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aUATRI~ME LETTRE

DE

M. LE GÉNÉRAL J. DE BARTHOLOM~I AM. F. SORET,

svn DES

MONNAIES ORIENTALES INÉDITES.

(PL. XVIII ET XIX.)

Des voyages, une campagne, de nombreuses ct graves
occupations, malheureusement aussi la maladie, ont retardé
jusqu'à ce jour la publication de celle nouvelle lettre
annoncée dans la Revue depuis plus d'une année; le géné
ral de Bartholomœi, pouvant enfin consacrer quelques
loisirs à ses études favorites, en n profité pour meUre la
dernière main aux notes qu'il avait préparées, ct pour
étudier, en outre, les riches matériaux provenant d'une

récente découverte faile aux environs de Tiflis: cet enfouis
sement était entièrement composé, ainsi que deux autres
trouvés antérieurement, de monnaies houlngouïdes; sur les
pièces que 1\1. de Bartholomœi a eues il sa disposition, le
q~art environ a été mis il part, comme offrant lin degré

4.. SI~I\IE. - TOME Il 19
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o'intérêt historique, dont les amis de la numismatique

orientale apprécieront la portée, en apprenant que beau
eoup d'entre elles offrent des inédites, d'autant plus pré

cieuses, qu'elles appartiennent à des règnes dont les repré

sentants monétaires sont jusqu'à présent fort rares dans les
collections. C'est doné presque une monographie nouvelle

de cette puissante dynastie mongole qui vient s'ajouter

aux riches matériaux qu'on possède déjà; eette circon
stance nous engage à la placer en tête de ce trav&il, dont

la seconde partie, destinée aux autres dynasties, renfermera

un plus grand nombre d'inédits provenant d'autres sources~

Nous continucr:ons à les intercaller à leur place dans la

leul·e de notre correspondant.

Une eireonstance accidentelle nous ayant appelé à

quitter Genève pour quelques mois, précisement au

moment où eet envoi est arrivé, il n'a pas été possible

de prendre avec nous tous les ouvrages nécessaires pour

effectuer certaines vérifications, en particulier en ce qui

concerne les inédits; il est donc fort possible que, cette fois

encore, des pièces données ici comme telles, aient été déjà

décrites ailleurs; nous nous en référons il cet égard aux

mêmes réserves précédemment faites dans des occasions
semblables; d'ailleurs, plus on avance, plus les matériaux

s'accumulent, moins il est facile d'éviter ee genre d'incon

vénient qui, en pareil cas, ne tire pas à conséquence.

. Comme les lettres que le général de Bartholomœi nous
fait l'honneur de nous adresser, se raltachent à la descrip

tion des inédils de notre collection, nous coutinuerons à

signaler ici les nouvelles dynasties qui sont venues y pren

drr place depuis deux ans, cc sont:
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Classe V. Dynaslie 24bi
•• Ahmed ben Abdallah (t).

VI. 2tlter. Daoudide (2).

VIII. 50bis
. Scheddadide.

XI. 36bis
• Hamdanide d'Alep.

XXI. 72
bls

• Khizrkhanide du Palan.
XXI. 721er. Bahmenide.
XXI. 72qualer. l\1odhafferidedeGuzarnte.
XXI. 72quinque. Roi de lUalva.

XXX. 102bi9
. Roi d'Arrakan.

- - XXXII. 106bi9• Oweiside.

Les détails qui précèdent la description des monnaies
houlagouides, sont extraits des lettres reçues de Tiflis,
antérieurement à l'envoi.

F. SORET.

Antibes, février ~86L

MONSI~UR,

Les travaux qu'on a entrepris, aux environs d'Erivnn,
pour creuser un canal d'irrigation, ont amené, en février

1862, la découverte d'un trésor de monnaies houlasouïdcs,
composé de 282 petites pièces, parmi lesquelles j'ai reconnu
un Oeldieïtou) en mauvais état, frappé il Samsoun,

(1) Prince indépendant se rattachant à la dynastie soffaride, dont la
rare monnaie a été découverte ct décrite par le savant Tornberg, Musée

de Stockholm, no ~O. (S.)
• (2) Autre dynastie dont les représentants connus n'existent qu'au

Musée de Stockholm et dont la connaissance est aussi due à M. Torn
berg. (S.)
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l'an 717; 28 monnaies ù'Abousai'd, presque toutes de la
53° année de l'ère ilkhanide; t8 pièces de lJlohammed,

frappées en 758; 56 de Satibeg, de l'an 759; 6!) exem
plaires de Solei'man (740 à 744); 1 de Djehantimour et
155 d'Anonchirwan, des années 74~ il 748; <:e qui fixe il

l'an 749, au plus .tard, l'époque où ce trésor a dû être
enfoui. J'ai conservé pour vous 64 pièces formant la crème
de celle trouvaille.

Au commencement de cette année, une découverte du
mème genre a été faite il Sartitschala, près de la èolonie
nurembergeoise de l\IarienfcId, sur la route qui eonduit
de Tiflis en Karthélie; elle se composait de 245 pièces,
dont j'en ni conservé 50, toutes appartenant aux sèules
anuées 759 et 740, sous Satibeg ct Soleïman; or, comme
des cas analogues se sont déjà présentés plus d'une fois

pour des trouvailles de monnaies ilkhanides, il faut en

conclure qu'à cette époque on ne laissait pas vieillir I~s

monnaies courantes, et qu'à chaque avénement, peut-être
même plus souvent encore, on retirait de la\ circulation

tout le numéraire ayant cours, pour Je refrapper avec de
nouveaux coins; cette circonstance permet d'espérer qu'oP.
découvrira plus d'une fois encore des enfouissements ~em

blables à ceux qui nQUS ?ceupent aujourd'hui, 'et ~ont

l'uniformité du type sera amplement compensée par un
grand nombre de locnlités inédites, comme c'est le cas

dans l'envoi que je vous fais.
Permettez-moi d'njouter quelques détails de plus sur

l'enfouissement de Sartilschala; il offrc un grand int~rêt,

parce qu'il a été découvert SUI' l'emplacement d'un antique
cimetiêl'e probnblcmcnt mongol; les monnnies éraient l'en-
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fermées ùnns un pot en faïcnce de couleurs variées; d'autres
pots en terre noire vernissée se trouvaient dans le même
lieu; l'un d'eux contennit un gros rouIcau de papier tout
couvert d'une écriture fine et serrée, mais très-distincte, à

cc que prétend l'Allemand qui l'a eu entre les mains; par
malheur cet ignorant a livré le pot et le manuscrit ~l ses
,enfants, qui ont si bien joué avec, qu'il n'en est pas resté le
plus petit débris; ce papier était d'un brun foncé, semblable
à des feuilles de tabac desséchées ct se brisait entre les

mains; c'est une perte à jamais regrettable : j'ai pu du
moins me procurer plusieurs crânes provenant de ces tom
beaux qui peuvent :lvoir quelque intérèt pour les natura
listes, car la race mongole, à cette époque, devait être encore
assez pure de croisements avec d'autres nations; je compte
les envoyer à l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg.

Dernièrement enfin, il s'est fail une troisième trouvaille
d'une centaine de pièces environ dont j'ai pris les meillcnrs
spécimens;, elle consistait essentiellement en monnaies
sc1giouquides de rAsie Mineure, quelques ortoquidcs ct
ayoubides et des pièces dc David le Bagratide, toutes ces

différentes monnaies ont donc circulé simultanémcnt en

Géorgie, vers le milieu du XIIIe sièclc.
Le reste de mon envoi consiste en bagratitlcs et Cil

autres monnaies variées de provenances divel'ses, acquises
pour la plupart an bazar de Tiflis. Passons maiIltcnallt ü

la description des monnaies qui nous ont paru inédites, en

nous occupant d'abord dcs mongoles.
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A

KHAGHANS MONGOLS

MOENGKÉ QÂAN.

NO •• DIRHEM BILINGUE DE L'AN '50.

A l'avers, le symbole, en trois lignes:

~, JI ~

~~,

~t J."....)
Dans les segments, il ne reste que: ••• '..b yr.;

l'exemplaire décrit par Fraehn offre de plus le mot '~..v.

Rev. Dans un carré en grènetis, légende mongole com

posée de trois lignes, que le professeur Schmidt illterprête,

sur l'exemplaire déCl'it par Fraehn, danssa Monographie (de

.ll-ChanorurJt numis, p. 7), par les mots: kitad chaghan

ilan lJlonghû-Chan,e'est-à-dire : le khagan des Chinois, l'il

lustre Mongkii-khan; le mot kitad diffère essentiellement,

sur notre exemplaire, de celui qui a été figuré par Fraehn,

la légende est plus complète, et, en outre, les segments à

gauche et à droite donnent une partie de la date ~ d
~~. , qui doit avoir été l'an 7aO. Par ces raisons n~us

croyons utile de reproduire le revers de eelle rarissime

monnaie. (Pl. XVIII, fig. 1.)

NO 2, TIFLIS, 653.

Ce granù cuivre présente le même type que celui déjà

décrit par le général, cluus sa première lettre n° 9a;
seulement les mots abrégés, à gauche et à droite des car-
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,touches, sont supprimés; en outre, on \it dans quatre

$cgrnents : il l'avers, à droite: '-7'.ra; en haut : ~'; au

revers, en bas : ~~ L; à droite : l'~ • ce qui nous
V" \1 -',

donne Ja localité et la date d'émission de ces remarquables

reis; je, tiens cette pièce de 1\1. le Dr Freudenthal. [S. (i).]

NO 3. TII'LIS, 654, l'ELS.

A l'nvers, dans un carré :

.... ~S:;-'~

~~t <.)
J)Wl

J/onkakâ (Qâ-)

an, le suprême,

le juste.

Dans deux segments: en haut, Ci)' A:-.; à gsuche,

~.

Rev. Symbole en trois lignes dans un carré:

~) ~." y

~~-' ~l

J~ ,'. yur
, Dans le segment supérieur :~'; les autres effacés.

Cettè. pièce est surfrappée sur un exemplaire de la

variété précédente dont les cartouches sont restés intacts.

NO ~. TIfLIS, 656.

Dirhem semblable à celui que Fraehn a décrit pour

l'année 6;:)7, mais dans les segments du revers il ya la date

entière:

(1) Ainsi que dans les précédentes lettres, les pièces accompagnées do
l'indication (S.) sont d'Ulle autre provenance, eLj'ai seul la responsabilité

de leur détermination. (SORET.)
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I.e segment supérieur, où devait !e trouver le mois, est
efl'acé; à cetté époque, Ho"!.lagou tenait déjà les l'ênes du
gouvernement, comme vicaire du grand khan.

B

HOULAGOUïDES PROPREMENT DITS.

ABAQA.

KOI 6 A 9. DIRHEMS DES AKNÉES 668, 668, 672, 674, (6)76.

Type: à l'avers :

dans un hexagone formé par le sceau de Salomon; type
habituel des monnaies des grands khans.

Rev. Le symbole ordinaire en trois lignes, dans un épi
cycloïde; la date est entre la première et la deuxièrpe
ligne.

Cltawal, l'an six cent
soixante-six.

Rltamdltan, l'an (six
cent soixante) ltuit.

lJlême mois, six cent
soixante-douze.

N° 8. (,;)~.~ -' t";) L ~-'~I~) Rebi el-éwel, l'an six
~ ~..... -' cent soixante-quat01'ze.

Sse/èr, l'an .• , soixan
te-quinze.
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AHl\IED.

NO 10. BAZAl\, L'AN (68)2.

Av. Quatre lignes en caractères mongols, dont la pre
mière est en partie effacée et dont la lecture, d'après
Fraebu, est Khaganou darougha Amedoun deledkegülitksen;
la terminaison sen est portée dans le champ à droite; faute
d,~, p'lac~~ jfonnaie d'Ahmed, vicaire du !Owgan (i) et en
bas,~':Ahmed en caractères arabes•

.Rev. Dans un encadrement carré :

~t Jt ~
4~t

~t Jr )

Dans les segments: en haut,)G4 "-:-'r; à gauche,
..:J' L· le reste effacé. Les monnaies de cc khan sont(;1.. ,

fort rares.

ARGHOUN.

1'(0 Il. TEBl\IZ, L'AN 685.

Av. Un aigle à ailes éployées, tourné à droite ct sur
monté du soleil; en haut, les mots Khaganoît Argounoun,

en m.ongol, et~;; Tabriz.
Rev. Le symbole en trois lignes, ut Sll}J1'Ct, ct dans les

s~gments :

~lr- -' ~l;.J ~ ~ y.)~' ~}~

(i) La forme de la première lettre du mot darou~ha, identique a"ec
ceBe de l'a du mot amedoun, donne une fois de plus raison à 1\1. ùe
Saulcy, qui ne peut y reconnaître le d écrit d'une manière tout à faiL

différente, ainsi qu'on peut le voir sur la même )lièce; 10 vrai sens ùo

ce mot resle donc à déterminer. (S.)
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Le nombre unitaire, quoique très-rogné, est cependant
relùlnnaissable : je dois cette jolie pièce à l'obligeance· de
M. de Ko~lme. (S.)

BAïDOU.

l'fO 12. BILINGUIl DU Ile MOIS DE L'ANNÉE 694. (Pl. XVIII, fig. ~.}

Av. Même légende mongole qu'au n° fO; seulement,
à la troisième ligne, Je nom de Bai'dou remprace celui
d'Ahmed, et, Cil bas, le mème nom est répété en arabe.

Rev. La formule chrétienne, en quatre lignes, dans un
encadrement carré:

au nom de Dt"eu le père

et le fils et esprit

saint

Dieu unique.

Au centre, croix allongée.

Il ne reste que le segment supérieur qui indique le nom
du onzième mois ~~, ..:>~ Zou-l-qaadet.

Baïdou n'a régné quc huit mois et est mort assassiné il

la fin de l'anuée 694, en sorte que notre ~onnaie, la pre
mière qu'on ait décrite, appartient à. la fin de son règne

éphémère C).

(1) Aucun monogramme ne servant à indiquer le nom du prince
bagratide, qui très-probablement aura fait frapper cette monnaie à
Tiflis sous la suzeraineté de /Ja'ïdou, il convient de la laisser dans la .
série des khans houlagouïdes, jusqu'à ce que cetle lacune soit convena
blement remplie: nous venons d'apprendre du prince Alexandre Gaga-
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GHAZAN MAHMOUD.

:NO, 13-23. Dll\HEM8 Tl\lLINGl1ES DES AltNÉ8 699 A '103.

Type: Av. Légende mongole en cinq lignes, décrite
par Fraehn, dans sa Jlonographie des houlagoui'des, n° 9();
.sous la seconde ligne: )~~ ~~~ Ghazan lflahrno1td, ct à

gauche, dans le champ, trois Jettres tibetaines, que Je pro
fesseur Schmidt croit pouvoir interpréter par Tchakrm'adch;

souverain du monde.

Rev. Dans un encadrement, composé de dix arcs de

cercle, le symbole :

~\

~\ J\ Y

.J4

~\ J-'....)
et autour, dans le champ :~ ~l ~.

Dans les ~cgments extérieurs, la date.

N° 13. Bagdad, 699.
A l'avers, dans les segments, il gnurhe ct il droite:

~t~-, ~'-, 1 ~. L

Au revers )l..).i: '-:-')~; et la dnte répétée dans les cilHl

segments extérieurs.

Nell 14, 15. Dirhems d'Irûil ct d'Erzendja1L; IIlcmc

année.

riue qu'il possède dans sa belle collection U1I fels du même khan dont

il est bien il désirer qu'il publie la description. (S.)
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Comme au n° t 5, seulement la date n'est pas répétée à

l'avers et au revers; il y a J;) Yr el ~~j)1 Yr'
dans le champ.

N° 16. Any, 700.

Ut supra; mais, au revers, dans le champ dl yr·et

dans les cinq segments : ~~c-' ~ ...j. Dan~'le premier;

il paraît y avoir :)* (S.)

N° 17. Any, 701-

Ut supra, sauf la ùate ••• ~ ~ l,~; le nombre cen

tenaire effacé est facile à substituer.

Nf) 18. Irbil, 702.

Comme les précédents, sauf la date ~L~~ ... .) ~ •••

N° 19. Dâ (?), 705. (Fig. 5, pl. XVIII.)

Ut supra, sauf la date, ~~L:'" ~~ L; dans le pre

mier segment, mot incertain \:.,'.r (1).

La localité est fort douteuse; on ne peut guère lire

que 4.
Serait-cc pour ,-,,):' ~, grande ville entre Karmisin et

IIamadan. (Voy. JUYl'ŒOLL, t. l, p. III.) (S.)

N°s 20-25. Dirhems trilingues dont les dates sont ef

f:leées; frappés il Tiflis ~', Nakltidjewan I..:)~~'
J(erkine uf.f ct Sariyé !J..!,)- (fig. 4 ct 5). Ces deux

dernièrcs localités sont nouvelles. Kerkine est une localité

peu éloignée ùe Bagdad. (JUYNDOLL, Lex. geogr., t. Il,
p. r~\.) Sariyé, une ville du Taberistan, située à trois

farsangs de la IllCl'. (Même autcur, 1. Il, p. r.)
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OELDJEïTOU.

NO' 24 A 29. DIRHEMS DES ANNÉES '04 A '0'.

Type: Av. Dans un enead.'ement carré:

~y, lliLH
r 0

-.'JI." lj.)J1 ~~

~ ~~\~ ~

~ct~ ~\ ~

le sultan sup"ême

Ghaïats eddounia wa ell

in Khodabende )Jloltammed;

que Dieu protége son règne.

Dans trois segments, la date.

. Rev. Dans un pentagone formé par la jonction de dix
nrcs de cercle, groupés par paires, le symbole comme

ci-dessus.
Sur le mot ~~ est la localité, et les mots~ ill\ ....s~,

nutour du symbole.
Dans les segments extérieurs:

r"" ~, ~'J-cc, )C:~\

N° 24. Tabriz, 704.

Dans les segments de l'avers, il reste :

~l-c~~ -' 1 t') ~ 1 •• • •

le premier, ~ ....s~, est effacé.

Au revers, dans le champ, y,,iJ' ~r'
Demi-dirhem, fort rare, surtout à cause de ln dnte qui

('st celle de la première année du règne d·OcldjcïLO'J.

N° 2D. Sarnsoun, 70D.
Ut supra, mai~ à l'avers:

A:.lr~.) 1~ 1~,-é

et au revers: I.':,'.""~""" y,r'
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Dalls le champ, il l'avers, la terminaison, ~!. qui conh
mence la troisième ligne, est reportée à la deuxième (t).

N°s 26-28. Any, Qonieh et Tab"iz, 707.

Ut su.pra, mais:

et les localités: j?,jJ., ~ ,,;, jl, au revers. (S.)

N° 29. Daniet, 708. (PI. XVIII, fig. 6.)

Le champ de l'avers ut supra; mais, dans le segment
supérieur, au lieu d'un ornement, on lit les mols:

Au nom de Dieu clément, .
miséricordieux.

Les autres segments contiennent: il droite : )--'~ d (?)
il gauche: r.:)Y ~)!:.J', en bas, ~l.r:-.

\....

Rev. Drlns le champ ~~t~ ~r.

La fin de ce mot est un peu indistincte, cependnnt il
n'est guère possible de lire autre chose que Daniet.

(f/oy. JUYNBOLL, Lex. geogr., t. l, p. r"1-V).
La formule pieuse dans le segment supérieur est une

innovation qui me parait devoir se rattacher aux tendances
chiites d'Oeldjeïtou, qui n'osait pas encore les proclamer

plus ouvertement sur sa monnaie, comme .il l'a fait plus

(t) Je présume que celte pièce est la !Uême que celle qui est décrite et
figurée, no HO, dans la Monographie de Fraehn qui a laissé la localité

indéterminée, et sur laquelle le professeur Erdmann a lu r.:)"..wl sans

reconnattre que le trait qui se joint à l'eliph à droite est un V. (S.)



- 503-

, tard, lorsqu'il se crut assez fort pour affronter les sentiments
opposés de ses sujets.

Daniet était une ville dans la circonscription d'Alep.

NO' 30 A 37. DJ1\JŒMS DES ANNÉES 710 ET 711.

Type: Av. Dans une épicycloïde formé par quatre tlcmi
cercles, la légende en sept lignes, décrite par Fl'nchn,
Khans houlagouïdes, p. 115.

....s3 yr
....s~ll j-,) ,L:.'

y1;) ....;.Ols. rY1 0LbLJl

~L:f 0\.1L ""~~.JI (YI

J~ ~J;.;b.=;.. (.:):.JJ'.", l.J..01

.JJI J.k
èSJ..,

Dans les quatre segments extérieurs: en haut, il droite:

Oeld}aïtou sultan, en Mongol; il gauche:

~ d"" J..:.P (.:)'"y~' ~ à Dieu a étè ct sera l'Empire.

En bas, la localité et la date.
Rev. Dans un cercle: le symbolc chiite, cn cinq lignes,

ct autour:

au nom de Dieu bienfaisant,

on quelque antre attribut de Dieu.
Sur la légende circulaire entoUl'ée d'un filet ct tl'Iln crrc!c

en grènetis, la brnéfliction des douze imams.
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Nu 50. Amol~ 710.

A l'avers, dans les segments inférieurs:

Au revers, au lieu de l'invoeation à Dicu, il y a, dans

le champ, à gauehe et il droite: ..vI ~r; ici la der
nière lettre, beaucoup plus semblable il un ) qu'a un
J, ferait supposer qu'il s'agit plutôt d'Amed; celte .répéti
tion de la localité est un fait assez rare.

N° 51. EI.Hilla, 710.

Dans le segment inférieur, à droite: L JsJI yr' et

au revers: rKJt ~f r
Hilla, grande ville entre Koura et Bagdad. (S.)

N° 52. Erzendjan, même année.
A l'avers:

I.Je reste ut supra.

Ces deux dirhems, ainsi que les nOI 17-19, proviennent .
de la collection rapportée de Teheran par le colonel Bron
gniard. (8.)

N° 55. Siwas, 710,

Av. Ut supra, mais V'~ yya; et, au revers, dans
le champ: ..(?)•• ~t r; en outrc le nom de Biwas est

répété en bas, mais sans l'éliph V-':Z-.

N° 54. Erzendjan, 7t 1•
Comme au n° 51, mais:
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, ---N° ars. Isferaïn, 71..
. .
Ut supra, mais ~~~.•J yr, localité répétée à l'avers;

c'e~t une des plus rares sur les monnaies houlagouïdes. On

,.voit 's~us le li' trois points qui ne sauraient être ici des
points diacritiques; l'unité manque à la date.

Nil 56. Tiflis, date incertaine.

Ut supra) mais ~. y.)":o; dans le sègment qUÎ doit

renfermer la date, traits indéterminables, semblables à ceux

qui sont figurés dans la Monographie deFraehn, pl. III, nD 7.

La fabrique de ce dirhem est assez barbare.

N° 57. Bazar et Soltanié; date effacéc.

A l'avers: :i.:..... ))~ yr.
Au revers, dans le champ, autour du symbole, cn haut

et à gauche: ~I illl; à droite et cn bas : ~IJJ..... y)..:o.

La présence de deux localités différentes sur la même

pièce ne peut guère s'expliquer CIue par l'cmploi de coins

appartenant à des ateliers dilférents.

NO! 38 A 45. DIRHEMS DE L'ANNÉE: 714.

Type: Av. Dans une épicycloïde formée par sept arcs de

cercle, le type en six lignes décrit par Fraehn au nt) 124.

Jyr
0 tkLJI ~..,~I jj..,.)

yl.9) ~L~ ~~I

L:f...0t .., LJ.)JI -.!:..J~ (YI

J4 01h\.... ..,~~)

.s:.L illl ..J~
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Dans les sept cartouches extérieurs séparés par des 0,
la localité ct la date.

Rev. Dans une épicycloïde composée de six arcs de cercle,
le symbole chiite, en cinq lignes; et autour, la bénédic
tion des douze imams.

N° 58. Ardebil, 7 t4.
Dans les segments de l'avers :

N° 59 à 44. Erzeroum, Bagdad, Tiflis, Kachan, Sol

thanié, Nakhidjewan, 714.

Tous semblables au précédent, sauf la localité:

L'épithète de Siége du salut pour Baghdad est nouvelle
el intéressante comme réminiscence de l'ancien nom de cette
ville. Sur la monnaie de Solthanié, ce nom est séparé de

~» par le mot Y).0; inadvertllnce du graveur.
N° 45. Waseth, mème année.
Dans les sept segm~nts, il y a :

~~~ I.)r 1tJI :0..../h...!,; 1~Wll ~J..vl ,l..i.~yr

Ce dirhem béni a été frappé à lVaseth, l'an sept cent

quatorze. Légende qui offre une formule très~peu usitée et
tout b fait nouvelle pour les houlagouïdes.
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N° 46. rEL8 DE ;JFLlS, '1...

Le champ de l'avers présente, dans un encadrement cir
culaire, une légende trop effacée pour qu'il soit possible de
ln déterminer, sauf la dernière ligne qui porte le nom de la

localité uJ~·· La légende margin3le, en partie détruite,
, contient les noms des douze imams. "jIoharnmed et Djaffar

et Mousa•..

Au revers, dans un cercle semblable à celui de l'avers,
le symbole chiite; la légende marginale, entre deux filets

et un cercle extérieur en grènetis, porte la date dont il ne

reste que~~ .)r·
Nous n'avons donné cette pièce, malgré son état de

détérioration, que parce qu'elle offre un type entièrement

nouveau.

~os 47, 48. SIWAS ET AR:aAN, 71lS.

Type semblable à celui de l'année 714, sauf la date

~l~ ~)~ ~ L.. et la localité; celle d'Arran est
précédée du mot el-"jfohour, tout il f.·üt nouveau pour la

monnaie houlagouïde (t).

(I) Voici ce que m'écrit mon ami, M. le professeur Stickel, à ce sujet:

« Cette légende, qui doit êtro lue 0~4 ))~\ '-:-'T'" Mohour,

frappé à Arran, de préférence à monnaie de Baran, accompagnéo de

l'expression persane ))~\ el-Mohour, est un fait aussi iuléressant

que nouveau. Vous n'ignorez pas que ce mot est employé sur des mon

naies des Grandes-Indes. (MARSDEN, Il, p. 589.) Le mot ft Millr,

a, entre autres significations, celle de sceau ou empreinte royalo (lIotn
pecuniœ impressa); en sorte qu'on peut. traduire ici: l'empreinte a ité

frappée à Arran. JI (S.)
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Nor 49, 50. BAZAR ET HAMADAl'f, 716.

Ut supra, sauf la date:

Nous lisons iei Bazar, de préférence il Baran, à eause

du point diacritique placé sur le j, et de la forme de la

dernière lettre qui n'est pas habituellement celle ùu 0 final.
La localité Hamadan est un peu indistincte, cependant

nous préférons cette lecture à eelle de U~ qu'on pour
rai t à la rigueur proposer; elle est suivie d'une épithète :

)~ ~)~ ",:-,r·

AnoUSAÏD C).

N° 51. TIFLIS, 717.

Celte pièce est semblable il celle qui est décrite dans ma

précédente lettre, sauf le module qui est iei celui d'un

double dirhem.

NO 52. DIRHEM DE ,,-,l.J J':-' 723. (PL. XVIII, FIG. 7.)

Av. Dans un encaùrement pentagone, dont chaque

(1) Les pièces marquées d'un astérisque appartiennent à la trouvaille

faite aux environs d'Eriwan; celles avec deux astérisques proviennent

de Sartitschala. La plus grande partie des monnaies d'Oeldjaïtou et

d'Abousllïd appartient à Ull troisième enfouissement provenant aussi

des environs de Tiflis, mais que les lettres du général ne désignent pas

autrement. (S.)



- 509 ~

angle est formé par la réunion de deux nres de cercle

LI _~ ,,-,...:c
.. ~ .J

~)'\ 0 l1LJ1 j-,.) \

0b).)~ ~""';\

o...q~l..\k

Frappé dans les }our-

-s de l'empire du sultan supr~me

Abousaïd Be!lader khan

Que Dieu pel'pétue son règne!

Dans les segments il reste :

. . '\.
····L-'~r...::..NJ

Rev. Dans un cercle, le symbole sunnite ct les quatre
imams; entre les trois lignes du symbole: \;)'Gr yp

Ces traits peuvent s'attribuer à plusieurs localités diffé

rentes, èntre lesquelles je n'ose me prononcer (i). La pièce

provient du colonel Brongniard. (S.)

Noe 53, 54. DIRHEMS DES ANNÉES 724, 725,

N° ~5. Akhlath, 724.

Type: à l'avers, dans llll cercle:

En haut: ~y.;; en bas: 1~1.

Dans la légende circulaire :

~L~ -' lJ?r -' 'i",:)\ ~

(t) Depuis la rédaction de cette lettre, j'ai reçu quelques indications

de mon savant ami le professeur Stickel, d'après lesquelles je croig pou

voir adopter la lecture \;)~i' Gharban, petite ville prés de Khabour,

dans le Djeziré. (S.)
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Au revers: dans un encadrement carré, le symbole sun

nite, en trois lignes, et dans les segments extérieurs, les

noms des quatre imams.

N° 04. Erzendjan, 724.

Sauf la localité, tout le reste ut supra.

NO 65. ERZEROUM, 725.

:Même type, la date change :

NO 66. TIFLIS, 728.

Même type, mais à la date:

Demi-dirhem d'une jolie fabrique (f).

l'f0 5'1. W ALACBDJEl\D, '128. (PL. XVIII, PIG. 8.)

Av. Dans un encudrcment octogone formé pur des arcs

de cercles dont 13 partie convexe est tournée en deduns, et

(1) Cette pièce est importante, parce qu'elle fait cesser l'espèce d'hési

tation qui a régné jusql\'ici pour attribuer aux années 727 ou 729 un

assez grand nombre de pièces présentant ]e même type, mais dont le

nombre unitaire laissait quelque incertitude sur sa valeur. Nous pensons

maintenant qu'il faut reudre à la dernière de ces dates toutes celles que

Dons avons attribuées à l'année 727. Le no 57, dont le type change

et devient semblable il celui ùe l'année 279, vient confirmer cette

opinion. (8.)
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s'entrecroisant de manière à former des nœuds qui divisent
les·huits segments, on lit :

~'b't ~ l1LJ1

~l:;. ).)~ ~~:'
~~\k

le sultan suprême

Abousaïd Behader khan.

que Dieu protége son règne.

En haut : "-:-'~; en bas .)r~~ .
Dans les segments:

··1 W .. ... \'
• ~\,.ol •••• \,;.,' &;.-,.)p.:J~ yr

Ce qui l'este de la date suffit pour la déterminer.
Rev. Dans' une épicycloïde composée de huit arcs de

cercle, le symbole ordinaire et les noms des quatre

imams.

Walachdierd. situé entre Ramadan et Kerman (JUY~DOLL,

tom. III, p. n,) est une localité qui jusqu'à présent n'a pas

été signalée.

~O' 58, 59. TIFLIS ET TABRI7.J 7!A9.

Type ut supra: sauf la date.

~ L" 1 t:' 1-'~ 1r::-' 1 ~'1 A:.... 1 0;

La pièce de Tabriz, d'un très-petit module, cst peut·être

un quart de dirhem.

NO 60. BAMADAN, 731.

Type ut supra: mais:

.. 1 - • • ~ ...bl A:.... ...._.!J , "'J.~ '--,-'1"'::>~~J ~ _ "'" r ./
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NOS 61·-66.... DIRHEMS DE L'AN 33 DE L'ÈRE ILJtHANIDE.

Type connu: rlpprlrtenant aux loealités Ardebil, Erze

roum, Tebriz, Cheheristan-Rachidi Ls~) 0l::.-?~),

Maadan (0~) (fig. 9), et lJferagha. Les monnaies de Che

heristan sont infiniment rares; quant à la localité de Maa

da1l, il y en a un trop grand nombre du même nom, pour
qu'il soit facile de faire un choix.

NOS 67-70. mÊMEs DATE ET TYPE.

De Khelath, Siwas, Hamadan) Yezd.

Provenant du colonel Brongniard, sauf le dirhem de

Siwas, rapporté d'Alep par l\l. F. 'Veber. (S).

NO 71. GRAND FELS D'ABOUSAID, 7 •.•

Av. Une espèce de rosace ou roue à six rrlyons, autour

de laquelle se trouve une légende circulaire, malheureu

sement incomplète:

Rev. Dans les diagonales d'un carré, le symbole en cinq

lignes. Dans les segments extérieurs, les quatre imams.
Je signale cette pièce, soit à cause de sa dimension

inusitée (30 milimètres), soit pour son type, qui me paraît

nouveau.
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AnPA KHAN.

N° '12. TIFLIS, '136.

Le sultan suprême,

Arpa khan, que Dieu perpétue

son règne et ralfermù~se son empi,'e.

.......

Dans les segments, en commençant à droile :

.. 1 ~L' 1 .. '... , ~ ','
~-' ~:" ~ ~1..s1~

Rev. I.e symbole sunnite, remplissant tout le champ, en

caractères carrés et en forme d'arabesques, comme dans
les dirhêms cl'Abousaïd, de l'an 55; plus l'invocation

~ ~\ ....}~. Dan.s les segments, les quatre imams.
Je' suis d'autant plus heureux d'enrichir votre collection

de ce rarissime dirhem, que, sans nul doute, il est le même,
quant au type, que eelui décrit par Fraehn, dans sa Mono

graphie, n° 207, et dont il regrettait d'avoir perdu le sou
venir du cabinet où il l'avait étudié. J'ai jugé convenahle

d'en reproduire la description, il cause de l'invocation que

Dieu le bénisse! qui n'a pas été remarquée par notre illustre

maître.

~IOHAMMED,

·'Jl. NO' '3"'-'9", DIRHEMS DE L'ANNÉE '138.

Av. Ëpicycloïde composée de dix-huit arcs de cercle,
se croisant par groupes de trois, de manière à former une

houcle à chaque point d'intersection .
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])nns le champ:

(WI 0l1t.J1 Le sultan, sage,

~, ..J~.J$ J[ohammed, que Dieuperpéttle

d.,,) -' ~ son règne et son empire.

Et autour, légende circulaire portant la localité ct la

date.
Rev. Ëpicycloïde semblable à celle de l'avers, mais sans

nœuds.
Dans le champ, le symbole ordinaire avec les noms des

quatre imams.

N° 75. Erzeroum, 758.
~

~~~ 1~lJ f uV 1~ d 1yr 1\ -,)j) , 1(sic).

N° ?4. Kelistouwan; ut supra, mais 0!"::-i5"; même an
née; l'ordre des mots n'est pas interverti.

N° 73-77. Qaraghadj; _t6t;. Solthanié, Nakkidjewan;
(:, J •

ut supra.

N° 78. "-,,,)l~ (?). Même année. (Fig. 10.)
Je n'ai pu découvrir aucune localité qui convic~ne aux

traits figurés sur cette pièce, et qui peut-être sont déformés

ou incomplets; de plus exercés que moi parviendront sans

doute à les déchiffrer.

Nu 79. Demi-dirhem, en tout semblable aux précédents,
mais dont les caractêres corrompus ne permettent de recon

naître, ni la localité, ni la date; je le signale seulement à
{'ause de la rareté du module.
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SATY DElL

NO 80. BE&DAA (?), '138. (FIG. ~ ~.)

Âv.. Dans une épicycloïde à six arcs de cercle:

tbWI ~l1Ut

\.:Jk ~ \oSJL

l~-1 ~t ~:i.

La sultane la juste

Saty bek khan (sic)

Que Dieu fasse durer son règnet

• 't

Autour de la légende :
Ah ,~.. •

i · · · . ~~ 0~ ~ ....s' (?) fJ yr
Je ne sais comment lire ce nom qui me parait corrompu,

à moins que ce ne soit ~,))'!.

Le type du revers, en partie rogné, est le même que celui
de la plupart des monnaies de cette princesse; au centre,
dans un cercle, le commencement du symbole en deux

1· )'t J t)' LI'd 1Ignes : ~t • e cerc e est entoure e quatre cartouc ICS

formés par des arcs de cercle, dans lesquels, on lit :

~, J.,,-,) (:.r:.~~t J.~ lJJohammed l'ami envoyé de Dieu.

Sur notre exemplaire, il y a : ~t, sans 1'f1l'ticlc.

Nt>.81. Mêmc typc; Ardebil.

~tr:- u::~L; ~ 0 3 ~ ~,)) yr
I:cs mots~ ct \...i sont transposés.
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Au J'c'"crs, l'ordre des mots est aussi interverti.

N° 82. Bazar; 'Ut supra, saufla local.ité; le d est sup-
primé et l'ordre des quatre mots du revers est régulier.

N° 85. Beïlaqan 0~.

Ut supra, m'ais avec le d.
N° 84. Khoï -.Sy3... Ut sup,·a.

N° 8a. KIwi, date eIT:lCéc.

Ut supra~ mais ~l ; lrès-probablement aussi de 759.

Ne 86. Même année, mais sans nom de localÙé.
(Fig. 15.)

La légende autour du champ de l'avers offre un aslrc au.
lieu d'un nom.

~?~ 1~U 1~. 1~ 0 3 1*'-:-'r .
Au revers, il ya : ~t, au lieu de : ~);'t (4),

Dirhems de la même ~nnée, mais provenant de la trou-

(1) Cette absence de nom, avec toute la place nécessaire pour le mettre,

est très-singulière; j'ai été fort tenté de voir là un jeu de l'artiste, l'em

ploi d'un véritable rebus j en supposant que cet astre représente un

soleil, on pourrait lire V~ chems (soleil), et il existe une localjté

portant ce nom, mais hors du territoire qu'ont possédé les Houlagouïdes;

il est fâcheux que le mot); nour (lumière) ne puisse pas être pris dans

le sens d'étoile, parce qu'alors on pourrait interpréter ce signe, que

suit, dans le second segment, une lettre assez semblable à un ,), par

~); Nouverd, localité dans les environs de Qazwin. (Voy. JUYNBOLL,

t. Ill, p. rrV.) (8.)
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vailJe d'El'iw:lll, frappés à E'rzerolt1n, Ardebil, BeJ'daa;
Bei'rout (?), Qaraghadj, Nakhidjewan.

Beïrout ....:;,..,~y:7 (fig. 12). Cette localité, en supposant que
le dernier élément soit bien un ...:..:, offrirait un nom qui n'a

point encore paru dans la liste des villes monétaires ct,
présenterait un fait remarquable dans l'histoire des Houla
gouïdes (i).

NO 93·. TABRIZ, '739.

A l'avers, il y a seulement à la troisième ligne 4Q ...0~

et· le nom de Saty bek est écrit exceptionnellement .;l"o
~ , 0

...!..-";; au revers ~t. ..

:NO 94·. BAGDAD, 739.

Av. 'Ut supra. Le revers change: dans un cercle en grè

netis, le symbole; les noms des imams sont dans les car
touches extérieurs formés pal' des ares de cercle.

Je ne connais pas d'autre monnaie houlagouïde de Bag

dad postérieure au règne d'Abousaïd.

(') Durant le cours de l'impression, j'ai reçu de M. le conseiller do la
cour Dr SHckel, une communication intéressante qui trouye sa placo
ici: «L'espèce de doute qu'éprouve votre correspondant, en hasardant la
Il lecture de Beïrout, me parait fondé, car bien que les Houlagouïdcs
G aient fait des invasions en Syrie, je ne sache pas qu'ils se soient établis
" dans cette ville assez longtemps pour y placer un atelier monétairc,
ft si tant est qu'ils aient été jusque-là; en outre, la forme du dernier
« élément se prêterait mieux à la lecture d'un) ou d'un:> qu'à cello
Il d'un ".:•." et l'on voit justement dans un extrait de Yaqout, par
Il Barbier de Meynard, p. ~26, le nom d'uno localité,)-'}::-! Bitolle/s,

• bourgade entre el-Ahwaz et Thyb, ancien chef-lieu do Lout le canton,

Il qui me parait devoir être adoptée do préfércnce. (S.) •
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SOLEÏMAN.

l'fOI 95" A 97". DIRHEMS DE L'AN 740; BEI\DAA, TJ:.l\I~~

QARAGATCU.

Type: Av. Dans un cercle:

0
tbLJ

'
~lJ- J-'W'

b,..Q" ~ t.:JL;;.

Le sultan

juste Soleïman

khan., que son règne dure 1

Autonr, dans quntrc segments séparés par des 0., le
lieu et la date :

~\r:-' -' ~, 'k-d "," ". yr
Rev. Dans un encadrement carré dont chaque c~té a un

lacs d'amour au milieu, le symbole, en trois lignes et entre
quatre lacs d'amour. Dans les segments extérieurs, les
noms des imams.

N°S 98" A 101"". MÊME ANNÉE, MÊME TYPE; ARDEBIL, BAZAR.

Deux pièces frnppées il Ardebil, avec une variante dans
la manière dont la légende est distribuée dans les segments
de l'avers. Deux pièces frappées à Bazar, en admettant que
les deux dernières lettres de cc mot soient liées} pour)' ;
peut-êlre faut-il y chercher une autre localité. (Fig. 14..)

NO' 102"-103. MÊME TYPE; LOCALITÉ DOUTEUSE. (FIG. ~5.)

SUl' l'un des exemplnil'es ~)L" sur le second, il semble

pllltot qu'il faut lire ~)l, ; seraient-cc des déformations

de )~~?
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L'attribution à Bakou me parait incontestable, bien qu'on

lise sur l'une des pièces ~-'~ 4(fig. 16), et sur l'nuIre -'~ ~

(fig., 17), au lieu de l'orthographe ordinaire ~§~. Voilà

encore une localité nouvelle pour les ~oulagouïdes.,
1

NO 106". BEYl\OUT (1), M:t:ME ANNÉE.

Diffère des précédentes en ce que le nom dc la localil.é

est répété à l'avers; en haut, sur le symbole, ~r' en

bas, (~b fl:!'

Dirhems de Berdaa, Beïlaqan, Kachan, Kelislottwan,

Nakhidjewan, Ham~dan; même année, mêmc type que le
n° 9~*.

Ut supra, mais, en outrc, le nom de la localité est répété
sous la légende de l'avers.

110 115". SOLTHANIÉ.

Comme au n° 9~*, si ce n'est que les segments de l'avers

sont séparés par des lacs d'amour, au licu de l'ctre pnr

des @.

!fOI 116"-11'''. JUloï, 5ELMAB; M:t:ME ANNÉE, MiME TYPE.

Mais, dans le champ de l'avers, cn quatre lignes, il y a :

~~, ~ (t).

(1) 1.3 )oclllitô de Se/mas, villo de l':\dherheidjan, a lit' signalée par
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NOl 118"-119". TEBIUZ :ET SAWAB; M:ËME ANNÉE.

Le type change â ravers où la légende en trois lignes est

encadrée dans Ull pentagone dont chaque côté est composé.
de quatre petits cercles; en outre, la localité est dans le

rh3mp : yr en haut, j~';; ou ~L en ·bas; la d~le,

répartie dans les cinq segments extérieurs, n'est complète
que sur la première pièce.

il 1 - .... 1 1 t 1LI'.. ~ ~) d

Au revers, le symbole en trois lignes, dans un cercle; et

autour, les noms des quatre imams, séparés par des
étoiles (t).

NOS 120·-121.... TEBIUZ, EL-AltER, '141.

M~mc type que pour le n° 90, sauf 13 date

~ L~~ ~ U~), ..\~, ~..,

. Sur 13 première de ces pièces -le nom de Tabriz est

repété â l'avers, sous la légende: 13 date de 13 seconde est
un peu effacée; le nom de la localité ne me par3Ît guère

pouvoir être lu autrement que y$''b''l, el-Aker, près d'Eri

wan; espél'onsque de nouvelles découvertes viendront con

firmer cette attribution.

Fraehn sur un dirhem d'Abousaïd, provenant du Musée Zwick et actuel
lement dans le cabinet grand-ducal de Jena, mais avec un voint d'inter
rogation; ce nouvel exemplaire vient confirmer la première attribu

tion. (S.)
(1) Comme le type du no 95· se reproduit encore sur une monnaie de

Tebriz de l'année 7~1, je présume que la frappe de ces deux pièces est
d'une époqne antérieure il celles qui précèdent. (S.)
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Dirhems de la mème année, frappés à Ardebil, Berdaa,

Beilaqan, Zerendj, Sel1nas et Na.khidjewan. Le type change.

Type: Av. Dans une épicycloïde composéc dc huit arcs
de cercle:

Soleïman-Khan (en caractères Mongols).

Autour, la localité et la da·te. ZerendJ·.d IJ' est un
~.-'

- nouvel ateliel' monétaire pour les Houlagouïdcs; malheu-

reusement ce nom est un peu effacé; la lccture de Selmas

ne laisse aucun doute. (Fig. 18.)

Au revers, le symbole et les noms des imams sont

~ncadrés dans une épicycloïde semblable II celle de J':\Yers.

Ut supra, sauf la date: la localité t~:' ,-:-,r est placée

dans le champ, entre les ligncs de la légclldc, sur la seconde

pièce.

NOl 130·.131". EL-AltER, NAltHIDJEWAN, 744.

La légende de l'avers, semblablc il celle du Il'' 122*, c~t

encadrée dans un cartouche ovale. ·En dehors, dans dcux

légendes circulaires, en haut:

I,e SËHIL - Tom: II.
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Je suppose que la localité yS"JI est pour .J~~1. (Fig. 19.)

Au revers, l'encadrement ùu symbole est un cercle.

DJEHAN TIMOUR.

NO 132'". DIl\HEM FRAPPÉ A BAGDAD. '

Av. Encadrement formé par une espèce d'épicyclpide

pentagonale dont chaque côté est composé de quatre petits ~

cercles, se joignant par des boucles rentrantes.

0t1LJt Le sultan

0~ ),)~~ ~'lîr suprême Djehantimour khan;

~ ~1~ Que Dieu perpétue son règne!

Dans les segments extél'ieurs, localité et date presqu'en

tièrement effacées; on ne distingue plus que )l~ qui suffit

pour préciser l'atelier monétaire.

Rev. Dans un encadrement semblable à celui de ravers :

JI 'â

Jr) ...'4 ~I yI

~I

Jusqu'à présent, on ne connait qu'une seule autre

variété d'Erzenrljan, décrite dans' la I\"onographi~ de

Fraehn, n° 250, e.t clans la lettre que vous m'avez adressée,

n° 14t>.

.',

\ 1
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NOUCIIIHWA:'i,

N~· 133·, 134., 135·, BJ::I\DAA t NAJlHIDJEWAN, CBII\.WAN 1 7415.

A l'avers, dans le champ:

J~W' 0 t1L·H

0'-'r;
~~'Jh

Le sultan juste

Nouchirwan,

Que Dieu perpétue son règne.

En haut: yr; en b,as, la localité.
Tout autour, dans six petits cartouches ovales, la date:

~ 1 ~ ft 1 • I~ '1 0~ <.;.r.:, )~ U"r S '--:-'r.
Rev. Dans une espèce de fer à cheval ouvert en bas,

le symbole, en quatre lignes; dessous, deux mots laissés

indéterminés par Fraehn, et qui,sul' un de nos exemplaires,

paraissent être bien distinctement~ \~ le salut sur lui.

En dehors de l'encadrement, les noms des quatre imams,

avec leurs attributs :

Voy. Fraehn, l. c., n° 251.

NO 136. ANY, 746.

Av, Dans le. champ, dans un cercIe :

0 lbLJ\ Le sultan

Nouchirwan (en caractères mongols)

o...q ~I.).L;. Quc Dieu {asse durcr SOll rf.:JlIc!

ct autour:
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Rev. Le symbole occupant les tl'ois cùtés d'un triangle

qui entoure les noms des imam~, celui d'Aly au cen~re; et
autour:

~, ~ ~pt~,,~

Type décrit par Fraehn, n° 252.

l'fOS 137" .A. 140".

Même type et même date, frappés à el-Aker, Tebriz,

Kelistouwan,]Nakltidjewan.

Le nom d'el-Aker est ici correctement écrit/Y' (fig. 20),

ce qui écarte les derniers doutes qui plfurraient rester sur

les précédentes attributions. Cette localité, dont la salu

brité est réputée, sert de refuge aux habitants riches

d'Eriwan, pendant les chaleurs de l'été.

NO 141".

Ut supra, mais localité incertaine s} (fig. 2 t),
peut-être faut-il lire .,s-} Qary ••

NO 142". QARAAGHATCB, 746.

Av. Dans les diagonales d'un carré dont chaque côté est'

formé par quatre petits arcs de cercle :

, "

• <

J.)Wt 0 lbL•H

0~r-,jt

è.(J .lk

Le sultan juste

A1louchirwan,

Que son 1'ègne dure!

Dans les segments extérieurs:
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Rev. D{lns lcs diagonales d'un enc3drement calTé fili

forme, le symbolc en quatre lignes; et dans les segmcnts,
les quatre imams.

Dirhems fl'appés à Eriwan, Ba=.ar, Chirwan, Nakhi

djewan, JVan, en 747; type ut supra, sauf la date.

Eri'Wan, qui paraît ici pour la première fois sur la mon

naie houlagouïdc, est parfaitcment lisible.

NO 14S·. JtENDJÉ, 7...

Type ut supra; la localité ~~ (fig. 22), est par-faite':

ment distincte; encore un atelier monétflire nouveau. Sans

aucun doute, la date est aussi l'année 747.

NOS 149" 150·. l'd:ivu: ANNÉ~.

Même type, localités incertaines (t). (Voy. fig. 25, 2~.)

Vous voyez par cet exposé des lIouyellcs ricllcsses don t

.Ia dynastie mongole viellt dc s'actl'oill'c, grùcc {lIlX trois

trouvailles qui ont passé entre mes mains. que ces

enfouissements ont offert des résultuts d'un illtél'èt tout il

fnit exccptionnel; car, il eux sCllh, ils COIJS!itllCllt prc~qllc

~mc monograpÎlie dcs houJagollïdes, \ ienncnl eombll'r d'illl

portantes lacullcs, et augmelltent llolablcllll'nt le cllifTrc

déjà si élevé des ateliers monéUlircs, pnrmi lesquels figmcllt

(') Peul-èlre peut-on lire: \1'.:::"-0 lJadjara, dnns le Djcslrch (JI"Y~

ROLL, 1. l, p. \\\.C-) , rt s)4 B~r; {l. C., \\"}, dans la circonsl'l"Il'lion

do Jlngdild. (5.)
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hon nombre de localités non sigllalées jusqu'à présent C) ..
Quant aux autres dynasties antél'ieures ou postérieures à

eelle qui fail le principal objet de cette lettre, si le nombre
.ùes in~dits que j'ai encore à VOllS signaler est bien ioin d'at
teindre de semblables proportions, vous verrez cependant

que mes recherches n'ont pas été sans résultats intéressants

pour la science. Nous allons les passer en revue dans

l'ordre des classes que nous avons adopté d'après Fra~hn.

OMMEÏADES (!).

NO 1. SOLEIMAN; FRAPPÉ A ~ABY, 97.

Ce dirhem, semblable à fous ~eux de la même époque,
ne présente aueune particularité il signaler, mais il donne
une date nouvelle pour une localité dont les représentants

monétaires sont encore fort rares C).

(1) Il convient de récapituler ici les noms des ateliers qui vienneut
s·ajouter à la liste déjà si nombreuse que nous avons déjà donnée dans
Iii troisième lettre du général, liste à laquelle on doit ajouter Ardebil,

omis par mégarde, et dont il faut relrancher Aledine .. ces localités nou
vclles sont: Eriwan, el-Aker, Ba (Ayoub)? Bm·y'1 Badjam '? Bakou,

Birouds, [(erkine, Krndjé, Kahri? Daniel, Zerendj, Sal'ié, Si/Dun,

Qary? .Maaden, Nouwerd? et IValaschdjerd, en tout quatre-vingt
quinze; la monographie de Fraehn n'en signale que trenle-cinq. (S.) .

(') Classe l, dynastie no ~ .

(~) Pour ne pas multiplier sans nécessité les descriptions de types
bien connus, nous nOlis bornerons il illdiquer ici quelques dirhems
ommeïades dont les loca lités nous paraissent présenter des dates nou

"clles cl qui proyicnnent dcs douIlles de la magnifique collection formée
par M. Waddingloll il Damas 1 dont le cabinet impérial Cl fait l'acquisi-
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APPENDIX AUX OMl\fÉÏADES.

GOUVERNEUR DE LA PEnSE.

WO 2. DJl\HEM D'ABDALLAH BEN ZOBEIl\; K.El\MAN SIP, AN 67.

" .

Av. Type sassanide; busle à droite; ~ans le champ, à

droite, e~ deux lignes, Abdula-i Zoubiran, et sur le c.ordon

extérieur~ à' droite : ~t ,.:' plus un mot en caractères
pehlvi, ~ont j'ignore la signification, mais qui doit ètre

. probablement une garantie de la bonté de la pièce.(Fig. 2:5.)

Rev. A droite et à gauche de l'autel: Kerrnan Sip et
HaIt Sacht. 97.

Les monnaies d'Abdallah, fils de ZoLeir, ne sont priS com
munes; celle-ci offre une modification dans l'orthograpile

du nom patronymique écrit ici avec un b; et avec un p, •

Zoupiran, sur les exemplaires décrits dans la Monographie

de M. Mordtmann.•Je dois cette intéressante pièce à l'amitié
de M. Victor Langlois. (8.)

FELS A LÉGENDES PIEUSES D'ÉPOQUE INCERTAINE.

WO 3. :FEL!! :Fl\APPÉ S'Ul\ 'UNE MONNAIE DE MAXIMIEN HERCULE.

. Av. Première partie du symbole: Il n~y a de Dieu que

Dieu, en deux lignes. Dans le champ, traces du revers de la

médaille romaine; le type des deux guerriers avec KA
entre eux, et la légende encore intacte : CONCORDIA

MILITVM.

tion : ils appartiennent aux règnes de Welid 1 et Soleïman, savoir:

Damas, Sapour, Menazir, an 90; lstakhar, 92; Kerman, 9i; ('l, d'une

autre source, deux dirhems frarp(~s à Anllinia, (Innt':r., !H,i el !lfI. (S.)
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Rev. Seconde partie du symbole en deux lignes: IJfoham

med envoyé de Dieu; traces de la tê~ de l'empereur et la

légende: IMP. C. M. A. lUAXIMIANVS. P. F. AVG.

Maximien étant mort en 310, cette pièce est une preuve

de plus de la persistnnce ovee laquelle la monnaie romaine

continuait à avoir cours bien des siècles après la mort des

princes qui l'nvôient émise. (S.)

NO 4. FELS ANONYME FRAPPÉ A AElt4..

Av. Dans un cercle, la première par'tie du symbole, en .

trois lignes. Il n'y a de Dieu. que Dieu unique.

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

autour:

~ ~\ ... ~r illl ~ '(Fig. 2G.)

Akka ou Saint-Jean d'Acre a été signalé pour la première

fois, par M. Henri Lavoix, sur une rare ct curieuse mon

naie des princes croisés, fl'appée dans cette ville, avec le

type de la monnaie arabe, qui ,avait cours il eelle époque..

Nous retrouvons ici la même localité sur une pièce d'une.

date beaucoup plus reculée; je ln tiens de l\J. Penon. (S.)

ABBASSIDES (i).

NO 5. MANSOUR.; FEL! DE BERDAA.·, 158.

Av. Dans le champ, en trois lignes: Il n'y a de Dieu

que 1 Dieu unique il n:a pas 1 d'associé, symbole entouré

de deux cercles filiformes et de six 0; en bas, dans le

champ : ~~\; ce Hassan était gouverneur d'Arménie. 1

(1) Cla~st' II, dyn:Jsl iC' no '2.

., ..
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llev. La seconde partie du symbole, en trois lignes, et
autour:

NO 6. EL-MEUDY, FELS DE BERDAA. 163.

Av. Autour de la première partie du symbole:

~~p "' ~.::- ~ ~ L ~~ v hJI tlib "":-'r ~I \-!

Rev. Deuxième partie du symbole, et autour:

~ ~I.rt ~t <:.f. '"":;:.~~l ~..rl y
De ceux qu'a ordonnés (de fr,apper) l'émir Yezid, fils

d'qseïd j que Dieu' illustre sa victoire!

On ne distingue de la localité que les trois dernières

lettres qui suffisent pour la déterminer, surtout en compa

rant cette pièce avec celle qui est décl'ite dans le supplé

ment de Fraehn, publié par 1\1. Dom. p. 10, n° 69, b.

NO 7. HAROUN, FEL8 D'EL-MEHDJA, 185.

Av. Autour du symbole, ut supraj localité et d:lle :

••••~ ~ ~~I

La fin de la date est effacée, mais facile il suppléer; ce fels

est analogue à une autre pièce frappée à Aloltammedia, 184,

que j'ai décrite dans ma première lettre, 11
0 G1, pl. l, fig. t o.

Rev. Dans le champ, en quatre lignes:

~,j~~rt~

~tci~~t

~~ ..s~ J:- ~)l
'. q ...... t ' ~~~..,/ .. __t:'.J

'l'mm Il. - l' Sf111E.

De ceux ordonnés par le /iOU

tlen du pacte

des lJfwiulmans, Mohammed,
fils de l'Émir

des fidèles; par les .~oins d'el
Harts

l'li('nf de l'E'mir de ,li fidêlf?,'i.
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En haut t; ; en bas, même sigle entre deux nstres.

En m3l'ge la mission.

NO 8. MÊME PRINCE; AIlMnUA, 190.

Av. Type ordinail'e.

~:':'" ~ t,.;J:.~' ~ ~:?- ..")~

Rev, ,)r) J~

J.) ~~~l ill\

t,.;J:~L.J\ J.~

En haut, dans le champ: (jb.. d ~j;:;" Khozeima ben.

Hazim, gouverneur de r}\l'ménie, il cette époque. En bas:

r!Y:\ ~t7 J.::~...J. Cet lsmaïl ben Ibrahim est un person

nnge nouveau pour moi.

En IUal'gc, la mission; on observe trois points: un sur

le second ( du mot ~; un sur le V de J....), ct le troi

sième sur le second.) ùe .)~.

NO 9. MÊME PRINCE; ARMINIA, 191.

Eu tout semblable au précédent, sauf la date:

~.) ~..) ..sJ~ \ :0-.,

On observe les mêmes points ùans ln légende circulaire

du revers, seulement le second point est placé ici au-dessus

du premier élément du V'" au lieu d'être sur le troisième.

Evidemment il ne s'agit pas de points diacritiques, mais

bien de points secrets, fort rares à celle époque. Ce seeol!d

exemplaire m'a été pl'Ocuré par l\J. Imhoof-Blumer, eon-..,
servaleur du médailler de \Vinterlhour, cl provient des mé-

ùailles orientales l·appol·tées d'Alep pnr M. Felix '''cber. (S.)

\~



, ,

1.

551 -

NO 10. MAMOUN; DINAR DE L'AN 198 (1).

Av. Type des dinm's de cette époque; sous ln première

partie du symbole est lill mot que je ne puis déter
miilér. (Fig. 27.)

Rev. I?euxième partie du symbole, en trois lignes; en

haut : (~yt ; en bas: 0yUI; légende circulaire:

~" ~ t.;)-:.~)' ~ r.:)V ~ )L::JI lb ,-:-r ~t r
JI y a un point sur le r.:) de l'unité qui rempli'rait ici les fonc

tions de point, diacritique, si sa présenc~ à cette place était

nécessaire. Ce dinar provient du colonel Brongniart. (S.)

N° Il. NASSER LED-DIN-ILLAH; DOVBLE DINAR, BAGDA., 613.

Av. Première partie du symbole, en deux lignes; en

haut : (~\'t; en bas:

~\ ~:J ifUI

~-:-~\j::,,1

(1) J'attribue à Mamoun un autre dinar de l'an 200, qui diffère do

celui de la même année que j'ai supposé frnppé par les Alides

de l'Iraque, par l'absence des mots : r~)~ ~)I; il pro\'ient
aus@i de M, Brongniart: je signale encore comme pièces qui peuvent
être inédites les dirhems suivnnts : T{riqïa, ~ 70; Basra, 198; types
ordinaires; Sermenra, 235; Ras-el-A in, 290; lVaseth, 291, aV('\;

.J-,..01J~; Sermenra, 292; Nicibill, 30~ ; Sermenra, 301 ; Basra,

304; Anthalda, 308, localité signnlée une seule fois par Fraehn sur llne

monnaie du même khnlife, qui diffère de]a nôtre par la pré!"clIce <.lu llom

Amir ed-daula; Sermenra, 3W; Bagdad, 321, différant de CCliX d~

Qaher, décriLs par Fraehn, Tychsen et JJallemherg , cn cc qlle le nom

d'Abou-l.Qasim, n'est pas au revers; nagdad, G3ï, ctc, (S.)
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En marge, dans la légende.intérieure :

~'r-.J ~ ~ L \~, ~~

Rev. En trois lignes: lIfohammed 1 envoyé de Dieu 1

que Dieu le bénisse! 1 En hÇlut: ~ ~t, louange à Dieu!

en bas, un ornement; le reste comme dans les dinars ordi.
naires. Ce beau double dinar est semblable aux deux des
années 612 et 620 que Marsden a déerits. (S.) 1

NO -12. MOSTA88EM BILLAB; DOUBLE DINAl\, BAGDAD, 642.

Av. Première partie du symbole, en deux lignes; en
haut: ,L.)s"t, et en bas:

~4~t

, 0~_"H ,):"t '.

A droite et à gauche, dans le champ, ainsi que dans le
segment inférieur, se lit la Sura XXX. 3. 4. A Dieu était

et sera l'empire, etc.
, Rev. Dans le champ, légende ut supra, sauf qu'à la qua

trième ligne il y a de plusr ~ et sauve. En marge:

~I .• ',,;:..Jt ~..~~~) .J 0 .. ·

La mission prophétique de la légende circulaire se ter:
mine dans le champ du revers, à gauche et il droite: très

belle pièce provenant des doubles de M. 'Vaddington. (S.)

AGLABIDE n'AFRIQUE (i).

N0 13• .A.GLAB; FELS D'IFRIQiÂ <'), 224.

Av. Symbole en trois lignes.

(1) Classe ml dynastie 6.



Rev.

;

335

En marge:

l.:)~~ .) l.:,,~y:..z.) ~) ~ ~~}4 V-Wl t~ .••

Le nom, de celle localité est très-difficilement lisible et
doit ,être presque deviné.

",:-Ji

J-,-,) ~
~,~ (~,)

iL -' ~b
,,-,,1é~t

En marge la mission (?).

Les monnaies d'el-Aglab sont si rares que nous avons
jugé convennble de publier cette pièce, due à 1\'1. le
Dr Freundenthal, malgré son mauvais état de consen3
tion. (S.)

TOULOUNIDE (1).

~o Ira. HAROl1N j DINAR DE MISR, 289.

Av. Symbole, en trois lignes; en bas J'. EH mnrgc :

d~~ -' u::.iV-' L~' &.:-~

(1) .Classe Il l, dynastie 10. Ce dinar provient des doubles de la belle
collection rapportée de Damas par M. Waddington, et acquise par le
Musée impérial de Paris, qui, gràces à cette acquisition et surtout au

magnifique don du vice-roi d'Égypte 1 se trouve posséder la plus richo

série connue de toulounides et d'ikchidides; il est bien il désirer que Je
savant orientalisie, auquel est plus particulièrement confiée ceUe parlio
du cabinet de médailles, ne tarde pas trop à réaliser son projet d'cn

publier les nombreux trésors inédits. Le mot iJ' au revers vient confir-

mer le sens donné par le Pr, E. :Meier à la Jettrc isolée:; qui existe sur.

un dirhem du Musée de Stockholm et qui se reproduit aussi il raver~

de notre dinar. (S.)
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Rev. Deuxième partie du symbole, en trois lignes; en

haut : ~, et plus bas:

~~~,

l>.?~)~ ~ 0.).J~

el-.t/okte{i billah

Haroun {ils de Khamarouweih

(S.) de bon poids.

KllA:" ILEK DU TURKESTA;'i (.).

NO 15. NA'SR JLElt; Ot1ZltEND, 393.

En tout semblable à celui d'une année plus récente, décrit

par 1\1. Tornberg, dans son Catalogue des monnaies orien

tales du musée royal de Stockholm; ce rare et précieux

dirhem, que le professeur Stiekel a découverlet déterminé,

dans la collection de médailles Roléls du Rosey, à Dresde,

a pnssé de là dans la mienne. (S.)

GIlAZ;';EWlDE (2").

r~o 16. MAHMOt1D; DINAR DE NISABOt1R, 398.

Av. Al'aycrs, dans le e\wmp, le symbole Cil trois lignes;

en hnul Jx, en b<ls ~~ ),)WI.
Dans la légende circulaire intéricUI'c :

(1) Classe VII, dynastie '27.

(') Classe \111, dYll3stie 29.
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" -llev. Seconde partie du symbole, en deux lignes; en
_haut : ~; en bas :

Yemin ed-daula

wa Amin el-milla

Abou-l-Qasim.

Magnifique dinar dont le type diffère de ceux qui sc

trouvent décrits dans la savante monographie de ~J. E. Tho
mas.

CIIEDD.\DIDE l ~).

:NO 17. DIRHEM DE L'ÉMIR CHAWER. (FIG. 28.)

Av. Dans les six cartouches ,hexagones qui occupent le
champ:

)-' 1~ 1 I..-~ 1 yt 1)'::~ 1 YI

Dans les segments extérieurs, une légelHle en partie
indistincte dont je ne saisis pas bien le sens.

llev. Le symbole, et le nom du Khalife:

J'ai été pendant longtemps embarassé pour trOllyer l-'a1

tribution de cette pièce, bien que le nom d'el-Qai'em biamr

[llah pût, jusqu'à un certain point, Ille scnir de guide;

enfin, je me suis rappelé la fameuse inscription de la porte

de fer du couvent de Ghelali, en Irnerethie, où le nom de

Chawe1' s~ trouve mentionné. (Dom, dus Asial. Mus.,

p. 518), et mes doutes se sont dissipés: en effet, ce prillce,
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le hnitièmc de la dynastie cheddadide, mort en 468, était

contemporain d'el-Qaïem. Cette monnaie est d'autant plus
précieuse, qu'il n'existe qu'un seul spécimen de cette

dynastie dans la collection de'}'Académie. (Fraehn, Opuse. J

post., p. D2.) (1). '

NO 18. SElF ED-DAl1LA; DINAR D'ALEP, 334.

Av. Première partie du symbole, en trois lignes; en
haut); en bas:

Seif ed-daula

Abou-l-hasan

Dans la légende circulaire intérieure :

&JI .\'~ .\,~ fi-' 1 L . 1~-;..~ ~ ~ -' ~)

Rev. Dans le champ :

ill

~l )-'....) ~

~ ~-'~~l ~

ill4 ~~-Jl

J-,~l ~l.i

~ -,:1
(?) .rd'

En marge la mission.

A Dieu!

J/ohammed envoyé de Dieu

que Dieu bénisse lui et sa famille! .

el-Alostekfi billah

Nacer ed-daula
Abou-Alohammed

Nasr(?).

(1) Appartenant à AZy Il, fils de ltlousa; Fraehn a de plus signalé
une troisième pièce mal conservée, fra·ppée sous le règne de Fazll, dont
un second exemplaire se trouve aU5si dans l'envoi du Général. (S.)

(1) Classe XIbis, dynastie 36bis•
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. C'est pour la première fois que nous voyons parnilre la

monnaie hamdanide en or. Ce dinm' présrnte, en Olurc, \lll

antre genre d'intérêt: la ville où il a été fl'nppé et la place

qu'occupe le nom de Sei{ ed-daula, cunstfllrnt quc non-;

avons bien ici une monnaie de la hranche d'Alep; landi~

que les monnaies de Afossoul ct de Nicibin) OÜ les noms

des deux frères figurent aussi ensemble, f1pparlicnncnt au

domaine de Nacer ed-daula (t) : quoique la branche

d'Alep soit mentionnée par Fraehn, dans l:l ligte des dynas

ties dont on pos~ède des monnaies, je n'en connais pas

d'autre' exemple que celui-ci, à moins qlle lcs deux gou

vernements de Mossoul et d'Alep n'nient été nllrihués :'t

Sei{ ed-daula sous la suzeraineté de son frère, qui alors sc

serait contenté de son titre d'Emir el-Omera) ~l Bagdnd.

Cette pièce fort intéressante appartient encore il celles qlle

M. Felix 'Veber (} recueillics il Alep mèmc, et m'a {~lé pro

curée par l'obligeance de 1\1. Imhoof-nJnI1H'I'. (8.)

SELGlOl:QllIDES U'ASIE ~IINEt.;nE (~).

La dernière trouvaille fnile aux clwirolls cIe Tiflis, eOIl

sistant surtout en dirhems sclgiollfJlIidcs ct orfoquides, m'a

procnré quelques types inédits de ccllc pl'clllièrl' dynu_tie,

parmi lesquels j'ai cu le plaisil' de trOllycr deux nouyeml:\:

ateliers monétaires qui viennenl gro~sir le petit lIombrr de

ceux que l'on connaît c1éj,l.

(') On se rappelle ·qu'il existe des dirhem!; fl'appés il Mossoul, SOifS le

nom de Nacer ed-rlaula ~eul. (S.)

(2) Classe XIV, dynastie 41.
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NO 19. KEiQOBAD 1; EN 621.

Av. ~,thLH

~I (sic) pour ~ll

~.r"'~ I.:••r? .)~5"

En marge:

Localité effacée.

Ret'. (L...y\

~-JI

J.H.)

(sic) (.;..~~I ~I pOlir ~~~.J!\

Et 3tllOUr, dans Il'ois segments:

Il m'est impossible de lire une autre date que 621, bien

;Iu'elle soit ineompatible 3vee le nom du KhaJife, puisqu'à

cette époqlle en:..NacfJ1")'égnait eneore. Cette cireonstance et

l'étrangeté des formes qu'affeetent les earaetéres me déter

minent à donner la figure du revers. (Fig. 29.)

N0 20. KEÏQOBAD 1; DIRHEM SANS DATE, FRAPPÉ A BIWAS.
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. En marge : v~ ~)JJI Lb ':-'r
Rev. (~)(J

.ra~-ll

..r.:'\ ~4

~..,.11

En marge comme à J'avers.

NO 21. KÉiKUOSROU II; QONIÉ, 642.

Type'semblable à celui du dirhem f;'nppé 3 Siwas, la

même ~nnée, et décrit dans Fraehn, Recensio, p. 1D4. Mais

les mots des segments ùe J'avers sont 3Ulrement distribués:

NO 22. DIRHEM DE KiixAUS II, EN 645.

Av. ~I y\ è.Jl~

(~'b"\ ~I Jy) J...s<

. .".tl ~l ~~ Î~-l\

~LYr~

(7) ~) • • ~ ~:-,

Rev. Semblable à J'avers, mais le mol: ,:-,r est snp

primé.

L'absence du nom de (,out autre dyn3s\.e peut fnire nttl'i

huer cette pièce au kl13life el-Alostassem; m:lis, onlre que
le type de ]a monnnie de ce souverain est fOl't différent,

on connait des monmâes de J{eïkaus Il) qui offrent la

même légende; il cs\. donc il présumer que nOlis avons ici
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lme pièce fl'nppée avec les coins de deux rl'VCI'S selgiou

f1nides.

NO 23. QILIDJ ARSLAN; IUWAS, 638.

Type semblahle au précédent, mnis la localité vb:
est placée an-dessus de la légende de l'avers. Au revers,

en haut: 0 V ~, et en bas : ~'r-- -'~..
NO 24. MtME PlI.INCE; ERZENDJAN, DATE INCERTAINE.

Même type qu'au n° ~n, mais an revers, en haut

0l;.~j) ~r; en ~as, il n'y a de hien distinct que
~~; peut-:-être faut-il voir, dans les traits déformés qui

précédent, 0~ ~ i:~. Erzendjan est, si je ne me
trompe, llne localité monétaire tout fI fait nouvelle pour

cette tlynnstie.

ORTOQUIDE DU DIAnnEKR (~).

NO 25. GHAZY II; MAP..DIN, 645.

Av. Dans une étoile, en quatre lignes, la légende ordi

nnil'c: el-i;lelik es-Saïd Nedjm ecl-dol/nia lca ed-din Gltazy,

ct dnns Ics segments:

llev. l\Ièmc étoile; dans la champ: l'imam el-~Iostas

sem !Ji/lait émir des fidèles, en quntre lignes; et, dans les

srgments extérieurs, le symbole.

(1) Cln:,sc XY, cJyna,;lie H.
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N° 26. Mt:ME PJ\Il" CE; MARDIl'f. 658.

Av. Dans l'titoile :

...Jw.x.
t"",WI ~Cl11

""
J-~....J'~I

,-Cj '.6

Dans les segments :

Youssouf

Le Roi en-Nacer

Le Roi es-Saïd

Ghazy.

Rev..

••• -' U;·~ 0 Y :0...... •• ,))~ yr
~I

yI JI y

~ illl

Jy)

Dans Je champ de l'étoile; dans les segments, il reste:

,L JI J:; J..-o
Le nombre unitaire est un peu effacé, cependant on Ile

peut guère y lire autre chose que 0~~' année même de
la chute des Ayoubites d'Alep, dont le dernier souvel'~'iH,

Yousouf, remplace, sur cette monnaie, le nom tlu khalife

renversé depuis deux ans, qui, sur la monnaie pl'écédclIlC,

figure seul eomme suzerain. (S.)

ATAllEK DE L'ERAQUE C)·
NO 27. MAHMOUD j DINAR DE M08flOUL, 620.

Av. Symbole en deux lignes; t'Il lWlIt, l'Imam; Cil ha~,

(1) Clas:;e X\ï, dYlI;lstie 4ft.
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e1l-Nacer led-din lllah 1 émir des ]?idèles, à droite, dans le

champ: 0r~', répété à gauche, par suite d'unesurfrappe

qui a déplacé une partie des légendes; il ne reste qu'une

fnible trace de la localité; la date se lit entière.

Hev. ill' Jy) 4

~ ill' ~L

Dans le champ, à droite: -....;...,(j ou :>ft? en haut: b.? (t).

Les dinars atabeks sont encore fort rares, on n'en con

naît guère que de Bedr ed-din Loulou (i) ~ c'est ce qui m'a

engagé à sigllaler celui-ci, malgré son déplorable état de

conscl·vation.

ATA8EK ILDEKIZ (5).

NO 28. FELS DE MOBAMM~D, FILS D'ILDEEIZ.

Al'. ~J.,. ~ Mohammed Roi

j' ..J.):l~y, (fils de?) l'émir lldekiz

--&-E
(Mot effacé.)

!or'
(1) Ne serait-ce pas le commencement du moty ~ ayant cours? (~.)

(') M. le professeur Ernest Meier, de Tubingen, a fait l'acquisition de
plusieurs dinars inédits du Bouktiginile Koukbel'Y et de l'Atabek Arslan,
dont il est fort à désirer qu'il publie la description. (8.)

(5) Classe XVI, dynastie BI.



Rel). !r~\ ~(L. lloi des émirs

(,....k)~\ 0 t1U\ le sultan su(prême)

:::--

Ce type, tout à fait nouveau, laisse planer quelqu'incer

titude sur son attribution; en particulier, la qualification

d'Émir n'est pas employée sur les monnaies déjà connues

des Atabeks de l'Adserbeidjan.

NO 29. FEL8 DE qUIZL Al\8LAN.

Av.

Rev.

0 l1LJ\ (?)&...

r~)'\
~--

0~ t:/

cinq

le Roi auguste

Quizl Arslan

fils d'Il(dekiz)

(Mot effacé.)

•• le sultan

suprême Sendjar

fils de Soleïman.

Je présume que le nombre à l'avers est l'unitt~ de la

date d'émission qui doit avoir été l'année ~8~.

FATIMlOE (t).

}iO 30. M08TAALI AUMED; DINAR Fl\APpé IL 88001\ 1 493.

Type connu,

au çentre :

à deux cercles concentriques, à {'avers;

(1) Classe XVII, dynastio St>,



('1 d~lIls la légende extérieure:

~~U \ .)~. .) ~J :0. ... ).:r~:

. On a jus4u'à r.résent décl'it si peu de monnaics appar

tenant il ce prince, qu'il nous a paru utile de sig~aler ce

1I0UVel, exemple. bien qu'il n'offre aucun intérêt sous le

rnpport du typc. (S.)

SULTAN DU PATAN, DYNASTIE KILJIDE (t).

NO 31. MUBAREIt CHAH; FRAPPÉ L'AN 719. (Pl. XIX, fig. 3~.)

"
Av. ~Y\ (1"..'{\

~:.J\ ~

~\ u:..J~

.. \1.J~.h.. ..

Rev. Dans le ehamp :

~\ ~k

~Ls)~

En marge:

Qothb ed-dounia

wa ed-din Abou-

(cI-)iJIodhaller (7)19.

Le khalife de Dieu

IJJubarek chah

El TVatlteq-billah de la dcuxième dynastie abbasside: en

Égyple, dont les sultans du Patan reeonnaiss[lient ln suze

)'uinelé, élail klHllife il celle époque, et c'est il lui que se

rapporte la première ligne de la légende du champ. Je n'ai

pas trouvé ce Iype dans la riche monographie de M. E. Tho

mas. (S.)

(1) Classe XXI, dYlJtI~tic 71.
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NO ,32. ALA ED-DIN CHAH Il; FELS DE VAN 845. (Fig. 31.)

. Av. ).\~L,

0~\

A\CO

~l~

••. ~(;:...J\

, J"W\
.. ilyL, ..

• • (?) ••

el-Bahmeny

84D

cl-.Uoste/,l(i) billah

el-Adel a-

(b)ou el-Modhaff(cr)

Je nc puis m'cxpliquer le sens du premier mot ùe
l'avcrs, qui n'a d'ailleurs aueUll rapport avec le titre du

Bahmcnide .ou Decan qui régnait alors, mais ce doit être le

nom propre d'Ala ed-din, si lesumom d'el-Bahmeny suffit,

comme je ne puis guère en douter, pour fixe~' l'attributioll

à celte dynastie, dont jusqu'alors on n'a point décrit de

monnaie à ma connaissance : l'année 8M> est justcmellt

eelle de l'investiture du khalife abbasside d'I~gypte,

el-1J'lostekfi. (S.)

MODHAFFEHIDES DE GUZ:\RATE ('!).

NO 33. AHMED CHAHj FELS DE L'AN 856. (Fig. ;l~.)

. AI]. \:",l1LJ\

llL...\..?1

(1) Classe XXI, dYlltJstie nIer.
(') Classe XX.I, dynastie n'1ualer.
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011 rCIT13I'que de plus, au-dessus du mot sultan, un petit

groupe dc deux éléments que je serais porté à lire ~, ct

élli-dessus du nom d'Ahmed, un élément circulaire qu'on

pourr3i~ prcndre pour un \ devant se rallier à la lettre ë
d'Ahmecl, par le crochet qui la surmonte, de manière à

permettre un double emploi du mème groupe, pouvant

ainsi servir à J4!, et alors le sens de la légende totale serait :

le sultan Ahmed chah, fils de Mohammed .

Rev. •• jJ.H~

~; 1 u;!JJ-,

.fW'

Qothb ed-doun(ia)

wa ed-din abou

el-JIodhalfer.

Qothb ed-din Ahrned succéda à ~lohammed, "en 8;)6.

Je crois l'attribution de cette pièce aux Modhafferides à

peu près cerlaine; je présume que les monnaies de cette

dynastie, que je n'ai vues décrites nulle part, sont pourtant
bien connues ùes orientalistes anglais, et en particulier"dë'

mon savant confrère 1\1. E. Thomas, qui prépare la publi
cation d'une histoire des Modhafferides, dans laquelle

l'etude de IcUl's monnnies occupera sans nul doute une'

importante place. (S.)

NO 34. MAHMOUD CHAH; FELS DE L'AN 888. (Fig. 33.}

Av. Dans un carré:

).kWI
\,;..-

~l.:.. :>.$
J

Rev. . • (?) ~~L

JI." t;.\JI .J~ Nad,. ed-clollnia wa •• (?)

l'an 888
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. Bien que la lecture de celte pièce laisse quelque chose il

désirer, je crois qu'on doit l'attribuer à Afahmoud II qui
, régna cinquante-cinq ans, et dont la monnaie ne doit pas

ètre rare: j'ai quelque raison de cl'Oire qu'ellè a été con

fondue dans quelques collections uvee celle de Mahmoud.

fils de Togluq, c'est du moins ce qui m'est arrivé. (S.)

~05 35, 36. DEUX FELS INCERTAINS D'UN AllMED. (Figg 34-, 3~.)

Avers du n° 5n :

Avers du n° 56 :

(?)J

...\~\

Revers commun aux deux fels :

Trois Ahmecl ont régné à GlIzélfalc; l'abscllcc de dnle cl,

de détails historiques sur ces princes He me permet pns
d'affirmer que ces deux fels appartiennent il celle dynastie,

bien que la chose me paraisse :Issez prohnlJlc. (S.)
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1101 1.11': ~IAL\'A (i).

NU 37.:GHAIATH ED-DIN; FELS DE L'AN 875. (Fig. 36.)

Av. Ghai'ath chah ed(din)

lits

de 1Jfahmoud (chah)

POUl'Gllat'athed·din chah; le mot chah qui suit Mahmowl

sc lit sur un deuxième exemplaire.

Ret'. o LhLJ \ le sultan

\;J7 fils

I,;)LhLJ' du sultan

... vc i:.... l'an (8)75

Le petit cercle placé sous le mot ~ ne me parait pas

pouvoil' être autre chose que le chiffre 0; cetle pièce appar·

ticnt donc à la deuxième nnnéedu règne de Ghaïath ed-din;

je la dois ù l'obligeance du Dr Frcuùenthal qui possède des

monnaics de trois rois dc l\Ialva, et les a publiées dans un

ouvrage étrangel' d'uilleul's à l'étude de la numismatique

orientale (2). Comme je ne connais aucune autre publica

tion qui fasse mention de cette dynastic, j'ai jugé eonve-'

nable de donncr la description dc cette pièce qui ùe clin'ère

que par la tlatc de celle qui a été décrite par )1. Freudcn

thal, pOlIl' l'année 8~M. (S.)

(1) Classe XXI, dynastie nquinque.

(2) J. N~U~IA:"\~,Beschrcibl/n!j dCl'bckanlesten kup{e/'fltnnzen, Case. XV,
u· 'tOM f •
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THOGHATI~IOURIDE (t).

NO 38. DIRHEM DE THOGHATIMOUR., L'AN 7 ..•.

Et autour, dans les segments, il ne reste que i.:- 0;' en

haut, et ~~.

Rev. Type <les monnaies de Sati-bek~ que nous avons pré
cédemment décrites pour les années 738 et 759, nOI 80 ct
suivants.

Ce type, qui n'a pas encore été signalé, à ce que nous

croyons, pour la monnaie de ThoghatimoU1', est emprlllltè

à cel!e de Sati-bek; il sllflit, pour fixer la date de ce cJirhcm,

qui doit app31'tenir à l'année 758; il ne doit même avoir

été employé que pendant un tl'ès-eourt espace de temps,

puisque nous avons décrit, dans notre première lettre,

n° 109, un autre rare dirhem de la même ann{'e, où 1111

nouveau type est adopté.

DJELAïnlDE (2).

NO 39. CHAMAXHY; CHEIK. OWEIS, 780.

Av. Dans un cercle central:

(') C1:Js~e :XXIV, dynastie 76.
(2) CJa~s(' XXtV, dyna~lif' n.
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Dnns deux eartollches ova les:

J,)~H 0l1-J\ et~ ~

Le troisième qui l'enfermait le nom du prince est mal-'

heureusement effacé.

Rev. Le symbole en trois lignes, et les noms des quatre

imams.

Il est pmbable que le nom effacé est celui d'Oweis qui

possédait Chamakhy à cette époque, à moills que c~ue ville
ne fùt encore occupée en 780 par le Chirwan chah Hou- ,.

chank~ en qualité de vassal des Djélaïrides. La pièce étant

percée précisémen.t à la place du chiffre A dont on ne voit

que la partie supérieure, il ne serait pas impossible que

la dntc fût 790, auquel cas ce serait une monnaie de

~liran chah, fils de TirnoU't·, auquel fut affeclée la souve

raineté du Chinvnn. Voy. l'Histoi1'e des Chinvan chahs,

par M. Dorn.

NO 40. MÊME PRINCE; DATE ET LOCALITÉ MANQUENT.

Av. An centre dans un cercle:

.JJ\
Dieu (est) ma sll/lisct11ce.

Alilour, dans tl"ois segments:

••. 1~) è~ 1 ~~~'0l1LJ\

Le troisième, effacé, a dû contenir:

Rev. Lesymbole, en Irois lignes, dans un carré; les quatre

imams, dnns ks segl1ll'llts c~téricllrs, ('Il p:ll'tie effacés.
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,. Il n'y a pas œapparence que celte petite pièce ait été

accompagnée d'une date et d'une localité; je la mentionne

surtout il cause de l'invocation Dieu me suffit, qu'on

retrouve sur des monnaies géorgiennes du commencement

du XIIIe siècle, et que 1\1. Brosset croit empruntée aux

Samanides, supposition qui n'est guère admissible, les

monnaies de eeltc dynastie n'aynnt pas eu cours en Géorgie.

QARA QOYOUNLI (f).

N0 41. DJ'EHAN CHAH; AHAR. (Fig. 37.)

Av. • •• ~l 0 t1L.H

•• ~ ~~ 4.::,- J)W\

le sultan su(prêmc ?)

le jWite, Djehan chah (que

Dieu prolonge)
son 1'ègne et son empire!

Rev. Dans un carré, nu centre:

.1foJ/llaie d'A/tal'.

Tout autour, le symbole: Il n'y a de Dieu 'lue Dieu,

Mohammed envoyé de Dieu) suivant les cotés du carré, et

en dehors, traces très·effacées d'une seconde légende dcvant

contenir la date.
Il nous parait difficile de \lire autre chose que rI sm

cette pièce, bien que ce nom, assez efl'ncé sur la monnaie,

puisse laisser quelque doute; nos lecteurs sc 1'3ppe\eronl

que. cette viIle a été le siége d'une petite d)'nnstie lI(~pèn-

(1) Classe XXXI , dyn;lslie 103.
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danlc dcs Alnhcks -Ildekiz, et pIns lard des sultans ùe

Khal'ismr. (t).

r.tIAIJ DU CIIIRWA:-i; SECONDE pf;RIODE (!).

NO 42. AHISTAN II ; FELS DE L'AN 653.

Av. Drlns un encadremenr. carré:

.. J 1 ~i o\.JI 't

JH J."......) ,).~

~IJ4 î~~;:...J1

"'0~1

e/-.l/ostaSSl'm hil/ah

Ahistan. ...

Rev. Semblable au revers d'uue monnaie ùe la même

date que nous avons décritc dans notl'c première leu,'c,

n° 119. La placc\' a manqué pOUl' le nom dc ]J[enkou, Qaan,

Cl, en outre, il ne paraît pas que le mot <};:;, ait pu tl'OU-
e

velO pl11ce. Al'avers du n° 1 19, nous rivons lu, à la quatrième

lignr, les mots: Émir des Fidèles, qui cCl'taincment ne

fignrent pns SUI' ce nouvcl exemplaire.

CHAlIS DE PERSE. SÉFIDES CI).

Les plus anciennes monnaies séfides sont .enco,·c tcllc

mcnt l'arcs, même dans les collections hors ligne de l'Ermi

Ingc et de l'Académie impériale, que nous ne pouvons

r(~sjstcr au désir de fairc connaître ici un certain nomhre

(') Voy. la lettre de M. Soret à M. de Gille, et ma deuxième lettre à
1\1. Soret.

(~) Classe XXXI, dynastio 1O~bis.

(3) Classe XXXII, dyn:lstie tOn.
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de ces pièces, ainsi quc d'autres inédiles des chahs de Perse

d'une époque plus récente, qui proviennent Ioules du
colonel Brongniard.

NO 43. I5MAiL 1; SEMIU.1'r. (Fig. 38,)

Av. Dans un cartouche central:

lsmai'l chah Behader.

-Autour" la légende en partie détruite, quc Frachn a
1 décrite:

r.:)k;11' (.,:') d!}' ~.)~, (\"IlaKJ' J.)~H 0t1LJl)

a-iUJ.... -' u:1 0j~' .JJ' (...\k)

Rev. Dans un carré central:

Les cotés de ce carré sont formés par la prolongation dcs

~ des quatre noms d'Aly, qui, avec ceux dcs huit autres

imams, se groupent trois par trois tout autour du nom de

la localité; la légcnde marginale est indéchiITrnhle. (S.)

NO 44. MÊME PRINCE; DINAR DE TEBI\I~.

Av.· Même légende qu'au dirhem précéJent, mais ~,

).)~ ~~, au lieu d'être dans un cartouche central, e~t

dans le c1Hlmp de la pièce, après le mOI.)JJI ~,

Tmm II. - 4t' st;nn:.
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Rev. Au centre, dans un carré formé, comme ci-dessus,
par les ...s des quatre J.:-, il Ya :

....sJ~
y.?

Autour, les noms des douze imams, et en dehors le sym
bole chiite; pas de trace de date. (S.)

NO 45. THABAMASP 1; TEBRIZ, 93'7.

Av. Dans une épicycloïde composée de six arcs de cercle:

~~~ ~lt..

~rv y.? "':-'r
Rev. Dans un cercle, le symbole chiite, en quatre lignes.

Autour, une partie des noms des douze imams. (8.)

NO A6. Mt:ME PRINCE; DINAR DE QOM, 940.

Av. Dans un cartouche central oblong:

Autour, une ~égenùc probablement semblable à celle
d·lsmaïl l, mais dont il ne reste que les mols 0t11.Jl
~l(J' complets.

Rev. Ut supra; mais le symbole est encadré dans une
espèce d'épicycloïde composée de dix arcs dc cercle groupés

deux à ùeux. (S.)
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NO ~7. ISMAii. I1J YEZD, 984. (Fig. 39.)

A :.t.q 1v. ~.x

~~, ~~ (;)~ ~G. ~...I I,;)k

~Af .)j7. ~.)~t)b lJfonnaie de Yezd, siége du culte
divin.

Rev. Je ne puis saisir le sens de celle légende, que de

plus exercés parviendront sans doute à interpréter; les

monnaies de ce chah sont teIJement rares, que je n'ai pas
hésité à donner la description de cene-ci, tout incomplète
qu'elle soit. (S.)

SENDIDES Ct).

NO ~8. JtEl\IM; TIFLIS, Il''.

Av. Dans un cercle:

j?.J ~
.•vv LÏ~' ~r

Rev. Lc symbole chiite, en quatre lignes.

Les abbassis de Kerim sont fort communs; je signale
cependant celui-ci parce qu'il a été frappé à Tiflis, il une

époque où les derniers Pagratiùes y résidèrent ct y frap

pèrent monnaie, sous leur nom. La présence du symbole
aJide ne permet pas cependant d'admettre qu'ils aient fait

frapper cette pièce qui appartient bien à Kcrim. Les mon
naies d'Héraclius Il, en argent, qui portent aussi J'invoca-

P} Classe XXXII. dynastie HO.
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tion i!. j ~, indiquent sa position de vassalité; mais elle aeté
maintenue après la mort de Kerim et jusqu'au remplace
ment de la domination persane par celle de la Russie.

l'JO 49. ALT MOtl'R.A.D; YEZD, 1197.

Av. La légende des monnaies de Kerim : Semblable au

soleil et à la lunl.!, etc.

Rev. En haut:

Je ~ ô Aly!

,)y ~,)\J )b

\\1v Fmppé dans le siége du culte divin Yezd.

yr
Les monnaies de ce prince étant fort rares, nous avons

'eru devoir mentionner celle-ei. (S.)

SADDOCEÏDE (i).

NO 50. DOST MOHAMMED; AHMED CHAHY, 1253.

Rev. Le symbole.
Je mentionne cette pièce, d'ailleurs insignifiante quant au

type, parce que les monnaies de cette dynastiè sont rares?
Admed-Chahy) nom moderne de Qandahar) reparaît sur
d'autres abbassis des années f272, etc. (S.)

(1) Clllsse XXXVI, dynastie 420.
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OSMANlDES (!).

La monnaie osmanide , surtout des époques récentes,

offre en général si peu d'intérêt pour l'étude, que mon

auention est rarement dirigée sur des pièces de ce genre;

cependant je vous en adresse quelques-unes dont il est bon
peut-être de prendre note, soit parce qu'elles peuvent avoir

une valeur historique, soit parce qu'elles ofi'rcnt des ate

liers monétaires qui n'ont pas encore été mentionnés pour

cette dynastie•

• riO 51. SOLIMAN 1; CDAMAJtBT, 949.

Av. Dans un cartouche carré: ~f~, en bas : --..s:';'~; en

haut, mol effacé, probablcm~nt '-:-"r'

Rev.

Très"petite pièce en argent, offrant le type habitu!l des

monnaies osmanides de cette époque. Je n'ai pas sous la

main d'ouvrage pour m'assurer si les Turcs s'étaient déjà

à celle époque emparés du Chirwan; ce qui seul peut COII

firmer la lecture du mot Charnakhy, un pen effacé.

N0 52. SELIM II; AMID.

Av. Dans un cartouche hexagone: ..v>1.
Autour :~y"" L '-:-"r, date effacée.

(1) Classe XXXIV 1 dynastie 1Hi.
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Rev. Dans un cartouche central : r.:)~ r:?-; en hau,t, mot
effacé, probablement: \j\1L; en bas : ~l.;. \j~ c,r..

Très-petite pièce en argent.

NO 53. MU1\.AD III J EASENB.OUM, 982.

Av. Dans un encadrement circulaire, au centre de la

pièce: \ --')i.:Jj} Yr, écrit en cercle: autour il reste:
... ~ k ~Ar ~, le reste effacé.

Rev. Dans le champ, il reste:

r.jl1L

r.j\1L c.f.

L'année 982 est celle de l'avénement de lJfurad> mais
comme le nom manque et qu'il existe des monnaies de
Selim, de la même date, il reste encore de l'incertitude
sur l'attribution à l'un ou à l'autre de ces princes.

NO 5&. MOHAMMED III; DINA1\. Dl: SIWAS, 1003.

Av. ~ r.jl1L
r.:)l~ .))~ ~

JYr~r

V~
~

ReJ), En quatre lignes, la formule ordinaire) le sultan des

deux continents: etc. Siwas, qu'on rencontre très-fréquem
ment sur les monnaies du xme siècle, ne reparaît guère

plus tard, et je crois que c'est la première fois qu'on la voit

fibllrer 8ur la monnaie turque.
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La longueur de cette lettre m'empêche de vous occuper
encore dés curieux sceaux abbassides en plomb, que j'ai eu
l'occasion de recueillir; leur description doit être renvoyée
à une autre époque e).

Agréez, etc.

BARTHOLOMI!I.

Tiflis, décembre ~863.

(') M. le conseiller de la cour, Dr Stickel, a bien voulu se charger de
la rédaction de ce travail. Postérieurement à l'impression des premières
feuilles de ce mémoire, nous avons reçu une nouvelle lettre du général
qui accepte les attributions proposées pour les localités sur lesquellei
il restait quelque incertitude. (S.)

ERRATUM.

Le dirhem d'Haroun, Armint'a ~90, se trouve déjà décrit ~rM, TorD
berg, dans le no III de ses Symbolœ. Le dirhem au no 2~ a été mal

déc~i~ par Adler et Tychen, qui ont lu~..,.!t $t r au lieu de

r·








