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MÉLANGES

DE

NU"MISMATIQUE ORIENTALE.

(PREMIER ARTICLE. )

Ayant trouvé parmi mes papiers des notes relatives aux
monnaies orientales que j'ai eu l'occasion ou d'examiner
moi-même pendant les dernières années (1), ou de trouve)'
décrites dans les manuscrits de feu Fraehn C), il m'a
semblé utile d'en publier un relevé des pièces, à ce qu'il
me paraît, inédites et rares, dont la connaissance pourrait
intéresser ·Ies amis de cette branche d'études. En mêmc
temps, j'ai cru convenable d'y joindre un extrait des
Collectanea nwnismatica, peu connus de feu P. Savélieff,
que j'ai publiés en l'usse dans le Bulletin de la Société

archéologique de Saint· Pétersbourg , vol. III C18GI),

pp. 587·421. Comme je n'ai pas ici à ma disposition les
riches ressources littéraires du Musée asiatique, dont
jadis j'ai pu me servir à Saint-Pétersbourg, je dois
renoncer à faire suivre mes notes de commentaires
détaillés.

(1) La' description de ces pièces est marquée par un astérique.

(') Voy. FRAEUNII 0p"SC'lJOstum. lJaI'S ]JI'ima. Ed. B. Dorn. Petrop:,

855, pp. U,5·H7.

ANNÉE ~875. ~3
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Dans l'arrangement des 1l1atériaux, je me suis conformé
à l'ordre adopté pal' Fr'aehn, Dorn, Soret, Tornberg, etc ..

TAHERJDES.

1. Dirhem de l'année 206 de l'hégire (= 821, 2),
frappé à cl·Mohammedia. - Musée de l'Institut oriental
dc Saint-Pétcrsbourg, attaché au Ministère des Affaires
Étrangères.

Dl'oit. La première partie du symbole cn trois lign.es
entourée de deux légendes concentriques, dont l'exté
rieurc contient les mots:

o ,-cyt1Jt 0 .)~~ 0 ~ 0 ~

et l'intérieure, le nom de la ville monétaire et la date.

Rel). I.:.,::~:,H ..5) Il ~lll J~~) Il .).~ 1I1.:-'..5~UI \~\'(

et la légende circulaire habituelle:

~II ill\ J.,;-') J-~
L

Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. XXIX.
Mohammed ben Houmeid et-Taheri est peut-être le

même personnage que le khalife el-Mamoun chargea,
l'an 211, de faire la guerre au sectaire Babek et au rebelle
Çadakaben Ali.(Voy. 'Veil, Gesclt. der Khalifen, II, 258.)
Nous le retrouvons encore SUI' un dirhem de la même
année frappé à Aberchehr (Voy. Fraehn, Bulletin scien

tifique de ['académie de Saint·Pétersbourg, IV, p. 150, et
Tornberg, Num. Ouf., p. 309, n° 315, a), ainsi que sur
une monnaie de Samarkand de l'année 208, décrite plus
bas sous le n° 5. Voy. aussi le dirhem n° 59 que j'ai '

It,.
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publié dans mon article SUl' deux tl'ouvailles de monnaies
cufiques en Russie (lV/en. NIlJn, Zeitschl'" 1871, vol. III).

~.2. Fels de la même année, fl'appé il Bokhara (?). 
Autrefois dans la collection du baron B. de Koehne.

DroU. La première partie du symbole en trois lignes et
la légende marginale :

~:':;f .) ~ :0....., (?) I}:S-.':, v,,·hJI U.~

Rev. Dans le champ:

Quant ù la dernière ligne, il m'a été impossible de la
déchiffrer. Dans la légende marginale "il reste encore:

.... ..JI . J~ -''il'~\ ~..

3'. Dirhem de l'année 208 (= 823, 4), frappé à Samar

kand. - Musée de l'Institut oriental.

Rev. En haut ill, en bas ...s.J~ lbH (Voy. n° 1).
Voy. l\lscr. Fraehn, vol. XXIX.

4. Dirhem de la même année, frappé à Zel'endj

C-t)j :0.;''-'0;'). - Musée de l'Institut oriental.

/lev. ~~ 1Il ill1 ~::l6. /1 0.)'~U1 ill1 Il J.)-) J$ Il i;s-t1

Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. XXXVIII.
*D. Dirhem de l'année 209 (= 824, 5), frappé à Hérat

O~~;,). - Trouvé à Tchaplé Obrèmpalki, en Pologne,
l'an 1869 (').

(1) Les monnaies ommiades et abbassides de cette trouvaille sont

décrites dans mon ouvrage: lI/onnaies des 'k/wUres orientaux. Saint
Pétel'sbourg, 1873.
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:L~.I111 illl" J.)...,) Il J$

Cf. Fraellll, Nov. suppl., p. 34" n° c, 1.

G. Dirhem de l'année 2,12 (= 827,8), frappé à Merv.

- ~lnsée de l'Institut orieJJtal. - Voy. Mscr. Fraehn,
vol. XXIX.

-7. Fcls de l'émir Tailla; une partie de la date et le
nom de la ville sont effacés. - Collection du général
A. Savélieff, à Saint-Pétersbourg.

Droit. Au-dessous du symbole -r-; dans la légende
mal'ginale on voit encore:

\.:,~;L. •••••~ LTW1 U.~ '-:-'.J~ illl r
Re·v. Dans Ic champ le symbole avec des ornements en

haut et cn bas; légende circulail'c :

~. Fcls S::IIlS datc et sans indication du lieu de la frappe.
- Collcctio,n du prince A. Gagarine, à Moscou.

Druit. ,-.::.~:: 1/ <.:,t:·:$ .d ri ~\~r y L'~-, Il illl \r .JI ~

nCl1 • •i~ Il'-1l:.i illl J,-:=- Il.J~ \r è:rI l~~ illl " ....,~-') J~

Point de légendes marginales SUI' les deux côtés.
Cf. fl'aehn, Rec., p. 1GU', n° 5. - P. Savélieff, Collec
t(lnca 1111mism., p. 398.

"9. Dirhem de l'année 231 (== 84t>, 6), frappé à
Ispahan. - Trouvé à Tehaplé Obrempalki. - Type
habituel.

'JO·l~. Cinq dirhems frappés à Fars, rail 227 (= 841,

2), à ~Ierv en 232 (= 846, 7), à el·Mohammedia en 233

-.
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(= 847, 8) et 234 (= 848, 9), et à Ispahan en 239
(=855,4). -Musée de l'Institut oriental. (Mser. Fraehn,
vol. xxrx.)

*Ht Felons de l'année 241 (= 855, 6), frappés à
eeh-Chaeh. -- Co.llection du comte S. Stroganoffet Musée
de l'Ermitage impérial.

Droit. Sous le symbole :

illl ..".~_.)~ 1

Légende marginale :

0"~\ ~.... )'~1.1 ~~." J vL~I~ V-W\ \.i~ ~y.:c ill\ r
.~L~.. ~:J.) 1
1,,;) .... J U .. .)'.)

Rev. illl ~ ~;:.1111 illlll J.,,-,) "J~ 1/ ill

*16. Dirhem de l'année 247 (= 861, 2), frappé à
Mah·el-I\oufa. - Musée de la Société archéologique de
Saint-Pétcrsbourg. - Voy. les Mémoires de cette Société
(en russe), vol. IV, bulletin des spances, p. '121,

i 7. Dirhem de l'année 250 (= 864, 5), fl'appé à Merv.
- Musée de l'université de I{harkoff. - Mscr. Fraehn,
vol. IX et XXXV.

\

18. Dirhem de l'année 254 (= 868), frappé à Ispahan.
- Musée de l'Institut oriental.

Droit. Sous le symbole v. - Voy. Mscl'. Fraehn,
vol. XXXV.

19. Dirhem de l'année 257 (= ~70, 1), frappé à ech
Chach (?). - Musée de l'Institut oriental.

Droit. En bas:

Rev. Sous le symhole, le nom du khalife illl J.:. ~'i:}:ll et
un petit ornement. - Mser. Fraehn, vol. XXIX.
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SOFFARIDES.

20. Dirhem de l'année 261 (= 874, 5), frapp~ à

el-Pendjhir (?). - l\Iusée de Rostock.
Droit. En bas:

Rev. Sous le symbole:

l\lscl'.Fraehn, vol. XXV.
2'1. Dirhem de l'année 269 (= 882,5), frappé à Chiraz.

- Collection du pl'ince A. Gagarine.
Droit. Sous le symbole:

~.1ll u7 -'ft~

P. Savélieff,. Collect. nwnism., p. 599.
22. Dit'hem de l'année 272 ( .. 885, 6), frappé à Fars.

-l\lusée de l'université d'Upsal.
Droit. En bas:

-
~ft' ~ -.\$11 ~\ J! if~1

Rev. En bas:

l\Isc.... Fl'aehn, \'01. XXV. Cf. Zeitscltr. d. Delit. morg.

Ges. XXII, p. 288, n° 59.
25-24. Deux dirhems frappés à Zerendj C-t)j :l..:.J.i),

en 295 (= 903, Ci) et 294 (= 908, 7). - Collection du .

prince A. Gagarine.

--1
~:
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/lev. En bas:

.)-$ (,)7 )";,.Lb Il ill4 --.5:".(11

P. Savélieff, Collec!. nU11lism., p. 599. Cf. Stolpc et
Tornberg, Naturhistoriska och archaeologiska undersük

ningar pa Bjorkü i ;Jliilw'en. Stockholm, 1873,.p. 21.

SAMANIDES.

Depuis l'époque où j'ai publié mon tl'avail sur les
monnaies des Samanides (dans les "Dlé1Jwires de la section

orientale de la Société archéologique de Saint-Pétersbourg,

vol. l, 1855), des trouvailles faites en Suède et en Russie
ont enrichi cette classe d'une grande quantité de nouveaux

types de dirhems C). En même temps s'est augmenté
aussi le nombre de dinars et de felous samanides. Outre
les treize dinars qui nou~' étaient connus en 1855
(Voy. JJlél. asial., II, pp. 459-461), nous en connaissons
maintenant encol'e treize autres, savoir:

1. 'Samarkand, 292 (= 904, 5); collection du prince
A. Gagal'Îne.·

2. Ech-Chach, 295 (= 907, 8); Voy. Tornberg,
Symbul., IV, n° 72).

5. Nisabour, 304 (= 9'16, 7); collection du prince
A. Gagarine.

4. Nisabour, 513 (= 925, 6); Voy. Zeilsclw. d. Deut.

rnorg. Ges., XIII,. p. 260.

(') La trouvaille de Mourom que j'ai décrite ùans J'article susmen
tionné contenait cinquante-cinq nouveaux t.ypes samanides.

,



_. tH(j -

5. El-Mohammedia, \3Ui (= 927, 8); Voy. le même

journal, X, 297.
6. El-Mohammedia, 318 (= 930, 1); Vey. le même

journal, XI, 4~2.

7. El-Mohammedia, 520 (= 952) avec le nom de
;J..,jJ\ ~~; Voy. MSCI'. Fraehn ~ vol. XXXV.

8. Nisabour, 556 (= 947, 8); Voy. Bartholomrei,
Lettre (1 re) à ~1. Soret, n° 70.

9. Nisabour, 345 (= 956, 7); Voy. Thomas, On the

coins of the kings of Gha;;ni, p. 290, note.
10. Bokhara, 561 (= 971, 2); Voy. Num. Chronicle,

vol. XX, pp. 49-50.
-l L Nisabour, 565 (= 975, 6); Voy. Thomas, On the

coïns of the kings of Ghazni, p. 290, note.
12. Samarkand, 365 (= 975, 6): Voy. Tornberg,

Découtct·tes, p. 4.
15. Nisabour, 367 (= 977, 8); Voy. Dorn, ~lél.

asiat., IV, 474.· '

Quant aux nouveaux dirhems et felous samanides, nous
citerons les pièces suivantes:

*25. Fels de l'année 247 (= 861, 2), frappé à Akhsi
keth. - Musée de l'Ermitage impél'ial.

. Droit. La première partie du symbole et la lége~de

marginale:

(sic)~ ~ -...::.-~~ ~\ I.b ~r ~I r-:
(sic) t,:J;,t,., (?) ~!)~

Rev. ~I Il ~III J..,.....) Il J$II ~

Légende marginale:

~I ~lit,l ,,).....,1 ~ ..~I ~~r ~..rl l~

.-
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Ahmed ben Asad était le petit-fils du fondateur de la
dynastie des Samanides; des monnaies frappées en son
nom àSamarkand, en 244 ct 245, sont décrites pal' Fraehn
dans le Bulletin scientifique de l'académie de SaiJitMPélersM

bourg, vol. l, pp. 105·106.
*26. Fels de l'année 280 (= 893, 4), frappé à ·'ech_

Chach. - Collection du comte S. Stroganoff.
DrfJil. La première partie du symbole entourée de deux

légendes concentriques; l'une d'elles contient le nom de
la ville monétaire et la date, dans l'autre on reconnaît
encore, à ce qu'il me semble, les mots:

légende cil'cl.llaire :

ê\ ~I J3 -,) _\~

:;27. Fels de l'année 288 (= 901), frappé Ù Samar~

kand. - Musée de l'Ermitage impél'ial.

légende marginale :

~\ r\ -'\rl lof. \..-~~"s."\ y:;-~ ~rI ~,,,

28. Dirhem de l'année 2ül =903,4 (ou 281 =894,5),
frappé àech-Chach. - Collecl.ion du comte S. Stroganoff.

Droit. . <x IlL\~II-, ~I ~II\.JI y

ANNÉE- ~ 875.
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Rev. En bas:

Mscl'. Fraehn, vol. XXVII.
29. Fels de l'année 292 (= 904, 5), frappé à ecb-

Chach. - Trouvé à Kieff, l'an 1848:

Rev. En bas:

légende marginale:

Mscr. Fraehn, vol. XXVII.
50. Dirhem de l'année 293 (= 907, 8), frappé à

Balkh. - :Musée de la Société littér'aire d'Esthonie.'

Droit. En haut: uu; en bas: "'t,,:):.J$V:.~~ \
~Voy. Fraehn, Bullet. hist.-philol., l, p. 13.)

Rev. En bas:

Mscr. Fl'aehn, vol. XXVII.
51. Dirhem de l'année 296 (= 908, 9), frappé à

ech-Chach. -'Musée de Rostock.

Rer. En bas:

l\Iscr. Fraehn, vol. XXVII.
52. Fels de l'année 515 (= 927, 8), frappé à Fer-

ghana. - Musée de l'Institut oriental.

; 1

, \

/--
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llev. 'En bas :~ ; légende marginale :

~t 7 1_'-rI ~ )~; ~-JI J,:!~rè.: rI ~~

l'Iscr. Fraehn, vol. XXVIl.
*35. Dirhem de l'année 3'16 (= 028, 0), frappé à el

Biyar. - Trouvé en 1871 dans le gouvernement de
Minsk (1).

Droit. En haut: +; en bas: 0.

Rev. ~I ~~ Il ~~~ )_\:.~~! 1/ illl J.,..), Il .:~ 1/ >.)J

34. Dirhem' de l'année 321 (= 033), fl'appé à Nisa-
bour. - Collection de 1\1. Viel. Savélielf, à Casan.

Rev. ~4 (au lieu uerWI))WIII ~IJ.:....,) II-\.:;:: Il.JJ

P. Savélielf, Colleet. numisnt., p. 309.
113&., a. Fels de l'année 343 (= 954, 5), frappé à

Bokhara. - Musée de l'Ermitage impérial.
Droit. En haut: m; en bas: U,C-9 (Voy. Fraehn,

Rec., p. 09, n° 260); légende marginale:

~)~ (?) ~U ~...., ~I.s~ lfl.J\ \_~ ~J~ ~j\ r-;
(sic) ~~ ~J.)

llev. En bas : ~ ..; .,.J Il ~C.u \ ,)...:,L J v' ,

*35. Fels de l'année 343 (= 9t>4, 5), frappé à Nasl'a
bad. - Musée de l'Ermitage impérial.

(') Voy. lJerl. Blalter {. Mtlllz,- Siegel- und lVappenkllllde, 1S (VI, 3),

p, 293, no 7, Je profite de cette occasion pour corriger quelques f()ute~

d'impression. qui se sont glissées dans la liste des autres monnaies

cufiques de cette trouvaille. Ainsi sous le nO ". au lieu de Agb<Jsa, il faut

lire Ahvaz; no 3, lisez Pendjhirj p. ~!H, au lieu de Abdull\ledscl.id, il

faut lire Abdul-Melik; ncs 52, 71 el '/'2, Ii~ez Arnol, au lien de Amid,

p, 295, Waschmegir, au lieu ùe \VasclJmejir.
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Droit. La pl'emière ~artie du symbole en trois lignes'

('t deux légendes concentriques; l'une d'elles contient

l'illscription suivante:

.... ~\ ~ ...\~\ .J"~.J! 1.,):~..:~~)\ ...s~ ~ (?) Jo? (?bill....
~

l'autre le nom de la ville (.)~~:.:) et la date.

Rev. ~ dt"'; Il'''\:-~\rWII ~I J.,....) Il J$II.JJ

légende marginale:

L'inyocation pieuse ~\ ~J~\ Il que Dieu le rende

heureux», apparaît ici, si je ne me trompe, pour la pre
mière fois. Quant aux autres inscriptions de notre fels,
il faut 'les comparer a\tec celles de deux monnaies de

Nasr3bad décritcs pal' Fraehn, llecens., p. 95, n° 246,

ct p. HG, n° 260.
;;6. nil'hcm de l'année 7>44· (= U0b, ü), frappé à Hérat.

_ Musée lIe l'Ermitage impérial.

l'

~,
·r

.... '

lieu.

Mscl'. Fraehn, \'01. XXVII.
57. Feis de l'année 34·9 (=fl60, 1), frappé à.Ferah.

_ Collection du prince A. Gagarine.

1
f,-'-' •-
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Droil. Dans un petit cercle, la seconde pal,tie du

symbole placée de cette manière:

et deux légendes concentriques; l'intérieure contient la

première partie du symbole, l'extérieure:

~L;u-, ~~~)~~. ~;...., ~ v.JiJ1 \11' ~.J.0 oJJ\ \.. .-:

Rel). '[--'..j (,;"r: ).>...c.~ Il oJJ\ Jy) Il 4 Il 01\

légende marginale:

P. Savélieff, Collect. nmnisJJl., p. 400.

Ferah est une petite ville du Sédjestan (Voy. Yakoul,

DicL. géogr., JlI, p. /\/\/\), qui n'apparaît encore, à cc que

je sais, que sur un fels de l'année 515 (Fraehn, ReL,

p. 87, n° 220) ct sur un dinar inédit de la collection de

1\1. E.-T. Rogers (au Caire), frappé l'an 501 ou 390.

't58. Dirhem de l'année 5tH (= 962, 3), frappé à
Samarkand. - Trouvé dans le gouvernement de Minsk,

en '187'1 (Voy. Bliiltel' fil?' Müùz~, Sif!get~ mut JVappf!JI

kw/de, VI, 3, p. 294, n° 4'1).

Droit. En haut un mot illisible.

Rell.

*39. Dirhem tIr l'année 557 (= H67, R), frappé à

Amol. -.- Trouvaille de Minsk (loc. l((ud., p. 29-t, nn 02).
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Droit. C.,,) " \:J7 ).:,.c;..~ 1/ .Jje;.W\ Il ....t5\'''(?)UG..

et les deux légendes concentriques habituelles.

/lev. ol.U\ Jr ) Il -\.:$! Il JJ\ ~ JI \"

et la légende marginale:

t J\ .JJ \ '\--Ir ) ...$

*40. Dirhem de l'année 508 (= 968, 9), frappé à
Bokhara. - Trouvaille de Minsk (loc. Laud., p. 294,

n° 08).

Droit. En haut:.)

/lev.

41. Fels de la même année (508), frappé aussi à
Bokhara. - Apporté par M. I\hanykoff de son voyage

en Asie en 1842.

la légende marginale renferme le nom de la ville et la dale~

Ret~. l:"';~:i Il)y.c.:... 1\ ~~J\ JrJ 114 1\ JJ

légende rnal'ginale :

(sic) .0..;) .dJ\ (1)\ yilJ\ ~Cll\ '""-:-'\.r~ \\" ~: fI Y
l\Jscr. Fraehn, vol. XXVIl.
"42. Fels de l'année 308, frappé àBokhal'a. - Collec- ...
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tion du comte S. Stroganoff. Pièce semblable à celle qui
est décrite par Fraehn dans la RCG., p. 'l08, n° 306, mais
au droit on lit:

43. - Fels de la même année frappé à Ferghana. 
Collection du prince A. Gagarine.

C'est un nouveau type d'un~ monnaie de Mansour ben
Nouh déjà décrite par Fl'aehn (Rec., pp. 108-109,
nOS 310 et 3J 1) et Soret (Lettre à 111. Duval, p. 9, n° 3).
Au droit, on voit la première partie du symbole en trois
lignes avec un gros point en haut et en bas. Légende
circulaire intérieure:

légende extérieure :

(.;~t~\ c~ ;;.; GJ~)~! \l~ Yr JH i-:
...\.?- \ iQ.}cr-J 1 .

légende mar~inale :

P. Savélieff, Collect. numism., p. 400.
44. Fels de l'année 365 (= 975, G), fl'appé à Fervan.

- Collection du prince A. Gagal'ine.
lJroit. Dans quatre compartiments:
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légende maq~inale :

U~)l y:!\J-y ~I u=~ J.,!~r ~ y.~1 Y
Rev. (Ol) e) t= Ut! u: )-,~;.r .JIl Jy) Il .)$11 JJ

légende marginale :

P. Savélieff, CoUeet. nmnism., p. 400.
Une monnaie semblable a été publiée par M. Thomas, . 1

On the coins 01 the kings of Gha=ni, p. 501.

40-46. Deux dirhems de l'année 577 (= 987, 8),
frappés à Nisabour. - Collection du comte A. Chouvaloff,
passée au Musée de l'Ermitage impérial.

Ces deux monnaies diffèl'ent du dirhem nisabourien
décrit par Fraehn (Ree., p. 587, n° 539, a) en ce que, a~
revers, sous le nom du prince Nouh ben Mansour, nous
trouvons encore, sur l'un de nos exemplaires, les mots :

sur l'autre,

Voy. P. Savélieff, Colleet. numism., pp. 400-401.
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J'avais cru d'abord, en suivant M. Fraehn (Bull. scient.,

1. IX, p. 519, et Bull. hist.-philol., t. II, p. 117), quc,
sous le nom de Housam ed~daula, il fallait entendre ici
Abou'l-Abbas Tach, auquel l'émir Nouh, en 571, avait
confié le gouvcrnement du Khorasan (voy. Defrémery,
Histoire des Sarnanides, p. H>6) ; mais l'épithète J)!, mis
devant ce nom sur le dirhem dont nous parlons (1), me
fait croire maintenant que c'est le même personnage qui
reparaît sur l'autre pièce sous le nom de j.)..J\ .J.-.o\.j Nacir
ed-daula, c'est-à-dire l'émir ghaznévide Sebuktegin. Com
parez les monnaies samanido-ghaznévides d'Alptegin,
Sebuktegin, Ismaïl et Mahmoud, publiées par 'Vilson
(Ariana ant., p. 458, n° 4, pl. XX, 50), Fraehn (Num.

Kuf., p. 10), Thomas (On the coins of the kings of Ghazni,

pp. 290-507), Saulcy (Lettres cl ]JI. Reinaud, IX, p. 306),

et Soret (Lettre à iJ-I. Duval, p. 1'1). Voy. aussi plus bas,
n° 49.

47. Felous de l'année 577, frappés à Ouzkend. - Col
lections du comte Tolstoï et de feu Chaudoir.

Droit. Dans le champ :

(1) Dans les manuscrits de Fraehn (vol. XXVII) j'ai trouvé encore la

description suivante d'un dirhem du Musée asiatique, frappé à ~isabour,

l'an 374 (=984,5) :

A. J. ;-Jl fi JI À1J1 ~ Il ~J-.\~; inf. tt
L,

A. If. :ü-'~\ Il \L.~ J}lll)-,~ ~ L! Il JI t: l1J \

mais cette pièce n'est citée ni dans la Recensio, ni dans Jes Nova
Supplement'" ad Recensionem.

ANtiÉE ~875. 15
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légende marginale:

..• ~Ul ~ ~~.-' J ~-'~ vMl\l~ y.ra 3.UI..

Rev. V~ Il)~ ~ [.-'j /1 ~111 J..,....) Il J.;e n.JJ

légende circulaire :

l;)~.-' t: ~ L:l~"" (?) ..,~l\ (?) J~J y:.iJ't•• Y
;;.,' .\1J
uY .-'

Mscr. Fraehn, vol. XXVII.
48. Fels de l'année 379 (= 989, 90), frappé à Bo

khara. - Collection de feu Neïeloff, àCasan.

Droit. En haut: 0.-'rC: ; en bas: J3-' (Comp. P. Savé·
lieff, Coll. mtrn., p. 401.)

Rev. Légende marginale ;

~\J\ Zl~:l)~\ ~l ~lr);\''':/\ y
Mscr. Fraehn, vol. XXVIJ.
49. Dirhem de l'année 380 (= 990, 1), frappé à

Fervan. - Collection du prince A. Gagarine.

Droit. .) Il.Jl ~lhllll J -...;..l~r ~ /1 ~~.-' JJIII ~J\Y Il.0

légende marginale :

~ \.;JJ.-' ~V :0-., 0~.I~ ~)...0\ l~ y r 1.1H ,~

Rev. .-'.).) Il ~lb-,~ 1/ ~ r; Jll Il Jr ) ...\$'II·J)
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légende marginale :

P. Savélieff, Collect. n1t1nz'sm., p. 40n.

Des monnaies semblables ont été publiées pal' Wilson,
Ariana antiqua, pl. XX, fig. 30, et Thomas, Sur les mon·
naies ghaznévides, p. 303, pl. l, fig. 2. Voy. plus haut,

nOS 4n.46.

nO. Dirhem de l'année 383 (== Ü93, 4), frappe à Bo·
khara. - Collection de M. Viel. Savélieff, à Casan.

Droit. En bas, dans un croissant, ainsi qu'en haut,
quelques mots effacés.

Rel'. )ya;~ u: [} l13.lJ e l1J1 1/.dJI Jr ) Il J..~ /1 JI

'-. P. Savélieff, Collect. numism., p. 40'J.
nI. Dirhem de la même année, frappé à Merv. 

Même collection.

En haut : [, en bas :

~ c'cst·à·dire: JCJ!III ~~~

Rev.)~ ~ L} Il JJ elkH Il JlI Jr ) Il.).$11 ~llJ

P. Savélieff, Collect. nwnism., p. 401.
« Ce dirhem (dit 1\1. Savélieff), ainsi que la pièce sui·

vante (voy. n° 52), nous montrent que les deux villes
Merv et Enderabé étaient soumises à Abou Ali, de la

famille de Simdjour, gouverneur presque indépendant et
commandant des troupes du Khorasan. l\1irkhond nous
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dit que l'émir samanide Nouh ben Mansonr, contraint de
confier le gouvernement du Khorasan au rebelle Abou
Ali, lui accorda les surnoms suivants : ~~\".r... l cr l'émir
des émirs» et L~t <.:r -'-:'~)\ l{ l'assisté du ciel ". Ibn
Khaldoun lui donne le surnom de ~-,., jl .)~ « soutien de
l'empire» . Cependant nous ne trouvons pas ces titres sur
les monnaies frappées en son nom (il n'y a qu'une seule
pièce de l'année 568 ou 578, où l'on voit sous le sym
bole les mots indistincts :iJ.".).\ 1.) y, peut-être le surnom
du susdit Abou Ali) (1), tandis (lue sur deux exemplaires
(nOS tH et 52), nous voyons sous la 1re partie du symbole
un autre titre somptueux. » M. Savélieff proposait de lire

- - -
ce titre ~~r 0.~" Il glaive de la nation» ou ~~~,.....\ ..... « chef

de la nation », mais je préfère de lire A,.,~r J,;..... cr soutien
de la nation. »

52. Dirhem frappé à End(erabé); la date est effacée. 
Collection de 1\1. VieL Sa\'élieff, à Casan.

Droit. Il J;. -,:11/ ~~\" .)~ 1Ill..\ ~Ç,r ~ ~~." Il.JJt ~r.J1 y

En haut: mw~; en : bas JL~I (:)

Rev. ~ Il)r':''> c..:;; t} 1/ olll J.,-,) ..\~ Il.JJ

P. Savélieff, Collecte nurnism., p.402.
*53. Fels de l'année 585 (= 995, 6), frappé à Bo...

'khara. - Collection de 1\1. Viel. Savélieff, à Casan.

Droit. 1/ cJ ~~r y Il ~.).::...) ~\ " ~ c.\l YI/ \,;-uA
~L~I

(1) Voy. Bullet. hist.-philol., t. II, p, H7, n° 8.
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Rev. (sic)(.:)..Üf~ Il)-,~ ~ Vj Il ~l Jr ) "~411 ~

~bJI

la légende marginale est illisible.
04. Fels de l'année 586 (= 996, 7), frappé à Bokhara.

Collection du prince A. Gagarine.
Droit. La première partie du symbole en trois lignes;

en haut "'\rl, en bas ~ ~~.

Rev. J l)__ (.:)~ Il)~ Il U~ t} 6-.UI/l Jr ) ~ Il ~

légende marginale :

P. Savélieff, Collecte nurnisrn., p. 402.
Cf. Fraehn, Nov. Suppl., p. 48, n° 547, b.

00. Fels de Nouh II, avec le nom de Hasan, fils d'Ali;
le nom de la ville monétaire et la date sont effacés. 
Collection du prince A. Gagarine.

Droit. Je ~~ Il.0 ~r ~ 1/ ~~-' ~lll WAil ~ 1/ ~~

Rev. )r:-;> r.:J~ t)j Il ~1 Jr) Il J.$ 1/ ~

P. Savélieff, Collecte numism., p. 405.
Cf. Frachn, Nov. Suppl., p. 48, n° 549, a, et p. 599.

KHANS DU TURKESTAN C).

*06. Fels de l'année 411 (= 1020, 1), frappé à Bo·
khara. - Collection du comte S. Stroganoff.

(1) Ceux qui s'intéressent aux monnaies de celle dynastie trouveront
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Droit. 1/ è.J~r 'b" IIlS~.) illlll ~ ~II ~ Il''

Rel'. rJ <?)~ " .~~I (j~ ~! Ir ~I Jr ) 1/~ Il ~

légende marginale:

(I.r~ ill

*57. Dil'hem de l'année 4-15 (= 1024, 5), frappé à
Bokhara. - Collection du général A. Savélieff, à Saint·
Pétersbourg.

Droit. La première partie du symbole; en haut, dans
un croissant, (?) J...\;, cn bas ;d.).01 ~:

Rev. ~~, (,;)16. "0~)1 ill~ ).)WIII illl Jr ) J.$" ill
II~~I

en bas, un mot semblable à '.:y_G t~ (voy. Fraehn, Rec.,

p. 132, n° 58); légende marginale:

el JJ! JY') ~~

58. Fels de l'année 421 (= 1050), frappé à Bokhara.
- Collection du prince A. Gagarine.

Rev. ~~III illlll Jr) /1 ~~ Il ~

et deux légendes concentriques, dont l'intérieure contient
l'inscription habituelle:

(1 )'"~I ill

et l'autre les noms 'suivants :

" (:.r:F~· " 0~L) " ~~ ..dl ~ V~

la description de sept pièces nouvelles dans un article de M. Grigoricff,
publié dans les Mémoires de l'université de Casan pour 1863.
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P. Savélieff, CoUeet. '1l1tmism,., p. 404.
*n9. Dirhem de l'année 431 (= 1039, 40), frappé à

Kesch. - Commission archéologique à Saint-Pétersbourg.
D't'oit. La première partie du symbole en trois lignes,

avec un 0 en haut et un petit point au centre, la légende
marginale formant .un carré :

~..5 ~.).~I Il ~ V~ Il ..)..JI Il~ Il ~ r Ml, r~

Il ....t7)~

Rev. J...\.Jt .,).;,)lt Il MlI.r~ rls:\I Il illl J.,,-,) ~ Il JJ

"0k:.

en bas se trouve encore un mot illisible semblable à ) L...(
Légende marginale:

dl ~.).~':, .J..,J' ...
*60. Dirhem dont la date est effacée, frappé à Kesch.

- Commission archéologique à Saint-Pétersbourg.
Droit. La première partie du symbole en trois lignes.

Rev. ~J..5"\'JI (?) ~~ /1 Mli J~~ ~WIIIll.ll1 Jr ) ~ /1 JJ

u,:F~' Il ..))J .

légende marginale :

[l' ~.).~~ ll.L-,)•..

*61. Fels sans date et sans nom de lieu. - Collection
du général A. Savélieff, à Saint-Pétersbourg.

Droit. Au centre le nom de Ahmed ben Mohammed
(voy. Fraehn, Ree., p. 138, n° 64), placé de cette manière:

~II~\.II c.:.i
point de légende marginale.
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Le revers est effacé.
*62. Fels sans date et sans nom de lieu. - Même

collection.
Droit. Dans un cercle :

.. Il J ~.r ~ Il IS~~ ~JJ' Il . ~ \ J, 'r{ • Il .

Rev. " -: 0b. > If J.Jb II~ II·
Les légendes marginales sont effacées.
65. Fels avec date effacée, frappé à K(esch) ou K(er

minia). - Collection du prince A. Gagarine.
Droit. Dans le champ:

;;J~.0t Il (!) ~ (peut-être~)

et encore quelque signe en haut; légende marginale :

J ~r ~ IS~~ JJ\ ~I JI y

Rev. Dans le champ : (?) ~".; en haut, entre deux
croissants, J}; à droite et à gauche, une petite branche
d'arbre; en bas, un ornement quelconque. La légende
marginale contient les mots suivants :

........ ~ v-WI t.\~ yr JH r
P. Savélieff, Collecte numism., p. 404.

KHAREZMCHAHS.

*64. Fels de l'année 610 (= 1215, 4), frappé à Samar
kand. - Collection de M. Iversen, à Saint-Pétersbourg.

Droit. Dans un carré:

-- :
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légende marginale :

~~~ Il i:..... _0-,~"': Il (sic) rll)J..1\ Il~ Il '7"'./0 ~UI (.-.'

&-' L.:.:....,,,
.. v ~

Rev. Dans un cercle:

légende marginale:

""""'\ .

Cf. Fraehn, Nov. suppl., p. n8, n° 9, b.

"6n. Fels de la même ànnée, fl'appé également à
.-----. Samarkand. - Même collection.

Droit. Dans un cercle:

légende marginale :

~ l~....,.) ~t..c ~ _0fl---; (sic) Î~).)J I~ ":-'.J~ ë,U\ r~

(1) La lecture ~~} \ ..' \ ne permet pas le moindre doute.Voy. Zeilschr.c... ../.

der Deul. morg. Ges., t. XVII, pp. 368 et 3i1.

(2) Aux noms jusqu'a présent connus de Djemchidy, Sekendery, lrfan

saury, Kadiry, Nasiry, Kaheryet Mouminy, qu'on trouve sur les pièces

appartenant au règne de Mohammed hen Tacach, il faut encore joindre
celui de~~ Mouzaffery, se trouvant sur un fels de ce sultan (sans

date et nom de ville), que Fraehn avait eu l'occasion de voir dans la
collection du feu prince Th. Gagarine (voy. Mscr. Fraebn, vol. XVIII).

ANNiE 1875. 16
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Rev. Dans un cercle :

0 l1L l:J:' ~lIêl~1 ~~IIIJ,)WI u l1LJ1 " ~)~

~'II

légende marginale:

... W 1.. __ ~~~ ~ .\ .•• ~,..J1 (sic) .),b '-' ~ .JJ\ .-.J.. "b""""".,; ~ \ ./ . J \.

L'inscription qui suivait la date est effacée; sans doute
elle contenait aussi les mots ill ...:..<J!l, cornme la plupart
des autres variétés de cette monnaie.

Cf. Fraehn, Nov. Suppl., p. 58, n° 9, a.

,V. TIESENHAUSEN.

Varsovie, le ~ 0 septembre ~ 874..
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MÉLANGES

DE

NUMISMATIQUE ORIENTALE.

(SECOl'fD 4RTICLE. )

BÜUVEIHIDES.

66. Dirhem de l'année 334 (= 945, 6), frappé à
el-Ahvaz (j ~W). - Collection de feu M. Hansen.

'-__ Droit. Sous le symbole:

~-':~~
Rev. En bas:

t" ~~x 0: ~I " ill4 ~&~...L\

Voy. Mscr. Fraeh.n, vol. VIII.

.,).-?l Ahrned est le prénom (alam) du sultan Abou-l
Housein Moëzz ed-douleh (année 356 = 967).

*67. Dirhem de la même année (354), frappé à Médi

net-es-sélam. - Musée de l'Ermitage impérial (i).

Droit. Il~ <.:!"'~\ ~\ Il J~~}~ ~ ~~." Il ill\ ~JI y

~I .Y. \ " lJ..,_\JI~ Il ~~-,J\ F'" t:.f.

(1) Cette pièce provient d'une trouvaille de dirhems cufiques, (aite

en 1868 ou 4869, au gouvernement de Tchernigoff, district d'Osetr,

près du lac Varëgui.

ANNts 1875. ~3
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Rel1.11 ~J, (l.. 11I iL..; ~c .JJ\ ~LII Jj\ J--,-,) ~lIo.U

~I ~III ~j,~1 .)~ Il JJ~ ~~ll

Les mots jsJ\,L, \, imârn de la vérité, sont le titre que

le khalife el-l\Ioustekfi billah s'arrogea en 534. Voy. EI
macm, Hist., p. 214; Abou'll\lahasin, Annal., Il,.p~ r./\
et \Veil, Gesch. der Chal., II, p. 694. Quant à ~-~l ,~,

..\~, Abou~I·Hasan jJlohammed, mentionné sur le droit
de notre monnaie, c'est sans doute le nom du fils d'el
l\Ioustekfi que nous retrouvons encore sur un autre dirhem
bagdadien de la même année, publié dans la Seconde
lettre de Bal'tholomaèi à Soret, p. 10, n° 9.

68. Dirhem de l'année 540 (= 951, 2), frappé à el-
Ahvaz. -_. Collection du prince A. Gagarine. 'J

Droit. En bas;

~!:: Il ~.II --'~ 1Il i.\-,..J 1?-~

Rev. 1/ &1.\ ~III r -' ~~h illl J-c Il illl J..,,-) .).~ Il'~JJ

·IIA.!,)~ ~-,~I

Voy. P. Savélieff, Colléet. nUlIIism., pp. 405.:406.
-.. 69. Dirhem de la même année (340), frappé à. Djen

naba (L; L.:.~). - Musée de l'Institut ol'Ïental, à Saint
PéU~l'sb()urg.

Droit: Sous le symbole :
1 :. 1

(
.•::s:.-.....J 1. .,.,.

Rev. En bas:

~:.:;~ 1/ ~1:. ~, ~~JJ \ \:-\~) Il ~D ~~.b.1 \

Voy. Mscr. Fraehn, vol. VIII.

.....
. --
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70. Dirhem de l'année 545 (= 956, 7), frappé à Siraf
(0)~~). - Collection du feu prince Th. Gagarine.

Les légendes du droit et du revers, comme sur le
dirhem sir'afien de l'année 541, publié pal' Lindberg, Essai

sur les nwnnaies des Bouides, n° 42.

Voy. Mscr. Fraehn, vol. VJlI.

71. Dirhem de l'année 548 (= 959, 60), frappé à

Arradjan (..:"l~~)L~). -- Collection du feu prince Barataïeff.
Droit. En bas:

~b -'~ 1/1 il-,_J, U~)

Rev. Sous le symbole:

,:,l:;s:-:" -':' 1Il lJ-, -..J \ ..,).,:aJ; Il'.JJ ~1J \

Voy. Mscr. Fl'aehn, vol. VIII.

72. Dirhem de la même année (548), frappé à Chiraz

(j~::;"~). -Musée de l'Institut oriental à Saint-Péters
bourg.

Droit. En bas:

J.e ~·lll ~l-,..J! c.:.J~)

Rev. tl:;s:-:" -'~\ Il ;;.)-,..\JI ~~ 1/ J-,J\ ~,.,~lll JJ l:~l'

Voy. Mscr. Fraehn, vol. VIII.

75. Dirhem de l'année 3tH ( 962,5), frappé à Chiraz.
- Musée de l'université de Kharkoff.

Droit. En haut une étoile, en bas:

Rev. Comme sur le dirhem précédent, n° 72, avec la

lettt'e .) sous le nom de tl~ -,;'.

Voy. l\Iscr. Fl'aehn, vol. VIII.
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*74. Dirhem de l'année 557 (= 967, 8), frappé à
Arradjan. -Musée de l'Ermitage impél'ial C).

Droit. ~~~ J.~.,.; 1 1/ j."..0 1 dJ
Rev. t~ .,,:1/1 ~J--,..À11 (..À..:o).. " J) (lf)ll

75. Dirhem de l'année 562 (= 972, 5), frappé à
el-Baçra (~~)~). - Collection du prince A. Gagarine.

Droit. En bas :

t~ .xII/ ;;.UI tt' --' Il ~--,JJI ...v.o~

Rev. .0.:) .. 11 r (--, ~ illl ~) /1 JJI Jr ) ~ Il JJ

Voy. P. Savélieff, Collecte nurnisrn., p. 406.

76. Dirhem de l'année 564 (= 974, 5), frappé à

el-Ahvaz. - Collection de M. Vict. Savélieff, à Casan.

Droit. En haut un petit rond, en bas:

~~ .):' "~J.,,..J\ 1,;])) 1/ JJ ~\

Rev. 1/ t~..,.;1 Il iJ.,,_v\ ,,).~ " JJ\ J..,...,) J.$ JJ
~..i Il)_~ .)~\ Il :d~~1 ~..Y

Voy. P. SaYélieff, Collect. numism., p. 406.
77. Dirhem de l'année 564 ou 569 (= 979, 80); le

nom du lieu de la fl'appe est effacé. - Collection du
prince P. Chouvaloff.

Droit. Il o\J ....::.,~.)~ Y 1S ..~.) Il JJI ~\ JI ~ 1/ \)

... Il ~~ l:J: (?) 0~ j}\ " J:. .): 1~~_JI U~

Rev. 1\ J~II F" ~I Il ill L::1~1 " ill\ J..,...,) ,j.~ ,,--'

* /1 t l~.t.. ..i 11/ ;J--,..J1 _'..:d-

(1) Trouvaille susmentionnée.faite près du lac Varégui.
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Voy. Mscr. Fraehn, vol. VIII.
78. Dirhem de l'année 365(= 97n, 6), frappé à Ispahan

(.:"L~~). - Collection de 1\1. Vict. Savélieff, à Casan.
Les légendes des deux côtés comme sur le dirhem

d'el-Ahvaz de l'année 564 (n° 76', sauf le mot 6-:'.x qui
manque ici.

Voy. P. Savélieff, Collecte nwnism , p. 407.
79. Dirhem de l'année 570 (= 980, '1), frappé à Médi

net-es-sélam. - Collection du prince A. Gagarine.
Droit. En bas :

t~.t., .,:l Il ~ll tt:,~ Il ~}-',.).}\ ~ ~11\

Rev. ~ L~L.hl11l îL.., ~~ Il JJI J..c Il illl J-,-')II ~"ill

Voy. P. Savélieff, Collect. numism., p. 407.
80. Dirhems de l'année 371 (=981, 2), frappés àAmol

(~~). - Collection de l'université de Kharkoff et du
feu prince Barataïeff.

Droit. Sous le symbole:

)~~ 1 1/ ~j..,..\l\ ~y

Rev. Il.:..::-J1 ~c.ul li ill Lf,l.bJ \ /1 ill! Jr ) ..\$ Il ..
ill! tG:' /1 ~~..J\ ~

Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. VIII.
81. Dirhem de la même (?) année, frappé à Asterabad

(~~~~). - Musée de l'université de Rostock.
Les légendes du droit et du revers comme sur le n° 80.
Voy. Mscr. Fraehn, vol. ViII.

82. Dirhem de l'année 375 (= 985, 6), frappé à
Djordjan (0L~)~). - Collection de 1\1. Fuchs, à Casan
(année 1840).
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Droit. En bas:

ill ê~l1j\

Rel). 1/ ~'j-,JJ\ # Il -..'.::-J! ~~I 1/ JJI Jr ) J .•• Il .JJ
il..,.)JI 0~ l.:i":0~\ ....::..CL-,

Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. VIII, où nous trouvons aussi
la note suivante : «Ainy (uL'J~~:JI .)$i~, vol. III, fol. 95)
juxta ~.JI ~,~;.=. refert., ei (Fachro) ab Taio Chalifa
additulD esse titulum ;V~\ ~(j~. »

85-8f)' Trois dirhems de l'année 578(=988,9), frappés
l'un à Djol'djan, l'autre à Asterabad et le troisième à
Sarïeh (~)~... '. - Collection de M. Viel. Savélieff, à
Casan.

Les légendes du droit et du revers comme sur le n° 82.
Voy. P. Savélieff, Coll. numisrn., p. 407.
86. Dirhem de l'année 579 (= 989, 90), frappé à

Amol. --- Collection de M. Vict. Savélieff, à Casan.
Droit. Sous le symbole:

:\.~..\JI l.:JS u7 l/j-,~ (-').r~~

R~v. Il ~JI .-'t~~I Il ill t:.L1J \ /1 illl J~....) ~ Il ill

:\.~.)JI l.:J~ l.:J: 1/ :0~\ ~C1-' " J-,~..Jl )~

Voy. P. Savélieff, Coll. nwmism., pp. 407-408.
Khosrou Firouz était le frère cadet de Fakhr-ed

douleh et remplaça celui-ci non-seulement en 573, comme
nous le disent les historiens musulmans (Voy. 'Vilken,
Geseh. der Sultane (ms dern Gesehleehte Bujeh, p. 77. et
Ibn-el-Athiri, Chronicon, ed. Tornberg, vol. IX, p. 19),
mais encore plus tard, comme nous le démontrent les

monnaies.
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87. Dirhem des mêmes princes; la date et le nom de

la localité sont effacés. - Même collection.

Droit. ."~) ~L1JI " J ~~.J.t.. ~ ~.).~-' " ill~ ~l JI ~.

:0--,..0\ JJ U7 IIj--,)':,:~ C.,);-O.

Rev. 1/ 15L~L!.. Il ~-JI )':,:,,~I 1/ ill1 J-,W) ~ Il ill

J.:"'\JI U~) l.:i" ~~I ~.C\j -' ,,~J-,JJI ~;

Voy. P. Savélieff, Collect. numism., p. 408.
88. Dirhem à date effacée, frappé à Asterabad.

Même collection.

Droit. ill ~ l:.bJ11I J ~\:. J'::" ~ Il '!-~-' ill11l ~I JI ~

Rev. Comme sur la monnaie précédente.
Voy. P. Savélieff, Collect. Jlltrnism., p. 408.

. 89. Dirhem frappé à el-Mohammedia (~.:..)..~.s ..tl;); la

date est illisible. - Collection du prince A. Gagarine.
Droit. Comme sur le dirhem n° 88.

Rev. U(~L1) -,:1 ~JllI (~G),.,~l ~I /1 illl J-,W) __\$11 ill

0.: -': Il ~.~~I ~Cl; 1/ ~J jJJ\~ u7

Voy. P. Savélieff, Collecl. num:ism., p. 408.
C'est donc une monnaie de Medjd-ed-douleh Abou

Taleb Roustem, surnommé ~:II --i;/ « refuge de lit

nation. JI Comp. Bartholomaei, (Fe) Lettre à lU. Soret,

n° 80; Soret, Éléments de la numisrn. mus., p. 230, et
Rogers, Num. Cltronicle, vol. XI (1871), pp. 258-263.

90-91. Deux felous qui se rapportent au règne de ce
même Medjd-ed-douleh (année 387·420); de la date on
ne voit que le nombre centenaire (;;.!,L;.tJ); le nom de la
ville. monétaire est effacé. :- Même collection.
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Droit de l'une et de l'autre pièce:

Quant au revers, on lit sur l'un de ces felous :

1/ ~~I (~~)-' /1 ~~JJI J.~ " ~I Jy) .)$ Il ~
6.?Y 1/ :iJ-,'Odl yS; ~r.

et sur l'autre :

Il ~~l (~é) -' " ~l .J;:",~l Il ~I J.) ...) ~ Il ~
~ y fi .J~JJ1J':$-; \;l!

Voy. P. Savélielf, Collecte nttmism., pp. 408-409.

KAKVEIHIDE.

92. Dirhem de l'année 409 (= 1018, 9), frappé à

~ ... (Voy .la figure ci-jointe). -Même collection.

Droit. 1/ J ~r y ~-~-' " ~, ~l JI y " *
)~.) ~~ ~.$

<li

Rev. 1/ ~UI ~ 1I~4 ).)WIII ~I Jr ) ~ Il ~
ÀJ Il :J-,.ul~

Voy. P. Savélielf, Collecte numism., p. 409.

Pour les détails sur le prince Mohammed ben Douch·
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menzal' CS), il suffira de renvoyer le lecteur à la Lettre de
M. Tornberg (Bruxelles, 1858; extrait de la Revue de la·

numism. belge, 1. II, i)e série), et à un article de :M. Stickel
publié à propos de cette Lettre dans la Zeitsclzr. der Deut.
rno1·g. Ges., Bd. XVIII, pp. 296-299. Quant à Chems-ed
douleh, que le prince kakveïhide reconnaissait probable
ment pour son suzerain, il y a.lieu de présumer que c'est
le fils de l'émir bouveïhide Fakhr-ed-douleh; c'est à lui,
sans doute, que se rapporte le titre ~H\ ~(j,., « roi
des rois. » - Les deux lettres de la dernière ligne du

re\'ers sont peut-être le reste du nom ~i;'

BENOU '01\lMAREH.

Il Ya cinq ou six années que j'eus l'occasion de voir à
l'Ermitage impérial de Saint-Pétersbourg, l'empreinte
galvanoplastique d'un dirhem (du musée de Vienne)
frappé, si je ne me trompe, en 540 (= 951, 2), au nom
d'un certain Redkwân ben Dja(ar. Malheureusement le
nom du lieu de la frappe était presque effacé et toutes mes
tentatives de trouver l'attribution de cette pièce furent

.infructueuses, jusqu'à ce que, en 1871, un heureux hasard
fit tomber entre mes mains le dirhem ci-dessous men
tionné, provenant d'une trouvaille de monnaies cufiques
faite en Russie et conservé maintenant à l'Ermitage
impérial. C'était le fragment d'un:

(1) Ce dernier nom se trouve gravé sur cette monnaie de la même
rriànière que sur le dirhem publié par 1\1. Tornberg. Ne faudrait-il pas

lire Chehridr()~.j~)? Voy. Ibn Khallikan, trad. par M. de Slane,
t. 1, p. 445, note n,et Ibn J{haldoun (ed. de Boulaq), vol. IV, p. 1.86.

ANNÉE 4875. 24
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'*95. Dirhem offrant le même type que le dirhem de

Vienne, mais sans date, orné au droit, sous le symbole,

du nom de Redhwân ben Dja{ar (~ 0= 0 ~~)) et
frappé à la ville de .)j~ (Huzou). Voy. la figure ci-jointe.

Au revers on voit la deuxième partie du ~ymbole en
tourée de la légende circulaire ordinaire.

J'ouvris le l:,.,I~)\ ~ de Yaqout et voilà ce que j'y

trouvai : « BUZOlt. Petite citadelle mal fortifiée, sur une
« montagne du littoral du golfe Persique, en face de l'île

« de Kisch; elle tombait en ruine lorsque je l'ai vue. Elle
« ajoué un rôle dans l'histoire des Boneïhides et à d'autres

« époques. Ibrahim ben HelaI es-Sabi en parle avec em
a phase et exalte sa force; il dit qu'elle n'a pu être prise
« d'assaut, et que ses habitants acceptèrent l'islamisme

Il volontairement. Selon le même auteur, elle appartenait
« à une tribu d'Arabes, les Benou-'Amarah, qui préten

le daient descendre de Djalanda ben Kerker. Le pouvoil'
Il se transmit régulièrement jusqu'à Abou'I-l\1ottaleb
« Redwûn ben Dja'{w', A cette époque, le roi 'Adhed
« ed-Dôoleh envoya contre cette place 'Ali ben Huçeïn
Il es-Saby qui s'en empara .... Les habitants de Huzou
le prétendaient être désignés par ce passage du Qoran :
«« Derrière eux était un roi qui s'emparait de tous les
« bâtiments» (Chap. XVIII, 78.). C'est dans cette même

1( fOl'teresse que fut emprisonné Samsam-ed-Dôoleh.

~-
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« lorsqu'il tomba au pouvoir de son frère Abou-'l Fewa
« ris, ct c'est de là qu'il sortit pour s'emparer d'une

« pal,tie du Fars. JI (Barbier ùe Meynard, Dict.géogf., etc.,

de la Perse, extl'ait du Alo'cljem el-boulc/an de Yaqout,

p. 096.)
C'était sans doute près de cette citadelle que se trouvait

la grande forteresse Dikdân (0\_\..~.)) ou (ort des Beni.. ,
'Ommâreh (~)~~ S. ~), qui étaient une des princi-

pales familles établies dans le Fars (Ibid., p. 249.). Toute

une partie du littoral du golfe Persique, près de la fron

tière du Kermân, s'appelait la côte des Beni-'Ommareh
(Ibid., p. 536.). Voy. aussi el-Istakhri (ed. de Goeje,
pp. 54, 116; trad. de :Mordtmann, pp. 19, 60, 77), Ibn

Hankal (ed. de Goeje, pp. 188, 204), et Sprenger, Post

und Reiserouten des Orients, pp. 76, 77.

Peut-être serait-il plus convenable de désigner cette
,-

petite dynastie sous le nom de Djaiandaïdes C,S..).J:;JIJ\).

CHEDDADIDE.

*94. Dirhem de l'année 545 (= 904, 0), frappé à
Tiflis (~~). - :Musée de l'Ermitage impérial.

11 provient d'une trouvaille de monnaies allemandes,

byzantines et cufiques, faite en 1871 près de :Minsk, et
décrite par 1\1. hersen dans les Berl. Bliitter {iir Alünz-,

Siegel- und Wappenkwule, 18 (VI, 5), pp. 287-296 C).
Droit. La première partie du symbole avec un gros

P) Notre dirhem de Tiflis y est mentionné à la p. 296, no 92, mais
avec la date fautive 323.
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point au-dessus et deux légendes concentriques ordi
naires.

et la légende marginale:

C'est en hésitant que j'attribue cette pièce aux Ched
d~dides, parmi Jesquels je ne trouve Ras un ManS<:>,~r ben
pjafar. Le seul motif qui m'engage à le f~ire, es,t q,ue
rArran, ainsi qu'u.ne partie de rJ\l'ménie ~t de l'A~er

b,c~Qjan, étaient ~oumis ~ l'al;ltorité de cette dynastie dès
l'année 540 jusql,l'à 46~ (::;::: 951~1076). Voy. Fr~ehn,

b/ém. ,de l'Acad. de$ science.s de Saint-Pétersbourg, 6e.~érie,

t. Ill, p. 545.

SADJIDES.

95. Dirhem de l'année 299 (= 911, 2), frappé à
Bel'daa U~)y~~), au norp de Yousouf ben Divdad. - Musée
de l'université de Kharkoff.

Droit. Sous le symbole:

~JI 3~1 y:.j)1 (t).

Rev. En bas:

.)b3 ?.) u= '-~AN..x " ~~ )~I

Voy. Mscr. Fraehn, vol. IX et XXXV.

(1) Sur ce personnage voy. les notes de Fraehn, publiées dans mon
ouvrage sur les Monnaies des khalifes orientaux, p. 234-. no 2~Î5.



- 541-

~96. Dinar ,de la même tlnnée (299), frappé à Ardebil
(~))~), au nom du prince susmentionné Yousouf ben
Divdad. - Collection du prince A. Gagarine.

*97. Dil'hem de l'année 510 (= 927, 8), frappé à

Arminia (~.~) ~), au nom du même prince. - Même
collection.

HAMDANIDES.

98. Dirhem de l'année 508 (= 968, 9), frappé à Naci

bin ((.;}~.~:). - Collection du prince A. Gagarine.
Droit. Sous le symbole:

(t) vf'" ~.-c~ Il ~I ~J Il ü~ll .xl

Rev. Il ~ c:W11I r -' ~k ~I ~ 1/ ~I J.,-.) ~ Il ~

.J~.JIII ~I J~.9 ~ .xl

Voy. P. Savélieff, Col!ect. nu:mism", p. 409.
Abou~l-Berekât Loutr-Allah était le frère de Abou

Taghleb Faclhl-Alluh el-Ghadanfer (Voy. Freytag, Ge!ch.

der Dynastien der Hamdaniden in lJlosul und Aleppo,

dans la Zeitschr. der Deui. morg. Ges., Bd. X, pp. 440
et 480-487). Nous retrouvons ces mêmes noms sur un
dirhem de la même année, frappé à el-Mauçil ct publié
dans la Lettre de .Dl. Soret à ]JI. Fl'aehn, n° 73, pl. n° 11 ;
Voy. aussi Soret, Lettre ci lJI. Dorn, n° 04, pl. l, n" 7.

*99. Dirhem de l'année 5QO (== 9.61, 2), frappé à

(1) Les deux ,mots vf'"~ qui se rencontrent encore sur d'aulres
dirhems hamdanides, et sur des monnaies 'oc<lïlides, tantôt séparés,
tantôt ensemble, forment probablement quelque invocatioD pieuse.
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Miafarikin (~}.;~). - Musée de l'Ermitage impérial.

D,toit. Sous le symbole:

~'-'7'" bJ-,..ul~

Rev. 1/ ill c:111 " r'" -' ~ ~, ~ II~! J-':'J -.\.$' Il ~

.).$ -'7' /1 ~-,..0' .)...:)L;

'OCAÏLIDE.

100. Dil'hem dont la date et le nom de la ville moné
taire sont illisibles. - Collection du prince A. Gagarine.

Droit. Sous le symbole :

J-,..\Jl (~/I u: c=J'.);'J /1 ~-,pJ\ ~ 6ltl) ,

Rev. Il ill~ J,)W, " ~J:; ~! ~ " ~\ Jr ) ~ Il ùJ

(1) C-- ".).... 1/ (1) .s-~ ~l'y"

Voy. P. Savélieff, Colleet. numism., p. 409.
Abou'llllaaU était le surnom de Alam-ed-din Corei'eh

ben Bedran, qui régnait de 445-455 . .Voy. mon mémoire:
Gesehiehte der 'Oqailiden-DY71astie (Saint-Pétersbourg,
·1809, Extr. des Jlém. des sav. étrangers, 1. VIII),
pp. 54-38.

SELDJOUKIDES DU KHORASAN.

101. Dirhem de l'année 456 (?) = 1064; Je nom 4u
lieu de Ja frappe est effacé. - Collection du comte
P. Chouvaloff.
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Droit. En haut: J...4 ; en bas, quelques mots illisibles.

Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. XXVIII.

102. Fels en cuivre jaune frappé en 45*; le nom de la
ville est illisible. - Collection du prince A. Gagarine.

Droit. Sous le symbolé :

~I rl~ ;:.\s:JI

Rev. Il (~'Ù" ~ Il ~6L Il ~I J.,,-,) ...'4! Il ~

0~)1 ~J1

Voy. P. Savélieff, Collect. num., p. 4'10.

105. Dirhem sans date et nom de ville.
Au droit: ~L ~(J.. entouré d'une légende circulaire:

au revers:

~, /~ 1/ ......d ~)'~ Il ~ Z..L,,-, ~\ ~II .JI y

- Collection du feu prince Barataïeff.
Voy. l\Iser. Fraehn, vol. XXVIII, où se trouve aussi la

remarque suivante de Fraehn : li: Puto hune numum esse
Muhammedis Alp Arslani ipsius et l\Ielek Schahi, succes
soris designati, nomine eusum. »

i04. Dinar de l'année 487 ou 489 (= 1094 ou 1096),
frappé à l\Iédinet-es-Selam. - Collection du prince
P. Chouvaloff.
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Droit. Il J ~.J:" ~ ~..\~-' Il ~I ~ ~JI ~ Il ,L.,\r

0.~-,11 .J.~111 ~4 ~::-11

Rev. Il ~-,_,.H ~~ Il ~~ b33l d..o Il ~I J.,,'"') ..\~ Il ~

0)Lfj Il ~lH•.

à droite on voit encore: 0:..J1 ~~, à gauche :)~~ ~1
Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. XXVIII.
Si sous les titres de 'Omdet-ed-din et Abou-Mansour, il

faut comprendre, selon Fraehn, le fils du khalife el-Mos
tadher, qui en n12 succéda à son père sous le nom d'el
Mostarched-hillah (Ahou Mansour Fadhl), notre dirhem
doit se rapporter à l'année 489, car ce ne fut qu'en 488
qu'on prononça la khothah pour la premièl'e fois au· nom
de ce ....\.~JIJ-' (Voy. Ihn-el-Athiri, Chronicon, ed. Torn
herg, vol. X, p. 172, où, au lieu de)~ J.~vl Si, il
faudrait, peut-être, lire J-:d.ll )ya:.." ~I; ibid., p. 376).

Quant au surnom d'Amid-ed-douleh, la place qu'il
occupe sur la monnaie fait croire qu'il se rapporte à Bar
kiaroc, quoique les ch)'oniques orientales nous disent que
celui-ci poIilait les titres de Rokn-ed-din C) et Yemin (ou
Casim), émir el-mouminin (Voy. Ibn-el-Athiri, Chron.,

X, 1nn; Jourll. Asiat., 1848, sept., p. 264, et 18n5,
avril-mai, p. 451), titres qu'il avait reçus de la part du
khalife el-l\Ioctadi. Peut-être le surnom d'Amid·ed-dotileh
lui fut conféré dès l'avénementau trône dti nouveau khalife
el-Mosthadher hillah, en 487.

(1) Sous le titre de Rokn-ed-din oua-dounïa il parait sur un dinar

d'Ispahan de l'année 486, publié par M. A. de Longpérier dàns le .

Journ. Asiat., 1845, sept.-oct., pp. 306-313.

"..--
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105-109. Cinq dinars frappés à Médinet-es",Selam
en 500(= 1106, 7),501 (= 1107, 8), 503(= 1109~ 10),
504 (= '1'110, 11) et 506 (= 1112, 3). - Collection du
comte P. Chouvaloff.

Droit. Il .d ...!-\: yt., ~ 1SJ~-' 1/ ~l ~r .dl y Il (I.~~

~t:~-,ll .}~1Il ~ l: .}~_.! 1

Ren. ~~

Voy. Mscr. Fraehn, vol. XXVIII.
110. Dinar de l'année D08 (= 1114, 3), frappé à

Médinet-es-Selam « au camp» ( (~l) ~~LJ\ &';"'J-l).-r' ., .. ~
Même collection.

Le droit et le revers comme sur le dinar précédent.
Voy. Mscr. Fraehn, vol. XXVIII.
111. Dinar frappé au nom de Mohammed et de Sindjar ;

la date et le nom de la ville sont illisibles. -- Collection
du prince A. Gagarine.

Rev. "J~ t~ ~t Il (.)?JJI-, l)..J' ~l:f Il ill

r Il.}il:!\ ~C..ul

A:'INÉE 18i5. 25
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Voy. P. Savéliefi, Collect. nurnism., p. 410.

Sur les titres et surnoms de Mohammed et Sindjal',
voy. Vullers , Gesch. der Seldsclmken, pp. 146 et 172;
lbn-el-Athiri, C/il'onicon, X, pp. 196 et 58a; JOUl'n.

Asiat., 184n, sept., p. 272, oct, p. 55a.

112. Dinar de l'année n11 (= 1117, 8), frappé à

Médinet-es-Selam. - Collection du comte P. Chouvaloff.

Droit. \L~

'k .JI y
1" ~

"' ~~-' ~lll
..........

1 ~.t J ~~r~' t-')
....-.
~

illl~ ~\

.ln:....a.ll tA'" \
~"J ","

llev. Comme sur les nOS 10n-109.

Yvy. l\ISCI'. Fl'aehn, vol. XXVIII.

115. Dinar de l'année a12 (= 1118, 9), frappè à

Médinet-es-Selam. - Même collection.
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Rev. Il l;:jJ.11 j~ fi 6.~b JJI ~ 1/ .JJ1 Jy) J$ Il 6.1J

/1 :>~4 u:. ..J~

Voy. Mscl·. Fraehn, vol. XXVIII. - Comp. le dinar
bagdadien de l'année 521, décrit par M. de Longpérier
dans Ibn Khallikan's Bioyraph. Dictionary, translat. by
Bn Mac Guckin de Slane, vol. II, p. 651.

Notre dinar et les suivants démontrent clairement
que les_Chroniques se sont trompées en nous d~sant que

Jloïzz-ed-din était le titre de Sindjar, et JJloyhith-ed-din

celui de Mahmoud, tandis que c'était justement. le con
traire.

1J4-115. Deux dinars de l'année 513 (= 1119,20),
frappés à Médinet-es-Selam. - Même collection .

.JJ 1 J-'-') .j,~

~JJI~

~.j.J1 ~

:>fr (,;.r~..\l~.
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N" tH): .l.D

Voy. Mscr. Fraehh, vol. XXVnI.
'1 '16-'1 t 1. n~ux dinars frappés à Médhlët-es~Sèlart\,

l'an ~H4 (= i t20, i). - Même colléction.
Dtol't. Comtnë SUl' les deux dinars préèédents.

JJ
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Omdet-ed-dill Abou-Djafal' était probablement le fils du
khalife el-l\lostarched-billah; il fut proclamé successeur
de son père (~~ J..,) dès l'année tH 2 (Ibn-el-Athir, X,
377), et monta au trône en n29 sous le nom de er-Rachid
biIlah.

118. Dina.' de l'année nH> (= 1121, 2), frappé à
Médinet-es-Selam. - Même collection.

Droit. (L~

~lJ\ ~ ~J\ ~
~-

4)
.J ....;...G .', ~

t..
~. ur ~j.~-,

<;<::
·U et~

o.ll\J -\,t.,r-!\

u~.,l\ )~\

Rel'. JJ

sil\ Jy) .)$

v;'
s~ b.\ll J--a 1-.r,)

~..J\ y~

~-' u?,,,dl-,

u:. .).J ~ \~.J \

Voy. Mscr. Fraehn, vol. XXVIII.
119. Dirhem du dernier prince seldjoukide de la Perse

Toghroul ben Arslan (t D90); la date et le nom du lien
monétaire sont effacés. - Collection de M. Jaba.
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Droit. 1/ J ...0I., ~..JI ~}; Il .JJI Jr ) 4 Il ...

0 L )L. Il J.fk (J\ -':\

/lev. I\.J ":;"~r ~ ~j.~~ Il .JJ\ ~\ JI ~ Il (t"~\

'" JH Il (.;)~..J .,rct;J\

Voy. Mscl'. Fraehn, vol. XXVIII.

SELDJOUKIDES DE L'ASIE MINEURE.

120. Fels de Souleïman, fils de Kilidj-Arslan(n88-600);
la date et le nom de la ville sont illisibles. - Collection

du prince A. Gagal'ine.

DrOlt. Il (?t)JI.,,:\ U:..)·lI., ~ Il ~'d) .J~W\ 110t1LJ1

~-"H Il;::~\.rot.; 0~ Il ()) )'J\JlJ-.

Rev. Il ~l;..;.~L, j11\ .,:\ ,,~..J\ ~ ~~ Il b

'pl. .. 11 (?) ."ls--t, J ~~

Voy. P. Savélieff, Collect. numism., p. 410.
121. Dirhem frappé à Iconium (Y.f:) , l'an 619

(= 1125, 4). - Collection du feu prince Barataïeff.

t
"

f
1

~ ,, "

.f",-.

. ..~

'"

Droit.

en marge:

1\ ~.)J~ ~j~\ ~ Il ~l' 0 L1LJ \

.,)~~ ,)~

,~
\

\ "';"
., ,

.~~
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à droite :. i.:.-,; en bas : (sic) Jl:..~";','; à gauche : ~ l.r-::
Voy. Mscr. FI'aehn, vol. XXVIII.

'122. Dirhem frappé à Siwas, l'an 620 (= 1223, 4).
Nouvelle collection de Spl'éwitz.

Droit. U'~::--:'

.~ J=J\11 iJL1L-J 1 -~

): \ '-.!!
.S' .)LLS" ~:..

~.J'''''S"~' U=
<:\"'1

/lev. ~~..)!l

pUI ÎL~r
:e-:

J * * * cr
i'

J'::~1 ~l u;,-,J

~r(l-:')

Voy. Mscr. Fraehn, vol. XXVIII.

'123. Autre dil'hem de Siw:ls, frappé également en Ü20.
- Musée de l'Institut oriental.

Droit. '7-'...r~

t,:)L1LJI

t. Il
I..,I::~

. ( ,1 .. (
~~~r.,J -~

.,/./ ......... '"

\
1('"

ç
\.p-
:>

.t
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(~~I

r;.;:....~\
Q-'

.J~I ~l! '1
l:.,~"",!\

~"r0

Voy. l\1scr. Fraehn, vol. XXVIII.
124. Dirhem frappé à Siwas, l'an 623 (= 1226). -

Musée de l'université de Kharkoff.

Droit. \.illJ

~\ ~L.bLJ\

:t .)J~ ~~\~:; -(

~ )~! ~B\ .Y.\~ 't
~

~)~~
~\,.IÎ

Rev. ~~\

-'" rLJ;J\ ,\..~\ ,f;'

."~ *** r-) l'
~,~, yl:

c,_t""r0
':

Voy. Mscr. Fraehn, vol. XXVIlI.
120. Autre dirhem de Siwas, fl'appé l'an 624(=1227).

- Collection de Zwick.
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Droit. "-;-Jr
,l.~1

~

~, ~
.~ ç

]~, ~l~ :[

~,.11

'I~(~\

.hlt Lb!.••." 1

1 ~ "

U!,..\I!., ~J.lt ~

)W ~I.,:'

""P<:J~

Voy. Mscr. Fraehn, vol. XXVlIl.
i26. Dirhem de l'année 650 (= 1252, 5), frappé à

Iconium. - Collection de J\I. Lutzenko, passée, je crois,
à l'Ermitage impérial. .

Droit. ~~, ~LbL}1

(V">.,~ ~..ù~ ~..J' j~

-t <:J!. ..\".., ~ J.Hd)..,

)W ~JJ~ ~J.lt ~"" j

."lI r-' ...))-s:?~
ANNiE ~875 26
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Rtl). J-H ~, J, y

,t,,~, ~\ Jr) 4

)'.J~, ~~ ~\

. AH ~ "-'~ ..~
~~ .~~.

Voy. P. Savélieff, Collecte nwn., p. 410.
127. Dirhem de l'année 645 (= 1245, 6), frappé à

Siwas. - Même collection.

~), ~}\~, r?
~I~\ .J\'b"

~\ Jr ) ~

~l' ,t,,~'

~.;;-,1\~' ~4

r~"
.... 1 ry,
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Voy. P. Savélieff, Collecte num., pp. 410-411.

128. Dirhem de la même année (643), frappé à Ico
nium. - Même collection.

Le droit de cette monnaie ne se distingue de celui du
dirhem précédent que par la distribution de la légende
marginale. Ainsi nous voyons sur le dirhem d'Iconium
en haut : \~ ~r (tandis que sur le dirhem de Siwas
il y a un ornement); à gauche: r')..0\; en bas : :t~~;
à droite : ~;;

Voy. P. Savélieff, Collecte num., p. 411.

ATABEKS DE MOSSOUL.

129. Dinar de Nacir ed-din Mahmoud de l'année 628
(= 1230, 1), frappé à Mossoul. - Collection du comte
P. Chouvaloff.

Droit. ~,~, JI 'b'

~ J~ !. ~ ~~

b~i
Nr '.)
ill~~1

·:,.11 ,
~ y:-!

Rev. ,)~

~I Jr )..\$
<;"

~ ~~I~
~

w..0, 1..;
",\

.. .ra
~I.J·I . ..\JI. u7. ,
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Voy. Mscr. Fraehn, vol. XX C).
130. Dinar de Bedl' ed-din Loulou C) de l'année 605

(= 12~7), frappé à Mossoul. - Même collection.

Droit. ".J~r ~ Z5J~.)" ~I ~I JI )''' (t.~,

~)I f:"'1 Il ~~ ~--11

Rel). })

~l Jr ) .J$

.r ~ ~l J.-a
J É

~_Jl )-~ __

~~t:;1 u~JJI~

Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. xx.
·151. Dirhem de Ismaïl ben Loulou, frappé en 660

(= 1261,2) à Mossoul. - Musée de l'Ermitage impériale).

Droit. /1 oIJ . ~~.J.t.. ~ Z5~.) Il ~l ~I JI )' Il (\...~,

u~)1 .J"~I /1 ~4 ~-JI

(1) Comp. le dinar de l'année 620, décrit dans la Quatrième lettre de
111. Barlholomaei à M. Sorel, pl. LIlI, no 27.

(tl Comp. les dinars de ce prince, frappés en 650 (MARSDEN, Num. or.,
pl. X, ~80i VAUX, Atabeks, no XV), et 651 (NrEBuHR, Beschr. v. Arabien,
pl. X, 2).

(15) Dans ce musée se trouve aussi un dinar de l'année 632 (= 4231-,5),
frappé à Mossoul. Voy. Bulletin de la SocÏ(!té archéologique de Saint
Pélersbourg, t. II. p. 255.



à droite et à gauche de cette légende on voit encore
quelques traits illisibles. Légende mal'ginale :

Rev. " ~ ~I Jv.a " ~I JrJ ~ Il ~I

~--,.H-, " ~.0! ~ " t UI ~J.!I

à droite : ~ 1.; à gauche : }}. Légende marginale :

Un dinar de ce même prince Ismaïl ben Loulou, frappé

à Mossoul, l'an 609, se trouve au Musée asiatique de
Saint-Pétersbourg.

Voy. Fraehn,' Nov. suppl., p. 76, n° 1, g.

SALDOUQUIDE.

132. Fels de Mohammed ben Saldouq;sans date. 
Collection du prince A. Gagarine (voy. la figure ci-jointe).

Droit. Cavalier galopant à gauche et décochant der
l'ière lui une flèche contre une gazelle (?).

Rev. Dans le champ:
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en marge:

Voy. P. Savélieff, Collect. num., p. 411. Comparez

aussi Fraehn, Nov. Suppl., p. 274, n° 6, b, et Soret,
Lettre à Jf. Gilles, p. HS, n° 4.

C'est à M. E. de Bergmann (Zeitschr. der Deut. morg.

Ges., Bd. XXIII, pp. 2~H .252) que revient l'honneur
d'avoir constaté la vraie attribution et la date (582-584)
de cette pièce.

EDRISIDES.

135. Dirhem de l'année 176 (= 792, 3) ou 196

(= 811, 2), frappé à 'Valila (~-':). - Musée de
l'Institut oriental.

Au revers, il y a, au-dessus et au-dessous du symbole,

un t.
Voy. Mscl'. Fraehn, vol. VII.
*154. Dirhem de 'Valila, frappé l'an 179 (= 795, 6).

- Trouvaille de Tchaplé·Obrempalki, en Pologne.

135. Dirhem frappé à Fez (VL~), l'an 1(8)5 = 801.
- Musée de l'université d"e Kharkoff.

Rev. Il iL:" ~::b Il ~I ~ ~11J J-'....) .;$11 (?) v~l.

(?) ~~ J

Voy. Mscr. Fraehn, vol. VII.
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156. Dirhem de l'année 1(9)1 = 806, 7, frappé à

Telemsen (l:/~)' - Musée Roumïantzoff, à Moscou.

Voy. Mscr. Fraehn, vol. VII.

TOULOUNIDES.

137-138. Deux dinars de Aluned ben Touloun, frappés
àMisr~)en 258(=871,2)et 265(=876, 7).-Musée
de l'Institut oriental et collection du comte P. Chouvaloff.

Droit. Sous la première partie du symbole :

Rev. Sous le symbole:

Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. VI.
~139. Dinar de Khoumarouveïh de l'année 272(=885,

6), frappé à Misr. - Musée de l'Ermitage impérial.
Droit. En bas, sous le symbole:

~\ JI d}l\

Rev. Il ~\ ~ ~?J\ 1/ ~\ 1/ J,-,) " ~ " ~

w\.?\ ~ ~-'}~

1401' Dinar de l'année 275 (= 888, 9), frappé à
er-Rafica (ili jJ~). - Collection du comte P. Chouvaloff.
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Les légendes des deux côtés comme SUI' le n° f39,
Voy. Mscr. Fraehn, vol. VII.

141-142. neux dinal:s frappés dans la même ville
(er-Rafica), l'an 278 (= 891,2) . .,-- Même collection.

Le droit et le revers comme sur les deux monnaies
précédentes; mais sur l'un de ces dinars (n° 141), il Y a

encore un t sous le nom de Khoumarouveïh ben Ahmed.

Voy. Mscr. Fraehn, vol. VII.

143. Dinar de l'année 282 (= 895, 6); le nom de la
ville est illisible. -Musée Roumïantzotf, à Moscou.

Droit. En bas un gros point.
Rev. En haut: .JJ; en bas:

1( Pars II hujus numi typo tremente cusa est, unde
factum, ut ductus litterarum parsim iteratae appareant. »

Voy. Mscr. Fl'aehn, vol. VII.

IKHCHIDITES.

144. Dinar de l'année 528 (= 959, 40), .frappé à
Misr (?). - Collection de feu 1\1. Chaudoir.

Droit. Sous le symbole, un. [' à ce qu'il semble.
Rev. En bas:

Voy. l\ISCl'. Fraehn, vol. VI.

ftt40. Dinar de l'année 542 (?) = 955, 4; frappé à
Filestin (0::1-~): - C'Ollection-' du pdnce-A., Gagapi~e.
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Droit. En bas, sous le symbole, un Ë:::>.

Rev. Il JI ~-' n~ JJI ~ " JJf Jy) Il .)$ Il 6.D

.JJ L:~I

*146-147. Deux dinars frappés à Filestin, en 346

(= 957, 8) et 347 (= mS8, 9). - Même collection.
Droit. Sous le symbole:

Rev. Comme sur le n° 145.

*148, Dirhem frappé à Tabaria (&:.;-:-1:); de la date
on ne voit que le nombre centenaire 3.. (~;,.L.;1J)),
Trouvaille de Minsk (1).

__ Droit. Comme sur les nOS 146-147, mais sans S.

Rev. Comme sur le n° 145.

1t149-150. Deux dinars frappés à Filestin en 351

(= 962, 3) et 358 (= 968, 9). - Collection du prince
A. Gagarine.

Les légendes des deux côtés comme sur les nOS 146-147.

FATIMIDES.

*151. Dinar de Moïzz lidinAllah, frappé l'an 342(=953,
4), à el-Mansouria. - Musée de l'Ermitage impérial C).

(1) Voy. Berl. Bliiller ru,. 1I1unz-, Siegel- und Wappenkllnde, vr, 3,
p.296.

(i) Cette monnaie remarquable a été décrite en partie par 1\1. Drosset
dans le Bullelin de la Société archéologique de Saint-Pétersbow'g, t. V,
p.198.

ANNÉE 1875. 27
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Droit. Dans le centre se trouvent les mots: JJ g)~sJl

entourés de trois inscriptions concentriques, savoir:

a) Légende intérieure :

b) Légende intermédiaire:

c) Légende extérieure:

Rev. Dans le centre : ~ ~)..ûJ1 ou ~ ~1 entouré

également de trois légendes concentriques:

a) Légende intérieure :

b) Légende intermédiaire:

[..,).., J...,..,:ailt (?)~~.., J-,-}t 0"c.., 01.1 ~, 0~ Je..,..
"' ri) J-,~t ~)t

(1) Il Envoyé de Mohammed, chef des envoyés et vizir du prince des
imams issus du Mehdi. l'l

(') Les mots que j'ai rendus, en hésilant, par Jy:dJt l3: ~ forment.

probablement, une des épithètes llombreuses d'Ali, de même que les

expressions Jr}1 ~.., <dégalairede l'apôtre,> et J~l !r}l ~""j
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c) Légende extérieure :

Dans la collection de feu Soret se trouve un dirhem
d'el-l\Iansouria de la même année (Soret, Lettre à jJI. Savé

lieU', n° 75); il paraît être identique avec notre dinar et
pourrait servir au déchiffrement de deux ou trois mots
que je n'ai pas réussi à lire. Je regrette beaucoup de
n'avoir pas sous les yeux les lettres de 1\1. Amari adressées
à M. Lavoix, sur un quart de dinar et un dirhem de 1\Ioïzz
sur lesquels se trouve aussi le titre susmentionné d'Ali:
J."....} 1~.) (voy. Revue de la numismatique belge, 4e série,
t. II, p. 137, et Soret, Éléments de la numismatique

musulmane, pp. 177-178) (1).
102. Dinar de l'année 370 (= 980~ 1), frappé à el

Mehdia (~..).~14). - Collection du comte P. Chouvaloff.
Droit. Un petit rond et autour de lui deux légendes

concentriques dont l'intérieure contient les mots:

et l'extérieure: ) l '-'~ ill\ ....... )
C'''; \.

o mari de la vierge brillante et chaste, li c'est-à-dire de Fatima, fille
de Mahomet, à laquelle le khalife Moïzz fit remonter son origine.

(1) Post-scriptmn. Je viens d'apprendre par une lettre de M. Henri

Sauvaire, que III monographie des monnaies fatimides qu'il a entrcprise
pour la nouvelle édition des u Numismata orientalia, » de Marsden,
comprendra la description d'ull dinar de la même espècc, appartenant
à la collection de M. Hogers.
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Rev. Un petit rond avec deux légendes concentriques:

a) ~I g~~ J~ illl Jr) .).~ illl ~ .dl ~

ctb) )1 ~\ J~) ~
L .

Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. VI.

1D3~ Dinar frappé à Damas, l'an 588 (= 998). ~
Collection de feu Rühle de Lilienstern.

Légende intérieure :

Légende extérieure:

Légende intérieure:

Dans la légende extérieure on ne voit que: ... J.-.)
Yoy. l\fscr. Fraehn, vol. VI.
154. Dinar de l'année 392 (= 1001, 2), frappé à el

l\lehdia. - Collection du comte L. Pérofsky.
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et une légende marginale qui contient la date et le nom de
la ville.

Rev. ~I J." 0~ Il ~\ Jr ) ~ U ~I ~I JI ~

autour:

J......) illl Jr ) .).~, etc., JUSqU'il oJS u:._dl

Voy. P. Savélieff, Collect. numisrn., p. 412.

Hm. Dinar de l'année 408 (= 1017, 8), frappé à

Tripolis (~~~). - Musée de l'université de Kieff.

Droit ~I J." Je Il ~I Jr) .,\~ Il ~ 1~I .JI ~

Rev. ~)I.J~III(b)1 J~-,..;II1)~1 (~~

Voy. P. Savélieff, Collect. numism., p. 412.

156. Dirhem frappé à Sour (?)."...,:;;), l'an 408 (?)
= 1017, 8. - Collection de 1\1. Jaba.

Droit. Il ~I )",4 (L:s:-)I Î~'Ù"IIJp .-':'I)~~I ~..5."II~I.).of'

(.)i-~)I yi

Rev. 1/ ~I J.)"") .,\::: oJ ~\~r Il ~ ~.).~ j ~I ~.JI y Il J~

~I Jj

Voy. 1\lscr. Fraehn, vol. VI.

157. Dinar de l'année 4·20 (= 1029), frappé à Ciquilia,
c'est· à-dire à Palerme. - Musée de l'université de Kieff.
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Droit. Dans un petit rond:

Légende intérieure:

Légende extérieure;

Rev. Dans un rond:

Légende intérieure:

Légende extérieure:

Voy. P. Savélieff, CoUret. numism., p. 412.
158. Dinar de l'année 478 (= 1085, 6), frappé à

Alexandrie (~.).x-c... ~~). - Collection du comte P. Chou
valoff.

Droit. /1 ~~ ,~~l " ~. ~\ (L~\' Il 6..):~ ill\ "'\~::.II,j,v

... I1~;..,....JI~ .. \

Légende marginale :
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Rev. Il J s (, ... ~ ~~'1 Il ~\ ~y .JI ~ Il 0 lc.--....... .. r -'

Légende marginale : ." J...) 1 ...
Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. VI.

159. Dinar de l'année 508 (= 1114, 5), frappé à Misl·.

- Collection de M. Zosima, à Moscou.

Droit.

Légende intérieure :

Légende extérieure:

JI
't

Re".

r~)1l:J-?)1 illl r--:

(1) ~Lc Il JL~

Légende intérieure:

Légende extérieure: ," L)
Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. VI.

(1) Ne partageant pas l'opinion de ceux qui voient dans ces deux mots
des indices de valeur monétaire, je suis plus enclin à accepter l'inter
prétation de M. de Slane : « qu'il (Dieu) exalte ses étendards »

(voy. Lett1'e de M. Sauvaire sur quelques dinars thoulounides, p. 9).
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AYOUBITES D'ÉGYPTE ET DE SYRIE.

160. Dirhem frappé à Alcp, l'an 581 (= 1185, 6). 
Collection du comte P. Chouvaloff.

Droit. Dans une étoile à six pointes:

Dans lcs six segmcnts cxtéricurs :

Rev. )Iêmc cncadrcmcnt en étoile à six pointes, avec
l'inscription suivante :

Dans les segments :

Voy. Mscl'. Fraehn, vol. xx.
tG1. Fels d'Otman bcn el-:Melik en-Nacir (a. 58v-59il);

la datc et lc nom de la ville sont effacés. - Collection de
feu Chandoir.

Drmt. ·.··11 )?j,J\ ~(J!I "0~~

Rev. -J.....~ Il ~l:J 1 ~CUI" ...

Voy. P. Savélieff, Collecte nwnism., p. 415.

162. Dinar de l'année 634 (= '123G, 7), frappé au
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Caire (~~1J::J4). - Collection du comte P. Chouvaloff.

Drpit.,~ ....".tl]~I.JJ~ 1I~-.1I~I,,-,~t ))~:4t JI (L... ~\'·

Rev. Il,).$ I..SJL,.4 \ -':1 /1 ~Le) \ ....:..-C1!!.11 ":-'Y?'

~~ --.s~1 ~~,

Voy. Mscr. Fraehn, vol. XX.

163. Dinar de l'année 651 (= '1265, 4), frappé au
Caire. - Musée. de l'Institut oriental.

Droit. Il l:.i ~-'~.\ ~..\;q ~ 1/1 tU, ~l'

,,~LD! ~:..u\

en bas on voit encore le nom ....;...(~\ « I. e. ~JJ' r
..s~~l ~Ç.:I, qui deinceps dynastiae sultan. l\Iamluk.

Behr. exstitit. JI

Légende marginale :

Légende marginale:

Voy. l\Iscr. Fraehn, vol. XX. Comp. EichllOrn's Re

perto}'. {ür morgenl. Litter. XI, 34 et XVIII, 74.

AN:-<ÉE 18i5. 28
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AYOUBIDE D'ALEP.

164. Dirhem de l'année 617 (= 1220, 21) ; le nom de
la ville monétaire est effacé. - Musée de l'Institut
oriental.

Droit. Dans un hexagone:

Légende marginale :

~l~ ~~ t-:-' .... '7-'r
Rev. Dans un hexagone :

Légende marginale:

... JJ\ J.,,-) 4

Voy. l\ISCI'. Fl'aehn, vol. XX.

HOULAGOUIDES.

165. Dirhem frappé à Tiflis, l'an 657 (= 1259). 
CoHection de 1\1. Lutzenko.

Droit. J~~l -'s~l~

~\ .JI ~
J LtJ ;t";

L ~~-' rh.l...1 cC"
U J



/lel~.
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....lb
l.I" .

li; L("Gy

t r-bll] * ,) l.
J,)~~JI

Voy. P. Savélieff, Collect. numism., p. 414.
*'166. Dirhem de l'année 667 (= 1268, U). - Collec

tion de M. Pol, à 'Verkhnédnèpl'owsk.

D1'Oit.

Rev. La première partie du symbole en trois lignes;
entre la première et la seconde de ces lignes, en lettres
très-minces:

Point de légendes marginales.
H'>7. Dirhem de l'année 714 (= 1514, 5), frappé à

Erzendjan. - Collection de M. Lutzenko.

Droit. 1/ .dJ\ J-, J,~ Il o-.U\ J........) 4 Il ~I JI Y Il JJI

LJL~j)

la légende mal'ginale contient les noms des imams.

llev. 1/ .• L11... l5' \..1:;~1 Il ..JI Îh:;~l " ..ÂJ~)J Il ~.J'~

.)..(-L ,).1 J\ ..\l~ Il J.:;e ~ _\:..; l-,~



autour:

Voy. P. Savélieff, Collect. nwnism., p. 414.

168. Dirhem frappé à Samsoun, l'an 714 (?). -- ~Iême

collection.

Droit. Comme sur le n° 167, mais au lieu de l:-l~j)l

il Y a un ornement.

Rev. ".'Î.1~;l\ ~/ll.jl 1/ •• J..,l\ ((::1 Il J ~r

... ~\ Jh 11-'4 o.~b~ \.:.-,L1..1 .. lI y L1 ~h ..

Légende marginale :

o (?) ~~ 0 ~) 0 ~ J, 0 0..,~L 0 ~.)J 0 ~y~

" 1
~~-'

Voy. P. Savélieff, Collect. nurnisrn., p. 415.

169. Dirhem de l'année 720 (= 1320, 21), fl'app,é à
(?) \.:.-,~....l5'. -l\1ême collection.

Droit. Il y~ ::\ 1/' ~)I J,-.) Il ~ Il ~I tJI y Il ill"

I;};.:-I! J~ ~

Dans la légende marginale on ne voit que les mots:

~JJI .....~ .. ~\ ...'" ...,

1
. 1

llev. Il 0 ~r 0 Il ~)L1LJ\ ;;J~) fi ('::1 J. Il, .

.\.(1., :.JJ \ -,.1:;:;. Il '" ......15' Il -'-~.-: ..J l ,,1:.~1l:- -' " ..... \
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en haut' : ,--:-..:r~; à droite : (J; en bas cr) )""c'l'; à

gauche : illi.
f..égende marginale;

Voy. P. Savélieff, Collect. nmnism., p. 415. Comp.
Bartholomaei, Seconde lettre à ]Ji. Soret, n° 59.

170. Dirhem de l'année 734 (= '1333, 4) frappé à
Nakhitchewan. - Même' collectioll.

Droit. La première partie du symbole rt les noms des
Imams.

Rev. Le nom d'Abou-Saïd' en caractères mongols; au
dessus:

\~LJI JLJI ,.,Ud..JI..... \ ,,;.,

au-dessous :

Entre la première et la deuxième ligne: --:-'r; entre la

deuxième et la troisième: ,I ..~.
l,;..-"

Légende marginale :

Voy. P. Savélieff, Colleet. nurnism., pp. 415-416.

171. Dirhem frappé à Berdaa, l'an 756 (= 1355). 
Collection. du comte Pérofsky.

Droit. ~~~\ J..;....) 1/ .).~ Il illl ~t J! ~



en haut : .J~ .:~!; à ga~lChe : ft':.; en bas : J:; a
dl'oite : UL~.

Rev. Dans le centre, le nom de Nouchil'wan en lettres
mongoles; au-dessus : \J~1.UI; au-dessous : ~~ ~.h;

légende marginale :

Voy. P. Savélieff, CoUret. numism., p. 416.

NAÇRIDES DE GRENADE.

-J 72. Fels d'Ali Abou-I-Hasan, frappé l'an 877

(= 1472, 3). - Collection de feu Chaudoil'.

Druil.

Rel l •

~1
'-...

~li.i:

(L~

Voy. P. Savélieff, Colleet. 7tlt'lnism., p. 415.

'173. Fels du même prince, frappé l'an 881 (= 1476,
7). - Même collection (1iOY. la figure ci-jointe).
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Dl'oit. Comme sur le n° 172.

Voy. P. Savélieff, CoUeet. numism., p. 415.

KARA-KOYOUNLI.

i 74. Dirhem sans date, frappé à Ardebil. - Collec
tion du baron de Koehne (voy. la figure ci-jointe).

Droit. Il ).)4s: lllt..,;L~~ .}(,WI) " ~~I ~}11(~1)

è.-G(... ~1JJ~)

Rev. Dans un encadrement:

entouré de la légende :

A gauche on voit encore :J~':: \ ; en haut: ~J..c.

Voy. P. Savélieff, Collect. numism., p. 419.
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AK-KOYOUNLI.

175. Dirhem de l'année 845 (= 144f, 2), frappé à

Erzendjan. - Collection du .prince A..Gagarine.

Droit. Dans un rond:

"fe '.0..- J 1/ (sic) \.:-\~j) 'II '-:-'r

Légende marginale :

Rpv. Dans un carré:

illl Jr ) Il ~< ~i /1 ~I .dl y

en haut : ;-\: ...,"7!; à gauche:..r?

Voy. P. Savélieff, Collecte numism., p. 419.

17G. Dirhem frappé à El'lendjan l'année 854 (?)
= 1450, 1. - Même collection.

Droit.

Légende marginale :

Rev.

Voy. P. Savélieff, Collecte numism., p. 419.
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J77. Dirhem sans date fl'aj)pé à Aster(abad). - Col
lection du comte Pérofsky.

/)1'oil. Dans un carré:

Foy. P. Savélieff, Colleet. llnmism., p. 419. Comp.
Fraehn, Nova suppl., p. 40'1.

SÉFIDES.

,178. Fels de l'année 905 (= 1499·'J 500), frappé à

Hamadan. - Collection du prince A. Gagarine.

Droit.

Rtw.

LJL1L" Jj-~

Voy. P. Savélieff, Collect. numism., p. 419.

'179. Monnaie en al'gent frappée l'an 924 (= Hii8) à

Asterabad. - Même collection.
Droil. An centre, dans un cartouche:

autour:

~L1L'Q ~CJ.... \L~: ~\ _' L;...,L~ ),) ~~
~....: '-" ..

A~~ÉE, 48iü. 29
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Rev. An centre, dans un rond:

autour: les noms des douze imams.

Yoy. P. Savélieff, Cullect. nwnisHI., p. 419.

,180. Monnaie en argent frappée S011S le chah Tah

masp l, à Chiraz. - Collection de M. V. Savélieff(voy. la

fignre ci-jointe).
/)roil. Au centre, dans nn cal'tonche

autour:

~L~~1 ~~.y~1.!l -':\0,)L~1\ J ... LLJtJ,)LJI l:}1LJI

...., J~' ~1 .Lb.,-~(~,)

Rf't'. An centre, (lans un encadrement:

alltonr, les noms des donze imams.
Voy. P. Savélieff, Collf'cl. lWmÙml., pp. ,1.'19·420.
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'181. Fels de l'année J127 (?) = 17'15, f,'appé à Gendjé.
- Collection de M. Stanzani. Voy. Savélieff, l. 1. p. 420.

Droit. Lièvre COur'c1nt, à gauche.

Rpv. (Sans doute nrv) trv !.~'5' ,__,~.-:a. . ~

\V. 'fmsENIIAl'SEX.

Varsovie, 1li novembre" 1Sî4,




