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UNE MONNAIE
D'ALAEDDIN QEIKOBAD III
AU NOM D U GRAND I L K H A N .
1

Après l'invasion de l'Asie-Mineure par Hulap o u , l'ancien prestige du Gouverneinent des
Seldjoukides avait diminué, et lorsque le pays dc
Rouin toinba au pouvoir d511khan, les Sultans
Seldjoukides comiiiencèrent à berdre leur force et
leur grandeur. Une inonnaie iiibdite, que je viens
de recevoir, peut être considérée comme une preuve
suffisante de ces faits : elle démontre et coristate
que l'Empire Seldjoukide, du temps de Ghâzân
Mahinoud, est presque entièrement tombé a u
pouvoir des ~lkhanieiis.
Cette moniiaie, que je désire décrire ici, a étb
trouvée par mon ami Ali Effendi, qui s'occupe de
numismatique inusulmane ; il a bien voulu me la
donner. Elle porte d'un côté les noins et titres
dlAlaeddin III, bin Ferainurz et de l'autre ceux
du Grand Ilkhan Ghâzân. Elle a été frappee à
Konyah, et l'on peut l'assigner approxiinative-
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ment à l'an 700. Jusqu'à présent on ignorait l'existence d'une pièce semblable parmi les monnaies
Seldjoukides; en voici l'empreinte et les
légendes :
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Toutes ces légendes soiit bien lisibles, sauf,
malheureusement, la date ; cependant, s a place,
toute rongée, peut à peine contenir le mot éj 1%et selon iiioi cette date doit d'autaiit plus être
acceptée, qu'elle s'accorde bien avec les derniers
événements historiques de l'époque Seldjoukide.
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Il n'est pas nécessaire de les mentionner ici longuement : les historiens o n t donné à ce sujet des
détails très variés, souvent contradictoires.
M. H. Sauvaire, le savant orientaliste, a très
bien résumé dans s a lettre (1) l'liistoire des derniers Sultans de Roum ; il ne me reste à citer ici
que quelques faits historiques se rapportant seulement à l'étude de la pièce dont je in'occupe.
Ghâzân Mahmoud, en montant s u r le trône (694),
destitua Mess'oud II, qui régnait alors, et divisa
l'Empire de Roum en quatre provinces pour
chacune desquelles il fit choix d'un gouverneur
qui la reyut de lui en fermage. Cet état de choses
dura deux ans, puis il confia, en 697, le Gouvernement de Roum à Alaeddîn Qeïkobad bin Feramurz. Celui-ci, destitué et exilé, en l'an 700, à
Isphahan, fut reinplacé par son fils Ghiaqeddin.
Après quatre années de règne, ce deriiier fut à son
tour reinplacé par son père Alaeddîii qui fut remis
a u pouvoir en 704.
Ce second règne d'Alaeddin dura trois ans.
Dans cet intervalle, il put souiiiettre différetits
Etats devenus indépendants sous Mess'oud II et
même obtenir avec l'aide du Sultan Osman, quelques succès sur les Ilkhaiiieiis, qui le iiiettaient
déjà sur un pied de force et de grandeur, lorsque,
en 707, sur l'ordre de Khodabendeh hloheniiiied,
(1)
Un Dirliam inédit du dernier sultan Selcijoukide ci~i R ~ i i m ;
Aittluaire de la Sociéte'f~.nngaiseAc iluittistiiatiqtlc, 1882.

successeur de Ghâzân, qui régnait alors sur le
trône des Ilkaniens, il fut mis à mort en même
temps que son fils Ghiaçeddîn.
Il ressort des faits résum0s ici que le premier
règne d'Alaeddîn Qeïkobad ayant duré jusqu'à
l'an 700, il put frapper des monnaies à son propre
nom de 697 à 700 (1) et que c'est seulement vers
la fin de cette dernière aniite qu'il dut en frapper
à son nom conjointement avec celui de Ghâzân.
Selon quelques historiens, Ghiaçeddîn, fils
d7Alaeddin,a régnG de 700 à 704, mais, malgré
cette assertion, M. Sauvaire a quelque raison
d'avoir tmis des doutes sur la date 702 pour la
inonnaie qu'il a publiée dans sa lettre.
Pour écarter entièrement ces doutes nous
n'avons plus qu'à attendre la découverte de quelques nouvelles monnaies.

Cortstnitti~~o/de,
le I 3 février 1895.
(1)
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