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DÉCOUVERTES

dCUTES

DE l\IONNAIES KOUFIQUES, EN SUÈDE.

PUNGHE IV.

Les découvertes de dépôts de monnaies, dans les pays

scandinaves, au lieu de diminuer, semblent au contraire

devenir de plus en plus fréquentes et considérables.

Du moins les deux dernièl'es 3nnées t 868 et t 869 ont été

très-riches sous ee rapport en Suède; ear lIne grande masse

de monnaies antiques et du moycn âge en or et en argent,

bractéales en or, ornements, armes et outils cn ces mèmes

métaux, aussi bien qu'en bronze, en fer et en pierre, ont

été exhumés dans différents end.·oits sur la terre ferme et

dans les i1es de Gotland et trOeland. Parmi les monnaies, les

orientales, on lesdir·hem.'i koufiques furent très-nombreuses,

en sorte que j'ai pu en examiner plus de trois mille, entre

lesquelles plus d'une centaine manquaient encore au

cabinet royal de Stoekholm, dont la partie koufique est

d'ailleurs bien considérable. J'ai cru faire quelquc plaisir

aux amateurs de ce genre de numismatique, en donnant

une courte description de ces trésors qui, à peu d'excep

tions près, sont déposés au eabinet susdil, et proviennent

de douze d~ÔlS. Plusieurs de ces dirhems sont déjà

publiés; mais j'ai voulu suivre aussi ici la mème méthode

5e SÉRIE. - TOUE II.
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que dans mes Symbolœ (fasc. i -IV) et dans la notice que"
j'ai donnée dans la Revue de la société orientale d'Alle

magne, vol. XXII, pp. 286 et suiv., en me reportant,
pour 13 classification et quelquefois pour la description, à

mon ouvr:lge : Numi cufici numophylacii holmt·ensis.
. t

Les numismates sauront ainsi où trouver les pièces en
question. Ils pourront aussi, je l'espère, très -souvent

corriger mes assertions. Dans la numismatique orientale,
où l'histoire nous fait défaut sur lin grand nombre de
questions essentielles, il n'y a pas d'infaillibilité, et la

réunion d'efforts combinés réussira seule à résoudre les
énigmes que nous rencontrons partout.

OMAYYADES.

i. La moitié d'un dirhem frappé •. ~. ~ J vrJ4
d al-Sous, dans l'année quatre-vingt-dixième.

Cette ville, silUée dans l'ancienne Susiana, rare dans la
liste des endroits monétaires, est déjil signalée pnr M. Blau

(Revue de la soc. orient. d'Allemagne, vol. IX, p. 85:5)
pOlir l'année 94, comme existante dans le cnbinet d'Ismaël
Pacha, ct dans le musée Britannique elle se trouve sur

les deux dirhems, avec les dates 90 et 94, provenant des
fouilles de M. Loftus dnns l'emplacement de la ville dc

Susa (Voy. Transactions of the 'royal Society of /iterature,

vol. V, new serie). Comme l'an 99 n'est pas encore trouvé

pour celte localité, je crois pouvoir attribuer la monnaie

Cil question fi l'année 90, surtout parce qu'ellc ressemble
parfaitement il celle du Musée Britanniqne. Un autre

dirhem, si je ne me 'rompc pas, apparten:mt aussi aux
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trouvailles de ~1. Lortus, existe dans le même musée; il
portait la date 92, mais fut à tort attribué il el-Solls. Au

lieu de ce nom: j'y ai trouvé, en l'examinant bien attenti

\'em~nt t..r;'r Sarakhs ou Sarkhas, ville de Khorasân

entre Nejsapour et ~Ienv, qui parait ici pour la première

fois sur une monnaie de l'Orient. Notre exemplaire a été

trouvé tout près d'Upsal et est conservé dans le cabinet

des médailles de l'uniyersité de cette ville.

2. ~~ 0 Y~ J 0L,.~ en Kirmdn (c'est-à-dire

dans la capitale de cette province al-Sirdjdn), l'an 98.

La monnaie estdéjàdécrite par Frachn, aussi bien qu'une

autre (3) de la mcme localité, mais qui porte l'année 103.

Cette dernière, trouvée près d'Upsal, appartient au cabinet
susdit.

Il. ÂB8.\SIDES.

4.. ~I) if .J-? d Samirra, l'an 259.

Le droit porte au-dessous du symbole le nom d'Abou

Abd-allah, fils d'al-Moutawakkil et prilJce héréditaire, qui,

devenu khalife, prille titre d'al-Jloutez= billâh; ct le revers

monlre le nom du khalife régnant al-Jloutawakkil al' allâh.

Voy. Fl'aehn, N. Kur. JlÜnz. Chersoll., n° 8.

~. ~~~ ti al-J/ouhammedia (e'c3t-à-dire Al-Ray!!),

l'an 265.

Au droit se trouve le nom d'al.Jlovalfiq billâh, frère du

khalife al-Alotamid al' allâh, dont le nom figure sur le

revers. Cette année manquait encore pour cette localité qui,

depuis t48 jusqu'à 361, se retr.1uve si souvent sur les

monnaies koufiqucs. La pièce est conservée dans le cabine l

d'Upsal.
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6. j~~~4 à al-Ahvdz, l'an 267.

Semblable au n° D, mais sous le nom, au revers, on voit

un t: Le dirhem est dans le mème cabinet.

7. (~I ~~ dans la ville de la paix {c'est-à-dire

Baghddcllt), l'an 270.

Len° 4' 0 de la classe deuxième dans Numi cufici ,,!umoph.
holm., qui porte la mème date, diffère de celui-ci, en ~eque,

au lieu du nom d'al-Movaffiq billàh, on a ici la marque t.
8. Est la moitié d'un dirhem, frappé~ft-! à Samarqand,

sur lequel on distingue de la date seulement .... -'~ i:-.,
qui pourrait être ou 560 ou 570.

Il ressemble complétement au n" 0, et appartient ainsi
au khalife al-lJJotamid qui régnait entre 2t>6 et 279. Dans le
cabinet du feu M. Soret il y avait un dinâr de l'année 560,

mais le dirhem n'était connu, ni de 560, ni dc 570. Celte

pièce appartient au cabinet d'Upsal.

9. Un autre fl'agment dans la même collection est d'lspa

hân, I..:J~I, mais de la date il ne reste que~ 6.;. ... qui doit

être 565 ou 573, il cause du nom du kalife AkJ/otatnid, qui

se lit sur le revers.

i o. -' fl~ à AJerw, l'an 276.

Tout à fait semblable an n" t).

1i. S~ (.:)~ .r-: à Samirra, l'ail 27/.. Après le symbole
sur le droit on lit ~I ~ ....-JrUI al-Nâsir liddill-illâhi, ct au

revers, sous le nom d'al-J/otamid al' aUdit : ~)I l:J! ~~ 1
~~ Ahmed, fils d'al-A/ovatfiq billdh. Al-Nâsir lidin-illâhi '(le

défenseur de la religion d'Allah) fut le titre quc le frère du

khalife, al-Movuffiq, reçut, lorsqu'il fut déclaré successeur

après Djafal', fils d'ul A/otamid. Ahmed, le fils d'al-Movaffiq,
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dont le nom figure sur le rerers, devint ensuite khalife et prit
le titre d'al-lJ/otadhed billâh.

Son apparition sur ce dirhem est très-remarquable. Bien

qu'il prit une part aCI~ve aux guerres contre les rebelles de
ce temps, il n'ayait aucun droit de mettre son nom sur unc

monnaie, et seulement, en 278, après la mort de son père,
il fut déclaré successeur malgré le khalife. Son nom cepen
dant occupe ici la même place que It:s dynastes s'appro
priaient ordinairement sur leurs monnaies. L'histoire ne
nous aide pas à résoudre cette énigme.

i~. VW4 à al·Schdch, l'an 279.

Semblable ail n° ~. L'année suivante, la d)"nastie 5ama

nide, à laquellc ce dirhem appartient aussi peut-être, s'ar
rogea le droit d'émettre des monnaie~ en or et en argent,

prérogative du souverain suprême.

{5• ...s~ d ~ d Samirra, l'an 28t.

Sur le droit, il n'y a que le symbole; le revers offre

~~ ~t al·Motadhid bi/lâh, khalife qui succéda à son

oncle al-Molamid: en ~79, et régna jusqu'à 289.

i4-. \~I ~~ d Baghdâdh, l'an 288.

Semblable au n° i 5. Un autre exemplaire se trouve dans

le cabinet royal de Copenhague.

i:S. ~~~ à Berdha'a, même année 288.

Ressemble au précédent, mais au -dessous du nom
du khalife on remarque un.y La capitale de l'Arménic,
exprimée ici, se cache ordinairement sous le nom de la

province, comme par exemple sur le dirhem publié ùans
mes Symbolae, II, n° 08.
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16. ~~-.14 à al-Afouhammedia, l'an 289.

Tout à fait semhlable au n° 14.

17. ~t V~ à Râs al-Aijn, l'an 29L Sur le revers on

lit ~4 \.S.ô;:.,\ll al-jJJou~tafi billâh, khalife qui régnait entre

289-290.

Cette localité, grande "illede la Mésopotamie, entre Harràn

et Nisibin, se rencontre rarement nommée sur les mon

naies. Le cabinet royal de Copenhague possède un dirhem

frappé ici, mais sur lequel l'unité manque dans la date,

dont il ne reste que 29.

i8. .h...~ à Vûsit, l'an 298. Après le symbole on lit sur le

droit ~,",)IJ:'"" 14;,)"! v~t'y" Abou-l·Abbds, fils du prince
des croyants, et le revers porte ~4 )').~, al-jfoqtadir billâh.

r.et Abou-I-Abbâs, qui, déclaré successeur, obtint l'hon

neur d'être nommé sur la monnaie, ne fut khalife qu'après

al-Qâhir, en 322, et prit alors le titre d'al-Râdhi-billâh.

i 9. v-J~ à RedUs, l'an 501.

Cette ville, qui entre ici pour la première fois dans la
liste de places monétaires abbaside~, était située dans

l'Arménie, non loin de Khilât. Sur le droit, il n'y a que le

~ymhole. Le revers montre en Iwut le mot ~ en lettres
très-minces. Le nom qui suit ici le symbole est illisible.

Autour de J'aréa est un eerele grossier.

20. ili!}4 à l-Rafiqdh, l'an 502.

Celte ville monétaire, d'nilleurs Irès-rnre, est mnilltenallt

représentée dans le cabilJet de Stockholm par seize diffé

rents dirhems, frappés entre les nnnécs 185 et 5~G. La

monnaie ressemble au n° 18.
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21. ~I V~~ à Râs-al-Aijn, l'an SOa.

Semblable au n° f8.

22. ~l;1J., t ... i:- ~~ . à al-Basra, l'an 507 ou 509;
mais 504 esl impossible, car le premier trait de l'unité est
distinctement ou un~ ou un v.

Comme n° 18.

25. ~I) if.r à Samirra, l'an 508.

Pour le reste, comme le précédent. La meme monnaie

existe aussi dans le cabinet de Copenhague.

24..~, ~~ à Mâh-al-Basra, l'an 508.

Les légendes comme sur le n- 18. Cette ville, qui s'ap

pelle ordinairement Nehavelld, située dans l'Iràq persique,
se lrouve si rarement sur les monnaies, que je ne l'ai trouvée
que sur lin dirhem d'al-Qâhir de l'an 521 (CI. Il, :SOO
Ntlmi cur. mmwph. Bolm.) et sur un autre de 292, dans

le Musée br itannique.

25. ~~ à Barrân, la même année 508.

Je ne me souviens pas <.J'avoir vu cette ville nommée

sur une monnaie abbaside. Les IIamdanides qui la possé
daient y frappèrent des dirhems; car deux de cette classe
dans le cabinet de Copenhague, de 527 et 532, et un autre
dans le cabinet de Paris, dc 527, portent le nom de cct

endroit. Celui-ci ressemble parfaitement au n" 18.

26. 1... ~~ à Vâsit, l'an 509.

Comme le précédent. Cette "iBe appartint longtemps
au domaine du khalife, de plus en plus circonscrit, meme
apres le temps que les Emirs-al-Ornera lui avaient arraché

presque toules ses autres possessions.
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27. 1_~ d Vasit, l'an 3-10.

Comme les six suivants, semhlable au n° 18.

28. (~I ~~ à Baghdüdh, la même année 510, qui

manquait encore dans la série des années pour celle ville.

29. ~~4 à al-Basra, aussi l'an 5'10.

Le nom du khalifc sur le l'evers, presque effacé, semble

être ~4 ..).~Iai-Motadhed billâ/L, qui s'explique en suppo

sant que le coin de ec côté a appartenu li la monnaie de ce

prince.

50. 0~ ~ à Badakhschân, le même an 310.

Le nom de celte ville (la modernc Feyzabàd, voy. Ritter,

Erdk., VII, pp. 795 suiv.) apparaît, mais très-rarement,

sllr les m0l!naies samnnides. Je ne crois pas trop présumer

en supposant que le khalife n'ait fait frapper des dirhems en

son nom dans une place où son autorité ne signifiait rien.

Pl'obnblement celui-ci est un dirhem samflnide, sur le coin

dllq uel le gravcur a mis le nom du dynaste.

St. };?" à Schirdz, l'an 5,14.

52.~ d lfesibîn, l'an S18.

55. j~ à Schirdz, la même année 3tS.

5~. \~I ~..)i à Bagdadh, l'an 32!.

Le revers offre le nom du khalife ~~ .r'Wl al-Qâhir

bit/âlt; mais le droit n'a quc le symbole, choseexceptionnelle

pour les monnaies de celte annre, qui d"ailleurs, comme le

n" 55 suivant, montre ici le nom d'Aboul-Qasim, fils du

khalife et SllCcc~scur déclaré 311 trône. Ce dirhem-ci doit

donc avoir été émis avant la nomilHltion de cc fils à la

succession.
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3:S. j~~4 à al-Ahvdz, la même année 521.

Avec le nom d'Aoou-l-Qâsim, au droit, et, an revers,

al· Qâhir billâh,

36. j~ ci Schirdz, ausii l'an 521, ressemble au précédent.

Dans mes Symbolae, Il, n. 66, j'ai publié un autre

dirhem de Schirâz avec la même date, sur le revers duquel

le khalife se glorifie, sous le masque de ra religion, de sa

victoire sur ses ennemis Moûni~, 80ulaiq, Ali fils de

celui-ci et Navbakhti (voy. Ibn-el-AtMri Chronicon, de

mon éd., vol. VIII, page \10. Il est probable, que cette

pièce a été frappée a\'ant cc fait, signalé sur l'autre.

37. ,..~ à Râs al-Aijn Üe lis ainsi sans hésitation), l'an 525.

Le droit ne montre que le symbole ordinaire. Au re\'crs,

on voit le nom du khalife ~~ ~)l' al·Râdhi billâh.

38. ~~.r? à Berda'a l'an 526.

Sur le droit, il n'y a que le symbole. Au revers, après le

nom du khnlife al-Râhdi billâh} se trouve un autrc, pcut

être celui du gouvcrneur de l'Arménie, qui par la mauvaise

fabrique de la monnaie est très-difficile à déchiffrer. Je

propose, mais en hésitant : ~'.J'!' ou ~1~ .....:H

;59. 1-!i ci Vdsit, l'an 350. Après le symbole do droit

c:.i;'~ )'.1='"' 1~)~.'!, Abou Mansour, fils duprince des
croyants, qui cependant ne succéda jamais au tJ'ône, Le revers
porte Je nom du khalife ill ~, al Mottaqi liUâh, qui régnait
entre 529 et 555',

40. if::·)4 dans l'Armenie(c'est-à-dire à Bcrdha'a), l'an.555.
Aux deux côtés du droit on voit: ,ct sous le symbole il y n :
~q..... t;J! J..$ Mohammed~ /iû de JI••• le roi.
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Par un anachronisme semhlable à celui que nous avons

remarqué au n° 29, le revers porte le nom du khalife

tzl-Moqtadir billâh. La personne qui figure sllr le droit

m'est entièrement inconnue.

41.~ à Nisibin, l'an 554. Le droit n'a que le symbole,
et au revers se trouve ~4 ~~, al-Moustekfi billdh, qui
porta le titre de khalife à peille une année.

C'est le dernier Abbaside dont les monnaies autonomes

se rencontrent dans les trouvailles suédoises.

VI. 'fAHIRIDES.

42. ~~~4 Ispahân, l'an 254. Sur le droit il n'y a que le
symbole. Au revers ~, ~ JS'rt' al-IJfotltavekkil al-al/dhi.

A l'exception de Talha, ces dynastes ne mirent pas Îeur

nom sur leurs monnaies. Ce sont ainsi seulement les villes,

qui élaient sous leur domination, qui déterminent la classe,

et séparent la monnaie des 'fahirides de celle des Abba

sides. Ce dirhem est conservé dans le cabinet d'Upsal •.

45. V)~ en Pâris (c'est-à-dire en Perse, pour la capitale
Ispahân), l'an ~5!s.

Le revers est presque effacé. Le mème dirhem se trouve

dans le cabinet de Copenhague.

44. V)~ en Fâris, l'an 2:>5. Sur le droit, seulement le
symbole. Au revers ~)\~, 1~4~1 al-lJfoutezz billdh,

P1'ince de croyants.

DUliS le cabinet d'Upsal.

4:>. V)~ en méme lieu, l'nn 2:>4. Sous le symbole du
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droit : ~-,JI f:'" 1~ ~I ~.J'?' Abou-Abd allâh, fils du
prince des croyants, et en bas?

Le rcvers ressemble au précédent. JI faut remarquer le
fait singulier que le nom du khalife se trouve deux fois, au

droit, comme il s'nppclaÎl sous le règne lie son pèrc, ou

prince successeur, au revers 8"ec le titre qu'il prenait à

son avénrment au trone. Voy. Frœhn, Recensio, p. 417.

VII. SAFFARIDE.

46. V)~ en Fâris (voy. n° 42), l'an 296. Au droit

~ ~.rtb Tahir ben JJohammed. Le revers porte~4)~'

al-JJoqtadir billcih.

Les monnaies de ce dynaste, dernier de sa maison, sont

très-rares.

IX. Sl~f..\!l(IDE~.

47. J..:j~ ci Samarqand, l'an 2i 8 (~ 0 y). L~ droit

n'a que le s}·mbole. Le revers, où le nom du khalife est omis,

porte ..lr' t,,;,.f. \oo'~~r'1 lsmail ben-Ahmed, et en bas la lettre

V que je n'ai jamais remarqué sur aucun dirhem de ce

dynaste.

Cependant nous avons bien ici cet lsmai! Samanide, si

bien connu, el le coin du droit appartient sans doute à une
monnaie abbaside.

48. ~ GJ..i4ci Ellderâba, l'an 290.

Le n° ~O de la classe lX (Nwlli cu{ici ntmwph. Holm.)
de la même "ille, et avec la même date, diffère de celui-ci,

qui au droit n'a pus l'inscription circulairc eXlérie.ure, et
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au-dessus du symboble il y a un o. Le revers cst conforme
au n° nO en que~tion.

49. c.fW4 à al-Schâsch, l'an 296.

Ressemble au n° 17 de la classe IX, l. l.; mais au lieu
de ....::.--, ce millésime est écrit ici ~ !

~o. ~ ~ Balkh, l'an 51~. Sous le symbole du droit,

~ r.:.r. r'" Nouh ben Nasr.

Le revers est semblable au n° 370, l. l,; mais au bas il
y a o.

~t. )~l~ à Nejsabour, l'an 3iS.

Ce dirhem de Nasr ben Ahmed est déjà publié par
Frœhn. Recensio, p. 466.

r52. l;1s-'r-'~ ;;.;)~4 r)..J' ~r ~, L au nom
de Dieu! ce dirhem est frappé à Enderdba, l'an 026. En bas,

sur le droit .0°; au revers, après le nom du khalife al-Rddhi

billdh, ydJ r.:.r. t'; Nouh ben Nasr. .

Le travail est très-mnuvais, chose qui n'est pus rare pour

les monnaies de cette localité où, près des mines d'argent,
on semble avoir fabriqué des dirhems en masses énormes
ct n'avoir pas toujours employés des graveurs bien habiles.

55. ~Yll-, t.:J!.r ... ~~ à Balkh, l'année 32· (l'unité

est effacée). Sur le droit, en haut ,'" et en basF --,~. Au

revers, :après le nom du khalife, al-Rddhi billdh,~1~~~
Nasr ben Ahmed, en bas u::~~ (Beldcghi1t?).

Voy, Frœhn, Opuscula posth., l, p. 40, n° 22Üooo
•

~4. ~~ à Samarqande. l'an 555. An droit on voit cn
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haut 0, et en bas tt. Le revers porte~ ~ L'; 1~ ~,
al-.llottaqi lillâh 1 Nouh ben Nasr.

Voy. n" 493. (Numi euro numoph. Holm.)

55. i.;t).)..)~ à Ellderdba, l'an 556. Au droit, en bas, l.J)

(~J'). Le revers~ ~ t; 1~~ J-C:-1' al-.lloustekfi billdh
Nouh ben Nasr.

Le khalife nommé Ici avait été ùeposé déjà en 334,

mais le dynaste retenait encore longtemps son nom sur Jes
monnaies, probablement pOUf montrer sa désapproba

lion des révolutions qui à Baghdâdh se renouvelaient
continuellement.

56. i,,~~ à al-Jlouhammedia, l'an 557... ..
l.e droit I)'a que l~ symbole, ct le re\'ers ressemble au

préeédcnt. Si le nom de cette ville désigne ici, eommr. sur

les monnaies des Abbasides, 31-fiayy, il faut croire que le
ùynaste la possédait du moins dans celle année.

t>7. ,}~-:: à Boukhara, l'an 558. Sur le droit en haut ., ct
en bas, en lettres minces,~~, victoire! t'icloire! Au

rcvers~ ~ t; 1~Lfll ul-Jlolia' lil/dh Il'fouh ben Nasr.

Poy. la figure I.

58. ~~ à Samarqamle, l'an 3ti6. Lc droit, en haut,

0:l; Faïq; le rc\'crs t":; ~)~~~1~ c:W' al·.JJotia' lilldhl
jlallsour ben Nouh.

Voy. Frœhn, Reeensio, p. QSO.

59. VW~ à al-Schasch, l'an 357.

Conforme au précéùent. Voy. Frœhn, 1. l., p. 497.
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60. ~~. à Boukhdra, l'an 5tJ9. Le droit, en haut, J., et

en bas ~~ ~ Bekibek, sans doute nom turc. Le revers

comme le n° tJ8.

Voy. Frœhn, l. l., p. 382.

6t. &à Balkh, la même année 559. Au-dessus du Isy~

bole du droit, j1.11 ~I le prince victorieux, et en bas,

en lettres très-minces,~ L, ~? Sur le revers, après lc

nom du khalife al-A/oUa lilldh, t.} ~ )~, en 'deux

lignes.

62. ~ ~,,).jL~ à E1Ulerdba, l'an 560. Au droit, en haut, \~

Y..T'" (,;): Maktoum ben Harb. Le revers est conforme au nO tJ8.

Voy. Frœhn, Opusc. posth., p. 244, no 5160.

65. Jtt.J4 à al-Schdsch, l'an 56t (~! l:- ). Le droit a

en haut J ...\z. justice, et en bas 0~ l; Faïq. Le revers comme

n° 6t.

Ce dirhem p.st déjà publié par Frœhn, dans Recensio, et

il se trouve aussi dans le cabinet de Copenhague.

X. BENOU ABI-DAOUD.

64. ~';"~ ~ ~~~t! à Enderdba, l'an 270. Après le

symbole du droit ~, (,;)'7 ~ Mohammed ben Ahmed (qui

s'appelait aussi Abou Daoûd).

(f/oy. Frœl1n, Nelle Samml. kl. Abhandl., pp. t21 et

suiv.). Au revers ~I ~ ..)yJt al-lllotamid al-al/Mt.

m>. L'an 27/.. La ville monétaire est omise. Au droit, en bas,

,)-,',) -,~, Abou Daoûcl.

Le reste conforme au no G~.
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XI. BOULGHAR.

66. ~l;U-, ~Y •• i.:.... ... ~ à Boulghâr (!), l'an 57.

(l'unité est effacée). Le droit. ~ ~~-' ! ~I ~, J, ~ 1J~ 1
J~r Le symbole ordinaire, au·des~;us duquel justice. Au

revers~' l..:J~ dy 1~ ~I aU/oUa lilldh 1Moumell
ben al-Hasan.

Voy. la fig. Il et Frrehn, Opusc. posth., p. 247, n° 34 •

La ville, ici désignée, est probablement Boulghdr, de

laquelle Jacoût (Geogr. WOl·terbuch, éd. \Vüslenfeld) a

donné ulle description détaillée et forl intéressante.

XII. Eym AL-OMER! Touzou:(.

67• .b...~~ à Vdsit, l'an 335. Après le symbole, sur le droit,

~L;)I..i' 1.J1.1' al-J/odhaffer 1Abou-l-Vefa, les litres hono
rifiques de l'émir. Au rever5 1 ~, ~ ~, 1 Jr ) ~ 1~

ll..LiJ1 1 ~L., ,...i.G.-1' J...... ,J;. à Dieu! Mohammed est_ .,-=, 1-"_ .
l'ap6tre de Dieu. Que Dieu le béni,li3e et lui soit bénigne!

Âl-JJfoustek/i billdh, le khalife.

XII I. BE~OU-VEDJÎU.

68. c..:..,l-r; en Omân (la prorince pour la capitale Sohdr),

l'an 526. Le droit~ i ~-' ~ 0--..,0: Jousoufben IVedjill1
Mohammed. Au revers ~ L, ~, 1\ al-Rhâdhi billdh•

. "-' 'f

Le nom du dynasle occupe ici la place que celui du

prince successeur a ordinairement sur les monnaies.

Mohammed fut le fils et successeur de Jousouf. Celte
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dynastie, dont les dirheills fort rares n'ont été trouvés

jusqu'ici qu'en Suède, est maintenant représentée dans le

cabinet d~ Stockholm pal' einq monnaies remarquables,

frappées entre 520 et 540. Voy. mes Symbolae, III, ,pp. 45

et suivi

XIV. BOUVAYIIIDiS.

69. j~ à Schirâz, l'an 322.

Il ressemble tout à fait au n° 2 de celte classe (Numi

cu!. numoph. Bolm.). Le khalife al-Qâhir a aussi frappé des
monnaies ici dans la même année en son Hom (voy. mes
Symbolœ, IV, no 48, p. 18), sans doute avant qu'Jmâd

al-daula occupât la ville.

70. 1~}~.")4 à Arradjân, l'an 527.

Conforme au n° 69. Un autre exemplaire se trouve dans
le cabinet de Copenhague.

71. \~l ~...\.~ à Baghdadh, l'an 550. Après le symbole du
droit ~~-,l'~1 1~ vt~l-,~' Abou-l-Abbâs, fils du prince
des croyants. te revers porle il."..01 .)~ 1~~ )J.:i11 Al
Aloqtadir billâh, Imâd alRDaula.

72. ~~ à al-Busra, l'an 55a.

Semblable au n° 7 ùe celle classe (N. euro '1l1t11lOph.

Bolm.)

75. l..4 à Fesa, l'an 556.

Hcsscmblc au n° 4, l. l.

74. )-'~~ à Sâboûr, l'an 5-\.0. Au-dessous du symbole du
droit t~-'~ 1 Abou Schoudjâ (fils de lloukn-nl-daula, nommé
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dans la suite Adhed-el dazda). Le revers V-,..01 JJ 1 ill c:W'
~..Y. , ~-,:' al-Jfotia' lil/dh. Roukn·al-daula Abu-Ali Bouvejh.

La ville cie SâbolÎr, située en Perse, se rencontre quel

quesfois sur les monnaies des Ommayyades, mais n'a pas

paru auparavant sur celles des autres dynasties.

75. Yft!r. à Rdmhormuz, la même année 540. Le droit

~~! ~, ..,:' 1iJ~..0' r Jloizz-al-daula, Abou-l-Hosain
BOllt'ejh.

Le revers est conforme au no ta de celte classe. (N. cuf.
holm.)

70. -'.J-:i. l;~ ci Guirde Fenna Khosrou, aussi l'an 540.
Après le symbole du droit~ -':\ j..,_\J\ d) Roukn-al-daula
Abou Ali. En haut ~l ct en bas ~..i, c'est-à-dire ~.x ~l,

fils de Bouvejh. L'inscriplion circulaire intérieure manque. Le

revers i~..0' ~ 1J...wl ..P"~! 1 ~ c:W' 16-Ù' Jr ) ~ 1

t~ .x' fl[ohammed est l'apôtre de Dieu. Al-Jfotia' lilldh.

Le prince juste, Adhed-al-daula , Abou Schoudja'. En haut on

voit 0'
Cette ville monétaire, déjà signalée par Fraehn, fut fon

dée par Adhed-al-Daula, il un ùemi-parasangue de Schiraz,

et reçut le nom du fondateur (e'est-à·dire la cour de Fenna

Khosrou) qui portait aussi celui de Fenna-Khosrou. Le di

rhem est d'un travail exquis.

77. j~ à Schirdz, l'an 5~7.

Conforme au précédent.

XV. HAMDANIDES.

78. ,UI ~.).i à Bagdâdh, l'an 550.

La pièce ressemble au n° t de celle classe CNumi cuf-

e SÉRIE. - TOllE. JI
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nurnoph. holrn.) , mais, au droit, le nom de Saïf-al-Daula
Abou-l-Hasan est omis ici.

79. J..-a)4 à al-Mavsil, le même an 530.

Tout-à-fait conforme nu n° 1 cité.

80. J..-o-,!~ à al-Mavsil, le même an 550. Au droit, après

le symbole, écrit en trois lignes, ill ...~l 1il-,JJi ro\.; Nâsir

al-daula ... Au revers ~)I ~i 1~)~ 1 ill ~i al
Afouttaqi-Ulldh. Jfansoûl', fils dM prùtce des croyant8.

C'est chose remarquable que le nom du prince successeur
est placé au-dessus de celui du khalife. (

8t.~ d Nisibîn, l'an 559.

Comme le n° 4 de cette classe. l.l.

82. ~}J4 d al-Koura, l'an 5!~0.

Confol'me au n° 2, l. l.

85. ~t.;U-, \;)"::~)" t ...L ~..,l~ d al-Mat'si~ 'l'an 544
ou 547 ou bien 5i9.

De toutes ces années, il y avait des spécimens dans la
collection de feu M. Soret. Le dirhem ressemble au no 6,

1. l., mais le mot 0~' au bas du droit, est omis ici.

84. ~.~ à Nisibin, l'an 555. Après le symbole, tracé en
deux lignes : ft,.:. 0 ....=) 1 -': \ 1 il..,..0! ..J::- Saïp.al-daula
Abou-l-Hasan AIodhafler, rt en bas ~f'" destiné au com
mel·ce.

Sur lin autre exemplail'c ce dernier mot manque. Le
droit est comme SLlr Ic n° D, l. l.

85. rJ~~ ct Nisibîn, l'an 5tiG.

Comme le n° 7, l. l. Ce dirhem se· trouvait dans la col
lection Sorel.
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86.~ d Nisi6iu, l'an 34.7.

Semblahle au n° 1, 1. 1.

87.~ à Nisibin, l'an 56~. Le symbole du droit est

écrit ainsi : J~r 1~ ~~-' ~ 1~I Ji Y. Le revers

iJ-,.J1 ~-.\; r ~ t- \1311 ÎL~ ~.:b ~\ ~ 1~t Jr ) ~ 1~
~~ t 1 ••• al-Tâi' lillâh. Oddet-al·claula Aboll-Taghlib.

. Ce dynaste: fils ai né de Nâsir-al-daula, fut en vérité le

del'llicr "égnant de celte lignc des I1amdanides.

XVII. ILEIi.:S.

88. ~~ à Samarqande, l'an 59~.

Tout à fail semblahle au n° 1 de celte classe, l. l.

89. La mème année 595. De la localité il ne reste que --'

qui peut bien ètre la tr-.lce de la lettre finale de I}~"! ou plu

tôt de ~ft""'.

Le revers ressemble au précédent, mais en bas il ya un

mot que je ne comprend pas. Voyez la figure no 5, et

Fraehn, Opusc. posÙl., l, page 53, n° Sb.

90. L'an 596. De la ,'iIIe on lit seulement :~ ~~,

éléments qui ne me donnent aucune clef pour détel'miner le

nom. Au droit, en bas, il se trouve un mot qui peut être ,).:b.
Le revers :~I 1 J---.Jt 1 bÙ4 ))'.l}\ 1 ~, Jr ) ~ f ~

~, ~-,ll al-Qâdir billah. Le Juste, le prince aidé par
Dieu, llek. Voy. la fig. 4.

Ces trois pièces sont d'une élégance remarquable.

XVIII. OCAYLlDE!.

91. ~;:J~ à al-Koura, l'an 580. Au droit, après le sym-
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bole, tracé en deux lignes = c,~.J:\ 1j -,..01 \~ 1ill~),)Wt

al-Qâdi1' billâh. Housâm al-daula Aboze-Hassân. En haut:

,.,-1b.J~', à droite: C-,;.,~, et en bas : ~. Le revers, après le

symbole, comme sur le n° 87 : j-,..,\.Jl 1 l~ ~..,.1\ ~UI

~ -,~d 1AH I~y Le prince aidé par Dieu, Behd-al·daula
et Dhiyâ al-lflillah, Abou Nasr. En bas : ~.J:, il peine !isible.

92. ~..,.14 à al-IJ/avsil, l'an 588. Le symbole du droit,

sur deux lignes, suit:0~~I j-,..0t \~ 1V-,..Jl ~ ~I
Le prince Behâ al-daula. Housdm al-daula Abou-l-Hassan.

En bas: t. Le revers: 1~~I ~ J.-o 1 ~I J.".....) J$ 1~

~I ~ 1 j..,)Jt t~ 1~~ ),)W\ al-Qâdir billâh. Djan
nâh-al-daula Abou-l-Hassan. En bas t.

Cf. n° t o de cette classe, l. l.

95. ~..,.1l~ à al-Jfavsil, l'an 589.

Comme le précédent. Voyez Fraehn, Recensio, pt 1!Si.

94. J..-e)~ à al-lflavsil, l'an 590.

Conforme au n° 2 de cette classe, 1. 1. Il se trouvait dans

le cabinet Soret.

9IS. ;;.,L ... ~. ~;..., ...\.L à Beled, l'an 590 (1). Après le

symbol~~ en deux lignes, '~ur le droit: 1:J-,..JI f~ ~\
rlc -,~I 1AJ-,..JI 01..:.... le prince Behâ al-daula. Sinân al-daula
Abou Amir. En haut...J, eten bas V. Le revers Jr ) "'\'~'I ~

;0-,.0\ \L~~~llj-,..J1 t.~ ~41)~WI ~ ~I J.-o I~\

0~ .x\ 1al-QddiJ· billâh. Djannâh al-daula Abou-Nasr.
l/ousdm al-daula Abou-Hassdn.

En bas t. Ce dirhem, notable sous bien des rapports,
porte pOUl' ln première fois le nom de la ville de Beled,

située auprès de Tigris, sept parnsangucs au nord de Mos
soul. L'hisloire dc ces pelils princes, comme celle de Mcr-
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vanides, n'est pas encore assez débrouillée pour nous

fournir une explication satisfaisante des légendes sur leurs
monnaies. Comme ils ne prirent pas grande part aux événe

ments les plus saillants <.1 u temps, les chroniques générales

les nomment seulement eu passant et nous laissent trop

souvent dans les ténébres sur leurs destinées.

96. ~.".t4 à al-.J/avs il, l'an 595. Au droit, après le sym

bole, écrit en deux lignes: 1t.:.I &11~ Il ~."J.H 14; ~I
iJ."..v1 ,k le prince. Behd-al-daula. Ab()u-l-.JIoltia~ fils de

Housdm al-daula. Le revers : ~ 1 ~I J.,,-) .J4 1 JJ
~~ .x11oiJ."..J1 )..,;.i ~4 ))WI 1b..:b ~I .•.. al-Qddir billdh.
Nour-al-daula Abou Alosa'b. En bas _.

C
97.•..~ L ~ à Nisibin, l'an 59:>. Au droit,

après le symbole, en deux lignes :~ 1 ~.,;..01 (~ ~I

.rdJ .,,~II iltlle prince Behd el-daula. Qotb.al-JJilia Abol' Nasr.

Enbas0r·Lere'·ers))WII.J~ ~ ~I ~1~IJr) ~JJ

~.:-JI t.:.I ~ 1 ~I-,!I.J:!~I 1~~ ..• al-Qddir billdh.
Le prince Abou-l-Hasan Ali ben al-J/oflsayyib.

98. ~yu-, r.:.r:f" ...~ à Nisibîn, l'an 59'. Le droit

comme sur le précédent; mais le mot 0r manque ici. Le re

vers, après lesymbole,comme n° 87 :~I t.:.I ~1.)~jJl~1
Abou-l-Dhowâd A/ohammed, fils ll'al-JJosayyib. En bas~.

XIX. ~IERVA:'\IDES.

99. L:."t:~}j~ à Meyya{areqin. L'année est effacée. Sur
lc droit, après le symbole, tracé en deux lignes: 1illL .......JWI
).,,~ ~; 11il.,;..J1 J~ al-Ghâlib billâl~ J/oumehhid-'al~daula
Abou-.Mansoûr. En haut ....l. Le revers, après le symbole, écrit

comme au n° 87 : illl t~." 1 il"",~1 t~ ~II ~4 ))WI
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Al-Qâdir billdh. Le pn'nce Behd al-daula et D~iyâ al·JJilla.

Voyez Fraehn, Opusc. posth., l, p. 265, n° 5.

100. J..a)4 à al-.Jlavsil, l'an 58:;. Au droit, le symbole en

deux lignes et ensuite: 1ill' (~ .J :0.".0\ (~ 1...."J..w\ ....!..-CU\
1~.J'!1 (.!r~l 0 Lc.J le prince juste et ... Behâ al-daula et
Dhiyâ al-Jfilla et la bride des émirs Abou-Nasr. En haut .:
Au revers il ne reste que le symbole, eomme au n° 99, et

~4 ) ,)L~\ al-Qâd'ir billâh. , ~

Le reste est effacé. JI sc peut, que ce dirhem appal'tienne
aux Oqaylides.

jOL ~;)L;Lx à nteyyaf'areqîn, l'aIl 586. Le droit, après

le symbole:.r=' .J'!IJ ~UI ~ 1:0."JJI (~ dJ.l\ le prince
Behâ al-daula, Qotb al-Jlillah Abou-Nusr. En bas Lt'~. Le

revers, après le symbole, eomme au n° 97 :.>:lr~" illL~ ),)W\
r.:)"'Y ~~ I)~ al-Qâdi,.-billâh. L'émit· Abou JJatlSOur
Saîd ben AIervân.

i02. ~)j~-r. à AJeyyarareqin, l'an 587.

Comme le précédent.

i05. ~~ à al-Basra, l'an·588. Au droit, le symbole

est suivi de :~ .J'!' 1dl\ (~." ~J.,,-.Jl (~ 1....!..-(1t1 ~L~ ),)W\
al-Qâdir billâh. Le prince Behâ al-daula et Dhiyâ al-:Afilla
Abu Nasr. En haut J~. Le revers, après le symbole, eomme

sur le n° 87: 0~..))\ (L~ I,-=-t"""~--".x' ~."..J\ '"';-'~ I,_~·f..l!'~~\
~b.J'!\ l'émir, le princ:eJ/ohidhdheb al-daulu, Abou-l-Hasan,

Be/ut al-dîn Abou nolar.

Autour va un cercle CIl grènetis.

i04. ~t;.U." 0~'" .. , ~ ~~4 à al-Basra, l'an 58'
(l'unité effacée). Après le symbole du droit : ~.".0' (t~ ~\

àH (~...:o.". I.e revers a le symbole eomme au n° 97 et après:



- 243-

cPf ~ c.:r~' 1~4 )~Wl al-Qddir billdh. Al-Hasan ben

~/ervân.

iO:S. ~)jlx à J/eyya{areqin, l'an 591.

Conforme au n° 6' de cette classe (Numi euf. numoph.

holm.) quïl complète. Un autre exemplaire dans le cahinet

Soret.

106. ~}j~ à Jfeyya{areqin, l'an 59:>. Le droit n'a que

le symbole. Le revers, après le symbole, comme sur le n· 87 :

..• W' .J:'l 1V.".01~ 1~ ~W, al-Tdi' billdh. Nasr al
daula Abou-l-A ....

t07. ~)\j~ à ..ueyya{areqin, l'an 597. Au droit, après

le symbole:~ -,=,' 1~, ~ 1 ~.".0' f~ ~l. En bas
~.J"? Le revers, après Je symbole, comme au n° 87 : ) ~W,

I.:J..'.Y ~ ~II ~ ..::' ..r.:"~' 1~L~ al-Qddir-billdh. L'émir
Abou Ali al-Hasan ben J/ert:dn.

DY~A!TES~~co~~rs.

t08. ~Y ... ~, ~ )4~-,)4 à al·Roudhbdr, l'an 561.

Au droit, après le symbole : ~ ~, al-Jl/olia' liUd". Le

revers: dt:;l. u: 1~~ ~ ,~, ~, 1Jr ) 4 f ~ le
pri1lce KhosrOtl·Schâh ben JlJâtâken. En bas ° '-' o.

Voyez la fig. o. Dans la collection précieuse ùu baron

Chaudoir il se trouva un dinâr aux mêmes légendes et de la

même localité que ce dirhem-ci, et au Musée brilanique j'ai

examiné deux autres 5emblables dirhems, dont l'un était

le méme que le présent, et l'autre conforme au dinâr. La

•.. iIle était située._ sans doute, dans une province, voisine de
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ln mer Caspienne, et mon ami, feu M. l\liIlies, qui, si je ne

me lrompe pliS, possédllit aussi une de ces pièces prohlé

maliques, attribua le uynastè il ln maison Deïlemide de

Vnhsoudân. Vainement j'ai cherché partout dans l'histoirc

de ce temps, un appui à cette hypothèse, et j'espère qu'un

autre, plus heureux que moi, trouvcra la solulion d,e cet

énigme numismatique.

-109 . .Jl..... L yWJ4 le reste sc fond avec ~I r' Le droit

porte seulement le symbole. Le revers, après le symbole ;

... " d ~I ~ 1 ill4 0~1 al-JJoustekfi billdh. Abd

allâh ben ilJ•..•

Vu le nom du khalife, l'année doit être 335 ou 354.

Mais ln ville (j'ai pensé d'abord il Tiflis), ainsi que la dy
nastie, défie tous mes efforts.

ADOU-L-SARAJA LE REBELLE.

-t 1O. ;;';P4 à al-Kou/a, l'an t 99.

De ce dirhem unique et remarquable, j'ai déjà traité

dans le Zeitschr. d. deutsch. Jlorgenl. Gesellsclt., vol. XXII,

pp. 706 et 707, et vol. XXIII, p. :313.

DIRHEM AUX LÉGENDES PEIILVITIQUES.

11 i. Le même que Mordtlllann, 11° 846, a altribuè à

Mohal/eb ben Abi Sotra.

Comme appendice, j'ai cru dcvoir njouter ici un dirhem

qui n'a pas été trouvé en Suède, mais apporté de l'Orient,
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Abbasides, dont la monnaie semble avoir cessé avec le corn·

mencement du cinquième siècle de rhégirc, si non plu

tôt. Hu moins, leurs dirhems et leurs dinâr:; dispnraissent,

jusqu'ail temps des derniers khalife5, dont les pièces se

trouvenL mais rarement dans les cabinets. C'est pourquoi
.~ "

ce dirhem-ci, de ravant-dernier khalife AI·~Iostansir billàh,

qui occupait le trône depuis ô23 jusqu'à 640, mé.·ite J'at

tcntion des numismates.

it2. ~~-' ~:-, ~,y ~ \~I i::..\.r, yy:c frappé

à Baghdddh, tan 658 (un autre semblable est de 659). Le droit

a les deux symboles réunis ainsi: illl Jr ) 14 illii ~ .J )l'.

Le revers l.:T--j"",JI~' JJ4 I~I \~~Il'intdn al·J/ostaf1.ljir

billdh le prince des croyalits. La légende circulaire, prise du

Coran, 6f, v. f5 : \.:.-~~J' r-' ~j C-' ~I if~
raide viellt de Di'eu, et la 1:ictoire t'st préte. ÂllnlmCe aux
fidèles cette nouvelle heureuse!

L'nréa des deux cotés est entouré d'un ornement com

posé de fJuatre ares réunis, ayee un trèfle dans chacun
d'eux. Voyez la fig. 6.

C.·J. TORftBERG.

Après l'envoi de l'article ci.dessus, j'ai remarqué que
quelques autres monnaies 3Yaient été déjà publiées, comme
les n·· 9, 54, 57, 78 et 79, dans les ~Iélanges asiatiques de

aint- Pétersbourg, t. III, p. 223 et suiv., par ~I. Rartho
lomœi, et nU 112 même dans cette Revue 1 1806), par mon
regrettable ami Soret (5 11 lettre, n° 3t).






