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DEUXI~mE LETIRE

AM. R. CHALON

St"R LES

ÉLÉME~TS DE LA l\'UMISMATIQUE )ruSULMA.1~.

Lorsque je vous ai adressé, il y a peu de mois, un premier essai d'introduction ft rétude de la numismatique
musulmane, en vue de la rendre abordable aux amateurs
étrangers il la eonnnissance approfondie de la langue arabe,
je ne me suis point dissimulé, monsieur et cher confrère, toutes les difficultés d'une semblable t<'tche; c'est la
crainte de ne pouvoir conduire cette entreprise il bonne
fin qui m'a fnit donner la préférence il la forme épistolaire, laquelle me permettait, sans engager l'a,'enir, de
réunir dans une seule lettre les préliminaires dont la connaissance est indispensable pour introduire le lecteur dans
le champ d'études qui lui restait il parcourir. La principa·le condition à remplir était de le mettre en état de déchiffrer les caractères arabes ou persans et de eonnaitre
les formes qu'ils affectent; pour cela j'ai donné beaucoup
d'extension aux détails qui concernent les ùifférentes transformations des lettres de l'alphabet, ainsi que des nombres ("), en y joignant des figures empruntées aux types
(1) Comme il s'agissait a,"ant tout d'apprendre à déchiffrer les mots
qui figurent sur les monnaies, j'ai dû copier la liste des nombres tels
TOllE Il. -
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de mn ~ollection. Encour~gé par l'approbation- d'amis compètents et par la promesse qu'ils m'ont faite de me venir en
aide lorsque je me sentirai arrêté par des difficullés audessus de mes forces, je me hasllrde à faire aujourd'~ui
un nouveau pas, soit pour compléter les renseignements
l~elatifs n l'histoire et il la nature de la monnaie musulmane,
soil pOUl' donnel' un aperçu des différents noms qui jouent
un fi grand rôle dans son étude, Quelques plnnehcs ct;
quelques lectures littérales de légendes se1'Ont ici encore
indispensables; mais nous dc.\"ons dès il présent prévenir
nos lecteurs que, plus tard, dans la transcription des noms
et des titres, no,:!s ÎlOUS abstiendrons de suivre la prononciation régulière, pour nous conformer il celle qui est
adoptée par tous les auteurs qui se sont occupés de numismatique orientale; ainsi nous dirons illohammed au lieu de
J.l1ohaml1ledoun) ctc~
l\'Iaintenant j'entre en matière sans autre préambule, et
je vais d'abord pas~er en revue avec vous quelques généralilés relatives n l'histoire et il la nature des monnaies
nHÎsulmnnes.
qu'ils se présentent dans les légendes qui portent des dates, mais j'ai
négligé de faire observer qu'ils sont au génitif et non point au nominatif;
de même, par inadvertance, la lecture des dix premiers nombres a élé
donnée avec ce dernier cas; mais comme les éléments qui les composent
restent invariables, ceLLe irrégularité n'a pas d'inconvénient pour les
amateurs non ol'ientalistes. Plus loin, 100'sque j'ai fait mention des mots
qu'ou rencontre isolés dans le champ ùes mounaies et qui font allusion
à leur yaleur ou à leur bonne qualité, jb u'avais point connaissance
du beau travail ~u savant professeur de langues orieutales à Tubingen,
M. le Dr Ernest ~Iejer, travail qui a siogulièrement enrichi la lIste des
mots employés dans ce but, mais qui, au moment où ces lignes sont
écrites, n'a pas clIcoro p:uu.

- tu§ 1. MÉTAUX EMPLOYÉS DANS LA FABRICATION DES MONIAlES ARABES.
- PRINCIPAlES DtNOMINATIONS DE CELLES·CI.

Comme chez presque tous les ~lUtres peuples anciens et
modernes, les métaux employés par les musulmans, pour
la confection des monnaies, sont rOI', l'argent et le cui\Tc,
tantôt purs tantôt à l'état d'alliage.
La monnaie en or porte le nom générique de dinar
.i:.), suiyantla plus ancienne orthographe, qui n'a pas tardé
à être modifiée, par l'addition de l'cliph, en )4.); c·est le
seul nom qui figure sur toutes les monnaies d'une date Ull
peu :mcienne, lors même qu'elles varient de poids et de
volume ct par conséquent de valeur; dans les temps modernes et surtout chez les peuples musulmans qui ne sont
pas d'origine arabe, les monnnies en or ont été désignées
par des noms trës-\"ariés, qui ne figurent presque jamais
sur les lé3endes; nous n'ayons pas à nous en occuper ici,
mnis nous devons melltionner la frnction qui correspond
au u'icns ou tiers de SOli d·or, parce quïl en reste un
monument qui prouve qu'elle a existé comme telle dans la
circulation. c·est la précieuse petite pièce omméiade de l'an
i05, décrile dans rou\Tage de .Marsden, yol. l, pag. 10;
elle porle l'appellation d'es- tsoulOliSSOU ~l le tiers,
importante à constater, parce qu'elle donne une indication
SUl' la nature du système monétaire musulman, qui parait
s·être rattaché à celui régnant à celle époque. Le dinar
proprement dit correspondait au solidus~ son poids a beaucoup "arié, et des donnèes historiques prouvent que, dès
les premiers siècles, les Arabes ont possédé de grosses rnonnaies en or, soit des multiples du dinar, mais san's ehange-
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ment de nom; e'est du reste le cas pour les pièces en or
des derniers Abbassides, qui pèsent le double des autres; de
même aussi pour toutes les fractions du solidus dans les
dynnsties subséquentes, les Fntimides, etc.
La monnaie d'or musulmnne est presqué toujours d'un
titre élevé qui s'est maintenu pur jusqu'aux époques les
plus récentes; il existe cepcndant quelques exceptions; nous
signalerons, par exemple, les plus anciennes monnaies des·
chérifs saadides du :Maroc, qui ne sont autre chose que de
rélectrum très-bns, et quelques monnnies osmanides,
Le nom générique de la monnaie d'nrgentest ~),) dirhe~z,
correspondant à la drachme ou au denier; il reste invariable,
quel que soit le multiple ou la fraction de la pièce servant
d'unité; les variations d'nppellations d'époques récentes
sont de la même I1nture que pç>ur la monnaie en 01', Durant
les premiers siècles, on ne parait guère avoir fait usage
que du dirhem unité, dont le poids normal a passablement
vnrié, mais non pas le module; on trouve, il la fin du
IV siècle de l'hégire, des pièces d'argent dont le poids
accuse évidemment des douhles dirhems; d'autt'es pièces
plus anciennes sont d'un module ct d'un poids trop réduits
pour n'être pns des demi-dirhems; Il1nis, multiples ou ft'actions ;tous portent également le nom de dirhems"
L'altération du titre de l'nrgent est plus fréquente qne
celle de l'or; elle s'est mnnifestée d'abord SUI' les monnaies
tles artlfJes d'Espagne, daBs les derniers temps deleur domilwtion; l'alliage y devient tle plus Cil plus impur par une
progression très-rnpi(}e; le billon finit pal' u'ètre plus, pour
ninsi dire, flue du cuivrc presque pur, et cependnnt la monnaie porte toujours le nom de dirhem. C'est ulle vérilnLle
Cl
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falsification, mais aucun peuple ne ra pratiquée sur une
plus grande échelle que les Turcs. Il en est de mème pour
la monnaie des sultans de Patan.
La monnaie en cuivre porte le nom générique de reis
I..T!; ; dans les premiers siècles, les Arabes ont fait usage dll
bronze ou de quelque autre alliage du mème genre, car on
rencontre quelques fels anciens en métal jaune ou laiton;
plus tard le cuivre pur l'a remplacé: certaines monnai('~
smnanides m'ont paru contenir une forte proportion d!étain;
mais les analyses chimiques nous manquent pour donner
il ce sujet des renseignements précis.
On rencontre quelquefo)s des pièces en cuivre avec les
types de dinars ou de dirhems et qui en portent les noms; cc
l'ont de fausses monnaies contemporaines destinées à ètre
dorées ou blanchies: il n'en ·est pas de mème du nom de
dirhem qu'on voit paraitre tout d'un coup sur quelques
gro~ses monnaies des Ortoquides, des Atabeks, etc.. où
très-évidemment il ne sOagissait pas de les faire passer pOlir
de l'argent; cc dernier llIétalayait presque entièrement di~
paru de la circulation, dans une grande partie de l'Ori~nt,
durant le cours du VIe siècle; pour y suppléer, on imagina
de haus~er la valeur relative du cuivre, en augmentant le
volume des espëces _destinées il remplacer les dirhems,
ct c'est sans doute, à ce que fait observer le général de
Bartholomœi, pour rendre l'imitation de eeUe monnaie plus
difficile, qu'on adopta des types à figures. Quoi qu!il en
soit, ce fut une crise passagère, et au Vile siècle l'usage de
l'argent redevint général.
Le plomb a été employé dans quelques îles de l'Orient
pour la fabrication de la monnaie; les sultans mahométans
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d'Aehcm, dans l'île de Sumatra, en ont fait usage; mais ce
sont là de rares exceptions.
Nous ne tenons pas compte ici d'autres substnnces qui
peuvent avoir tenu lieu de monnaies dans des moments de
crise; quant aux verres coufiques qu'on rencontre dans les
collections et dont la plupart appartiennent aux princes
fatimides, ce n'étaient point des monnaies proprement
dites, mais plutôt des étalons de poids, comme le prouvent
les légendes qui se lis~llt snr quelques-uns d'entl'e-eux;
quelques publications intéressantes sur ces curieux monuments les ont mis il la mode, aussi est-il bon de se tenir en
garde contre les nombreuses imitations qui ont paru dans
le commerce; la plupart d'entre eJles sont reconnaissables
par J'absence de tout sens dans leurs légendes.
Les monnaies en cuivre, dùrant les quatre premiers siècles, sont relativement plus rares que celles en or et en
{)J'gent; cela tient probablement à ce que ces dernières étaient
émises par les souverains et avaient cours dans tout l'empire, tnndis que les autres l'étaient pnr les gouverneurs de
p.'ovinecs et probablement au seul usage dc leurs gouvernements ; des fels' anonymes et sans date, mais portant le
Ilom de la localité, semblent indiquer que les villes usaient
du mème privilége pOUl' leur monnaie locale en cuivre.
routes ces monnaies, je parle SUl'tOUt de ceJles émises par
les gouverneurs, ont un grand intél'èt pour l'histoire par
les noms qu'elles portent des personnages qui les ont fait
frnppcr et ùont plusieurs ont fondé de puissnntcs dynastics, comme anssi par les :H1tres rellseignements utiles
qu·on peut tirer de leurs légendes, d'ordillnil'c plus riches
en détails qlIe celles des monnaies en métaux précieux,
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Le p~pier monnaie n'a pas élé inconnu aux anciennes
d)·nasties musulmanes; les HoulagouiJes ont cherché à en
faire adopter l'mage, mais cet cssai n'a pas réussi; il esl
douteux qu'il en existe encore des restes dans quelque collection d'aI!lateur européen; au surplus, leur étude sorlÎrait du cadre que nous nous sommes tracé.

§ 2. ORIGINE DE LA rdOIUIAIE IUSUUJARE. CIPAUX TYPES.

EXAMEN DE SES PRIN-

Les successeurs immédiats ùe Mahomet ne tardèrent
pas à sc ,·oir à la tête de nombreuses tribus Jo nt respril
belliqueux, surexcité par le fanatisme, mulriplia rapidement les ,'ictoires et les conquêtes sur les peuples \"oisins de
l'Arabie. d'abord en Syrie, puis en Perse, en Ég)·pte, jusqll'~ ce qu'enfin tout rOrient ~t une gr~lDde partie de l'Europe
furent soumis à leur pouvoir. Dans rorigine, ils n'curent
pas de monnaie qui leur appartint en propre, mais il~
continuèrenl à faire usage de celle qui étail ()Iors en circulation dans les contrées où ils s'élablis~aienr, savoir la mOllnaie sassr.uiùe pour la Perse, el la biznntine pour ILS
-prO' inces dëlathécs de rempire; ou plulôt, par un procédé d'assimilation qui s'est reproduit il toules les époques
et presque chez lous les peuples, ils commencèrent pnr
émeure des monnaies presque elltièremeul semblables il
ceBes des p3~S conqui~, a,-cc quelques modifications dans
les détails, senant à constater leur origine musulmane.
Grâce à la brillante découHrte du professeur OlslJausen sur
la nalure de la lar.gue emplo~ ée dans les monnaies saHaoides, qui n'est autre c1wse qu'un ancien dialecte du
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persan, on déchiffre aisément aujourd'hui toute une catégorie de monnaies attribuées autrefois aux rois perses, et qui
se trouvent avoir été émiscs par les gouverneurs arabes de la
Perse, immédiatement après la conquête; elles portent leurs
noms et, en caractères pehlvi, celui des localités monétnires et ln date de l'émission, qui remonte pour quelquesunes d'entre ellcs aux premières décades de l'hégil'e : plusieurs ne se distinguent, il l'œil, des sassanides proprement:
dites, que par dc courtes légeudes en arabe sur le bord
extérieur de l'avers, comme, par exemple: au nom de Dieu!
louange à Dieu! etc. Le même procédé a été suivi en Syrie,
cn Afrique et dans toutes les autres contrées conquises sur
les possessions des empereurs de Constantinople; 1\1. de
Saulcy, dans les savantes lettres qu'il a adressées il 1\1. Reinauù sur ce sujet, a le plus eontribué à faire connaître ces
intéressantes pièces et à en donner la vèt'hable explication;
ici nous voyons parnÎtre toute une série de types bysantins
imités en grande partie c!e monnnies ù'Heraclius et de ses
successeurs immédiats; il l'avers, lIne -ou plusieUl's figures
en pied exactement copiées SUI' celles des empereurs; au
revers, ln lettre mnjuseule 1\1, avec des ){'gendes bilingnes
donnant le nom de hl localité, plus un mot qui scnait il
garantit, lu bonté de ln pièce mise en circulation; l'emploi
des deux langues, le grec et l'nrabe, prouve assez qu~ la
mèmc monnaie dcvait avoir cours égnlcmcnt il l'lIsnge des
conquérants et des provinces subjuguées, Cc mode d'imitation, le premier employé, n'cst pas le scul; on rencontre
lInc très-grande quantité- dc monnaies frappées pnt' des
dynastes, avec les noms de leurs seigneurs suzerains, ct
eopiant, plus ou moins serupulcuseuscment leurs types;
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c'est le cas pour la p"esque tOlalité dcs monnaies dcs quatre
premiers siècles, qui sont des imitations des abbassides.
Enfin, dans le simple inlérêt du commerce, on a plus d'une
fois imité certaines monnaies étrangères, mais dont 13 circulation était très-répandue; tel est le cas pour un des successeurs dcs Selgiouquides dans l'Asie Mineure, Ssal'ortKhan, qui fit frapper à Magnésie dcs imitations latines de
la monnaie de Robert d'Anjou, et pour les princes croisés
qui régnaient à Saint-Jcan-d'Acre, qui émirent des dirIJems et des dinars aux types purement arabes, alors en
usagc dans ces contrées, curieux monuments de la numismatique lies croisades dont nous devons la connaissance et
l'explication à la sag3cité de M. Il. Layoix. Beaucoup de ces
dernières imitations sont plus ou moins barbares, et 3CCUsent l'ignorance des gra\"eurs, mais elles offrent un grand
intérêt historique ct auirent depuis quelque temps l'auention des numi~mates qui voient leurs recherches dans le
clwmp de la numismatique lIu moycn âge, récompensées
par des découvertes souvent fort remarquables.
Tous les documents lJistoriqu~s à nous connus, ainsi que
les monnaies d'une authenticité inconteslable, concordent
pour fixer à l'année 76 de I"hégire la date de la eréatioll
d'une monnaie purement musulmane, sous le règne Ju
klwlife Abdou/-Melik; la première qui fut érniseet dont l'emploi fut de courte durée offrait encore un certain air de
ressembhmce avee les byzantines: à l'ayers, la figure du
khalife, debout, saisissant son large cimeterre de la main
droite; au reyers, une espèce de <I> grec sur trois degrés
qui nous parait être une dégénérescence intentionnelle de
la croix; M. de Saulcy li fait connaître toule une s~ric de

l
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fels de ce genre fl'nppés dans différentes villes, foielia (Jérusalem), Balbek (Héliopolis), Haleb (Alep), Hems (Emése),
De11l~chq (Damas), Er-Roha (Edessa), Amman (Philadelphia), Qours (Cyrrhus), Qenuesrin (Calcys), b!anbedj
(Hiérapolis), Sermyn, et il n'hésite pas à les rapporter à cette
première émission; mais, répudiés par lcs préjugés des
vrais croyants contre les images, ils ne tardèrent pas à disparnÎtre. La précieuse décolJ"erte faite par 1\1. H. Salivaire, •
de deux dinars des années 7G ct 77, portant précisément
le même type, vient cn cOllfirmation de ce fait, et semble
prouver que la date de l'apparition des monnaies à légendes
sans figures ne remonte pas au delà de l'année 77, dont
on possède des dinars dans les cabinets de Milan et de Iéna;
cependant, il ne serait point impossible que celte transformation ait cu lieu une année plus lôt, bien que l'existence
du dinar il figure, de l'an 77, rende la chose assez peu
probable (i).
A partÎ!' de celle date et pemlant les quatre premiers
siècles, le type de la mOllnaie musulmane n'a presque pas
varié; sous les Omméïades, il se compose de légendes ccn(1) Nous ne de\'ons point passer sous silence la découverte qu'un
savant amateur de Constantinople, S. E. Subbi-bey, c~oit avoir faito
d'un dirhem au lype omméïade, qui aurait été frappé à el-Basra.
l'an 4·0 j bien que des orientalistes expél'imentés et d'un incontestable
savoir trouvellt à cette pièce tous les cnractères de l'authenticité, il ne
nous est pas possible de l'admettre; non-seulement parce que toutes
les données de l'histoire s'y opposent, mais enr.ore et surtout parce que
le khalife Abdul-àJelik n'aurait pos imnginé d'émettre des monnaies à
figurc3, si la monnaie musulmane à simples légenùes ayait eu cours
avant lui, et SUI tout n'aurait pas copié servilement celle du quatrième
des imoms régul iers.
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traIes à plusieurs lignes emprunlées au Coran et entourées
d'une légende circulaire; à J'ayers, pour le5 dirhems, elle
indique la localité oi. l'émission a eu lieu et sa d3te; 3U
revers, c'est le passage du Coran connu smis le nom de
mission prophétique; sur les plus anciens dinars c'est l'inverse, ce passage figure au droit de la pièce. Les khalifes
de la première dynastie n'ont point mis leurs noms sur
leurs monnaies, mais on connaît quelques rares fels émis
par des gouverneurs qui n'ont pas observé 13 même résene.
Les Abbassides ont apporté quelques modifieations à ce
premier type; ils ont d'abord remplacé la ~ouratc, dans le
champ du l'e''ers, par la seconde partie du symbole: Jlohammed envoyé de Dieu j plus,tard, ils ont permis à leurs fils
et à leurs "isirs de faire figurer leurs noms il eolé de celui
du souverain; sous Mamoun, une seconde légende circulaire a paru à J'avers, entourant relIe qui porte la date;
légende encore tirée du Coran, mais qui n~a élé employée
d'une manière permanente qu'à partir (lu règne de Mutassim-billah, dont le nom, et aussi ceux de tons ses successeurs, figurent SUI' les monnaies subséquentes des
khalifes abbassides. Comme {'es deux types sonl les plus
essentiels à connailre pour se familiariser ayee rélude
des monnaies kouflques, il nous parait utile d'en reproduire ici les figures en les accompagnant d'un nouyel exercire de leclure qui senira de complément à ceux dont
nous ayons donJJc quelques ~pécimcns dans notre première
Irllre.
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A.

TYPE DE LA MONNAIE OMMEÏADE EN

Al\.GEN~. (PI. V, fig. 1.)

A l'avers, ùans le champ, première partie du symbole
en trois lignes que nous ayons déjà reproduite. (PI. Il
(dc 1864), fig. 1.)
Légende circulaire commençant il la partie supérieure
de la piècc un pru il droite:
11]0

9

8

7

J

~~ -..9..\.~t ~
]

.2

6

.

5

4

3

3

4

5

6

bismi alla/li dlwriba hadsa el-dirhclIlou
8

9

10

.2

L~ \~y).H lb ~r ~,

r
7

biwasitha

fi

Il

sanati Ida wa tis'illa.
Au nom de' Dieu! ce dirhe'm, a été (rappé à JVaset, en

l'année une ct quatloe-vingt-dix.
Rev. En mnrgc, en commençant il dl'oite, il la pur·tic
supél'ieure dc la pièce Cpl. V, fig. 2) :
li

0~..J1

10

J:-

9

S

7

6

5

4

3

1

.2

~~1} J:J1 u~.)""' ..sJ.~~4 ~L) ~t Jr)'~

]

2

3

4

5

6

IIJohammedoun 1'ltSUlilon allahi arsftlahou billwlllia wa
7

R

9

JO

li

12

13

14

dini el Iwqqi liyoudhltiralw1t ala eddini koullihi wa lau
15

16

kariha el-mouscltrikmma.
~[ohammecl

est l'envoyé de Dien qui l'a envoyé avec la
direction et 1ft religion de vérité, afin de ln (aire triompher sw' toute alltre en dépit des pulythéistes. Sourate,
IX, 33.

Dans le champ:

illt

~,

ill

alla/wu ahadoull, alla/wu

J1 J~'
,.,(,
r-' • .)J..., J
v"
~

N

\

J

e~.')a1JladOll,

lam !Jalid, fca

lam youlad,

ua

..

J_

lam yakoull

\

~'~J

la/wu kou[outcan ahadolm

Dieu tm, Dieu éternel, n'a pas engendré, et n'a pas été
engendré, et il n'y a personne égal à lui (semblable).
Sourale eXil.
Les dinars offrent les mêmes légendes, mais plus ou
moins abrëgécs, el ne po l'lent pas la dé5ignalioll des villes
où ils ont été frappés, mais seulemenl la dalc. La localité
sur la monnaie d'or ne parait qu'au commencement du
11«1 siècle exceplionnellemcnt (Andalous 102), et ù·une
manière permanenle a partir du Ille siècle.
B.

TYPE D'UNE m01UU.IE ~lS.A.SSIDE.

(Fig. 3.)

Av. Dans le champ, la première partie du symbole,
comme dans la monnaie précédenle.
Légende marginale eXlérieure :

1

2.

3

~

56

i

S

9

lil/ahi el-amt·ou min qablou Ka min baudolt u:a yallmaydsin
10

11

12

13

ya{ra/IOU el-11loumÏ1zoll1la binassri allalzi.
A Dieu, ['empire dans le passé et dans l'a l:enir: et
dans ce jour les fidèles se réjouiront du secours divin.
Sourale XXX, j, 4.
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Légende marginale intél'ieur'e :

h

li

d

c

bismi allahi dhoJ'iba
g

h

i

e

(

hadsa el-dirhemolt
k

bimedinati

1

el-salam, sanata khamsin wa miyâtaïni.
Au n07n de Dieu ct été frappé ce dirhem dans la ville du
salut l'an cinq et deux cent.
Rev. Dans le champ, la seconde partie du symbole en
tl'ois lignes, AIoltammed enroyé de Dieu) surmontée du mot
ill lillahi, à Dieu! il faut sous entendre, gloire ou luuange.
Ln légende marginale est la mission prophétique que
nous avons expliquée plus haut. Le 0 final ùu dernier mot
pl't~nd souvent la forme d'un arc très-développé, tantôt
vertical, tallt6t horizontal, qui embrasse quelqucfois dans
~a courbure le ( initial du nom dc Mohammcd.
Les revers que nous vcnons de décl'ire sont ceux qu'on
obsel've sur la presque totalité des monnaies omméïades
et SUl' beaucoup ù'abbassides, mais ce ne sont pas Ics seuls;
quelqucs reis de la prcmière de ces dynasties portcnt les
noms tle gouvcrncurs; et la deuxième partie du symbole,
dans les monnaics de la secondc, ('st très-souvcnt accompagnée, soit d'une invocation, soit du nom du khalife ou
d'autres personnages; choisissons un ou deux exemples
ùe ccs moùifications tians le typc qui peuvent servir d'introduction à leur étude plus approfondie.

Fig,4. Revers ù'un reis olllmcïadc frappé à Basra,
l'an 100.
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ltHmrna amara bihi el-a71lil'Oll Ady bellolt Arthalta.
De ceux commandés par l'émir Ady, fils d'Art/wh.
Fig. 5. Revers d'un dirhem nbhasside frappé par ]lehur,
dans la ville du salut, l'an 163.
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tt'a sallama el-k/wli{atolt el-Melzdy.
Alohammed elt fenr:oyc de
• sauve! le khalife el-.llehdy.

Diell~

que Dieu le bénisse et

Vintcrvnlle laissé en hlanc enlre les cercles est occupé,
sur cette monnaie, par la mission prophétique, comme à
la fig. ~.
Les passngcs du Coran que nous venons d'étudier sont
les plus essentiels à connaître, parce qu'ils se retrouvent,
non-seulement sur presque toutes lcs monnaies omméiadcs
et abb3~sides, mais encore sur celles des principales dynasties qui ont r~connu lem' suzeraineté; ce ne sont point
cependant les seules citations empruntées au line sacré des
musulmans qu'on rencontre, il en existe un certain nombre d'aulres, inùépendamment des sentences pieuses ou
philosophiques !'ur lesquelles nous nïnsisterons pas; il imporle de les connaître, parce qu'elles appartiennent presque
toutes à des monnaies fort rares dans les collections, et
qu'elles peuvent servir à faciliter leur attribution; en générai, elles ont été adoptées par des chefs qui se rendaient
indépendants et tenaient, en exerçant le droit régalien de
battre monnaie, à caractériser cet acte de sottverainelé par
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une modification profonde du lype adopté avant eux,: la
dèeouverte d'une nouvelle citation du Coran sur quelque
pièce inédite pouvant donc amener celle ,de quelque dynastie encore inconnue, je pense qu'il n'est pas superflu de
compléter la liste des passages cités par les auteurs, bien
que celte addition sorte des limites d'une étutle élémentaire.
Sourate III, 17. La première partie:

Certainement! la religion auprès de Dieu esl l'islamisnze.
Monnaie du Marnbout Abd el-Qader.
Sourate III,

2~

:

Maître de l'Empire, tu cfon1les l'Empil'e à qui lu v~ux"
tu ôtes l'Empire à qui tu veux, tu rends élevé qui ln veux
et abaisses qui tu veux; le bien est dans la main.
Sur un dirhem fort remarquable frappé à Nisabour,
el~~W8, pm' Ahmedb. Abdallah. (Tornberg, Symbolœ, IV.)
Sourate 111,32. La fin :

Dieu nourrit qui il veut sans compter,
Monnaie dll sultan I.odile llou11laï!Jmm.
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Sourate III, v. 78 :

cr

~~~,

..} r~

~ ""~ ~ ~~ (~LS' ~

e:: d-'

~rliJ'

QUic01lque suit:7'a tin autre cliite que fislam ne sera pas
approuvé, au contraire, il perdra son. salut dmu la vie
(uture.
Sur la monnaie àes l'ois de Murcie, et sur celle des clMorabidcs; on l'Clrouve la première partie de celle sentence
s'arretant au mot lJ:,;, dnns le c1J&mp du revers de dcux
rares dinars, seuls monumenls il nous connus de la dynnstie
Ziride ou Badisinite.
Sourale III, .... 167 :

~~9' ~-' ~, l:~
Dieu nous suffit, il est excellent protecteur.
Monnaie d'A bd-el-Qader.
Sourate III, v. 200 :

r(lJ ~l

~.~ ~~-' ~.tLc-, ~-'~:), ~~l ~JJI ~, ~
0-,~E

o t'OliS qui croye=! SOli telle:, et perserere=, et combatte=,
et craiglle= Dieu, pOllr que vous soye= heul·elix.
l\Ionnnie d'un roi de Grenade. JUohammed VIII ou IX.
Sourate IV, v. 62. En parlie :

~ y~~' ~~~

J.,-}, L~~

~, L~l

Obéisse= à Dieu et obéisse= à fapôtre, et à CetlX d'entre
qui ont autorité.
Monnaie de Mohammed le Togluqchahide. (E. Thomas.)

1:0tlS

,i,r SÉRIE. -

Tom: IIf.
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125. La fin :

o notre maîl1'e, répands SU1' nous la patience et {ais-nous
mourir musulmans.
Monnaie d'Abd-el-Qader.

Sourate IX, v. 54. La fin :

A ceux qui amassent ror et l'argent et ne les dépensent
pas dans la voie de Dieu, p,'ésage une peine douloUt'eusc.
SUI' un dirhem smpanide ùe Nouh II, frappé il Emlerabe, en 566, et sur la monnaie en or des chérifs Alides
du Maroc.

Sourate IX, \'. 55

~.

Jouissez de ce que vous avez thésaurisé.
Chérif Aliùe du Maroc.

Sourate IX, v. 124 :

Combattez contre les infidèles 'lui
(') Ste

pOUl'

L:.~ jJ 1.

~Ollt t"OS

voisins el
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qu'ils soient rudement t,-ailés par vous, et sachez que Dieu
est avec ceux qui le craignent_
Dirhem précité d'Altmed ben Abdallah.
Sourate X, ". 36 :

0' ~,

e:::. 0' 0~1

0~ ~ \.:l'l'

0~'

JI ~~

0J~~' __ë.! (U

y

~,
S~

Est-ce que celui qui dirige vers la vérité n'est pas plus
digne qll'on adhère à lui que celui qui ne dirige pas, à
moins qu'il ne soit dirigé? Vous, comment se {ait-il que
vous jugiez ainsi?
Dirhem de Leila, fils de l.YomanDéilémite, frappé à ~isa
bour, en 309.
Sourate XVII,

Y.

85 :

La t:érité est venue, l'erreur s'est dissipée; certainement,
l'erreur est une chose· glissante (passagère).
Sur la monnaie Idriside.
Sourate XX, \'. 115 :

Honneur à Dieu, le roi, la vérité!
Fels anonyme de Tanger.
Sourate XX Il, v. 40 :

~~l r~

,}=-

~, 0~ L~ ~4 0j,'~ ~.ill ~),

Il est permis de combattre à ceux qui sont molestés, et
certainement Dieu est puissant pour leur donner la victoire.
Sur un dirhem inédit frappé à Amol, l'an 506, par
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Hasan, fils d'el-Qasem (t l, étudié par 1\1. H. Sauvaire; et
les dirhems alides de ln branehe des grands Dais,
frappés par Hasan, fils de Zeïd.
SHI'

Sourate XXXIII, v. 55 :

~~! ~! ~)!

f:' ~~l} ~! ~~ ~l

Dieu veut écartel' l'impureté de vous qui êtes de la famille.
Chérif Saadile; le verset entier sllr les monnaies des
Alidcs du Tabéristan el-Hasan b. Zeïd, el-Hasan b. elQasim; ct SUI' une Abbasside sous Mansour.
Sournte XXXIII, v. 44 :

l:fb.)

~.).;.) ~.) 1~L. ~l:l..) Lj" 0~' ~, ~

o prophète! nous t'avons

envoyé comme témoin et annonciateur et moniteur et prédicateur.
Sur un dinar d'Abou-Tamin, prince Ziride (ou Badisinite).
Sourate XLII, v. 22 :

Dis! je ne réclame pour cela d'mttl'e récompense que
(1) Cette pièce est du plus grand intérêt pour l'élude assez difficile de
la numismatique des Alides; c'est le premier monument connn de la
monnaie du petit Daï llasan, prince de Djilan, frappéo dansle TabéI'Ïstan
après qn'il fut appelé à la succession des grands Daïs; il Y prend aussi
le titre da Dai de la justice (ou de la vérité). Il n'existe qu'une seule
autre monnaie connue de ceUo branche, décrite par 1\1. Tornberg dans
la remarquable leUre qu'il m'a fait l'honneur de m'adresser, Ilcvua
al'clléologiquc, 12~ année.
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l'amour envers les IJroches. Quiconque (ait une bonne
action flOUS lui en augmenterons la récompense.
Dirhem d'Abou-:Uouslim, frappé à Jlahy, en t 29, seulement jusqu'au ...s~ . .~l.
Sournte LXI, v. t3:
,.~JI J ..t..J",
~
~
..;
.

\;l".,I

",J

~_.ill'

....

L

-'

.

t'"'

.....:J

v.J

Le secours vient de Dieu et la rictoire est pl·oche, annonce-le aux fidèles.
Dirhem samanide de ~asr. Monnaie houlagouïde d'Abay/za.
Sourate LXVII, v. t

Béni soit celui qui tient l'empire en 11laill. et qui estp"issant sur toutes choses.
Monnaie houlagouïde d'Abousaïd.
On rencontre enfin sur d'autrcs dirhems du même prince
un autre passage du Coran, qui est répété dans plu~iellrs
sourates: II, v. 151, YI, '·.15, etc., savoir hH
~.)
et lui entend et voit tout.
Dans le Recueil tiré du Bulletin scientifique et publié
sous le titre de Kleine Abhandhmgen, Fraehn décrit lin
dirhem anonyme incertain sur lequel figurent encore deux
passages du Coran, souratcsXL, v. 16, et XVII, v. 84, que
IIOUS nous bornons à signaler ici.
Durnnt les premiers siècles, les types de la monnaie l'estent assez semblables les lins ~tlX autres dans les trois
métaux; \"Crs la fin dlJ ve siècle, aux "1" ct Vile, ils se modi-

:r_ çJ'
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fient plus ou moins profondément; les cn~adrcments des
légendes cessent d'être habituellement circulail'cs et deviennent plus ou moins ornés; souvent les légendes marginales
ne suivent plus le bord de la pièce en une ligne continue
circulairL' , ct les mots qui les composent sont répartis ùans
des s('gmcnts ou cartouches formés par la prolongation des
lignes qui enendrent la légende du champ; plus tard, elles
disparnissent en plll'tie. Ulle revue même très-abrégée de
ees différentes trnnsformntions nous eopduirait beaucoup
trop loill; peut-ètre pourrons-nous y revenir, si le cadre
nécessairement restreint de notl'e étude nous permet d'y
faire entrer le tnblenu des différentes dynasties qui ontexereé
le droit ùe battre monnaie, ou l'ont usurpé.
l..es types accompagnés de figures ne sont point exclus
de ln monnaie musulmane; nous avons déjà vu que dès
l'origine les Arabes n'avaient pns hésité à les neeepter dans
leurs imitations des monnaies étrangères, et que le premier
essai qu'ils firent d'une monnaie qui leur fut propre, repré...
sentait l'image en pied du khalife Abd-oul-malek; il partir de
ce moment, jmque vers les commencements du VIC sièCle,
les figures furent répudiées; mais tout d'un coup on les
voit reparaître sur les fels des prem.iers sultans selgiouquides de l'Asie Mineure, qui, nprès [lvoir imité momentanément les types byzantins en circlllatioll dans les contrées
où ils s'étaient installés, adoptèrent plus pnrticlIlièrement
celui du cavalier ou de snint George; une métamorphose
plus complète encore s'opérait au Midi sur la mon!laie
Cil cuivre des Ortoquides, dont le module ct le poids furent
non-seulement augmentés, mais qui vint offrir aux regards toute une série d'images souvent fort singulières, nOIl
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plus emp,'untées aux types des peuples subjugués, mais
prises un pell au hasard, tantôt dans J'imagination du grélveGr, tantôtd'nprès des prototypes d'unedate quelquefois fort
ancienne, comme par exemple la tète d'un Antioehus, le
buste de César, un buste smsanide, etc., ou bien des figures
montées sur un lion, des groupes plus ou moins variés, et
aussi l'imagc de princes orientaux en différentes f1ttitudes,
tenant un eroissant, lin glai\c, une tète coupée; l'aigle il
double tète, etc. Des types de la mème nature furent adoptés pnr la plupart des dynastes apparteuant à la famillc des
Atabeks et par quelques ,autres petites dynasties contempofaines, les llouktiginites, les CII3lwrménidcs, les Danichmendide.s, etc" puis cet lisage tend à se perdre vers Ic
milieu du '"11 0 siècle. On observe eneore quelques ti3U1'es
sur les monnaies des sultans mongols houlagouïdes, comme,
par exemple, 1'(Iigle il une tète qui figurait sur leurs étendards, et d'autres images d'animaux, un lièvre, unc poule,
lin chien, un poisson, un lion surmonté du soleil ou bien
l'imagt~ dll soleil seule, mais plus de repré~entations humaines. Plusicurs fels des klHlI\S du KipclI3q portent aussi
la rcprésentation de l'aigle :1 double tète ou d"uu lion; ec
dernier ~mimal seul, ou surmonté d"un soleil, parait assez
fréquemmellt sur la monnaie orientale; il est propre à
celle des sultans mamme)ouks, des cfHlhs de Perse dont les
fels portent la représentation d'une série très-variée d'f1nimaux, etc. Ces derniers souverains, f1près avoir longtemps
évité l'emploi des figures humaines, ont fini par adopter
dans le cours de ce siècle, sur quelques-unes de leurs pièces
d'or ct d'argent, )a représentation du chah lui-même, as:,is
~ur son tl·ônc. Les Ottomalls, beaucoup plus rigides, ont
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persisté à répudier l'emploi des images comme une espèce
de profanation; je ne connais qu'une seule petite monnaie
osman ide en cuivre qui fasse exception .1 celle règle; elle
a été frappée :') Andrinople en 8~2, sous le règne de Mohnmmed 11, et représentc un dragon cntortillé. Nous signalerons encore les monn::t.Ïcs bien connues de tOIlS les amateurs
de numismntique, sous le nom de zodiacales, et qui furent
frappées pendant le règne de l'empereur rJabéride Djehanghil'; les éléphants des fcls de Mysore dont nous avons déjà
parlé aillcurs, ctc.
Ln langue la plus généralemeqt employée sur les monnaies musulmanes est l'arabe. mais cc n'est pas la seule, et
sllr la plupnrt des monnaies des chahs de Perse, c:est le
persan qui prédomine. On retrouve celle dernière lungue
adoptée pal' les sultans patans du Dehly, pal' les I3abel'ides, etc., en outre, on [1 pu voir nu commencement de ce
paragraphe que les exigences politiques ou de simples convcn:mces commcrcinles ont nécessité l'adoption d'un <lssez
grand nombre de légendes en lallgues étr<lngëres, formant
une riche série de monnaies bilingues, trilingues, etc.,
dont l'étude est d'une haute importance pour l'histoire; mais
on n'est point arrivé cncol'e ail terme des résultats qu'on
peut cn attendre. Le tableau général de ces monnaies est
utile il connaitrc ct peut trouver sa place ici.
A.

TYPES DE

MONNAIES EMPRUNTÉS AUX PEUPLES SUBJUGUÉS

ET ADOPTÉS PAR LES MUSULMANS DANS tES PREMIERS TEMPS
APl\:ÈS LA CONQUÊTE.

Leur cnrnctèrc commun est de présenter «'nbord ln copie
plus ou moins fi,dèlc dtl prototype et l'emploi ùe ln langue

-4f. du pnys occupé; bicntôt après l'arabe \ ient s'y joindre, et
finit quelquefois pnr figurer seul, en respectant encore pendant quelque temps le type primitif.

1. Conquête de la Syrie, de la Jlésopotamie, elc.
Héraclius qui s'était établi en Syrie fut successivemen t
('h[ls~é pll!' les Arabes dcs places qu'il occupait; l'an 13 de
rhègirc (034), il perdit Dll11WS j ran ·1 t>, les Musulmnns
s'emparèrellt d'Emèse ct de Jérusalem, l'ail 19, de toute la
Alésopotamie, etc.
La monnaie nu type de l'empereur byzantin pn~senHlnt
il l'nvel's le buste ou la figure en pied, tenant une croix
nllongée et le globe cflIcigère (i), ail revers r~1 nwjuscule,

sunnonté du monogrnl1lllle d'Héraclius, d'ulle croix ou
d'Ull astre, continua pend~lIlt llll certain nombre d'anlJ{~es à
avoir cOllr~. Qllelquès-unes en caractères grecs et latins,
porlent la date A~~O X'll, et à ravers un nom grec A60
qui n longtemps exercé ln sagacité des numismates ct qui
ne peut cn aucune façon s'appliquer à Ull souverain byzantin
du nom de Lemlce 011 Léo;/. L'explication la plus spécieusc
de ce mot cst toujours cclle proposée paI' M. de Saulcy qui
y voit UIIC allusion au sur'nom de Lion ûclorieux, pris pal'
le khalife AI)'. La localité monétaire Damas, donnée
d'abord cn grcc, l'est plus tard en antlJe; dans la plupart
des cns, elle est dans les deux langues, ct ln monnaie porte
cn outre le mot grec KAAON sernlllt à garantir sa bonne
{I} On a encore deux figures debout représentant l'empereUl' et SOli
fils Héraclius Constant, et dans quelques cas plus rares ces deux
princes accompagnés d'Uérac/éonas,
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qualité, [Ivee son équivalent 1..:-""::1 en arabe. De semblables
pièces ont cu cours non-seulement il Damas, mais encore
il Emêse(Hcms), Antw'adus (Tardous), Héliopolis (Balbek),
Tibériade (Tabarieh), Calcys (Kenesrin), etc.

2. Conquête de la Perse, occupée et administrée par des
gouverneurs arabes.
C'est l'an 20 de l'hégire que les Arabes pénétrèreut au
eœur de l'empire des Sassanides. Dès la première année
de leur prise de possession, ils émirent une monnaie semblable il celle d'Yezdegird IV, sauf l'addition des mots
~f r~ a~t num de Dieu sur le bord de ln pièce il l'avel's, ct
ln <lute 20 de l'hégire, en vieux persaJl. A partir de ce
moment jusqu!à l'an 85 (702), tous les gouverneurs qui se
succédèrent en Pcrse suivirent eet exemple, cn copinnt le
type des monnaies de Khosroès II. En voici la description:
A l'nvers, le buste du Roi est tourné à droite, devant lui,
dnns le champ, on lit, ordinairement en deux lignes, les
noms du gouverneur ct de son père en persan et écrits en
earnctères pehlvi (t); presqne toujolll'S sur le Lord extérieur
de ln pièce, il droite et en uns, se (roU\'e unc eourte invoeation pieuse en nraue; au revcrs, figurent lcs deux guerriers gardant l'autel du feu sacré; à dmite, ùnns le champ,
un mot habituellement abrégé que l'on considère généralement comme étunt la localité, mais qui peut ètre :llI~si
une illllication de vnleur; il gauche, ln dnte de rémission
de la monnaie, en vieux persan.
(1) A l'exception d'lJedjadj, fils de YOUSSOll{, qui a fait gra"cr ces
noms en caractères koufiqucs sur sa monnaie.
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3. Conquëfe du Tabéristan.
~

Cette province détachée de l'empire pen-an fut d'nbord
gouvernée par des princes indépendants qui adoptèrent une
nouvelle ère dont la première année correspond, suivant
1\1. Mordtmann, à l'an 31 de l'hégire, date de l'entier
anéantissement de l'empire sassanide; ils conservèrent sur
leurs monnaies le type de Kosroès Il : le module en est
sensiblement plus petit, et sur toutes on lit au re)'ers le
nom de Tabéristan écrit sans abréviation. Ces princes,
connus sous le nom d'Ispebeds. ne tarJèrent p:lS il recevoir
la visite des Arabes qui établirent des gouverneurs dont le
premier soin fut de substituer leurs noms il ceux des
Ispebeds; le plus ancien connu est KltalidJ qui régna dès
l'année 1 ~O de l'hégire jusqu'cnl na. Le dernier est
Abdallah, chassé du Ta1Jéristan par les Alides, en 176.
Tous ont adopté le type local et mis sur leurs monnaies la
dntc dc l'ère des Ispebeds au lieu dc cclle de l'hégirc. Les
noms tifS gotnerncurs sont écrits tantot en arabe, tantot en
caractère pehlvi, quelqucfois dans les deux langues sur la
m~me piècc.
4. Conquële de l'Afrique et de l'Espagne.
Le premier général arabe qui établit la domination dcs
l\Jusulmëllls dans ces contrées et y fit frapper monnaie, fut
1J]otlsa; après avoir chassé de Tanger et de Ceuta les rois
goths d'Espagne qui y règnaient enCOI'C, il tenta aussi la
conquête Jc ce dernier ro}aume, mais nc s'y maintint pas.
M. dc Saulcy a Ic premier fait connaÎlrc dc petits fels ct des
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dinars aux types d'Héraclius avec deux bustes vus de face
il l'avers; au revers une e~pèee de potence ayant la forme
d'un T sur trois degrés, dégénéres~ence de la croix, et des
légendes latines avec les noms de l'Émir et de son père
Naser; enfin l'indication de la localité monétaire et de la
datt-', précédée dc l'invocation in nomine Dornini correspondant au .JJI i ....~. Ces monnaies, la plupart en or, por-.
lent les dates ms, 97, 98, etc. de l'hégire, et ont étéfl'nppées il Tripoli, Tanger, ou en Afr'ique in genere;
qut:lques-unes de ces dernières sont bilillglles, et portent
dans le champ du revcrs lc symbole en arabe,: les images
des empereurs byzantins et de la croix n~y figurent plus.
Nous devons à M, Lavoix la connaissance d'un fels trèsintéressant qui doit très-probablement avoir été émis pendant
la durée du gouvcrnementde lJlousa et à l'époque dc la prise
de Tuugcr. C"est un hilingue dont l'avers est emprunté aux
monnaies dcs rois golhs d'Espagne; une tête barbare
lournée ù droite, et une légcnde latine dont le sens n'est
pas autl'e chose que la pl'cmière partie du symbole: ,Il n'y
pas d'autre Dieu que Dieu, etc. Au revers, en trois lignes
[l rabes, au nom de Dieu! fels frappé ù Tanger. Enfin M. le
Pl'. Stickel a publié un tl'ès-précieux dinal' bilingue dont
le prototype doit avoil' exislé en Espagne, il offre beaucoup
lfanalogic ::lvre les pièces du mème module fl'appées en.
Afrique, mais on remarque au cenU'c dc l'nvcr's la figure
d'un astrc qui accuse l'ol'iginc espagnole; et ln localité AnlequeJ'a confirmc cette altl'ibution.
~.

Conquêtes daus les [frandes Indes.

J.c~ pn'lIIjcr~

gO\lvcmeul's nrahes dans ces COlllré('s saut

des Ommeiades, app3rtenant à la fin du premier siècfe de
rhégire; on ne peut douter qu~ils n'aient commencé, comme
partout ailleurs, par adopter la monnaie locale plus ou
moins modifiée dans son type flvant d'employer le type
musulman pur, dont on connait quelques rares spécimens;
mais j'ignore s'il existe des exemples de ces imitations dflns
les collections antérieures à celle en argent que M. Adrien
de I.ongpérier a puhliée, ct qui, émise sous le règne de
lJloqtedir-billah) appartient il la fin du Ille ou au commencemellt du IVe siècle; elle porte les types bien connus du
13Ureall indien ct du cavalier avec le nom du khalife 3bbasside en arabe.
Ces mêmcs types furent fic/optés plus tard par les sultans
Ghaznévides pour quelques-ulles des monnaies frappées
dans leurs possessions ùes grandes Indes. On a de ceUe
dynastie des pièces hilingues en argent et en cuivre qui
portent sur l'une de leurs faces l'image grossièrement imitée
du cavalier avec des caractères birmans, tandis que l'autre
est purement arabe. Le sultan de Kharisme Mahmoud,
s'étant emparé de Bamiall, en 617, Y fit frapper des monnaies du même genre dont nous devons la connaissance à
M. E. Thomas. Plus tard encore, les sultans ghourides et
patans du Dehly adoptèrent le même système, en comment:ant par rémission de pièces au type indien pur du
taureau el du cavalier, avec les noms en caractères birmans,
)luis le cavalier seul, 3vee le revers en arabe. M. Thomas
3 signalé de mème l'adoption momentanée par les premiers
Ghourides de la monnaie de Kanodje, lorsqu'ils en firent
la conquête; ces monnaies, qui ne diffèrent en rien de celles
des derniers rajahs, portent n l'ayers une figure de femme

,
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accroupie et au revers les noms de Mohammed ben Sam et
de lJJir JJohammecl~ en caractères birmans.
B.

TYPES DE MONNAIES MUSULMANES EMPRUNTÉS PAR DES
CONQUÉRANTS ÉTRANGERS.

1. Lorsque les Mongols pénétrèrent, sous la conduite de
Djinghiz khan, dans les États des sultans du Kharismc cf
finirent par s'y établir définitivement, ils y trouvèrent les
différentes monnaies en cuivre, la plupart d'un très-grand
module, émises sous les noms variés de sekendery, djemchidy, mansoury: etc., par Mohammed, fils de Tokueh.
Djinghiz khan se borna à les imiter, en remplaçant par
son nom eeJui du khalife en-Nacer-billah. Un peu plus tard,
ses successeurs adoptèrent des types semblables; ainsi
Fraehn n décrit un grand mansoury frappé à Bokhara, par
lJfiienghké Qaan, en 6a1, ct une imitation de cette monnaie
frappéc aussi à Bokhara, en 660, portant au centrc de
l'avers les mots '}::s:-: ~,monnaie de Bokhara~ et au revers
Je nom de la même ville Pou-hoa, en chinois.
.
2. Deux siècles environ avant ces événements, les Nor.:.
mands étaient parvenus à s'élnhlir en Sicile et il en chasser
les chefs sarrnsins, mnis une grandc partie des hnbitants
de l'He était encorc composée de musulmans, et les .premières monmlÏes que firent frnppel' Robert GlIiscnrd et ses
successeurs conservèrent le typc et le symbole musulmans
avec les noms des princes chrétiens, en arnbc; d'autres
monnaies destinées il la population chrétienne furent imitées du type byzantin; d'nutres ellfin étai~nt bilingues. Cc
double système monélnirc s'est mnintenll sons les rois
Suèves qui ont succédé 3UX NOI'mnp.ds. Déj.l nv:mt l'm'rivée
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de ces derniers en Italie, les princes lombards de Salerne
avaient, dès le règne de Gisulphe r~r,(541 à 568de l'hégire),
imite les dinars du souvernin fatimide ~Ioezz, pour leurs
sujets de race musulmane, et les Normands qui leur succédèrent en fircnt autant; plusieurs variétés de ces dinars
sont bilingues.
5. Pendant presque toute la durée du XIIIe siècle (Vile de
rhégire), Saint-Jcan d'Acre fut au pouvoir des princes
ehréliens; sa population en parlie musulmane rt les rnpports continuels avec les musulmans, nécessitèrent rémission d'unc monnaie au type musulman généralement adop-,
tée en Syrie. M. Henri Lavoix a déeom'ert ct décrit de
précieux dinars et dirhems de cette époque, entièrement
en langue 3rabe et semblables à la monnaie des Ayoubides.
mais avec des légendes contenant la rrofession de foi chretienne.
4. C'est encore à cette classe qu'on peut rapporter la
monnaie en or au type et en langue arabe, émise sous le
règne d'All'honsc VIII et frappée il Tolède, au commencement du XIIIe siècle; elle est assez rare dans les coJleclions.

C.

TYPES EMPRl1NTÉS PAR DIFFÉRENTS DY1'rASTES VASSAUX
A LEURS SUZERAINS.

t .. Une première catégorie fort nombreuse est celle de
toutes les monnaies frappées au type des Abbassides par
les différents gouverneurs de provinces, d'abord au nom
et pour le compte des khalifes, puis pour leur propre
compte, lorsqu'ils parvenaient à se créer une position tout
à fait indépendante, tout en continuant il reconnailre la
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suzeraineté des successeurs de Mahomet, sinon de fait, du
moins pour la forme; les Tahirides furent les premiers qui
s'nlTranehirent du joug, mais tout en battant monnnie à leur
profit, ils n'osèrent pas nller jusqu'à placer leurs noms sur
les dirhems au-dessous de ceux des khalifes, en sorte que
pendant fort lùngtemps les numismnfes leg ont considérés
comme étant des monnaies purement abbassides. C'est .
Fraehll qui a relrouvé leur véritable attribution; il est facile
maintenant. de les reconnaître par les noms des lieux où
elles ont été frnppées et qui étaient tombés au po"uvoir des
Tahirides; savoir : ~~Iuhammodia, Boklzara, Qornm, Samerqand, ~ferw, ecll-Chaclz, Faris, Ispahan, lJluttawakelia,
Zerendj, lJlaaden !1akhines, Aberscher, J.l!ah el-Koura,
Hamadan, IIérat. La connaissance de la moitié de ces
localités est due au Pl'. Tornberg qui les a signalées sur
des monnaies t1'Ouvécs en Suède.
Après les Tahirides on trouve tonte lInc série de dynastes: lcs Samanides, les Soffarides, les Émirs el-Oméra, les
llouwéides, cIe., qui ont lous conservé plus ou moins
les types abbassides, mnis cn amplifiant leurs légendes,
d'nbord par l'addition de leurs propres _noms, puis aussi
par l'adoption de surnoms ct de tiu'cs qui deviellnent de
plus en pIns pompeux ct compliqués; HOllS dcvons nous
bornel' ici à cn signaler l'exislence.
2. Une seconde catégorie qui sc rattache il la précédente
renferme les monnaies dont le lypc a élé allssi emprunté
par ùes princes musulmans il œanlrcs dynastes exerçant
sur eux les )ll'{~rogalives de la suzcrail1el(~, ct qui le~ obligeaient il adopter Icur type monétail'c, soit p~lI' des mOlifs
de prudence, soit pOUl' ohéir :1 dcs injonctions positives;
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dans cette classe viennent se ranger des monnaies orloquides en argent, les unes avec le type et les noms des souyerains selgiouquides d'Asie Mineure, les autres de même,
mais imitant des monnaies ayoubides; l'imitation est compIète, on ne peut reconnaître leur véritable attribution
qu'en déchiffrant les légendes; d'autres cnfin au type houlagouïde, bilingues, en arabe ct en mongol, ont été frappées
à ~Iaredin, p3l" Qara-Arslall, de la même manière. Après
la chute des Abbassides, l'Atabek de ~Ioussoul Loulou.
s'empressa de reconnaître la suzeraineté des .\Iongols et
fil frapper des monnaies bilingues portant; à l'avers, une
inscription persane en l'honneur de MOllgké Qaan.
D.

TYPES MUSULMANS IMPOSÉS PAR
QUES

ou

DES CONVENANt:ES l'OLITI-

PAR LA VOLONTÉ DES VAINQUEURS A DES PRINCES

CJlRETIENS.

1 La position géographique de la Géorgie a fait nécessairement de cette province et dans toutes les époques de son
histoire, le but particulier de l'ambition des autres nations
et la grande route naturelle de leurs armées, soit pour y prendre pied, soit pour pénetrer au delà. tantôt au nord, tantôt
au midi; elle a mis les habitants ùe cette belle contrée, et pour
leur malheur, en continuels rapports avec les étrangers.
De tous temps la monnaie étrangère a ci rculé en Géorgie;
d'abord celle des Grecs, puis ceBe des Romains, puis, il lIne
époque plus récente, celle des anciens Persans, des ~Iongols,
des musulmans. La monnaie géorgienne, proprement dite,
ne joue, au milieu de toutes ces vicissitudes, qu'un rôle
assez secondaire, presque toujours elle est une imitation
de celle des vainqueurs, et ,ce n'est qu'assez tard que les
0
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princes géorgiens purent émeltre leur monnaie propre.
Voici la série ehronologique des types étrangers:
a. Imitations des types sassanides, il partir de la fin du
Vie siècle de notre èrc, empruntées à Hormisdas 117,
VaharanJ7, par les Eristhaws Gourgen, lVakhtang, et par les
Bagratides Gouarct1n, Stephanos }Or; elles sont semblables
aux bilingues des gouverneurs de la Perside, seulement ici
les noms des princes régnants sont inscrits il l'avers en •
caractères géorgiens.
b. Invasion musulmane de la fin du VIle siècle et introduction des monnaies ommeïades, plus tard abbassides,
jusqu'à la réapparition de la monnaie bagratide, à la fin du
xe siècle.
Dm'am ce long intervalle, le seul indice à nous connu
d'une monnaie émise par tin prince géorgien, est le précieux dirhem découvert par le général Bartholomœi, ct
attribué par lui il Bagrat 1er , que 1\1. V. Langlois vient de
publier dans la Revue belge, en l'attribuant il Bagrat III.
C'est un bilingue arabe et géorgien dont le caractère est
évidemment emprunté aux monnaies abbassides de l'époque
la plus ancienne, tandis qu'il n'en existait plus il la fin du
e
IVe sièclc dc l'hégil'c ct au commcncemcnt du v , époque
où les khalifes qui régnnicnl il nagdad étaicnt tombés dans
lin trop gnmd état ùe décadcncc, pour imposcl' aux GéorgiCllS l'adoption d'un lype abbasside. Ces eonsidérations me
portent il donner la préférence ü la première des deux attributions.
c. Imitations des lypcs byzantins, au xl' ct au XIe siècle.
Bilingues grecs ct géorgiens.
d. Nouvelles invasions des musulmans cn Géorgie, qui
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succèdent aux Byzantins; les Selgiouquides de Perse: et plus
tard ceux d'Asie Mineure. Ayec David II, reparaissent les
pièces bilingues géorgiennes et arabes dont le:' premières
sont des imitations des nnciens fels scJgiouquides au cavalier,
avec un revers en arabe portant le nom et les titres du
prince bagratide; à partir de cc moment, et jusqu'à l'invasion du sultan de Kharisme Djelal-ed-din, les monnaies de
Géorgie continuent à être bilingues.
e. L'invasion des l'Iongols, au XIIIe siècle, vint apporter
une profonde modification au systëme monétaire; tantôt
les Houlagouïdes émirent en Géorgie, en particulier dans
la capitale Tiflis, des monnaies à leur propre type; tantôt
ils permirent, à différentes époques, aux Bagratiùcs ~e
battre aussi leur monnaie, ft condition qu'elle porterait plus
ou moins le cachet des Houlagouïdes.
De. là toute une série de types bilingues et même trilingues, en géorgien et arabe, en persan, en géorgien et
mongol, ou dans les trois langues à la fois. Les princes
mongols dont les noms sont mentionnés, sont Ghafouk
khan, iJJo1i[Jké Qaall, Abu[Jha, Ahmed, Arghoun, Gha=an,
jusqu'au règne du Bagratide '''atngang III. La plupart de
ces pièces ont le plus grand rapport avec les monnaies
bilingues houlagouïdes, frappées par les princes de celte
dynastie sur d'autres points de leurs territoire. Les DjélaYrides, autre branche mongole, envahirent ensuite la Géorgie,
et le type de leur monnaies fut aussi imposé aux princes
bagratides, comme le prouve la monnaie de Giorgi VII,
trouvée par le général Bnrtholomœi.
f. Après la chute des Mongols, on voit momentanément
paraître en Géorgie une imitation des Aspres Comnénats,

-

ti2-

~oit

en géol'gien seulement, soit bilingue; puis une nouvelle interruption suit la chute des empereurs de Constantinople, apl'ès la prise de cette capitale par Mahomet Il.
Beaucoup plus tard, et seulement à partir des premières
années du XVIIIe siècle, on voit reparaîtl'è, sous la suzeraineté de la Perse, les monnaies des Bagratides du l\Ioukhran,
qui adoptèrent sur leurs fels des figures d'animaux sem- .
blables il celles des cuivres persans, et employèrent aussi
les types bilingues. Enfin, sous Erekle II, des bilingues
russes et arabes constatent la suzeraineté exercée pal' la
RlIsSiie.
Nous renvoyons le lecteur qui voudrait étudier de plus
près toutes ces curieuses transformations, il la belle monographie que 1\1. V, Langlois a publiée' sous le titre d'Essai
de classificat'ion des suites monétaires de la

Géor[Jie~

depuis

l'antiquité jusqu'à nos iours; clle nous a servi de guide

dans notre exposé.
2. I...'Arménie, il peu près située dans les mêmes conditions que la Géorgie, a subi les mèmes phases monétaires;
mais les monnaies arméniennes proprement dites n'occupent qu'une place assez secondaire dans l'histoire; celles
de la dynastie de Roupene remontent aux del'l1ières ann~es
du XIIe siècle, et vont jusqu'à la fin du XiVe. Sous le règne
de lJetlLOU1n, les Selgiouqllides d'Asie Mineure imposèrent
\ln tribut aux Arméniens, ct les monnaies bilingues de cc
prince, aux revers arabes imités de celles de Keiqobad ct de
Keikhosrou, furent sans doute prcscriLes pflr la volonté de
ces sultans, comme le présume 1\1. V. Langlois, dans la
monogrnphie qu'il a publiée slIr la numismatiqlle de
}'AI'rnénie au moyen âge.
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5. Les grands princes moscovites, yers le milieu du
XIV· siècle, subissaient encore la protection des khans mongols de la Horde. On connaît un certain nombre de monnaies de Dmitri lu:allou;itch et de son successeur JVassili,
au tlpe ùe saint Georges, uyec ulle inscription russe, et port:mt, au revers, une légende arabe empruntée aux monnaies
de Toqtamich; c'est probablement aussi il une origine russe
quïl faut atlribuer des imitations plus ou moins barbares de
la monnaie des khans du Kipchaq, due plutôt à des intérêts
eommerciaux. qu'à la nécessité de se soumettre aux volontés
des Tartares.
4. C'est encore à cette classe qu'il faut rapporter les
bilingues frappées par les Génois pour leurs possessions en
Crimée, qui portent, d'un coté, les armoiries de Gènes avec
des caractères latins où l'on reconnaît le nom de CafTa, et,
au revers, la tamgha de Crimée, avee une légende arabe
portant le nom du sultan HadS")' Kérai, som"erain de cette
contrée.

E.

IMITATIONS DE TYPES DANS DES INTÉP.ÊTS COMMEP.CIAt1X.

De tous temps et dans tous les pays, quelques espèces
particulièrement recommandables, soit par la supériorité
de leur tilre, soit par certains avantages qu'elles présentaient dans leur emploi, sont entrées dans la circulation
générale, et ont été imitées plus ou moins fidèlement par
des ateliers monétaires souvent fort éloignés ùe l'officine
primitive; toutes les personnes qui s'occupent de numismatique connaissent, par exemple, les nombreuses imitations
qui furent faites du florin d'or de Florence et qui ne se
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distinguent les unes des autres que par les indices monétaires ou par des changements de noms; la même chose
avait eu lieu antérieurement pour les triens, les deniers, etc.,
et plus tnrd, dans le XVIe siècle, ces imitations réciproques
furent plus fréquentes encore. Elles font mnintennnt l'objet
d'études spéciales qui ont déjà conduit il des résultats
fort intéressants et promettent d'être plus fructueuses
eneore. Les mêmes fnits se sont présentés dans le champ
de la numism3tique orientale; c'est il cette eatégorie que
nous rnpporterons :
f Ln curieuse monnaie d'un des successeurs des Selgiouquides de l'Asie ,l\Iineure, Ssarott Khan qui fit frapper il
1\fngnésie des monnaies nll type cntièrement latin, imitées
de la monnaie de Robert d'Anjou, qui était fort il la mode
durant le cours du XIVe siècle; c'est nu Dr Julius FriedHinder
qu'on en doit ln connnissance; il en a décrit deux variétés.
Nous en avons découvert ulle troisième avec le nom de
Sarcan pour Ssarou Khan qui manque aux pièces décrites
pnr le savant archéologue berlinois;
2° Les monnaies en or des Arabes d'Espagnc ct d'Afrique,
en particulier celles des princes eI-moravides, sc répnndirent
dans tout le midi de rEurope et y prircnt une telle faveur,
fJu'ellcs IlC tardèrent pas il être imilées pOl' les princes
chrétiens et mêmc par des princes ecclésiastiques, témoin
les monnaies dcs évêques ùe Bragelonc, dont l'existencc a
été contestée, mais qui doivent se reu'Ol1\'cr parmi les différents typcs plus ou moins barbnrcs, quelques-uns accompagnés de leures latines, qui existent dnns plusieurs eollections, et dont l'attribution n'cst pns encore cntièrement
fixée; nous savons quc 1\1. Lavoix s'occupe tout particuliè0
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rement des monuments monétaires qui se rattachent à cette
élude, et les découvertes qu!il 3 déjà faites dans cette ,·oie
nous donnent lieu d'en espérer de plus intéressantes encore.
Je crois qu'on peut rapporter à cette mème cause les imitations des dinars fatimides par les princes de Salerne, anlérieurement à la conquête de la Sicile par les Normands; ils
sont bilingues pour la plupart, et présentent des copies
plus ou moins altérées de la monnaie de Moezz, avec le nom
en latin du prince qui [es faisait frapper.
F.

JSILtNGUES

ou

TIULJNGtTES

Mt78VLMANS

AYANT

SEIfoVl

DE

PROTOTYPES.

Dans cette dernière classe viennent se grouper un assez
grand nombre de monnaies émises par les différents souverains d'origine mongole, qui après s'être j.etés awc leurs
innombrables hordes sur toutes les régions de l'Asie occidentale et méridiomlle, )' prireI?t pied et ne tardèrent pas à
adopter la croyance et la lflngue des peuples subjugués, mais
sans oublier complétement rusage de leu r langue mnternelle
laquelle pendant longtemps encore fut la seule employée
dans les actes officiels. Les grands khans, tout en demeurant les maîtres souverains de la Mongolie et de [a Chine,
commencèrent, en prenunt possession du royaume de Kharisme, de la Géorgie, etc., par y faire frapper des monnaies
sous leur nom, dont plusieurs étaient bilingues, en mongol et
en arabe; plus tard, lorsque leurs lieutenants administrèrent
ces contrées sous leur suzeraineté et ne tardèrent pas à
former une dynastie indépendante connue sous le nom
d!houlagouïde, ils continuèrent à émettre des monnaies
bilingues avec leurs noms en arabe el en mongol. Quel-
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gues-unes même, frappées par Ghazan, sont tr,ilingues et
portent sur la face mongole trois caractères qui paraissent
être thibé[ains et que le professeur Schmidt interprète par
empereur de l'univers, Des bilingues du même genre se
retrouvent sur les monnaies des khans mongols du
Kipchaq, Toqtagou, Djani-bek,· Toqtamich, etc. Enfin, les
Djélaïrides et les Djobanides, qui ont succédé aux Houlagouïdes et appartiennent à la même race, ont aussi suivi .
cet exemple.

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DONT SE COMPOSENT LES LÉGENDES DES
MONNAIES ARABES.
Dans Je chapitre qui précède et que nous ayons consacré
à l'histoire de la monnaie arabe ainsi qu'à l'examen de ses
principaux types, nous nvons été conduits, en présentant des
spécimens de quelques p~ototypes omméiades et nbbas:idcs, ft donner aussi l'explication des légendes empruntées
au Coran, qui y jouent l'un des principaux rôles; mais ee
ne sont pas Ics seules, et sans nous arrêter à examiner un
certain nombre de sentences pieuses ou philosophiques qu'on
rencontre quelquefois à la place de passages empruntés
nll livre s\lcré, les inscriptions que portent les monnaies
renferment une grande vnriété de données qu'il importe
d'étudier, si l'on veut pénétrer plus avant dnns la connnissunce de ln numismatique orientale. L'n\,crs du dirhem de
"Telid 1er , décrit plus haut, pl. IV, fig. 1, indique déjil, dans
ln légende circulaire, tout un ordre de fnits qu'il convient
de passer en revue: Hne invocntion pieuse, l'indiealion de
la frnppe, le lieu où la monnaie a été émise, ct la date
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de l'émission. Ce ne sont pas les seules, tant s'en faut,
comme nous l'avons déjà fait pressentir; la large part que
les gouverneurs de province ont prise à b fabrication de la
monnaie y a introduit de nouveaux éléments: d'abord leurs
noms, plus tanl ceux des khalifes ct de leurs fils, leurs
surnoms, leurs noms honorifiques et leurs titres; en examinant successivement ces différents points, le lecteur aura
à sa disposition les éléments les plus e5sentiels pour
éclairer sa marche.
§

1.

INVOCATIONS PIEUSES.

Celle que les mu ulmans emploient daus toutes les circonstances, rinévitable au 1Wlll de Dieu! qu'on rencontre sur
presque toutes leurs monnaies, n'est pas la seule; bon
nomure d'entre elles sont caractéristiques et peuvcnt être
utiles à connaître pour faciliter l'attribution de pièces sur
lesquelles on les trouye.
ne liste aussi complète que possible de ces invocations
rangées pnr ordre alplwbétique sera, nous le pensons, bicn
vcnue de nos lecteurs.
~61

Qu'il soit maintenu!

Sur une monnaie samanide de lYouh II.
~\ ~61

Qlle Dieu le maintien7le longtemps!

Fels d'Aly, fils d'Ysa, gouverneur sous Haroun j Samnnide, lYassr rr. Dinar zyanide d'Abd-er-rahman, a,·ec
~U::1.

:rI ~I (~\ Que Dieu prolonge son commandement!
Dirhem djoudjide d'Ou:bck (Charmoy).
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Dieu rende célèbl'e!

Fels d'Abbas b. 1Jlohammed, préfet abbassidc. Sur les
monnnies samanidcs de Ismaël rr, Nassr II, Nouh j"r,
Al anSSOll1' 1 er , Clc.
~) La; \ ~ \ j';, \

Qlle Dieu 1'ende ses 'Victoires célèbres!

Pagl'alidcs de Tamar
~

illl rI

el

Roltsoudan.

Que Dielt l'ende sa victoire célèbl'c!

Fels des gouverneurs abbassides Omar, jJfousa, Yezid,
Rauh, lIarou,n.
~l :;.~,

Que Dieu le rende célèbre!

Tahiride; Tahir j"r. Samanides; Ismaïl 1er, Nassr II, etc.
~

yJl

La gloire est à Dieu!

Dirhem du Bouweïde de Persc Rockn-ed-daula; dinar
fatimide d'el-lJfoezz.
J-:,! rL..J\ ~J~

r LJ \y.l 1I10nneurdurable et heureuse vieillesse à jamais!

Fcls de l'atabek zinkide l11ahmoud.
~\

iV.J!

Que Dieu le rendeillllsh'e!

Fels inccl'lain de Kùznesrin; reIs du gouyerneur d'Égyplc
nLLnssiùc Salelt; reIs sous JlIehdlty. (Slickhel.)
~ ~y;

ill \ ) l; \ Que Dieu éclaire son témoignage!

Sultan Patall, Toghluq chah.

~t ~...\J t

f

Que Dieu augmente ses {orees!

Monnaie aglabide de Zeïadat-allah; fels de l'émir talliride Mohammed. Samanides, NOllh 1er, Abd-01l1-11Ielik r r ,
lJlansollr 1er , Nouh II, Jlansow· II, Ismaïl Il; roi de
l\I ureie, JUollammed.
~-' ~\ ~~t

•.•. et sa victoire!

Roi de Grenade, 11Ioliarmned, fils de
d'Alphonse l'III, roi de Castille.

. •

(1.F"'~;;s'~

YOllSSOtl{;

dinars

Bénédiction sur l'émir (el-J/otassem-billah), etc.

Fels de l'émir abbasside Ascltnas, sous ce khalife.
~~:0~

Sur un

f~ls

Bénédiction Sllr J/ehdh!j !

abbasside de l1Iehdhy. (Stiekel.)

__.J;;s'..J
Bénédiction sur J/ousa!
-,w
..l'

~

Fels abbasside sous lJlehdhy.
~,~~ ~y:

Bénédiction sur Haroun!

Felsabbas1'idc, sous le gouyerneur .J/oltammed, fils d'Amrou.
~t

r

AU1Zom de Dieu!

Se rencontre sur presque toutes les monnaies.
r~!I 1..:J~)t ~I \--: Au 1lom de Dieu clément, miséricordieux!

Sur un dinar ommeiade frappé à el-Andalous, l'an 102.
Sur des monnaies abbassides frappées en Eraque, probablement par les Alides, en i 99 et 200. Fatimides, Aloe=-=-,
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.Uostanser-billah, el-lJhafer, etc.; c1- 'Iownhides, Abd-elrnoumen, Abou-Yaqoub Y01.tSSOUf, Abou-Youssouf Yaquoub, ete.; Hnfssidc, Abou-Zakart"a Yahya: ~iyanide,
Abd-er-rhaman; Snndite de Murcie, Alohammed; Selgiollquide d'Asie ~iiJ)eure, dirhem de /{eikhosrolt II; Ayoubides d'Égypte et de Syrie, dinars de Salalt-ed-din et de
jfoharmned, fJ'appés nu Cnire; 'Houlagouïde, monnaies ~
d'Oeldjeïtou, nprès son ndhésion aux dogmes chiites; .
Chérif nlide du l\Ial'Oc, llluley Ismaë'l.
Ln présenœ de cette invocation sur une monnnie indique
done presque toujours L1ne origine alide, soit que le
prince qui l'a émise fit ouvertement profession d'appartenir aux Chiites; soit qu'il leLlr fût fnvorable en secret: le
curieux exemple que nous :lVons eité de son emploi sur une
monnnie d'Espagne, frnppée nu moment où il y avnit des
telltatives d'échnppcr au pouvoir des khalifes, mériterait,
d'être étudié de plus près sous ce rnpport.
Î~jJl ~\

r

Au nom de Dieu le généreux!

Sur des dirhems houlngouïdes d'Oeldjeitou et de NOt~
cldrwan. Généreux est l'un des nombreux attributs donnés
pnr lesmusulmnns à ln divinité. On en rencontred'nutres sllr
les monnaies d'Oeldjeïtou; comme, pal' exemple: au nom
de Dieu le suprême!
'b"\ ; le miséricordieux ~} 1, ete'.

F

V~I (}).) t.:J!'b"~ ,-;-,~I ~I

r

Au nom de Dieu le père
et le fils et ~esprit saint!

Dngrntide de lVakhtall[j III. Dinnr d'Alphonse VIII,
roi:de Cnstille.
Ut supra, mais de plus : .)~I~ ~\ lf"û.1I . . . esprit

-
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saint, Dieu, unique! Sur les Bagratides frappées au lype
des Houlagouides et sous leur suzeraineté.
~ ~, ou ~,~

Louallge à Dieu!

Fels incertains omméiades ou abbassides; dirhems bilingues des gouverneurs arabe de la Perse, au lype sass:lOide;
dinar abbasside d'en-1Yasser-billah; monnaie au type ayoubide des princes chrétiens de Saint-Jean d'Acre.

. LI!

r.:J:~

'-'1 ~ ~I

. J'

Louange à Dieu. maître de toutes choses!

w

Dinar zyanide d'Abd-etO-rahmall; el-~lowaidc. Abd-r/moumen; sur les dirhems des derniers souycrains bagratitles.

.:.b. Qu'il dure!
Monnaies des kl13ns djoudjidcs, Ou::bek, Toqtamich;
dirhem Aq-Qoyounli dc Qara-YollssOll[ Otsman.
~'~k

Que Dieu perpétue!

Monnaie houlagouïde ù'Oeldjeïtolt; Thoghalimouride,
Thogha-Timowo; Aq-Qo)"ounli, Yacoub-Bc!J; Séfide,
Ismaël 1er •

:rI

.,)J6..

Que son empire dure!

Sur une Djouùjiùe

o..Cl. ~'..:..k

d~Oll::bek

(Charmoy).

Que Dieu perpétue son règne!

HoulagouiJes, Oeldjeïtoll, Abollsaid, etc. Thogl1Jtimouride; Djoudjides, presque tous les khans; Djélaïrides; Djohan ides ; sultans djagataïùes, SoyoZtrgllatmich, !lIahmoud;
Timourides; Qara et Aq-Qoyollnlis; sultans du Patan Lo-

-
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dites, Houmai'oum, Chir chah, Islam chah, JJlohammed
A dil; anciens Osmanides; Séfides, Thaamasp P', Soleiman;
Efcharo-Séfide, Chah-Rokh; Bagratide, David VI.
~ili ~ i wU~

Que Dieu pel'pétue son khalifat!

Sultans Toghluqchahides, Toylug, JJlohmnmed P'; rois
ùe DjaunpoUl', .ilfahmoud chah) Housscin, avec l'orlhographe è..9~ ; ce vœu s'applique au khalife suzerain.
~~) ~ \..,

è..-Cl"

~\

k

Que Dieu perpétue son règne et fortifie son empire!

Houlngouïde, Arpa khan.
~~,).)

A.Cl...

~\

•
wU;:;. Que Dieu. perpétue son règne et son
e1npire!

Houlagouide, sur une pièce de Mohammed.

dL.)

~~1.. ~\ -..\1;:;.

•••• et son sultanat!

Timourides, Cltah-Rokh) etc. ; Aq-Qoyounlis, Hassan,
Ya'luoub bey, Bat'sancor; Séfide, Houssein (~l\'ec ~ l.bL) ;
Babél'ide, Akbar; sultan Patan Lodite, Cltir ch ait ; roi de
Macassar, HO'llssmn-cd-din.
ci~ v~

Que son khalifat se. 111'olollge!

Sultans du Palan Toghluqchahides, Firozl:; III, Abollbckr, lJIohammed chah, ctc.
o~J.......\10.

Que son. règ1le se l1erpétue!

l\lammclouk-circassicn, JJarqoq; ln plnpnrl des monnaies
djoudjidcs, Djani-bck, Rirdi-bek, f(oullla, etc. lIoula-

-
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gouides, Ghazan, Abousaïd, Arpa; Djélnirides, Houssein,
Ahmed; Qara-Qoyounli, Yousouf, Djeltan; Osman ide,
lJ[ohammed Ill; sultan du Patan Toghluqchahide Firou= III (avec ..::,.,Jk); chérifs Sa~dites, Abd-olll-J.llelik,
Abou-Faris, etc. Bagratide de Giorgi YI.
ci~ ~b

Que son khaL;{at dure!

Sur une monnaie du chérif Zeïdide d'Arabie, Abbas
(~iebouhr).

a..CJ." Î 1,) Que son règne dure!
Sur un asscz grand nombre de monnnirs des sultans
osmanides.
~

rUl Le salut sur lui!

Dirhem houlagouide de J.Yollcltirwan.
Que Dietl le béni.l:se! (Répande la bénédiction sur

~Iohammed.)

Abbasside, dinar de Nasser-led-din-111ah; Ikhchidiùr,
el-1khchid (Tornberg); Okeilides, HOtlsafll-ed-daula,
Djennah-ed-daula, .il1otamed-ed-daula; Gh3znéwitle, dinar
de .J.lIahmoud, en 4-11 (Thomas); Merwanide, ineertain:
Emir Seyd; Bouktiginite, KOllkbery; Houlagonide, Aboltsai"d; rois d'Ahar, lYetchekin, JlIohammed .
.J~ ~

J-H I,.;lL .... et sa famille!

Merwanides, Abou-Aly Hassan, 11Iollmmehid-ed-daula ;

J-- .J~
- .JJI .'-".::L ....

\

'1
-'

ct saure!

Quelques Ahhassides, 1Jlehd!J,Hady, Haroun, illostas-

-
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sem-billah; Aglabide, Ibrahim; Idrisides, Idris pr, idris/l;
Merwanide, el-Hassan; Hamdanides; Houlagouïde, Ghazan .

.JI ~ ~ À;:b .JJI ~ •••• et sa famille!
Ikhchidide, Aboul-Qasim. (Tornberg.)
Formule ut sup1'a, mais de plus ~~ et sauve! Hamdan ide, 1bou-Taghleb.
~ t.;~ ~ .JJI 0La Que Dieu bénisse notre seigneur
lJlohammed!

Dinar mérinite. (Lavoix.)

lJ-J' ~~

JI ~)~~ ~ J~ ~UI 0 La

Que Dieu donne la bénédiction à Alohmmnecl, à sa famille,
et les sauve!

Haffside, Abo'lt-Zakaria.
Même formule, avec t.;~ notre seigneur de plus, ~vant
~; roi de Grenade, Abou-Abd-allah lJlohammed.

Que Dieu bénisse illohammed et Set famille, le bon, les purs!

Dinars el-mowahidcs d'Abd-el-mownen (t).
(1) C'est la lecture proposée par ~I. Delgado, dans le Catalogue de la
collection della Torre, publié par 1\1. Gaillard; elle me paratt douteuse
pour l'avant-dernier mot qui n'existe pas, du moins sur deux dinars de

ma collectioD, où je crois plutôt voiry:.-:-\JI le grand, le puissant, qui
s'appliquerait à Mohammed, et le dernier, lrs pW's, il sa famille.

- GaQue Dieu double sa splendeur et augmetlte sa puissance, sa
t"Ïctoire!

Pagratide, Tamar .

.)4 ~

~k

Que l'issue soit heureu~e!

Monnaie du Khoquand, Alim Eik.
~

.J.H r

\ Que Dieu glorifie sa victoire!

Fels abbasside de Khozéirna, sous Hadlty.

z,r=-i r

Qlle sa 1:ictoire soit glorieuse!

Imam zéididc de Ssanaa .

.JJI Lp

Qlle Dieu maintienne sa vie!

Bagratidc, David Y.

..,..J...,
"",,-'

J'

i- J.:,' .; Que cela soit heureux!

~"""""

-'

Monnaies djondjides incertaines,
~I ~ Que Dieu le garde!

Gouverneur abbasside sous Abdoullah Sulfa'h.

J..H ",:-,}I

~

0 Dieu, maître excellent!

Houlagouïde, Abousaïd.

<.,:)L.}J ~L, ~

0 seigneur des temps!

Khans du Caucase, à Schamakhi; Sendide, Ken'm, à '
Kendja; khans de Qarabagh.
TOME

III. - -il!

SI~RIF.,

.~
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0 honorable t (Attribut de Dieu.)

Khans chékides.
~ ~

o Aly!

Sendide, Aly lJ10urad khan.

JJI

J-? J-;, ~

K~djaride,

0 Aly, affidé de Die'ut

Agha-Mohammed.

,.,.lj L,..

\"

0 géné1'cux! (Attribut de Dieu.)

Chahs de Perse, Kérim, Zadig; Bagratides, Irakli Il,
Giorgi XIII.

4

~

0 Jlohammed!

Kadjaride, Agha-bloha'mmed.
Indépendamment des invocations, il existe en outre,
comme nous l'avons dit, un assez grand nombre de 'sentences philosophiques, mornles ou pieuses. qui ont un
certain rapport avee elles, comme, par exemple, la louange"
la gloire" etc., appartient à Dieu; le secours vient de
Dieu! etc.; les mentionner toutes serait dépasser notre but.
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§ 2. PARTICULARlTtS RELATIVES A LA FRAPPE.

Les mots qui suivent Iïnvocation~' \--'. all1l0m de Dieu!
ur les légendes des monnaies omméïades et abbassides que
nous ayons expliquées plus haut (pl. V, fig. i, 5), sont:
\~)~! tb Y..r' ce dirhem a été frappé. Le mot yr'
dhoriba, est ordinairement employé comme verbe, mais
il est bien des cas où, seloll l'interprétation de Fraehn, il
doit ètre lu commc substantif, Dharboun, monnaie; cc
sont ceux où le nom de la localité n'est pas accompagné

de la. préposition '-:-' bi, qui signific à j c'est cc qui a lieu
pour les monnaies des Djoudjitlcs, lIoulagouïdes, Djélaïrides, Djinkiskanides, Timourides, etc. Cependant, quelques orientalistes préfèrent encore traduire par le ,"erbe et
sous-entendre la préposition. On rcncontre quelquefois

,-:-,r'

. ~ oumila, a été fabriqué) au lieu de
Nous avons YU que les différents métaux étaient fil
général désignés par les expressions de dinar, dirhem ct
fels. D'autres fois ces mots sont remplacés par le mot
générique monnaie
sikkatoun, qui signifie coin ou
type monétaire. On le rencontre assez fréquemment sur les
monnaies des Djollùjides, Djagataïdes, Chahs de Perse,
Babérides, Sullans du Palan, etc. Ces derniers princes ont
souvent substitué il r ) ) le mot ~ Gi't argent, ou bien ft
mou/lOur, coin, que le général Bartholomrei a retrouvé
avec l'article )..;~t sur un dirhem Houlagouïde d~Oel
djeïtou.
Les ordres relatifs à l'émission de la monnaie se trouvent
très-som"ent consignés sur les pièces frappées par les gou-

i.e...
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verneurs de province, en particulier pal' les fils des khalifes
agissant en cette qualité, etc.; une formule spéciale, dont
l'emploi remonte aux premiers temps des Omméïades, a été
consacrée à ce but. L'exemple expliqué à la fig. 4, pl. V,
est rarement sous une forme aussi simple; le nom de
l'émir, accompagné parfois de titres, d'invocations, etc.,
et ceux des employés spéciaux préposés il la fabrication de
la monnaie viennent souvent prendre place dans la légende,
précédés p::lr ces mots ..s~? 01~ par les mains de, par les
soins de, que nous avons déjà mentionnés.
En ce qui concerne les procédés de fabrication, nous
nous bornerons il dire que la presque totalité des monnaies
orientales a été émise au moyen de la frappe; quelques
rares pièces anciennes paraissent avoir été coulées. C'est
aussi le cas pour la monnaie en cuivre des chérifs alides
du Maroc, elle est coulée dans des moules alongés, contenant des formes d'une certaine quantité de pièces qu'on
divise ensuite il coups de hache. Ces pièces portent les traces
très-visibles des entailhll'es, quelques exemplaires sont
composés de deux pièces restées adhèrentes l'II ne il l'autre,
peut-être dans le hut d'émettre des multiples.

§ 3. LOCALlTtS MONtTAIRES.

Après 1ïndic:ltion de l'émission vient ceBe du lien
où la pièce a été frflppéc; le plus fréquemment, e'est
celle d'une ville ou d'un bourg. Mais il n'cst point rnre
de la voir remplacée par le nom de la pl'Ovince ou du
royaume', ct dnns ce CDS, il est il présumer que d'ordinaire
la fabrication ~'efrectllait <lans la enpitflle, on hicn qlle si
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elle avait lieu dans quelque atelier d'une ville secondaire, la
monnaie émise était deslinée, nOIl point il un usage local,
mais bien à celui du pa)'s tout entier. C'est ainsi que, pendanl trois siècles, la monnaie des Arabes d'Espagne ne porte
pas d'autre désignation d'origine qu'el-Andalolls7 et c'est
probablement à Cordoue, leur capitale, qu'existait l'atelier
principal; mais sans doute il n'élait pas le seul.
Sous le double point de vue de rhisloire et de la géographie, l'indication des localités monétaires qui est rarement omise, surtout durant les premiers siècles, présente
le plus haut degré l1'intérêt. C'est à coup sûr l'une des
faces les plus importantes de l'étude qui nous occupe; bie,n
souvent, en effet, c'est le seul moyen qui vienne en aide au
numismate, pour fixer l'attribution de certaines monnaies
douteuses à unc (~ynaslie de préférence il une autre;
souvent encore la localité ne se rencontre citée dans aucun
auteur, mais le nom du dynaste sert à faire reconnaître la
contrée où elle a dû se trouver. D'autres fois, les villes ont
changé de nom, comme par exemple Bagdad qui, jusqu'au
Vile siècle de l'hégil'e, a porté celui de Ville du Salut. La dalc
d'un pareil changement, indiquée sur la monnaie, vient
tantôt en confirmation des allégations de l'histoire, tanlôt
établir des faits négligés par les historiens. Le chiffre des
ateliers connus sur lcs monnaies déjà décrites, ou existant
inédiles da,ns les collections, est très-considérablc; il serait
notablement augmenté, si l'on voulait y joindre les noms
des villes mentionnées par les auleurs comme ayant effeclUé
des émissions de monnaies et qui jusqu'à ce jour ont échappé
aux recherches des investigateurs, Un catalogue complet
des unes ct des antres, auxquelles on joindr3it lous les noms
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dont l'attribution est restée incertaine, serait un travail de
la· plus grande utilité et qu'accueilleraient avec joie tous
les amis de la numismatique orientale; mais comme, pour
lui donner tout le degré d'utilité dont il serait susceptible,
il faudrait y joindre, outre la liste des dynasties qui ont fait
frapper dans chaque loealité, la citation de chaque soufce,
ln dé~ignation des dates, etc., ce serait, non pas seulement
un long chapitre hors de toute proportion avec les limites
d'une étude élémentaire, mais un assez gros volume à
publier, dont la rédaction serait tout à fait au-dessus de
mes forces. J'avais pris le parti, Monsieur et cher correspondant, de me borner, dans cette lettre, à vous donner
la lis~e d'une cinquantaine de localités choisies parmi celles
que les débulants peuvent le plus souvent rencontrer, et
d'en faciliter la lecture par une planche indiquant la forme
des caractères, pour le même lieu, à des époques différentes (i). Vous avez pensé qu'il y aurait moins d'inconvénients il grossir démesurément cc chapitre spécial de notre
étude, en donnant la liste aussi complète que possible ~es
localités monétaires dont on connaît des exemples, qu'à
se horner à un extrait, et je suis trop intéressé moi-même
il pouvoir ainsi jeter les premières bases d'un travail que
mes confrères auront plus tard l'occasion de compléter,
pour ne pas m'empresser de me conformer à ~olre libérale
proposition, au risque de voir bien des lecteurs de la Revue
belge s'étonner ct se plaindre (ct non sans raison, je l'avoue)

(1) Voy. la pl. VI. Les numéros se rapportent li crux do ta liste des
localités; los chiffres romains donnent le siècle de l'hégire où le nom a
été gravé. La prépo~ilion "':-' est partout supprimée.
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de la place trop importante que la rédaction accorùe à la
numismatique orientale. La liste qui '"a suivre est rédigée
par ordre alphabétique; obligé de m'en tenir au sU'ict
nécessaire, j'ai supprimé bien dcs renseignements qu'il eùt
été précieux d'indiquer, comme, par exemple, des désignations plus précises sur la situation géographique, sur les
épithètes qui accompagnent les noms, el surtout la citation
des sources pour cllaque localité et pour chaque dynastie.
Je les ai négligées toutes les fois qu~elles ont des répresentants dans ma propre collection, parce que, le cas
écfJéant, il y a du moins possibilité, pour le lecteur, de
remonter à la source. Les localités qui me manquent sont
indiquées par une astérisque, et Ics dynasties par le nom
abrégé de l'auteur qui les a décrites (').
(Il En voici la liste: (BarataieffJ, MOtmai'es Géorgiennes. - (Bar.),
général Bartholomrei, Correspondance.- (Blau), Zeitschri{l derdeutschen

morgenlandische Gesellscha{t. -

(Cas.), Castiglioni, .i.llonete cufiche dei

Jfuseo di Milano.-(Del.), Delgado, Gaillard, J/usée della Torre.-(Dorn),
.Melanges Mialiques. \F.), Fraehn, Recensio et ses différents ouvrages.{Forshalll, d'après Fraehn. - (Krehl), De numis muhammadanis in lV/Jmophyliaco Dresdensi; Zeitschrifl, etc. - (H. Lavau), .lJonograpllie des
Hafssides. - (Lindberg), .Monnaies bouwéïdes. - (Long.), Longpérier,
Programme d'une monographie des monnaies arabesd'Espagne.-

(~I.l,

'Marsden, Numismata oriellta lia iUustrala .-t E. Meier), Correspo Il dance .
- (Millies), Correspondance. - (Moeller), Musée oriental de Golha. INes.), Kesselman, Musée orienlal de Kœnigsberg. - (~eumann), Be-

schreibung der bekannteslen Kup{ermunzen. -

(PieL) , Pietrazewsky,

J\'umi muhammadani. - (Reinaud), Cinq médailles des rois du Bengale.
- (Saulcy), Lellres li Reinaud. - tH. Sauvaire), Correspondance. (Saw.), Sawelief, Description de tIIollllaies djoudjides, etc. - (Dr Scott).

Lettre li Reinaud. - (SpinelIi), Monele cufiche, etc. - (Stickel), Musée

on entai de Jella et Zeitschrifl. - (W. Y. Sykes), Illust raded journal. (Th.), Ed. Thomas, Monographies des sullalls du Palan et des Gha;/It'-
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Les mêmes motifs m'ont déterminé à ne pas donner la
liste des localités 'en caractères pehlwy qui se trouvent sur
les monnaies des gouverneurs arabes en Perse, et dans le
Tabéristan, non plus qu'un certain nombre de lieux mentionnés en caractères latins, tels que Arrica, Caffa,
lJfagnesia, lffessana, etc., qui n'offrent aucune difficulté
d'interprétation.

·1 fi':")';'~ Abreschehr, ancien nom de Nisapour, dans le Khorassan, figure sur la monnaie des dynasties suivantes:
Omméïade (T.); Abbasside; Tahiride (T.), aussi avec
l'épithètc 0.)~' tente (F .).
2 ~..r.' Aberquouh, Farsistan. -lUodhafIéride.
5 j~~ YI cf 0 L\.(lÎ~ el-Abadan 'n'Lin el-.A.hwaz *, frontière
de l'Eraque. - Bouwéïde dc l'Éraque (Lindbcrg).
.
4 ~-'~ -":~ (sic) Abou-Ishaq, inconnu. - Houlagouïde.
l)

0~-,:1 Abuuan, précédé de~,)...o ; près de Damictte (peutêtre 0~). - Abbllsside.

6 ~~...,-,,: ~ Abousaïdia, inconnu. -

Houlllgouïde.

7 fr.".; ~ Abouscher *, port du Fars'Îstan. - Qadjllride
(lUiIlics).
8 .))~.~~ Abiwenl*, Khorassan. - Honlagouïdc (F.).
9

L,l;\

Etawa, sur la Joumna. -

Babéridc.

·10 );.\ Otrar, avec ,j.~, sur le Siboun. if p~1 Adjmir *, Hindoustan. -

Djagatllïdc.

Babéridc (F.).

(T.), Tornberg, ~fusée de Stokholm, et Symbolœ. (Tychsen), lntrocluctio in t'cm tlumariam. -(Well.), Wellenbeim, Cata-

wides, etc. -

logue dc sa collcctioll.
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'12 )L;' .\.? t Ahmed abad, présidence de Bombay. -

Babé-

ride.

f5 st,;., ~, Ahmed Schahi, aupara,'ant Qandahar. - Saddocêidc.

t4

)t:' t} )(j

.".\~, Ahmed Nagar (e'Toukh abad, Hin-

doustan. - Babéride.

1

t 5 ~l Adjeh, précédé de )~. port, Sumatra:. -

d'Achin

(~lillies, inédit); précédé de

...5rG

Sultan

ville-

Commerçe anglais (Neumann).

HSbi. ~)-,'

F r'

Akhter Plagar Aoudah

* (Oude), -

Babé-

ride (F.).
i G ~~ t Akhsiket, dans le Khoqand. -

Samanide; Bek

(F.).

J,

Farsistall.-

i 8 1~ 1 Akhlath, sic pour 1~, Arménie. -

Houlagouïùe.

i 7 l:J~ Ikhschin [peut-être 0~' (?)
Houlagouïdr..

'19 0~t Arran (pOllf la capitale Berdaa), aussi avec ~-v.
Abbasside, lIoulagouïùc.

~o

0:)

Arboq (?), Kliousistan. - Houlagouïdc.

2'1 ~t:) Irbit (Arbèles), .JIésopotamie. - Abbasside (gouverneurs); Bouw~ïdc ~

Bouktiginite

l aussi

(Stiekcl)1; Houlagouïde (une fois ayec.

llHC

~'-:-:) t

J:-:)' (Saulcy));

Djélaïride (F.).

22 0~) Arradjall, Farsistall. ~ SofTaride; llouwéïdc ùe
Perse.

25

J.:-:))

Ardebil, Adserbeïdjan. - Sadjide prœller); Atabek

lIùekiz; Houlagouïde ; Djélaïridc (F.); Séfiùe; Qadjaride (F.).

~4 0)) ~I el-Ordoult *, Sy'·ie. ('Iillie:" inédit).

Fcls omméïélde primitif

-

7t-

25 ~ ,),-j:.») 1 A1'deschir khourra, Khousislan. - Omméiadc;
Abbasside.

26

t,;J?j j1 .,,)) 1 Ordou

dhaffer qarin, Hindoustan.', -

Babéride.
27 e)j) ou (",)~'j) Arzeroum ou Arzenroutn, Arménie.-

Houlagouïde; Selgiouquide d'Asie Mineurc (F.); Osmanide. (Écrit aussi ("')r)')
28

(.;)~j) Erzendjan, Arménie. -

Selgiollq~ide d'Asie
Mineure; Houlagollïdc; Djobanidc; Djélaïride; Djagataïde (F.).

29

...:."t5) 1 Arkat,

dans le Karnatic. - Sultan du Bengale
(M.); Babéride.

50 ~;~) Ourmia

*,

Arménie. - Abbasside (Stickel),

5 t ~) 1 Arminia (Arménie), capitale Dobin ou Bcrdaa. Omméiade; Abbasside~ Sadjide (1'.).
52 --.5~"') 1 Iroumi,

Farsistan. - Qara-Qoyounli (1".); Djélaïl'ide IBar., inédit); Qadjaride.

53

..)..j.,,)

Arollned, près de Hamadan, Eraqlle-.4d9ét~li.·

Houlagouïde.
54 0~1

Azaq (Asofsur le Don), passim avec
jidc; Osmanide (Tychsen).

55 ~::~l

Ischbilia

* (Séville),

..u:. - Djouù-

passim ~...v. - EI-)Jorabide

(P.); Abbasside (Del.).

56

I};:..,.,I Aslara,

peut-être pOlir Aslerabwl. - Ilolliagouïdc;
Djélaïridc (Saw.).

37 _\~~..,\ Aslerabads, Mazemlerclll. - Séïjaridc (1".); Djagataïde (1" .); Timouride; Qadjm'iùe (1".).
38

U:Y-\

Is{éraz'JI, Khomssall. - Grallù Mongol; HOllla-

gOllïdc.

- nj58 bis

..r.f_l

Astir *, Hitldoustan. - Babél'idc (Tyehscn).

59 l~)~)'t el-Iskenderia (Alexandrie). -

Fatimide; 05ma-

nide, sans l'article (Tyehsen).
40 ,-,~l Iskoub

. ""

*, J/acécloine. -

Osmanide (F .) •

41 J~~' Islamboul (Constantinople).
42..r.::-1 bmir * (Smyrne). -

-=- Osmanide.

Osmanide (Tyehsen).

45 p-l Asir * fort du Dekan. - Babéride (~J.).
44

rI

pour ~l Ischtikhen*, Boukharie.-I1ek(F.).

43 ~l lssthakhar (Persépolis),

Fars~tan. -

Omméïade;

Abbasside.

46 0~' et 0~~1 Issfaltan et Issbahan, Eraque-Adgémi,
passim, avee ~~. - Abbasside; Tahiride; BOl1wéïde
de Perse (F.); Kakwêide (Sam'.); Modhafféride; lIoulagouïde; et sur un exemplaire 0~1 (Stiekel); DjéI~ïride;

Selgiouquide de Perse; Timouride (F.); Aq-

Qoyounli; Qara-QoyounJi; Séfide; Efeharide; Owéïside;
Sendide (F.); Qadjaride.
47 :J) Aourd, Farsistan. 48 i\..Ï):J1

1I0ulagouïde.

Adrenuh (Andrinople). -

49 \,}~),)\

Osmanide.

Adzel'beïdjan (c.'lpitaJe, Ardebil ou Tebriz). -

Omméïade (F.); Abbasside (F.); Selgiouquide de Perse;
Houlagouïde (Piet.Ji Togha-timouride (Piet.).
49

bis

:J4' r'

Izz abad

*, Hilldollstan. -

Babéride (Tychsen).

50 ~t.;..f\ Agharnatlza (Grenade). (Voy. s1l;)~..) - EI-~Iora
bide.

:s 1 ...::.,.,~-?l Aghmat, Jlm·oc. - EI-~orabide.
~'2 ~jl I{riquia (Afrique, capitale Qaïl·owilll). méïadc; Abhasside; AgJllbidc.

Om-

-

7G-

]);) ~ l Aqspt'a, /(aramunie. --Selgiollquide d'Asie ~1[nClll'C;
Houlagouïde (F.).
!H '-s~0t Aq-Sérai:. !H>

,)4'.r5"

5(; ..r(j

r5"

Djolllijide incertain.

Akber abad (Agl'ah). - Babéridc.
Akber nagal" * (Agl'ah). - Bnbériùc (F.).

a7 ..!'~, el-Akel',

près d'ErÏ\vall. - lIoulagouïdc.

aS y!~' el-A kil' *, el-Ag/tir (?). - Djoudjide (Saw.).
39 ~\ Agra!t, Bengale. -

Babéride; Lodite (Th.); Patan,

5 e dyuastie (Th.).

60 ~.\ Alll1ulja
61

* ('1).

-

Djélaïride (F.).

,)l!\ JI lllah aba<l *, Hindoustan. - Babéridc ('liIlies,
inédit) .

.,2 ~-:-,l~l A11'wsialt *: Asie .lJincure• .-.: Osmanide (F.).
63 )~\ (\ Om el-balad

*,

mère des cités (Mesched ?). -

SeHllide (M.).
tH .)..~ 1 Amid, Dial'be/cr. - Abbasside, avec ~ -'-, (Kl'chl);
BOllwéïde (F.); Merw3llidc; Ol'/oquide de Keïfa; I~ollla

gOllïde (?); Aq-Qoyounli (F.); Djagataïdc (?) (F.) (1);
Osmanidc.

GD J~' Amol, Tabé1'istan. ' - Samallide (F.); Séïjaridc; BOllwéïde <1e Perse; Alide du Tabél'istau (Sauvail'c, iuédit);
HOlllagouïde.
(iH )~j~\ el-AIt/Jllr

*,

J~'raque AraiJique. -

oIII III éïatfc

(F.);

Bouwéïdc, sans l'm'ticlc (Tychscu).
fi7 ~.~.);I

AnaiJou.lia

* (Iniboli). -

OSlIIilllidc (\Vcllcllhcim).

(1) Inadmissihlc, il moins qu'une localilé du même nom n'cxiste en
Trallsoxane; ne scnlit-co pas pOlir ~_\~-,..." ..1mediada ?ou pOlll' J~I?

-

* (Ferghana), Transoxune.

~'Andoudjan

68 .\

77-

- Timou-

ride (F.).
G!)

i:~""';1

pOUl' ""7-'~""';\ Anderaba, Tokharestall. Sam3nidc; Abou-Daoudidc; SofTaride (F.); Ghaznéwide.

70 ) . .~)':
.
...,;, Indrapoura

béride

*,

incertain (le rlIindotlstan. -

Ba-

(~I.).

71 ~~YI el-Andalous, Espagne. -

Omméïadc direct;
Omméïnde d'EsjJagne; lIamoudite; Abbadide; el·)lorabide (Long.).

72 ........",\~~YI
el-Andeqârou*, Espagne. - Omméïade dircct,
"

bilingue (Stiekel).
75 ~ lb' Anthakia (Antioche), Syrie. -

Abbasside; Tou-

lounide (T .).
74 ~) . . . . .(jl
.
Ellkouria
(\Y ellenhei fi)).

7;;

*

(Angora), Anatolie. -

Osmanidc

JI

Ani, ancienne capitale de l'Arménie. - Houlagouïde;
Djélaïride (Bar., inédit).

76 .J~I Ahar, Adserberdjan. -

Roi d'Ahar; Qar~-Qoyounli.

77 i'~ yI el-A/zu:az (Touster), K/zollsistan. - Abbasside,' Bouwéïdc d'Eraque (Lindberg); Selgiouquide de Pcrse
(Forshall).
",J

78 0~) Aoudjan
F.).

* (?), Farsistan

(?). -

Houlagouïdc

pI.,

79 ~~-,' Oudalz, précédé de ~ . .-=,
.
province. - llabéridc (M.);

roi d'Oude.
80 ......,~\/ J..\ Ourdou, passim ........ )/ 1",
ou arec "article, ou arec
......
~I émi1lent. - Djoudjide.
\
81 ~..:s'i ..\ Ollzke1ld, Transoxone. - lIek.
/..-

-

78-

Ousch *, Tourfan, province chinoise. Djagataïde (F .).

82

J)

85

dIS..,'

IIek (F.l;

Ou:mk, sur le Wolga. - Djoudjide.

84. c~, Idadj, frontière du Kousistan. - Bouwéïde ùe
Perse (F.); Bouwéïde de Bagdad; Modhafféride.

8a ~~I Iran. - Séfide (M.); Efc'Iaride; reIs qadjaride, sans
date (inédit).
86 ~~..n' Irewan (Érivan), Arménie. -

Houlagouïde; Osma-

nide; Séfide; Qadjaride.
87 ~, Aëlia (Jérusalem), avec ~ -

88 L, Bâ (?), pour

Fels ommêiade.

y.x' 4 Râ-Ayoub (?), Émque Arabique.

_ HouJagouïde (t).
89

yl}l

el-Bâb (Derbend), Daghestan. -

Omméïade.

90 ~~ Badjarâ, LJfésopotamie. - Houlagouïde.

9t)4 Bâr (?), Kouhistan, avec :0:..)...>. Scot~.

92 ~,)! Baran, Khorassan. -

Houlagouïdc (Dr
.

Houlagouïde; Djélaïride.

95 ~)4 Bardjin, Tardjin, Nardjin, etc. (?). - Djoudjide.

94. ....5)4 Bari, Éraque Ambique. - Houlagouïde.
9B )~4 Bazar (avec le point diacritique sur le j). - 1I0ulagouïde.

96 0~ ~64 Baghtsche-Sami', Crimée. mée.
(1) Sur quelques pièces, il semble qu'on peut lire

Khan de Cri-

L

ou

L..

97

79-

.14,

~4, ~"",54 Bakou, Bakouweh, Chinvan.-Houlagouïde; DjéJaÎridc (Bar., inédit); Djoudjide; ChirwanChah (5 e branchc); Qara-Qoyounli (F.).

98 0~4 Balkan (localité doute~se). 99

0l:.. . 4 Bamian,

Djoudjide.

Afghanistan. - Ghouride de Bamian;

Sultan de Khal'isme (Th.).

100 ~.r:4 Baïbert, Arménie. 101 ~~ Boudjaya (Bougie). -

I1ouJagouïde.
EI-Morabide; Hafsside.

102 ~l::S:-:' Bok/zara, passim. avec ~~ ou ~. -

Abbilsside;

Tahiride; Samanidc; IJek; Ghaznéwide (F:); Sultan de
Kharismc; Djagataïde; Timouridc; Chéïbanide; Djanide
(F.); EfcLaride; ~13nguite (avec l'épithète

n!,

la noble, dans les dynasties récentes).

-.i.:

r

sché-

105 0l:..o..~ Badakhscha71, Tokharestan. - Samanidc (F,);
Djagataïde; Sultan de Kharisme (Tb.).
104 ~~ Bedaa, Afrikia. - Abbasside; Idriside; AI-3Iowahide.

10::> r}~

* (?)

•••• -

Houlagouïde (F.); Djélaïride (F.).

106 v-:?~ Badsghis *, circonscription d!Hérat. - Abbasside

(F.).
107 ~,)~ Berdaa, Arménie. - Abbassidc; Sadjide (T.); Houlagouide; Djélaïride.

108 0t;~ Barqall (?), dans le Bar/zein. 109

i.y

Barqa, avec ~jt, Ifriqllia. -

Fels incertain.
Dirllem abbas-

side.
1 10 ~~ Barqaid *, .'fésopotamie. - Bouwéïde de Bagdad

(T.).
i li :\-Y;'

L-,.J;', L~J: Brousa, Anatolie. -

Osmanidc.

-

80-

t 12 )-,_~.,t~~? Barhâmpour "', capitale de Kandeisch. - Babéride (F.).

t 15

.).J~-')? Bouroudjerd

*, Éraque Adgemi. -

Qadjaride

(F.).

t 14 Sy? Bari, Sicile. - Roi normand de Sicile.
t 11>

.}?y;

Barrili *, Hindoustan. - Babéridc (MiHies, iné-

.- dit).
11 (j. ~~l

el-Bassra (Bassora), Éraque Arabique. - Om-

méïade; Abbasside; Bouwéïde de Bagdad; Bouwéïde
d'Éraque; Houlagouïde.

H6 bis

~

Bassra

* (sic).

- Scndide (F.).

117 v.,,~ Batltalious (Badajoz). 118 ~~ Balbek, Syrie. 119

Roi de Badajoz.

Omméïadc.

,)1J.i; Baghdad (anciennement Î~.J1 ~..\..,), Éraque
Arabique. - Houlagouïde; Thogha.timouride; Djélaï_l'ide; Mamelouk-Baharite; Qara-Qoyounli; Osmanide;
Séfidc.

i::'"'.. . ,

120 ( ; Balkh, passim
/(/wrassan. - Omr'néïade
(prince A.Gagarinc, inédit); Abbassidc; Samanide; Ghaznéwidc (Th.); Saddocéïde (F .).
-121 L:o~.~H

c?

Balkh el-Beidha *, Daghestan. - Omméïade

(F.).
122 ...J.~ Belcd (la ville). 125

Samanide? (F.); Djoudjide.

Î}! Balerm (Pal.crme). - Aglabidc dc Sicile.

124 )~ passim )W~~ Boulghar, sur le 'Volga. -

Khan

'Volga-bulgarc; Djoudjide.

t215 ~ Balensia (Valence).
cl-l\Iorabide.

Amiride; Dsoulnounide;

-

81-

126 _~ Bali "', (mal lu _);:) petite île près de Jara, a\"ec

- --?rG. -

Commerce anglais (Millies, inédit).

127 J=:-:-; Bantên

*

(Bantam), Jaca. (MiIIies, NV.). Voy. note finale.

Princes indigènes

·1::?8 ~ Bamm*, Kerman.-Bouwéïde de Perse (F.), Sell' giouquide de Pel'se (Krehl, vide ~).
129 ~ ~ Bandjar masin *, principauté au sud de
Boméo. - Sultan de Bandjar plillies, inédit).
150 ~ Bendjhir

*, aussi avec JI, Afghanistan. -Samanide (F.); SofTaride (F.).

151 )~4 ~ Billk ou Bek Bâ=ar (?)

*. -

Djoudjide (F.).

152 ~C:.: Binkets, Transoxalle. - Saman ide.
i 55 ).}.~ Ba~'9alollr

*, fort du J/ysore.

- Sultan de ~I)"sorc

(M.).

i 54 )~ Behar * (?), fort du Kourdistan. - Houlagouïde (F .).

155 ~))4: Behadir Pattan "', Hindoustan. pl.).
156 ~ jl.Jl el-Bollu:â=idj *, J/ésopotamie. ~ tiginite (E. )Ieier, inédit).
1 a6bi!)~ Bellar *? fort du Kllrdistall. t 57

)Wt

el-Biyar, Khorassan (?). -

-158 L~-: Biâsa'" (Baésa). -

Babéride

Dinar bouk-

Houlagouïde (F .).

Samanide.

Incertain de ~45 (Del.).

159 ,v~ Bianah "', Hindoustan. - Patan, SeMr Chah. (Th.).
-140 ) ....~~ Bidjûpoll7'''', Dékan. 141 ~.:~~ Birouds, Khollsistan. -

14~ 0~ Beïlaqan, Arrall. 142 bis
Ge

:i.1..~.

an

SÈRI1:. -

Babéride (~I.).
Houlagol1ïde.

Houlagouïde.

~1.:: Boudha "'? Yemen.-Abbasside (Tyehsen).
TO~fE III.

6

-

i 1... 5

82·-

v-,,_\;l)' Taqadem t, Algérie. -l\Iarabou t, Abd-el-Qader.

J U".x~

o.:,t,' Tatalt pour Tanah lJJaldyoll (pays des Malais).
Célèbes. - Commerce anglais.

Tabriz, Adserbéïdjan; passim ~..v. - Houlagouïde; ~Jodhafféride; Djagataïde; Timouride; Djélaïride; Qara-Qoyounli; Aq-QoyounIi; Djoudjide (F.) ;
Osmanidc; Séfide ; Owéiside ; Efcharide; Sendide; Efcharo-Séfide (F.); Qadjaride.

14;:) j~~'

0l:;..}· Terdjan *, Arménie. - Houlagouïde (F.)

'i46

147 }

K.~)' Trankanou *,

Alalacca; avec
merce anglais (Neumann).

-..?p. - Com-

148

'ii-)' Targha, Syrie. -

H·9

l?)' ou ..v)' Termeds ou Termed; passim avec

Abbasside. (Peut.:être

~.fl0)

J \,

Toldwrestan. - Abbasside (?); Samanide; Djagataïde
(F 0); Timouride.
•J

nO i:.r;'~)·

Tat'oumen *, avee...$
anglais (Nes.).

y-G, Sumatra. -

Com~lleree

•

151 j ~~l if~' Touster m'ton el-Ahwaz, Kousistan.

Abbasside; Bouwéïde de Bagdad (KrebI.)
1!.J2 ....5,)-':,. Tesouy (?), sur le lac Ourouuu'o -

lIoulagouïde

(F.); Thogha-timouride.
1:j5 i..:)!.,bJ' Téthonan, J.l/aroc. - Chérif Alide.

1r;4

passim. U""\~:::; Tlilis (Tiflis). - Omméïade (Bnrntaïcf); Abbasside; IJoulagouïtle, passim ~»; Djoutljide; Aq-QoyollnIi (?); Bagrntide; Osmnnide; Séfide;
Efcharidc; Efchat'o-Séfide; SCJI(lide (F.); Domination
russc.

l.,f}f,'

-

85-

i5~ '..-,L.J:,'
. Telemsen, Algérie. -Sijanide; el-~[oravide (M.);
el-~Iowahide.

156 ~;. Toullis (Tunis). -

Hafsside {H. Lavoix}; Osma-

nide.
i 07 0..
~~ 1 ~y '; Tounket llâq, province llâq. nide.

108 ~\ el-Téi'mèra, Éraque Atlgémi. -

Sama-

Omméïade.

t 59

~

Pattan (Seringapatam). - Sultan de

160

9

Patnah * (aussi avee .)~\ ~). -

~IysoJ'e.

Babéride (F.).

HH ) __":""t; Perschall.:er * (alias )_~t:..j), Afghanistan. -Sultan
de Kharisme (Th.) ; Roupie des Sicks, écrit )--'~
lies, inédit).

162

V--::.;:; Paris. -

pIil-

~Iédaille frappée il Paris pour les am-

bassadeurs du ~IJsore.

165 ,)~! ~ Penâ-abacl (Choucbâ). -

Khan du Qarabagh;

Persan incertain (F.).
i 64 Üls--- I -5\
taide.
f 6!)

t; .;-\~~

ë

Pendj-abi-Isliaq, inconnu. -

Djaga-

Poulo pinang (île du Prince de Galles). -

Possessions anglaises.

i 66

..,)...::;-.ft

Djordjan, passim

:;;)...\..>

Tabéristan, -

Alide

Zéïdide; Séïjaride; Bouwéïde (F.); Houlagouïde (F.).

167 .r.:~ Djézaïl' (Alger). -

Osmanide.

-

84-

168 ~ft et ~j~ t el-Djézira (Djéziret-ibn-Omar), lIJésopotamie.-Omméïade; Abbasside; Atabek dc Mossoul;
Atnbek de Djézira.
1G9 ~~t al-Djézira * (Algesiras). -

170

eI-~loravide (Long.)

~l~.J: t l....l·.;.J~ ~ft Djézira prins abou-lVallis
sans v~), île du prinee de Galles. -

(aussi

Possessions

anglaises.

171

-'~ ~;'ft

Djézira-Djawa (Java), plus' tard poul~.pi
nang. -- Possessions hollandaises ct anglaises, avee

l'épithète )'JJ't la puissante.

172 -'~ ~ft Djézira Schilolo (île de SchiIolo), aussi ~
Koloumbo. - Possessions bataves.

1i2 bis )~4 Djekahpour *? -

Babéride tTyehsen).

175 )~ Djoullad

*, sur la rivière Terek.

174 (jJ~ Djoulfa

*,

-

Djoudjide (F.).

faubourg (PIspahan, peut-être."h. -

Séfide (1\1.).

17::> ~l~ Djennaba
175 bis

*, fort du

Farsistan. -- Soffnride (F.).

1: ~ Djennabads, Klwrassan.- Serbédaride?(lnédit).

17G )~L~ Djennet.abad

* (Ghour), Afghanistan. -

Roi du

Bengnle (M.).

177

).J: L

...s~ Djo1llley-Sabour, /Owusistan ..- Omméïadc;

Abbasside.
178 y(j

yG ~ Djehallgui'r-Nagar *, Hindoustan. -

llabé-

ride (Millicsinéclit).

179 0~j-,~ lJjollzdjan

*, /(/wrassall. -

180 ) ~~f t Djuollnpour, l/ind01lstau. -

Ghaznéwide (TIt.).
Babéride.

181 ....s~ Djcy, ]Jassim :l"ce 'i.;.'!.J.?, traque Adgémi. méïnde; Abbasside.

Olll-

- sn-

i82 )'::"')' J
Hadj!} terkhan (Astracan). du Kipchah ct d'Astracan.

185

r

Hadjr, capitale du Yemen. -

Djoudjides

Abbasside.

i84 \:.-'~ Harran, J/ésopotamie. - Omméïade (F.); Ayoubide d'Alep; Ayonbide d'Hama (Saulcy).

18:5

\J~

Ha::n (contrée saline incertaine). -

Houlagouïde.

186 }~ Hissar*, Turkestan. - Timouride (F.).
187 )~ Hissar*, Hindoustan. i88

Sultan Lodite (Th.).

~

Hessn (château de Kéifa). Houlagouïde.

Ortoquide de Kéifa;

i89 J~' el-Hadhr, 1lIé~opotamie. - Aq-Qo:younli.

i90 ~ Haleb (Alep), Syn·e. - Omme'iade (F.); Abbasside
(avec répithètei:.,r la digne); Hamdanide d'Alep;
A)"oubide de S)Tie eL d'Égypte; Ayoubidc d'Alep; At3bek d'Alep; Djélaïridc; Osmanide; :\Iammelouk Baharite; ~Jammclouk Circassien (Piet.).
i9!

ih

et ~l lIilla, tnlque arabique. -

Houlagouïde.

i 92 ;~ Hama, Syrie. -

Ol'toquide du Diarbekr? (Blau) ;
)Jammelouk Baharite; ~Iammelouk Circassien (Piet.).

i 92 bis ~1l;r ~ Hamra Gltanlatha "', J::spa911e.- Nassride

(Del.).
i 95 u~ Himss{Emèse), Syrie.-Omméïade; Ikhschidite (T.).
i 94 \:.-JJ
), ~ Haourall, district du Pachalik de Damas. - Osrna-

nide.

H)5 ;t-l
~
"H-'

HOlnt'é'ÏZa,

KllOusistali. -

Séfide.

196
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.)l; 1)~:;:,.. lIeider abad (Golconde ?), avec i:1l... sultanat.
- Qothb chahide de Golconde.

t
-t97 .)4\ ~b. Khalaq abad, Mysore. -

198 ~b. J{handjah. 199 ~ Khottan
(Saulcy).
200

Sultan de Mysore.

Osmanide.

*, Turkestan

(~?).

-

Houlagouïde

~I el-Khottel, à l'orient de la Soghdiane.-Samallidc.

200bis 0~ Khotlan

*. -

Timouride (F.).

20t .)~ ~ J{/wudjastah beniad * (Aurcng abad). -

Ba-

béridc (M.).
202 0~~ Khoudjan*? (o1l0~Khadjana?). -Osmanide

(Wel.).
205 ~4 Khodjenda

*,

Transoxane. - Ilek (F.).

204 w.,iJ~ J(hartbert, Diarbekr. -

Houlagouïde.

205 ) ~ ou ) ~, etc., Khazar? H~zar *? etc. Bengale (M.).

R~i du

20G 1~ Khelath pour 1~~\, Arménie.-Ayoubide de Méia-

farekin (inédit); IIoulagouïde (Scott).
207 ~~I ;;,~6:J\ el-Khalif'a el-aUa (Constantinople ?).- Ûsrna-

nide.
208

Îj).f-'- J{/warezm (Khal'isrne), passim :0-:..)....> ct~.

Chah
de Khal'isme (1".); Djagataïdc (Saw.) ; Timollride (F.);
Djoudjidc; Thoglw.-timouride (Saulcy); khan de Khiwll.

209 .)~ ...~)~ J{/lOurschid SOll1vad
do Mys;)rc (M.).

-1<

(Dawar). -

Sultan

-
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210 ..,\,.;j~ KJlOuqand, Tartarie;pa.ssim avec l'épithète~.
- Khan de Khoqand.

21 1 ~~ KllOunâ, Adserbéidjan. - Abbasside.
212 ...s~ Khoi", Adserbéidjan. - Houlagouïde; Djélaïride;
Qara-Qoyounli; Sétide; Sendide (F.); Qadjaride.
0~

2t2 bi!

Khayouq *, Kllarisme. - Khan de Khiwa (F.).

215 ~b Dard'* (?), J/ésopotamie. -

Abbasside (Stickel).

2t4 __LJ!),) Dar es-Salam '* (Dehly). \
.
Toghuqchahlde (Th.).

Kiljide (Th.);

2HS 01..:vb Dameghan, Comisime. - I1oulagouïde.
216 ~I,) Daniet, Syrie. -

217 ~b Danla, Espagne. (Long.).

Houlagouïde.
Roi de Dénia; el·)loravide

2t8 ~.J7,) DaiJolisiu, Trallsoxalle. 219 \"o'~:,) DoMI'"', Arménie. -

2tg bis
220

,)P:))

lIek.

Omméïade (F.).

Darabdjerd, Fars. - Ommëiade.

~),)

Derbend, Daghestan. -Chirwan-Chah, 5e période;
Djoudjide, Khan de Derbend; Séfide (F .).

22t ~~j,) Di={oul '*, KJlOusistan. - Séfide (Fo.).
222 ~,) Destotltva, Khousistall. -

222 bis

Omméïade.

0lÇbJI ed-DalikU1~ '*? près d'Ispahan. - Abbasside
(F.), suivant Tornberg i:-~I..0\?

225 1J.. ~
. ) Daqouqa, Jlésopotamie. - Bouktiginite (inédit).
224 -\).)~) Demaolwd *, Belad el-Djebel. (Saulcy).

)Iodhafféridc

-
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22:5 J.t.v.) passim J~, Dirneschq (Damas). - Omméïade;
Abbasside; Selgiouquidc de Damas (Sauvaire); Ayoubide de Syric ct d'Égypte; Ayonbide de Damas; Atabek
d'Aiep; l\lammelouks Bnharite et. Cireassien; Osmanide.
226 .r~;.) Dounéïsir, .lJlésopotamie. bekr.
226 bis

lbJ.)

Ortoquide du Diar-

Dahâ *, Java. - Commerce anglais(Millies, inédit). .

226 ter 0~.) Dahestun *, lJfazenderan. - Efcharide (Dorn).
227 0k,.) DeMy, souvent avec l'épithète ~ résidence. -

Eibékide; Kiljide; Togluqchahide, une fois avec J'article (Grégorieff); Lodite; Khizrkhanide; Babéride (Th.);
Sultan Sind du Pafan (Th.).
228 0)-'.) Dewraq
certain (F.).
229 .)L; \

-..::...J-,?

*,

Khousistan. - Séfide (F.); Chah in-

Daulet abad (Dioughir). - Togluqchahide.

250 .f.?)~.) Diarbekr, Alésopotamie. bd:r.
230 bis .;:..) Deïr * (Monastère). -

OI'toquide du Diar-

Fels Omméïade (T.).

2:>1 v~.;::.) Diradjat *, iJ1oultan. -

Afghanide du Moultan.

(l\1illies, inédit).
232 ~..) Dirah

*,

à l'Ouest de l'Indus. Perse (1\1.); Saddocéïdc (F.).

Afghanidc de

~3:5 .J~~.) Dioughir, Hindoustan. - Togluqchaltide.
)

234

)l;... ~ lladjm' ( ..:}~ ~? (scion

BnI'ntnÏcf Rezan). - ])joud-

jide.
23;; ~)~I L~ 1) IMs el-A ln, ,JNso/lOlamic. -

AlJbassidc.

25n bis ~\, Rasek
~
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*, Sedjestan.

-

Samanide (F.).

25(; ~I \ Rascht, Khorassall. - Samanidr.
~

257 ~.~l)l er-Rafiqa (un des noms d'er-Raqqa), .Ué.c;opotamie. - Abbasside; Toulounide.
258 fftl) Râmlto't"mouz, Knousistall. -

Ornmëiade; Séfide

(F .).

259

t::' 14)

Ribath el-Fa tait , J/aroc. - Chérif Alide du

~Jaroe.

240 ~)\ er-Rallaba, :l/ésopotamie. - 'Abbasside (T.); Hamdanide.
241

~)

Rescht, Ghilall. ride.

Séfide; Sendide (F.); Qadja-

242 ~) Rossed? pOlir ~...a}I? Éraque arabique. -

lJoula-

gouïde.
245 ~}I er-Raqqa, .Jlésopotu7Ilie. -- Omméïade, Abbasside
(F .J.

244 ,,:-)5) Rikab (l'étrier, la débridée), ride; Saddoeéïde.

Sendide; Qadja-

245 L'il er-Ratlla pOlll' ~. . . PaleMille. - .-\youbide de Syrie et
d'Egypte.
246 ~\....)l er-Ramla, Palestine. basside.

Ollll1léïade incertain; Ab-

247 )~~) Ranh7JOw', Be1lgale. -

Rajah de Rallgpour.

248 ~) 1 er-Rolla, aussi sans l'article (Stickel), Mésopotamie.Omméïade; Abbasside; Ayoubide de Syrie et d'Égypte.
24U )~ ,).,.,)\ er-Roudsbtir *, Déilelll. nite (Millies, inédil).

Dirhem "Tahsollda-

200
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0)\ er-Rey (plus tard ~~:s:'t\), Éraque Adgémi. Omméïade; Abbasside; Ghaznéwide ; Selgiouquide de
Perse.

2r5t 0) ou 0j Ry? Zy? - Sultan de Mysore (inédÜ).

)

202 ~)j Zerendj,passitn ~», Sedjestan.-Omméïade(F.); .
\:... Abbasside; Tahiride (F.); Soffaride (F.); Houlagouïde.
205 ).)bl.:J~j Zamîndâwar* (entre le Sedjestan et le Ghoùr).
- Sultan de Kharismc (Th.).
204 ~~j Zemendra
(Tyehsen).

*

(Scmendria), Servie. -

Osmanide

200 0~j Zelldjan*, Khorassan. - Qadjal'ide (F.).
2156 r.;)l~ j Zandjan, Éraque Adgémi. - lIoulagouïdc (t).
207 kj (avec le point) Zoha, Hedjaz. -Chérif de la Mecque?

258 )~l Voy. ~,)".

259 )~ L Saboul', Farsistull. - Omméïalle.
260 V))L Sm'dès
ncure (F.).

*,

Anlltolie. -

261 0)L Safi *, AJazendet·an. ride (F.).
262 ~)L Sal'iu, Tabéristan. Houï<lc.

Sclgiouquidc ù'Asic-)fi-

Timouride (F.); Qadja-

Déilémitc (F.); lIoula-

(1) Lu, par crreur, ZClldjan, dans les Icttres du géncral DarlboloInmÎ.

-

263
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iijL Sâqama* (serail-ce ~jL en Palestine?). -

Osma-

nide (~I.).
264 0-,-..oL et ~}~L Samsoun et Samisoun, Asie-J/inellre. - Houlagouïde, passim i::~.
265 ;~L Sau'a, Éraque Adgémi. -

Houlagouïde; Timou-

ride (F.); Séfide.
266 ~ Sebta (Ceuta), passim ~ _v. ravide; el-)Iowahide.

Hamoudite; EI-~ro

267')~r Seb.:war, avec i..:..:~, Khorassan. -Serbédaridc.

268 0~ Sedjestan'" (capitale, Zerendj). - Omméiadc
(F.); Abbasside (F.); roi du Sedjestan au ",e siècle (Th.);
Ghasnéwide (Th.).
268 bis ~ Sala

* (Salé),

Alogreb. -

EI·~Ioravide (Long.)

269 i-~ Sedjelmassa, J/ogreb. nide; Alide du )Iaroc

EI-~Ioravide; ~Iéri

(~eumann).

270 ~ :;.J.-. Siclre qaïsy J Sandjak de Salonique. -- Osmanide.
270bis J';':".J"' ~

1'r Sirath? et Aberscher

:i<

-

27t ~~ Saraï sur le \Volga, passim ayec

Abbasside (T.).

.:1;

ou

;.ù;. -

Djoudjide; Djagataide (Saw.).

27 ibis ~~ Saraz, Bosllie ou Roumélie. - Osmanide (inédit).
272 0-,~ -.s~ Saraï djouq

*, surl'Oural.-Djoudjide(F.).

275 j r Serez, Macédoille. -

Ommelade.

r

275bis~
Serakhs· avec ,LI\~, Khorassall. laïride (Dorn).
274

0 . . .r -' Sorraq, Khollsistall.

275 ~l.jr Sarqân? incertain. -

- OmméÏade.
Houlagouïde.

276 ih...;.. .t -' Sar'raqostha (Sarl'agossc). -

Houditc.

Djé-

-
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276bi~ U~ ... St:rkan *? près de Hamadan. -Houlagouïdc (F.).

277 S~

if r Sarra-men-ray, Éraque-Arabique.-Abbas-

side; Émir el-Ornera; Bouwéïde de Ba~dad (Lindberg).

278 ~r Sermin *, Syrie. - Ommëi3dc (F.).
279 01.,.1-' Serwan *, Sedjestan. - Omméïade (F.).
280.1?r Serir*? Caucase.-Djoudjide(F.), peut-être 0~' .
281 ~I el-Sog/ul (Samareande? capitale), Soghdiane.
Ilek.

282 ~G.- et ~1'Saghallak*, Khanat de Ta;chkend.
-

Djoudjide Iehénide (F.).

285 0\j)~ Sifwerqan * (Schoubbcrgan), Caboul. -

Sultan

de Kharisme (Th.).

284 ).)~~ Salanqoll1' *, avec

...$..rG, côte de Malacca.- Corn-

mel'ce anglais (l\1illiés, inédit).

285 .)L~' (~ SalHm, abad * pIysol'e). -

Sultan de ~Iysore .

(F.).
286

~j l1L Solthania, Éraque Adgémi. Thogha-timouride, passim -'.1:

Houlago'uïde,

; Djélaïridc (F.);

Djaga-

taïde (F.) ; Timouride; Aq-QoyounIi? avcc l'article.

287 Vl~ Se/mas, Adseri)éïdjan. -

Jlonlagouïdc, Djélaï-

ride (fia... , inédit).

288

J...:.P..n- Samarqand:

passim

~...v,

Tra,nsoxane. -

Ab-

basside; Tahiride; Samanidc; Soffaride (Tychscn);
I1ek; sultan de Kharisrne; Djagataï,te; TimoUl'ide;
Chéibanidc.

2SU 0~Sem1lfm, Tabtidstcw.-Houwéïde de Pel' c; TimouJ'i{lr. avec ~ _v; Aq-Qouyollnli ; S(~lille; Q:ldjal'idc (F .).

95 290

SfJUt1lnnap *, Isle ~fadora, près de Java. - Incus
SUl' des monnaies d'Espagne ()Iillies, NV.).

~

291 --,;r~L Sonarganou*, sur le Gange. (Th.); Roi du Bengale (Reinaud).

Toghlukehahide

292 )~ Selldjar, -lfésopotamie. - Atabek de Sendjar;
Ayoubide de ~Ieïafarekin (Krehl).
295 .....:.,C,j "J...;- SaM Fanek *, Transoxane. {l\IœJler}.
294 ) ~ S01ltt'ar, Bulgarie. 29:)

V)~-'

Wolgha-Bulgare.

SOllrat (Surate). - Babéride.

296 V--'-' Sous *? plus tard ."a1lS0ura. d'Asie-~I ineure (F.).
297

u..,-JI

Abbasside

el-Sous

*, Khollsistall. -

Selgiouquitle

Omméïade (Blan).

298 j~~ YI 0,.,.... Souq el-Ah1r-az, Khollsistan. - Omméïade;
Abhasside; Bouwéïde de Bagdad (F.)
299 ~0. .". '" SO'lIfJ -'loTTa "', Khollsistan. 299 bis )~~~..,..... Soulapollr *, Hindoustan. 500 ~~ Sira!, Farsistan. de Perse ; ~Iodhafréride.
500 bis 0~'-' Séistan

Omméïade (T.).
Bahéride (Krehl).

Abbasside (T.); 80llwéïdc

* pour Sedjestan. - Qadjaride (Dorn).

50t j.:f:"" Sirou::. *? peut-être pour Sere::.. - Omméïadc (F.).
502 ~ç . . SiÇlk * (1), anc ",;"",f.;, Sumatra. auglais (~Iillies, ~V.).

Commerce

505 L-""\~'-' Siu:as (Sébaste) , Asie-Mineure. - Selgiouqllidc
d'Asie-~lin('ure; Houlagouïde; Osmanide.
(1) Mal lu Sikka, dans Xeumân.

-

504

94

0!rl::.. Schaberan, Daghestan. -

Djoudjide; Houla-

gouïde; Djélaïride (F.); Chirwanehah de la 511 période.

504 bis ...uL )~ L an ,) ~ 1? Schapour abad * ? - Djagataïde (F.).
50a

lfWI

esch-Schasch (Tachkend), Transoxane. - Tahi- .

ride; Samanide.

506 ~Wl ou ~L..J1 esch-Schûmiâ, Syn'e. - Omméïade.
507 ,)~\ \J~~ ~l::.. Schah Djihan abad (Dehli). 508 ~) ~l::.. Sc/wh rokhia

*. -

509 )LG~ Scheballkar *.

-

Babéride.

Timouride (F.).

Timouride (F.).

51 0 0~ Sclterqi (?), lJ/ésopotamie. -

Houlagouïde.

51·1 ~r Scherifa? Éraque Arabique. - Thogha-timouride.

312

sV:.. Scheki, Ch1:rwan. -

315

--?- ~

Qadjaride.

Schmâkhy, Chinvall. -

Djoudjide; Chir.wan-

chah; Djélaïride; Qara-Qoyounli; Osmanide; Séfide;
Qadjaride; Khan du Chirwall.

514 ~"'\~l ft" Sch.er el-Djedid (Yanghiseher),
Daria. -

SUI'

le Sir~

Djoudjide.

51 a \J~* Schehristan, Farsistan? ct autres, •. -lloula-

gouïde.
516 ..s~) \.:..\~.J~

Schehristan 1'aschidi, ut sUln'à.

lIoulngouïdc,
517

0* Schihou1I. *, près du fleuve Térek.-Houlagouïdc.

518 .J::-'~ Schouste1', Il/wusistan. -

IIoulngouïde; Séfide.

-

9~

_..

5t 9 j~ Schiraz, Farsistan. - Bouwéïde de Perse; l\IodhaCféride; Djobanide; Djagataide (F.); Timouride (F.);
Séfide; Efcharide; Sendide (F.); Qadjaride.

520

r

, 'f

o?
Schirgotldh, peut-être ~~.r:!-'
Sc!lirgoUl·/t. -

'6)y

Lodite.

521. 0~~ Sc1tirwall, sur la Caspienne.- Houlagouide; Chah
du Chirwan.
522 }~ aussi~. Voy. ~ft'

525 i).ii..a Ssiqlia (Palerme, capitale), Si cite, passim ~~
-

524

Fatimide; Rois normand et suhe .

l.r.:..-o Ssana, Yemw. -

Abbasside; Imam Zéïdidc.

525 ).ra Ssour (Tyr), Syrie. -

Fatimide.

526 ~..,..dl es - Sso1l1 ra (~Iogador),
o

AIogreb. -

Chérif

Alide.
1,
527 1J1i.!11, ThâlaqûlI '*, Klwrasso.n. (Th.).

Ghouride de Ghazna

528 l/.''''U, aussi V ......1? Thaol/s, FCl'l"sistatl. - Houlagouïde,
Djélaïride (Bar., inédit); Qara-Qoyounli; Djagataïde
(F.); Timouride (F.).
529 0L:....)~ Thabéristan (pour Amol). -

Abbasside; Chah

incertain; Qadjaride (F .).

550 ~.r1 Thabaria * (Tibériade), Syrie. (Saulcy); Abbasside (man, Stickel).

Fels omméiade
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551

u..l:!J1

Fatimide

552

vl: !.. .rb

Mammelouk Baha-

555

yi'

554-

vr}

Tharabolous? (Tripoli), Syrie. (Cas.); l\Iammelouk Baharite? Circassien?
Tharabolous, Barbarie. rite? Circassien? Osman ide.

~..r~ ~ Tharabolous - Garb (Tripoli d'occident),
Barbarie. -- Osmanide.

Tharsous

*, Syrie. -

Dirhem incertain (Nes.).

5.~o L~yk TllOrtllOllsa (Tortose). Dénia.
555 bis ~yk Tharifa

*. -

Rois de Tortose et de

Omméïade d'Espagne (DeL).

555 tcr :vl:;1 Thaghama *? près de Bokhara. - Samanide (F.).
556 ~11 Tholeïthala (Tolède), passim. ;;'~..v. nide; Alphonse VIII.
557 ~ Thandja

*

(Tanger).

Dsoulnou-

Omméïade (F.); Chérif

Alide (F.).
558

1,;}!fi1

'Phéhérall, É1'aque Adgémi. - Djélaïl'ide; Sendide (F.); Qaàjal'ide.
\'

~

559

)4! J~1 IJhaller abad * (Gourl'ollcolldah). - Sultan de
Mysore (M.).

t
5~.O :\; ~\l el-Abbasia, A/i·ïque. -

54-1

Abùasside.

~ ~! el-Ablmsia, rebâti près de Qaïrowan.-·Aglr.bid~.

:3!t.2 0~"'.I\ el-Iraq (i~,'aql/e). - SOIIS MaIllOl/il par les Alides.

-
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545 0!"~~ (~, rI::.;; es-Salam wa el-Qaïrotcall, Afrique. - Zéiride.

544 (.TG ~ Asker 11lDu1.Tam *, KilOusistan. (T.); Bouwêidc de Bagdad (T.).
54!) j~~~'

Abbasside.

if ;:....JI el-Asker min. el-AlIu'a;;, KllOusistan. -

Bouwéïde de Bagdad.
546

,)4'

r:.b Adllim abad (patnah). -

547 ~ Akka (Saint-Jean-d'Acre). Croisés de Saint-Jean·d'Acre.
548 ~H el-Alia *? -

Babéride.
Ornméïkde incertain;

Abbasside (T.).

549 I,;)~ Omman * (pour Souhar). - Benou Wedgy (T.).
5!)0 I,;)~ A'lIfJwtl, Syrie. -

Omméiade; Abbasside (T.).

t
50 1 ~).6 GlIa::.na, passim ~L Afghanistan. -

Samanide

(Dorri) ; Alptikinite (Th.); Ghaznéwide; sultan Palan,
1re dynastie (Th.) ; Ghouride de Ghazna (Th.); Sultan

de Kharisrne.
5B2 I,;);.r Gharban, JIésopotamie. 555

lIoulagouïde.

ibli.f Gharnatlla (Grenade), vide ibli):.t, passim ~~.
Hamoudite; Nasride; el-)[oravide.

554 I,;)'-:? Ghïan

* (Jaen). -

El-Moravide en Espagne (Del.)

555 V}; Faris, le Farsistan (pour Chiraz). -

TalJiride;

Soffaride.
4e

SÉRIE. -

TO\IE III.

7

-
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'536 Vt3 Fâs (Fez), passim avee ~,siége auguste. - Omméïade d'Espagne, avee ~ ~ ; Mérinide; el-l\lowahide;
Chérif Saadide (Tyehsen); Chérif Alide.
537 .)~t

(! Fatah abad* (Gaur ou Lucknow ou Djcnnetabad~.

- Roi du Bengale (M.).
5a8 ),)~

538 bis
539

(! Fatah-pour*, près d'Agrah. -

.)4'

lSU.

Babéride (M.).

t~ Fatah schah abad *? - Babéride (F.)

;:!i Fcraber *? ou ii l6) ? -

Samanide (Tychsen).

560 .)~\ t)3 Fal'akh abad*, Hindoustan. -. Babéride (F.).
56!)b ykj Ferkhab hissâr* (Chitteldroog?). - Sultan
de Mysore (M.).

562

-...?j

565)b.

Ferroukhy (nouveau Calicut). - Sultan de Mysore.

-...?} Ferrou/,hy hissâr. -

Sultan de Mysore.

564

:;,;l6} Ferghana, Transoxanc. - Samanide; Ilck.

56a

~

56ü

(.:)t,)

Ferah *, Scdjcstan. - Samanide (F.).

Ferwan *, Afghanistan. Ghouride du Bamian (Th.).

Alptikinite (Tu.);

567 ~)j.,} Firouzan *, Èraque Adjémi. - IIoulagouïde (F.).
568 }.)j*?? Serait-cc 0~}?

- Samanide (T.).

569 ~.J~ Firim, JJlazendemn. - Aùùasside (Stickcl); Alide
de l\lazcndcran (F.); Bouwéïdc de Perse.

-

510
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W Fesd, Farsista71. -

Omméiade (F.); Abbasside iné-

dit; Gbaznéwide ; Bouwéïde de Perse (F.).
51!

1Lh••J.H el-Fosthath (avec ~), ancien

nom de l\lissr. -

Omméiade.

572 ~jW Pathâni *,. Jlfalacca. - Pctit État malais (MilJies,
inédit).
573 ~ Filisti71, passim a"ec t}:t, Palestine (pour Jérusalem et pcut-être aussi pour er-Ramlab).-Omméiade;
Abbasside; Qarmate (BIau ct cabinct de Paris) ; Ikhcbidite; Fatimide (F.)
574 ~-'~ 0b ~p Pontianaq et mempatca/l
telct à Bornéo {~lilJies, 1\".).

*. -

Roi-

575 )~ ~ Fe~s hissâ,' * (fort Gouty).- Sultan dc )Iysorc
(M.).

576

J.:,;

Fil, Kharisme. - Omméïade (BIau).

516 bis • ;..)1.; Qades * (Cadix). - Roi de Grenade (Long.).
577 0l:..t; Qaschall, Éraque Adjémi. - IIoulagouïde.
578

:rWt el-Qâl&irah

(le Caire). - Fatimide; Ayoubidc
d:Égypte et de Syrie; 1\Iammclouks Baharitc et Circassien.

:>79 .;~ t

ë

Qotlou erkou"* (?). - Hek (F.).

580 ~.)j ou r.~ Qlledah *, .Mal~cca. malaie (Millics, Îlzédz·t).

Roi de la péninsule

58! c.~t

!}

100-

et ë:~ ~ Qarâ Aghadj, Qa1'â Gâdj, Adser-

béidjan? -

Houlagouïde; Djélaïride.

582 ~t.6t ~} Qara Aghadj *, Cararnanie? t. (F.) ; variété d'orthographe?

Houlagouïde

585 ~j Qorthoba * (Cordoue). - Émir de Cordoue (Del.).
584 ~..,1j

Qarathowa, Roumélie. - Osmanide.

585

,s-j

Qarhy? peut-être

586

d"j

Qarschy *. - Timouride.

.sj. -

HouJagouïde.

587 ~J; QrÏ1n (pour SoIghat), Crimée, passim avec ~ ou
z~.

-

Djoudjide; Kban de Crimée, avec l'article.

588 (,;}?."y Qazwin, Éraque Adjérni. - Houlagouïde; DjélaÏride (Bar., inédit); 5éfide; Efcharide; Sendide;
Qadjaridc.
589 ~ Qostanthina (Constantine). - OSlllanide.
590

ô.:.;h· t,

; Qosthanthinia (Constantinople). -

591 ~I el-Qassr

*. -

Osmanide.

Idriside (l\lillies, inédit).

592 (~t ~ Qassr es-Salam (er.Raqqa); Alésopotantie. Abbasside.
595 ).)L~JI ~t el-Qassr el-Qader *? -

Abbasside (F.)

594 .)~t ~ Qothb abad* (Delhy?)- Togluqchahide (Th.);
Kiljidc [rh.).
595 ~ Qomm, l;raque Adjémi. -Tabiride (T.); Selgiouquidc
de Perse (lJIau), d'après Krchl e'est (; Timouride (F.);
Séfide; Efcharide (F.); Qadjaridc (F.).

-

10i -

596 }~Jfj Qandahar, Afgallistan (maintenant Ahmed Chah}").
-

Efcharide.

597 u:~ Qinnesrill, 8yrie. -

598 ~~j Qoudjania

*, Serbie.

Omméiade; Abbasside.

- Osmanide (~Joeller).

599 V)JJ Qours (Cyrrus), Syrie. - Omméïade.
400 ~.; Qoumis

*

(pour Dameghan), Comisèlle. -

Om-

méïade (F.); Séïjaride (Lindberg).

401 ~j Qouenka, passim ~..v, Andalousie. - Dsoulnounide.
402 ~.j} Qounia (Icone), passim ~~. - Selgiouquide
d'Asie-Mineure; IJoulagouide ; Osmanide.
405 ~~~, el-Qaïrotean, Afrique.- Fatimide (F.); Zéiride,
précédé de ,LI! j;.
404 ~~ Queïssaria!l (Césarée), Anatolie. d'Asie-Mineure.

Sclgiollquide

40ts ~ ou t.~ Palembang, avec ~, Sumatra. Palembang (Millics, NV.).
406 ~})} Poulo perdja
(Millies, NV.).
407
408

*, SW1lat1'a. -

}
Cl', voy'• L"
~
..
.....
-'v

A
,.
t...
~ ~J

L." - -'

0;::'
-

J

Roi de

.
Commerce anglais

et aux corrections.

ou 0~ Péimc *" péninsule malaie , avec __
Commerce anglais (Neumann).
..

gç.

-

409

t02-

J.: 1{ Kaboul *, Afghanistan. -

Efcharide (F.); Saddo-

eéïde (F.).

410 ~I{ J(âts *? ou ,-,)1{ (?), Kharisme. - Djoudjide (F.). .
4H ~) 1{ Karit? inconnu. - Houlagouïde.
412 0l\.1{ Kaschan, Émque Adjémi, passim ~J.,~. -Houlagouïde; l\lodhafféride; Timouride; Séfide; Afghanide de Perse; Scndide (F.); Qadjaride (F.).
415 ~I{ Kâlpi *, Be1lgale. 414 ~ Katak *, Berar. 41B

Patan Schir Schah, (Th.).
Babéride (~I.).

)G..0i
..c:
( Kourboudj el-Dinar *,
..
e:.,f

fort du Khousistan.

- Ismaélite (Bar.).

).1

4tG.)~ l:.;
J{erd tanna khosrou
Perse (F.).

*. -

417 ~)} Kourdascht, Adserbéidjan. -

Bouwéïdc de

Sendide (P.).

418

t.:.rf} Kerkin, Braque Arabique. -

Houlagouïde.

419

01..:..f Kerman

Omméïade; Abbas-

(pour el-Sirdjan). -

side; l\Iodhafféride; Sultan de Kharisllle (Th.); Ghouride de Ghazna (Th.); Timouride (F.); Scndide (F.),

pCllt-être cst-cc ici la capitale Hermun?

420 0~L..J's' Kcrmanschaluw,
jaridc.

l10Il nlislew

lJcrsew. - Qad-

-

i05-

421 ~f Kermina *, Transoxane. (F.).
422

..J./ Kerni *? -

Ilek (F.); Gbaznewidc

Djélairide (F.); Qara-Qoyounli (F.).

1.25 ~y, peut-être ~).f Korrah *, sur le Gange, avec "épithète
j~;:"'~ distinguée, Babéridc pt).
424 I.:J~./ Korin? Khousistan, peut-être ~
gouide.

425

JS Kasch *,

Transoxane. Djagataide (F.)

f. -

lIoula-

Houlagouïde (Saulcy)?

426 r.~ Kasclwu'r (Cachemire). - Cbamiride.

427

ili fùffa *, Crimée. - Khans de Crimée (F.).

428 ).5;.)~ Kalatcanour* (Cananorc). - Monnaie du Malabar
plillies, inédit).
42!) 0L..1S'(sic) et . LL<' Koulistall, sur le \Yolga; passim
~.;. - Djoudjide.

450

0!f:-l5' Kelistotlu:an? -

Houlagouide.

451 ~ Kalkatah (Calcula). - Babéride.
452 .)~f Kolotl11lbo, ,:oy.}.,;~. - Possessionc; Bataves.
455 J~ Keliber *? Adserbéidjan. 455 bis fi:..}5' Kelischer *? 455 ler
45'.

IIoulagouïde (F.).

IIoulagouide (F.).

w.,;s:J.5" Kali.{ollt, Mysore. -

Sultan de Mysore.

OJ.~s1-:S KOllm isch "'1 a lleh *, Arménie. -Osmaniùc (F.).

45:5 ~~t~ KUllbhayet (CamLaye). - Bubéride PL).

456

104-

~ Kendjeh, Géorgt·e. -

Houlagouïde; Osmanide

(Krebl); peut-être cst-ce ici Kendjah d'Arménie; Séfide;
Efcharide; Efcharo-Séfide; Sendide; Qadjaride.

4:57 ) ~(S Kt'nkewar

*,

Éraque Adjémi ou JJ/ésopotamie. -

Abbasside (T.).
458 ~.)5' Koura
45!) ~t

*, voy. '(Jf. -

Lodite? (1\1.); Babéride (1\1.).

'i.J.)5' Koumt el-lJ/oadhim? -

Abbasside.

440 ~.)(Jt el-Koura, Éraque Arabique. - Omméïade; Abbas..
side; Tobatabaïde; Bouwéïde de Bagdad.

'4<4t

,,).)5' Koufen * ? Khorassan. -

442 ~__ bf et

Timou;ide (F.).

....s.a--br Gouschtâspi *. -

'4<45 ~~ Golkondah

Djélaïl'ide (F.).

* (Golconde).- Babéride (M.).

444 ) t)!J Gwa.lior*, fort de l'Hindoustan. Patan Schir Sc/wh
-

(Th.)

J
•

4~a )"j Lâz'*, Farsistan. -

Djagataïde (F.)

44G ~"j Lamtlta*, lJfogreb. - El-l\Ioravide (Tycbscn).
'4<47 t.:Jt~~"j Luhùlja?t, Ghi/an. - Aq-Qoyounli; Qadjaride.
448

3J Lowld *, Palestine. -

44!) .)~ Lakhnou *, OmZe. -

Abbasside (Millies, inédit).
Babél'ide (M.).

450 )~1bY et ).)~.)"j ? Luhawal'* (Lahore).-Ghazlléwidc (Th.);

Dabéride (F.).

4 0-1 ~)) Loulotta

*,

-IOa-

Cort près de Tarsus.

Selgiouquidc

d' Asie-~lineure. (Cas.)

4-ai bis ~4\ ~,..} Leits abad

* (Asterabads ?). -

Serberdaride

(F.).

(
4~2 .1=:-- L. "ldcljer
455

*, Caucase. -

Djoudjide.

t.:J..:=:--L.. Jlâdjoun *? sur le golfe Persique. - Timouride
(F.).

454 (.:.!::))L.. 111aridill, J/èsopotamie. -

Abbasside; Ayoubidc

de Syrie et d:É~ypte ; Ortoquide du Diarbekr.
455 0'J~jl:> . lla:;ellderan (pour Balfourouscb). -

Séfide; Sen-

dide (F.); Qadjaride.
456 )~4 c,...l)1 el-Mâs basar

* (??). -

Selgiouquide d'Asie-

Mineure (Cas.).
457

WL. Malaqqa

(~Ialaga). -

Houdide deuxième dynastie;

Roi de Grenade; el-Moravide (Long.).

MiS ~~\ ~L.. i.l/ah el-Bassra
-

* (Nebavend), Éraque

Adjémi.

Abbasside (F.).

459 ~P\ ~~ li/ah el-Koufa* (Dinewar), Éraque Adjémi. Abbasside (F.); Tahiridc (T.); Bouwéïde (F.).

460

SL.. A/ahy

(Hamadan??), Éraque Adjémi. -

Om-

méïade.
461

;;5'j.;.11 el-Mubareka, Afrique. -

Omméïade ; Abbasside;

Aglabide? (F.).
4e

SÉRIE. -

TOllE

111.

8

4G2 ..~ J[ahal

*,

iOG-

J/aldives. - Sultan des Maldives (Tycb-

sen).

265 ~.;t(y:1t el-J/utawakeli!fa. - Émir cl-Ornera; Tabiride.
464 V).:.! .)L~t ~ lJ/ohammed abad Bénarès (Bénarès). Babéride.
.
46~

s~t el-lJ/uhammodiya, auparavant Rey. Éraque Ad- :
ll'
jémi. - Abbasside; Tahiride; Samallide; Bouwéïde
de Perse; Kakwéïde (Sauvaire).

;;J..
..

4GG .)~t .).)~ J[ahmoud abad *, Qarabagh. - Djoudjide (F.).
467..r' .»<! lJ/ahmoud Sar *.
468 ~

-

Gbaznéwide (Th.).

lJJoukltsy, lJlhsy? inccrtain.,- Djoudjide.

q69 d~ J~~ J1edjhly patan

* (Masulipatan).

-

Babé-

ride (M.).

470 ~ ... -.\..~ lJ/adseh *?? incertain. 471

Osmanide (Tychsen).

lJ[adrid *, Espagne. - :l\fonnaie de circon,stance
en or (Tyehsen).

.j.~)J..~

47t bis

J'-ut el-J/adsal' *, Éraque ambique. -

Abba~side iné-

dit (T.).
472

~J..~ lJ/edinet et-teslim
Abbasside (Sliekel).

iLdI

*,

ÉI'aque Arabique. -

475 ~)I ~...v J[edinet es-Zehra. - 0.mrnéïade d'Espagne.

474 i~1 ~..v A/?dinet es-Salam, plus tard Bagdad. Abbasside; Emir cl-Ornera; Bouwéïde de Bagdad;
UOl1wéïde de Perse, passim; Selgiouquide de Perse
(ForsJwll).

-

4i:5
476

i07-

~ i:JJ,.,a J/edinet i'ladin? Éraque Adjémi. - ~HouJagouïde (inédit).

-

.tJ

~..

è.y

J/eragha, .A.djerbéidjan. - Houlagouïde; Thogatimouride; Djélaïride (Saw.); Modhafféride; QaraQoyounli (F.); Qadjaridc (F .).

477

JS!r Jlerakesch plaroe), lJassim avec

~. -

EI-

Moravide; Chérifs Saadide et AJide.
478 i......
.. .,. . . . ill11Tsia plurcie). (Long.).
479

,)4 1 J..:..y

Roi de 'furcie; el·)foravide

Jlurschid abad (capitale du Bengale)~ -

Babéridc.

480 ~y Mene, Khorassall; passim i;.,.)....>. Abbasside; Tahiride; Samanide.
481

0l::- :l\.:.. ~y

482 ~}I Alméria, Espagne. 485

*. -

Jlertcchahdjan

Omméïade;

Khan de Khiwa (F.).

EI-~Ioravide.

iiL.. et L;~ Jlessalla (~essine). -

Roi normand de

Sicile; roi suèYe (Spinelli).
484 ~~ Jlostaquer el-Jlolki*. 485 ~ iUeschq pour

0:""''). -

Babéride (~L).

Omméïade.

486 ~~ Mesclthed, KllOraSSall; passim avec l'épithète l,.,r"'w

la Sainte. - Séfide; Efcharide; Efcharo-Séfide; Saddocéïde (F.) !

48i ~ Missr (l'ancien), aussi avec 1lJ:.-:.'\.

-

Omméïade;

Abbasside; TouJounide ; Ikhchidite; Fatimide.
488 ~ Jlissr (le nouveau, le Caire); aupara\'ant ~Wl.
Mammelouk Cireassien ; Osmanide.

-

489 ~l el-lJ/ississa
490

J.;J..v

*,

108-

Syrie. - Harndanile (F.).

lJfa'd"okn *?? -

(Cas.), an

Selgiouquide d'Asie-Mineure

l.:J~?

491 (j,.h... lJfa'den, Kltorassan?- Abbasside (T.); Samanide.
492 (jJ-.v lJla'den, Arménie? - SeIgiouquide d'Asie-Mineure
(Tychsen); Houlagouïde.

495 v~4 (j~ lJla'den bâkhines, Arménie? side; Tahiridc (T.).

Abbas-

494 Vl~.H (j,)..v lJla'den esch-Schasch, /OlOrassan. basside; Tahiride (F.).
495 ~ lJlekka (la Mecque). -

Ab-

Chérif de la Mecque?

496 VI.:.(. lJfekinas, lJfogreb. - El-l\Joravide (De!.) ; EI-l\Jowahide ; Chérif Alide.
497 ~ ~ lJfalayou, voy. ~.t:,'.
498 (j~ lJJoultan *, Afghanistan. - llabéride (M.); Eibékide (Th.) ; Afghanide (Millies).
498 bis z'-' ~ lJ/ampawa

*' .VOl/.
q.j L..::-:...;.
1,-"
•.
J

499 ))l... lJlenadsir, Khousistan. - Omméïade.
~OO ~}.:.l' el-Menaria *? .traque .Arabique. (F.) ; peut.être ~

Abbasside

l:-H.

!sOl

ë

~02

....>? J,fanbi * (Bombay). -

505

-'~

Afanbetij, Syrie. - Omméïade; Ayoubide de Hama.
(Cas.).

lJlandou

Babéride (Tyekscn).

*, lIindoustan.- loccl'tain du Pat:lIl (Th.).

-

109-

:S04 ~)-,~I el-J/anssoura? Basse-Égypte. - Fatimide (').
~05 ~ . . . . . ~.1\ el-~'Ianssoura, Sind. -

Gouverneur Omméïade

(W. Y. Sykes).
006 ~) .....~, el-I.l/anssouria, Bassé-Égypte? - Fatimide.

~07 ~l~ Menangkabau

*,

ayec

...sP, Sumatra. -

Com-

merce anglais (~IilIies. NV.)...

:S08 ~-4l' el-J/ehdia, Éraque Arabique. - Abbasside.
:S09 ~~I el-J/ehdia, Afrique. - Fatimide.

:st 0 ).)~

J/a/u'sour (Mysore). -

Prince mahratte inédit

(Millies); Possessions anglaises.

:Stt ~.)ll el-J/allssel, Mésopotamie; passim

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

Fels

Omméïade incertain; Abbasside; Ëmir el-Ornera; Bouwéïde (F.); Hamdanide; Okéïlite de ~Iossoul; Atabek
de

:s t 2

~Iossoul

~;,>

; Loulou ibid; lIoulagouïde.

.'fotlssad? .J/oudhad? inconnu. - Houlagouïde.

:S13 ~t:'.~)lj~ .Méi"afcirequiu, J/ésopotamie. - Hamdanite de
~Iossoul; ~Ierwanidc; Ayoubide

:st4- 0~ Méïsân

de ~Iëiafarequin.

*, Éraque Arabique. -

Omméïade (Stic-

kcl).

:st:s J.:')..i

Ndrnoul"', B~Jl9ale. -

Patan, Schù'-Scftaft (Th.).

('l Sur un seul des exemplaires de ma collection, il semblerait qu'on
peut lire g,~" partout ailleurs il y a el-Mansouria, contrairement
J''''

aux données historiques; dans le Merassid il est dit que la ville bâtie
par le Fatimide el-Jfallsour portait le nom de 3fansoura. Ju:uboll cite
en note une ville du Yemen s'appelant J/ansouria.

-110-

lH3 bis ,)~I ),)l; Nadir abad *.

-

Efcharide (F.).

~16 0~~

Nakhdjewan, Adserbéïdjan. - Houlagouïde;
Djélaïride (Bar., inédit); lUodhafféride (Bar" inédit);
Séfide; Sendide,

M7

....s..,~

!H8 ,)l":,~

Noukhouy, Khanat Cheky. -

Khan Chékide.

Nerirnqobad, Éraque Adjémi? - Omméïade.

319 ,)~I~ Nassr abad (Nisapour). - Samanide.
520 ~~j et (,,):.~ Nissibin, 17lésopotatm'e. - Abbasside;
Hamdanite de Moussoul ; Okéïlite; l\ferwanide; Atabek

de Mossoul.
321

f'G

322

0t5J;.J

325

,).11; Nowaberda * mal

Nagar (Bedllore). - Sultan de Mysore.
Nanerkân

*, avec ~~. -

Qadjaride (F.).

lu 17lowaberd. -

Osmanide (F.)

024 jL,J Nouwaz, Syrie. - Osmanide.
~2~ 01.;..,; Nouqan, Farsistan. -

~26
~27

Houlagouïde.

J..,J NOllllamtha, 1Ilogreb. ....s.i?·fi Nahr tira, K'wus~·stan. -

ih)

EI-lUoravide.
Omméïade.

~2S )..,!~ Nisàbour, jawrassanj passim ~..)...>. - Abbasside; Sam:mide; Ahmecl ben Abdallah; Soffaride; Ghaz·
néwide; SeIgiouquide de Perse.

ti~9 ~.;.. ~1I el-llâschcUlia *, iraqlle Arabique. siùe ('l'.).

Abbas-

-1H :>50

;!r et plus tard ..,:..,~ Herat; Khorassan; passim ~~..)...7.
-

Omméïade (F.); Abbasside; Tahiride (F.); Sama-

nide ; Soffaride (Tychsen); Ghaznéwide (Th.); Sultan
de Kharisme (Th.); Timouride (F.); Sendide, avec
l'épithète ~l l'Illustre; Efcharide (F.); Qadjaride ;
Saddocéïde (F.).

:>5t

.)41 ,.:)-,f Haroun abad, Syrie. -

Abbasside.

552 ~-,~I el-Harounia, Syrie. - Abbasside.

~55 ,.)~ Hamadan, Éraque Adjémi. - Omméïade (écrit
0~); Abbasside; Tahiride (F.); Selgiouquide de
Perse; Houlagouïde; Djélaïride (Saw.); Modhafféride
(F.); Qadjaride; passim. avec ~.:..1:.
:554 .,Jlv~ lIendemân, inconnu, peul-être 0~~~ Hendollân,

Khousistan. ~55 ....s~

:556

~Jodhafféride.

Honny? Arménie. -

r . .~1 el-llausem *,

Houlagouïde.

Ghilall. -

Alide de Ghilan (T.);

I1oulagouïde (F.).

557 L~ lVaseth, Éraque Arabique. -

Omméïade; Abbas-

side; Bouwéïde d'Éraque; Hamdanite (Tyehsen); Houlagouïde.
558 L~ JVaseth * Yemen.. 559

Fatimide ()I.).

L..I-, lVaseth *, KllOrassan. -

540 0~ lVan, Arménie. Osmanide.

Samanide (Tychsen).

Houlagouïde; Djélaïride (F.);

-

H2-

~4 f ~-'~ et uJ~ Wawalitl

'*,

Afghanistan. -

Ghazné-

wide (Th.).
~42 g~ -' Oubbec1a

*1 -

Roi de Tortose (Saulcy).

545 (,;)lh...~ JVesthân, Arménie. -

Djélaïride {Saw.}.

544 ~~~ JValaschdjerc1, Éraque adjémi. - Houlagouïde.
545 ~.Jy'J~ lValamerw *? ()~~~? selon Krehl). gouïde (Stiekel).
546 ~~ lVaUla, Afrique. -

Houla-

Idriside.

~47 0~)\ el-lVeïlancli (hollandaise), avec ~(J (eompagnie) Java aussi sans l'article. - Possessions Bataves.

~48

fr

0(.; ~ Yanki schehr *, près du lac Aral. jide (F .)~

549 .)~ Yezd, Farsistan. -

Djoud-

Selgiouquide de Perse (F.);

Houlagouïde; l\Iodhafféridc; Djagataïde (F.); Timouride; Aq-Qoyounli; Séfide (F.); Sendide; Qadjadde.
450 :.vl~.JI el- Yemama (pour Hadjr), Yemen. - Abbasside.

Dans un très-grand nombre de cas, le nom de la localité
est précédé d'un mol qui précise sa nature; le plus fréquent c'est celui de ville ou cité exprimé pnr ~..\.->, ~Iedinet,

pL V, fig. A; ~! ou ~~, fig. B; ou '-~ Neg'ri, cn malais,
fig. C. Aillcurs OIl trouve le mot ~ Qassr, fort; ~ft'
Djésira, Isle, fig. D, ctc. Lorsque la ville est unc capitule,
<]lIclquefois SOIl nom cst précédé de ~, lIassra, résidence auguste, fig. E; mais beaucoup plus SOUVCllt, surlout
pour les contrées OrirJlln!es de l'Asie, 0/1 rencontre l'exprcs-

-

H3-

sion )::>, fig. F, Siége, sui,"ie d~épithètes \"ariées : Siége de
la Sage$se, siége du Salut, etc., dont la liste, quoique un
peu longue, doit pourtant trouver sa place ici, car la connaissance de ces différentes qualific~'ions honorifiques
peut aider à l'interprétation d'un assez grand nombre de
pièces dont la lecture est rendue difficile par la forme
moderne des caractères.
\~Yl)::> siége de l'Islam (Debly?). -

~Jonnaie toghluqchahide; Sultan de Kharisme (avec),)).

",l:..) ~I)I::>

siége de la Direction, sur la monnaie d'Ardebil.

0~~'

siége de la Sécurité. - Kirman.

).)

",L,~' .. de la Félicitè. - Qomm.
""
~tr~·
de la Royauté. - Daulet abad; DeMy (avec))).
~

;Ü~,

du Khalifat. -

Téhéran; Agrah; selwh Djihall

abad.

iJ,.,JJI ... de l'Empire. - Kermam:chahan.
~, ••. du Sultanat. -

Ispahan; Tébriz; Téhéran; Qa:win; Kaboul; Hérat; KllOrezm; Khoqalld; Khayouq.

)~y-J'

de la Joie. -

~)Ul

de la Félicité. - Zelldjluz.

U,
""':-'re'l

Bel'oudjerd; Berhampour.

de la Pureté. - Khoy.
de la J/olUlUie? - Agl'ah.

~)l;J'

de t'Adoration. -

J_wl

de lu Justice. -

Agl'ah.

~I •.. de la Doctrine. -

Chiraz.

\

Yezd.

j}~

... limitrophe. -

~J.H

•.. royal. -

U4-

lJJazenderon.
Tabéristan; Dehli.; Kaboul.

~)~ .•• des Croyants. -

y-dt ... de la Victoire. -

Asterabads; Kachan; Khoresm.
Séïstan.

On aura remarqué l'indication de: quelques épithètes
J \, ,kt~, ~r, etc., sur
données aux villes, telles que:
lesquelles nous n'insistons pas; mais il en est deux ou
trois qui se présentent dans un assez grand nombre de cas,
ct qui semblent indiquer une localité quelquefois différente
de celle où l'épithète manque; nous voulons parler des
expressions ~~J\ ou ~~, el-Djédid, nouveau, et
A...-'rl~, el-Jlahrousat, divÏ1.~ernent protégée, que par économie de place nous avons renvoyées ici:

d

~~::J\, fig.
l'article),

G, accompagne..,"')),

,~}~;', ~6.

(sans

.s!t-, 0~, rJ ;' 0\;:.....\5"ft~·

L-,r\' fig. II, sc voit avec 0~1, I,,:)~)~\ (sans l'article),
)~, ~, .s~"", ~_~I\JP, ~:~...;, ~WI, I,,:)k.J5",
~,fr....s~·
Enfin, on aura pu voir encore dans notre liste un assez
grand nombre de localités inédites, dont quelques-unes
existent dans ma collection; d'autrcs m'ont été communiquées pal' MM. Bartholomœi, E. Meier, ~liIlies. Cc
derniel' Cil particulier a cu fextrême obligeance de me
permcttre l'annonce préalable des nombreuses localités
jusqu'à présent restées illconnucs, qui npparticnnent aux

- Hainédits qu'il sc propose de décrire et de publier; espérons
que cet important travail ne tardera pas à paraître, si même
il ne précède pas la publication de cette lettre.

§ ~. PARTICULARITtS RELATIVES A L'tPOQUE DE l'tMISSION.

Ordinairement la date de l'émission est précédée du mot
L, année, accompagné parfois de la préposition ...s; da1ls,
ell. Sur des monnaies d'une époque plus récente, il cst
souvent remplacé par ,',;, qui a le même sens; comme,
par exemple, sur les pièces émises par les chérifs alides.
Le mot mois p, écrit au singulier, précède le nom qui lui
est propre, sur quelques monnaics du Grand - Mongol
.UëJ1lgké-Qaau; Sllr les Houlagouïdes Ahagha ct Gha;;an, il
est au pluriel ) ......;:.-, ct précèJe le mot i:-.; ces muts :
i:.... J ...~....s3, dans les mois de ramlée~ se rencontrcnt
encore sur les dirhems serberdarides dc lYedjm-ed-din Aly,
les ~Iodh3fTérides, Timourides, Djoudjides(?), Ghourides
de Ghazna.
Les noms des mois qu'on rencontre sur les monnaies de
Mcmgké-Qaan, Ho li lagozt , Abaglza, Ahmed, Gha;;au;
Chah-Clzodjah le )IodhafTeride, etc., pouyant embarrasser
les commençants, il conyient d'en donner la liste:

(F j[oharrem.
)k

J."~l t!J
,;6-~/,

C?)

Sse{er.
Rebi el-Au:al, ou Rebi f.
Rebi el-A kh ir, ou Rebi Il.

-

H6-

J..,~I ~,)~ Djoummada el·Awal, Djollmmada 1.
~~l ~,)~ Djomnmada el·A/chir, Djoummada 1/.
~) R~djab.

0~ Schaaban.
J~.:.. Schawal.

0~) Rarnadltan.
~J-.AAl1 -'~ Dsou,'l-quaadet.
~~l -'~ Dsou'l-hitldjet.

Les noms des mois sont en
Grandes Indes.

per~an

sur les monnaies des

Voici quelqucs antrcs expressions qui sc l'apportent aussi
à la datc ùu règne:

:0..,,) (~I J

Dans les jours de l'Empire, ou seulement

~~,)--s~ Sous l'Empire, etc. Houlagouïdes d'Ocldjeïtou ct

d'Abousaïd.
~ 0~ Sous le règne ()Iohammed). Monnaies du Patan :
Toghluqchahide, AJohammed. todites, Scltir-Schah, bllamChah, JJluhaHwzetl-Adil.

UL.jJ Du temps de (l'Imam). Toghluqehahides : .Muhammed, JJ/ahmoud. Lodites, Be/tiol, Se/,cnder, Ibrahim.
~J)\j' Tarichh, ère de Mohammed; année de l'hégil'e.

t
Chah
oo

du Chirwan, Ahislan 1/; Timourides, Chah-Roklt,
Abollsal'd; Chéïb:l11ides, Obéitl-OuUalt l, Abd-olll-lati!, AbdOllllalt; Efeharide, Nadir; Sultan de l\lysore, Tipou.

Lcs dates l'Il chiffrcs sont d'ulle époquc relativcment
assez récentc; pm'Illi lçs plus anciellnes connucs figllrcn t

-

Hi-

lcs années 6f4, 6H>, 617, qu'on rencontre sur des fcJ~
ortoquides, frappés à Hesn et Amie!. On ne les voit
paraître d'une manière un peu suivie qu'à la fin du
vue siècle et dans le courant du vm e, sur les monnaies des
Djoudjides et des sultans du Patan; au IX" siècle les deux
modes continuent à etre emplo)'és indifféremment, mais
plus tard radoption des chiffres devient plus générale.
Il est temps de mettre un terme à cette longue lettre;
permettez-moi, ~Ionsieur ct cher Confrère, de renvoyer à
une autre époque rexamen des dernieres dOlInées quïl
importe encore de connaitre pour arriver à la complète
intelligence des légendes monétaires, ct dont les plus essentielles relatives aux noms, surnom~ et titre~, nous conduiraient beaucoup trop loin pOlir pouvoir être abordées
aujourd'hui.
Agréez, etc.
Septembre

"'. ....

i~6~.

~OTE

FINALE.

Pendant que la liste des localités monétaires était à l'impression, quelques noms nOU\'eaux ou retrouvés après coup
ont pu ètre intercallés dans la série; d'autres dont je n'ai
pas cu connaissance assez à temps paraitront plus tard
dans un supplément; les lettres ~V qui figurent à partir
du n° 127, fI côté du nom de l'1. ;\Iillies se rapportent à
l'ouvrage publié par ~DJ. E. iXetscller et Van der Chijs,
intitulé: De mWlten t"an Nederlalldsch Indië, qui m'est

-

H8-

parvenu pendant la correction de l'épreuve; tous les noms
nouveaux de localités décrits dans cet ouvrage étaient déjà
depuis longtemps connus dc 1\1. 1\lillies qui me les avait
communiqués comme inédits, c'est pourquoi j'ai laissé
subsister son nom à côté des initiales NV. Il convient
encore de rappeler le beau mémoire de 1\1. .l\lillies : De
rnunten der Engelschen voor den Oost-Indischen Archipel,

que j'ai oublié de mentionner dans la liste des sources.
Bien que la connaissance dc tous les passages du Coran
qu'on trouve eités sur les monnaies musulmanes ne soit
pas d'une très-gl'ande utilité pour les commençants; voici
encore quelques sourates, retrouvées après coup, pour
rendre notre liste aussi complète que possible; S. l, v. 2.
Monnaie el-l\Iowahide. - S. II, v. 128. El·Mowahide. S. III, v. 2B. Nasride de Grenade; dirhem serbédaride? .
inédit. - S. III, v. 148. EI-l\Iowahide. - S. XI, v. 90.
Alide du Maroe. - S. XXXV, v. f 6. Toglukchahide.
- S. LXI, v.15. Alplikinite; Samanidc.-S. LXXXXIX,
v. 7. Aq-Qoyounli.
Quelques fautes très-graves qui se sont glissées dans la
liste des localités, ct d'autrcs relevées pal' 1\1. le professeur
l\Iillies, qu'il a eu l'obligeance de mc signalcr encorc ussez
à temps pour leur donncr place aux errata, mc permettent
d'ajouter à ces corrections des ateliers monétaires qui
m'avuicnt échappé, ainsi que trois ou quatre noms tout à
fait nouveaux venant gro.ssir la listc dcs oméïmadcs, dont
je Jois la connaissance à mon nmi 1\1. Henri Lavoix.

-
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CORRECTIO~S

1 ;)bis

....;....(..,;,

ET ADDITIOXS.

lisez :J~.

5;) Abbasside•••• Abbadide.
57 •.. ajoutez: Serberdaride, avec i:.::~ (F .).
58 bis

J-t

40bis

"4 ~ \~J Islam abad *. -

Asfi *, avec ~. e11droit, J/ogreb. AJide (Tyebsen).
'

Chérif

Baberide (Th.).

;)4 bis Lc0~ Aqssay *? ville des Komaks, Circassie. - Khan
incertain (F .).
80bis

..)4' -...Cw)-,' Aureng abad *. -

Babéride (Th.).

101 Ajoutez: avec i::~, EI-Mowahidc incertain, inédit.
10a bis ~~ Bedlis*, Grande Ar11léllie.- Chaarménide(F.).
106 (F.), lisez: (T.).
i

Hbis

..)L:...y: Bermissad *. -

Omméïade, inédit(Lavoil').

116bis Effacez l'astérisque, ajoutez: Djélairide, inédit.

12;) Desoulnounide, lise:: :

Dsou~l-nounide.

426 (Mal lu 0 j ..)), mettez: (Mal gravé et mal lu Dili;).
i27 Bantên, lisez: Bantt:Jl.

i &.4. Célèbes, lisez: Péniusule de Malacca.
147 Lisez: Tranga1lOu.

148 Peut-être aussi

~;.

(Lavoix).

-

120

HW (Nes.), il faut: (l\lilliesJ.
1 Go L'ortographe y est fautive, mettez --J.
1 GObis

"":"-':ft Djerbats

* ..... Omméïade,

inédit (Lavoix).

170 Ajoutez: plus tard Poulo Pinang; mots qu'il faut effacer
du n° 17 i ; abou-lValUs, lisez: ab-lVaiâlis.

171 La puissante, ..• la grande.
172)~, peut-être faut-il lire : t-'~ Djesira sîloung
(l\lillies, lecture inédite). Ile de Ceylan.

Même numéro~, lisez : ..Y.
hollandaise de Ceylan.
22Gbis

rit Colombo,

jadis capitale

Java, commerce anglais. Il faut: Java? avec ~)I.s:.;. Prince indigène.

284 Salanqour, côte de Malacca .•.. Salengore, Péninsule de

l\lalacca.
290

~,

lisez: Soumenap, isle Jfadoura, effacez: NV.

504 Effacez : NV.
5f5 bis ~ Schemsch *? - Omméïadc, inédit (Lavoix).
551 Ajoutez: Omméïade inédit (Lavoix).
540 bis ~lL.:- Osfan

(J.. avoix).

*, près de l\Iédin~.

-

Omméïadc, inédit
'.
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