• ""'~~-: (t) B'lOupal *, pro". de A/alwa.- Babéride

(D. l'.).

i 42bis • J~: Bltakar *, Hindoustan. - Sous Akùar (Th).

'1 42bis de la première liste, lisçz : '1421er•

i44bis• ~~lj Tanda/t *, Bengal.e. - Sous Akbar (Th.). 
Sultan ùu Bcngnle (M.).

HB·bh. ~./~~. Tekrit *, Alésupotu11lie. - Houlagouïde (Sau-
"aire, inédit). .

'I5ô. Ajoutez: après Tlcmseu, passim avcé A::-.V, et après

• eI-Mownhidc, -:- Mérinide (inédit).

156bis• ..s;J TOUWlâ *, près d'Hamadau. - I1011lagouïdc

(ut S1.l]J1'U).

1581Jis • ,)~~ Pitlâd *, Bombai'. - llaùéride (D. T.).

1G5bis• \ftl~ Djâdjram *, /{/wrasan. - lIoulagouïdc

(Sauva ire, inédit). .

HHjler. ).;..:Jl~ DJeilelldm·*, /liudoustan.-· SousAkùar(Th.).

'1 fiû. Ajoutcz : Tilllouride (inédit). - Toglw-Timouridc

(iuéllit) .

20'1 • .l.;:.....~, lisez : ~:.:..-.*,", Dehli, selon VriIlSCI"

209bis • V:3:::" /Owusr/t *, /{/W1'USUIl. - lIouIngouïde (Sall-

vairc, 1·nédit).

212. Ajoutez: Timouridc (illédil).

'212"is. /l/w!Juu'l, ou Ilhiwuq.

22S. Ajoutez: Timollride Cil 7U9 (Pl'illsep, U. T.).

(') ûrlùoi;raphe mel'fluiDe.
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~46bi•• J~.:?) Ranthanpour *, IJitldou~tan. - Sous Akbar

(Th.).

258bis• ~~.o. ~L Saber Il/lOuast * (pour Sabour) ,
Éraque-Acljémi. - Bouwéhide d'ÉI"aque:Adjémi

(Sam'aire, inédit).

2CObis. J..,..p;'- Sarallkpour*, provo de J[altva. - Sous

Akbar (Th.).

270bi•• Effacez cetle ligne.

276. Passim avec i::.)..? (Conde).

278bis•~r Ser/âllCl *, provo de Dehli.-Sous Akbar (TIl.).

279bis• 4'; .. _ Serolmdi *, provo de A/altva. - (Ut supra).
\.:. -"'J ~

29ibis.~ SOU1Ib/IOUl *, Jfilldo~,sta1&. - (Ut supra).

292. Ajoutez: lIoulagouïde (inédit).

292bis• )-"'..;,}~- Saharallpour *, provo de Dehli. - Sous
Akbar (Th.).

502. Effacez l'astérique.

502bis . ...::..)'"(J~ Sialkout *, provo de Lahore. - (Ut supra).

515bis.).~jft':'" Srhehr::.our *, .Mésopotamie. - Atabek de

Mossoul (E. Meier, i1lédit).

529. Qalljaride, Thabéristall pOUl' Bar{eroukh (Dorn).

5.:>0. Effacez: Abbasside.

5:>2. 0~.f, il faut : 0~..r·

564. Ajoutez: Khan du Kho.qand (F .).

586. Ajoutez: (F .).

589. } t.. ~, lisez :~9 (sic sur les monnaies) (').

(') Dans Aboulfeda :~. Édition Reinaud el de Slane.
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595. Ajoutez: Bouwéhide de Perse (A. Gagarine, inédit).

597bis
• c? Qanoudj * (Canodje), BCllgale. - Sous 'Akbar

(Th.).

408. Effacez l'astérique.

417. Mettez un astérique.

427Lis • )}'JtKalânwar *, Hindoustan.- Sous Akbar (Th.).

42Sbis
• oS'~ Kalbergah *, Décan. - Babéride (Millies,

'I,·nédit).

456. ~,lisez : ~, actuellement Elisa6et!Lpot .

441 bis. ~ (an ~} (?)), Keïra *, prov. de Bombaï.

Babéride (U. T.).

44t ter• (i) ~~ Goudjerat * (Guzarate). - Babéride

(U. T.).

44tquater. )~~ Gourakhpow'*, Bengale. - Sous Akbar

(Th.).

MH ter. ~~ Jlouthrah *, Hindoustan. -- (Ut supm).

478. (Long.), lisez: (Conde).

aOa. Lisez : ~)~, el-Jlal~souria *.
.po •

507. Effar.ez l'astérique et les mots avec ...5.r\..J.
at5tcr.)-,~ï"; Nâgour*, Bengale. - Sous Akbar (Th.).

528. Ajoutez: Leïla ben Nomall, Alide (F.).

550bis.)~~ lIuul'c/war*, lIindoustan. - Sous Akbar (Th.).

543. Mettez l'astérique.

~47. ~(J, lisez: ~(JI.

(I) Ol'lhugrapbo inccrlaino.
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A celle liste il convient d'ajouter les noms de "quelques

nouveaux ateliers monétaires appartenant il la dynastie

Osmanide qui se trouvent cités dans le catalogue de la

magnifique collcction Bilezikdji, il Constantinople, parvenu

l'ntre mes mains pendant la correction de ceUe feuille, ce

SOllt : Ancari (Angora?), AYMsoulollk, Belgrade, Der

bend, Djanitcha, Qara-Hissar, Selanik, Se7"bernitcha,

Sidérocopsi, Tirah, Tokat ct Yeni-Scher.

CORRECTIONS A FAIRE A LA DEUXI~ME LETTRE.

Partout où il y a Bouwéïde eL aJ-~r owaïde, lise:; : Bouwé

hide, al-~Iowahide.

Page 53, ligne 9, deux, lise:;: quatre.

Page 57, ligne t 0, ajoutez: AIptekill de Ghazna , jusqu';,

~j.

P<lge 62, après la 18e ligne, intercale;:, :

À.G~ ~ que sa domination dure! Rois de Djounnpour.

Page 64, ligne 18, le bon, h~e:: : les bons.

A la note, au lien de ,r:-:-C.H , etc., lisez ..~ li,l , les bons,

les excellents.

Page 6~, ligne 10, ajoute:: : Osmanides; Djoudjide, Ouzbek.

Page 69, ligne 5, en remontant, effacez: et.

Page 114, ligne 14, r.:)l:,j', 0~b, il faut: '.:,)k;' $b.

Page t 18, avant-dernière ligne, Oméïmadcs, lisez: Omméïa-

des.

Page t 19, n° 105bis , Chaarménide, lisez: Chah-ArméniJe.
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Les premières fcuilles de celtc troisième Icrtre étnicnt déjà

tirées, lorsque j'ai reçu tle M. Salivaire la communication

d'un nouycau titre honorifique, savoir celui de ;~":~d ,-,4
. IOtaf-el-Oumma, refuge de la nation, que s'cst altribué

lJJedjd-ed-daula, Bouwéhide de l'Éraque-Adjt~mi, SUI' une

monnaie fort euricuse que mon sav:mt correspondant se

propose de publier bientot; le tirre prend sa plncc dans

la liste, p. 2~, au n" 46bis • Au n" 48, il faut lire : .~Iedjd

:111 lieu (le "Aledj. Enfin tlalls la lisle des klltllifes, p. 61,

ligne, 2 au licu dc dirigé, li~cz : secondé.

ERRilTUl1l.

Pnge D2, ligne 10, pl. VIII, lise::.: pl. III.










