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FRANÇOIS GURNET

DEUX NOTES À PROPOS DU MONNAYAGE
DE XUSRÛ II

(Planche IV)

1. Le monnayage de Xusrii II confronté aux trésors: premières
conclusions

Les drachmes de Xusrô II (590-628) sont sans aucun doute les
drachmes les plus communes de toute la période sassanide. Malgré
cette abondance de matériel, nous savons très peu de chose sur ce
monnayage. Le nombre peu important de trésors publiés n'est cer
tainement pas étranger à cette situation. Pourtant la découverte de
trésors comportant des monnaies de cette époque n'est pas un phé
nomène rare; de tels trésors foisonnent dans tout le Moyen-Orient
mais, s'ils ne sont pas directement refondus sur place, ils nous arri
vent malheureusement bien souvent incomplets, mélangés à des
restes d'autres trésors et ayant perdu, la plupart du temps, toute
trace de leur lieu d'origine. Nous voudrions, au fil de cet article,
passer en revue les quelques trésors publiés et essayer d'en tirer une
première vue du monnayage de ce monarque.

La numismatique de Xusrô Il se compose de trois types courants
ainsi que de quelques types spéciaux C). Comme ce sont les seuls
rencontrés dans les trésors, nous allons centrer notre discussion sur
les trois types courants.

Ils ont déjà été amplement décrits dans la littérature et plus par
ticulièrement dans l'ouvrage de R. Gëbl e) qui nous servira de réfé
rence et nous ne ferons que les resituer dans le temps, tout en décri
vant les différences essentielles entre ceux-ci.

(1) Pour une discussion récente des types spéciaux de Xusrô Il, voir K.
MOSIG-WALBURG, Sonderpriigungen des Xusro 11. vom Typ Gobi VI6 und V1/7, in

Iranica Antiqua, 28, 1993, p. 169-91.
(2) R. GÔBL, Sasanian Numismalics, Braunschweig, 1971.
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Type 1: (Gôbl Ill, Pl. IV, 3) ce type reprend, à quelques détails
près, le type utilisé par le père de Xusrô II: Hormazd IV (579-90).
Il a été frappé essentiellement la première année de règne, la
deuxième étant beaucoup plus rare. Ce type est, dans l'ensemble,
peu commun et il n'est pas exclu qu'il puisse avoir été frappé avant
l'avènement de Xusrô II par Varhrân Chôbin, alors en rebellion
contre Hormazd IV C).
Type 2: (Gobi 11/2, Pl. IV, 4) la grande différence avec le premier
type est l'ajout d'une paire d'ailes, symbole de la victoire, sur la
couronne. Il ne faut pas oublier que Xusrô II était surnommé
«( parwiz f>, le victorieux. Ces monnaies sont frappées de l'an 2 à l'an
Il (4).
Type 3: (Gobi II/3 (5), Pl. IV, 5-6) outre quelques différences
mineures à l'avers, ce type se différencie du précédent par la cou
ronne des attendants du revers. Il a été frappé au cours des années
Il à 39, cette dernière année étant rarissime. Pendant les années
Il à 12, une variante fut émise présentant de longs cheveux unis
sant la couronne au chignon (Pl. IV, 5) et, à partir de la fin de l'an
12, le type « normal » apparaît, pouvant exister sous deux variantes
suivant que le mot ,J W (Td) est présent dans la marge de l'avers à
4h (Pl. IV, 6) ou non (Pl. IV, 7) (6). Ce troisième type a été utilisé
avec la mention bismi'Ilâh remplaçant 'Id dans la marge après
l'invasion arabe. Il n'est également pas exclu que ce type ait
encore été frappé comme tel durant de longues années après le
règne de Xusrô II (').

(3) Cette hypothèse mentionnée par PARUCl{, Sasanian Coins, New Delhi, réé
dition de 1976, se base sur un passage de la chronique de Tabari (De Salomon à la
chute des Sassanides, extraits de La Chronique de Tobari, La Bibliothèque de
l'Islam, Paris, 1984, p. 323) OÛ il est mentionné que Varhràn Chôbîn, en révolte
contre Hormazd IV, aurait fait frapper à Ray 100.000 drachmes au nom de
Xusrô II. Cette explication du type n'a plus été reprise dans les ouvrages
actuels. Dans un article récent, nous avons suggéré qu'une autre série de mon
naies pourrait avoir joué ce rôle (F. GURNET, Sorne Consideration on the Re-Use of
Dies in Sasanian Numismaiics and iheir Implications, dans O.N.S Neuisleiier,
141, Summer 1994, p.4-8.

(4) Les monnaies de l'an Il de ce type sont peu communes.
(5) En fait, l'avers de ce type se différencie du deuxième par l'omission du

croissant sous le chignon et le grènetis interne plus court qui ne touche plus les
ailes de la couronne (H. M. MALEK, Xusrô Il or Xusrô IV: a Reply, in O.N.S.
Newsleller, 137, Summer 1993); il faudrait donc, en toute logique. le mentionner
comme type Ill/3.

(6) Nous partageons l'opinion de Steve Album suivant laquelle les monnaies
avec 'fd ne seraient apparues qu'à la fin de l'an 12 et non déjà dès l'an Il (8.
ALBUM, An Arab-Sasanian Dirham Hoard (rom [he Year 72 hijri, dans Siudia
Iranica, 21, 1992, fascicule 2, p. 163-164, note 10).

(7) Soit avec les coins de Xusrô II, soit avec de nouveaux coins d'un style plus



À, PROPOS DU MONNAYAGE DE XUSRO Il 27

Avant d'analyser les trésors, il nous semble utile de rappeler briève
ment les quelques événements marquants qui émaillèrent le règne
de Xusrô II (8).

La fin du règne d'Hormazd IV avait été marquée par la révolte de
Varhrân Chôbïn suite à la méfiance du roi à son égard. Varhrân
était un général d'une très grande habileté et il fut soutenu dans sa
rébellion par son armée. Cet événement conduira au début de
l'année 590 à la déposition puis à la mort d'Hormazd et à l'investi
ture de son fils: Xusrô 1I. Ce dernier ne parvint pas à faire la paix
avec Varhrân et, après un mois de règne, dut s'enfuir en territoire
byzantin tandis que Varhrân regnait sous le nom de Varhrân VI.

L'année suivante, Xusrô reviendra à la tête d'une puissante
armée et reprendra son trône. Peu après, il aura à faire face à la
rébellion de son oncle Vistâhm qui s'installera dans le nord du pays
et y frappera monnaie. Les dates exactes de sa révolte ne nous sont
pas connues avec précision mais il semble que Xusrô n'ait pu être
complètement débarrassé des rebelles que vers la dixième année de
son règne.

La suite du règne de Xusrô sera plus brillante puisqu'il va con
quérir tout le Proche-Orient ainsi que l'Égypte reconstituant ainsi, à
peu de chose près, l'ancien empire achéménide. Après que la ville de
Byzance eût été menacée à plusieurs reprises, le centre de l'empire
sassanide fut attaqué par l'empereur byzantin Héraclius. Xusrô
refusa de faire la paix. Il sera alors emprisonné puis tué. Son fils
Kavâd II (628) monte sur le trône et signe la paix avec Héraclius.

L'empire ne survivra pas à cette défaite. Un grand nombre de
rois vont se succéder dans les quatre ans qui suivront la mort de
Xusrô II. Yazdgard III (632-51) sera le dernier roi sassanide. Il
sera le triste témoin de la chute inexorable de la dynastie face à
l'expansion arabe.

Les trésors utilisés dans notre étude sont repris dans le tableau 1.
Nous nous sommes limité, dans la description de ceux-ci, à mention
ner les monnaies sassanides pour chaque règne. Le présent article
n'entrera donc pas dans le détail des ateliers et des dates par type.
Pour les monnaies post-sassanides, nous nous bornerons à mention
ner le nombre de monnaies arabe-sassanides, umayyades et abbas
sides pour donner une idée de la date d'enfouissement du trésor.

barbare ou araho-sassanide, Pour une première approche de ce problème, voir F.
GURNET, op. cil.

(8) Voir The Cambridge Hislory of Iran. The Seleucid, Porihian and Sasanian
periods, voL 3 (1), Cambridge, 1983, p. 164 et suivantes.
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Les trésors trouvés in situ seront bien entendu nos témoins privi
légiés (avant-dernière colonne du tableau) mais, comme nous le con
staterons, tous les enseignements tirés de ceux-ci se confirment dans
les trésors trouvés dans le commerce (9).

Les trésors peuvent être scindés en trois groupes suivant les mon
naies les plus tardives qu'ils contiennent (voir dernière colonne du
tableau 1): fin du règne de Xusrô II (groupe 1), après le règne de ce
dernier mais toujours durant la période sassanide (groupe II), après
la période sassanide (groupe III).

Le groupe 1 se compose principalement du trésor de Suse II CO).
Le trésor de Séleucie CI) a une structure identique et a été égale
ment trouvé in situ C2

) .

(9) Un indice qui nous paraît particulièrement significatif de l'intégrité d'un
trésor est la présence en nombre suffisant de monnaies postérieures au règne de
Xusrô II. Celles-ci étant aisément reconnaissables par les marchands sont géné
ralement séparées des lots et vendues à un prix supérieur.

Pour un trésor post-sassanide, on trouve en moyenne sur 10.000 monnaies du
type 3 de Xusrô II: 2,3 drachmes d'Ardashir Ill, 0,6 de Boran, 9,5 d'Hormazd
V, 9,3 de Xusrô V et 8 de Yazdgard III, soit au total de l'ordre de 24 monnaies
sassanides tardives. Ces chiffres pourraient étonner les numismates, plus parti
culièrement la relative rareté des monnaies d'Ardashïr III. Il ne faut pas oublier
que l'abondance actuelle des monnaies de ce roi sur le marché est due principale
ment à un trésor (malheureusement non publié 1) qui comptait plusieurs cen
taines de drachmes de ce monarque; le marché actuel n'est donc pas représenta
tif de la masse monétaire de l'époque.

Ces chiffres sont basés sur les données du tableau 1 dont nous avons enlevé le
trésor de Gazîra pour des raisons exposées plus loin. Ils sont assez différents de
ceux obtenus avec le groupe Il qui se termine dans une période historique très
mouvementée. Nous ne pouvons donc pas être sûr que les monnaies ont été
suffisamment brassées pour nous donner une image valable de ce monnayage, à
une époque où il est loin d'être improbable que plusieurs rois aient pu régner
concomitamment dans diverses parties du pays.

(10) R. GVSELEN, Trésor de monnaies sassanides lrouvé à Suse, dans Cahiers de
la délégation archéologique française en Iran, 7, 1977, p.61-74. Les poids de la
plupart de ces monnaies ont été analysés par le même auteur dans Nole de métro
logie sassanide, les drahms de Khusrô 11, dans RBN, 135, 1989, p. 5-23.

(11) R. GOBL, Der Sasanidische M ünzfund oon Seleukia (Veh-Ardaser) 1967,
dans Mesopolamia, 8-9, 1973-74, p.229-60.

(12) On pourrait également y inclure deux trésors qui rassemblent exclusive
ment des monnaies des premières années du type 3: le trésor de Byshapûr (an 13,
voir note 34) et le trésor de Shîraz (an 12; P. J. SEABY, A Year 12 Hoard of
Khusraw 11, Sasanid King o{ Iran, dans Seaby's Coin and Medal Bulletin, 1971,
p. 397-400 et L. Ii.rscn, Ein neuer Teil des Fundes von Shitaz, dans Münslersche
Numismatische ZeiLung, 77, 1978, p.9-10.
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Le groupe II est représenté par l'important trésor de Suse 1C3
)

tandis que le trésor de «( Bâle ) C4
) confirme ces données ('5).

Le groupe III est de loin le plus important en nombre de trésors,
comportant trois trésors trouvés in situ et trois dans le commerce C6

) .

D'un autre côté, le nombre de monnaies sassanides est naturelle

ment moins élevé par trésor et l'ensemble du groupe 1II comporte
moins de monnaies du type 3 de Xusrô II que le seul trésor de

Suse L
Deux trésors se terminent pendant la période umayyade (Da

mas Ci) et Bâb-Tiimâ C8», soit plus d'un demi-siècle après la domi

nation sassanide. Tous les autres trésors (1~) comportent des mon

naies plus tardives (abbassides et autres). Ils ont donc tous été

enfouis plus d'un siècle au moins après la chute des Sassanides.

(13) R. GVSELEN, Un trésor monétaire tombé dans l'oubli, dans Pad niim-i-qaz
dan, Travaux de l'Lnsiitui d'Études Iraniennes. 9, 1979, p. 143-9.

(14) Ce trésor n'a bien entendu pas été trouvé à Bâle mais a été donné par une
firme numismatique de cette ville au Cabinet des Médailles de Paris; Voir R.
GVSELEN, Un trésor de monnaies sassanides tardives, dans RN, 32, 1990,
p.212-31.

(15) Nous n'avons pas mentionné dans le tableau 1 le trésor de Ghubayra
trouvé in situ. Ce petit trésor se compose de Il drachmes du type 3 (donc 3 avec
'fd) et d'une drachme d'Ardashîr III. Il confirme donc, malgré sa petite taille,
les données obtenues pour le groupe II. (A. D. H. BIVAR, Coin Hoards Il, n' 350).

(16) Nous n'avons pas inclu le trésor «de Quetta 1) publié récemment car sa
datation ne nous paraît pas assurée. Ce trésor ne comporte en effet qu'une seule
monnaie de la fin de l'empire (I-Iormazd V) pour 299 drachmes de X usrô Il. Il
pourrait donc s'agir d'une partie de trésor du groupe Il ou du groupe 1Il. (H. M.
MALEK, .4 Seoenlli Century Hoard of Sasanian Drachms, dans Iran, 31, 1993,
p.77-93).

(17) M. AL-'USH, The Si/ver Hoard of Damascus, Damas, 1972.
(18) R. GVSELEN et L. KALUS, Deux trésors monétaires des premiers lemps de

l'Islam, Paris, 1983.
(19) Il s'agit des trésors de QamiSliyya (R. GVSELEN et L. KALUS, op. cit.),

Umm-Hajarah (M. AL-'USH, The Silner Hoard of Umm Hajaroh, Damas, 1972),
Babylone dont seules les monnaies sassanides ont été décrites par H. SIMON (Die
sasanidiscben Miinzen des Fundes von Babylon. Ein Teil des bel /{oldewey's Atzs
grabungen lm Jahre 1900 gefundenen Mûnzschuizes. dans Acta Iranica, Varia
5 :12, 1976, p. 149-337) et Gazira (H. GVSELEN et A. NÈGRE, Un trésor de Gozira
(Haute Mésopotamie): monnaies d'argent sassanides et islamiques enfouies au début
du troisième siècle de l'Hégirellx~ siècle de notre ère. dans RN, 24, 1982,
p. 170-205).
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Lorsque l'on compare les structures de ces différents trésors
(tableau 1), elles semblent toutes très proches eO). Le seul trésor qui
paraît quelque peu suspect est celui de Gazira el).
Les conclusions que nous pouvons tirer de l'étude du tableau 1 sont
les suivantes:
1. Le rapport des monnaies du type 3 avec "Id par rapport au type 3
total varie de façon importante et certainement significative suivant
les groupes: environ 80% pour le groupe J, aux alentours de 25-30%
en moyenne pour les deux autres groupes (II-III).
2. Le pourcentage de monnaies du type 1 et 2 par rapport au type 3
est très faible pour le groupe I, légèrement plus élevé pour le groupe
II et devient très important pour le groupe III (tableau 2: 2e

colonne). On peut faire la même constatation pour les monnaies
issues pendant les règnes qui précèdent celui de Xusrô Il (tableau 2 :
3e colonne).

Si l'on fait le rapport entre le nombre de drachmes qui ont été
frappées avant le type 3 de Xusrô II par rapport à ce dernier, une
différence assez nette semble se marquer entre les trois groupes:
0,6% pour le groupe I, 2,2% pour le groupe II et 71,6% pour le
groupe III (tableau 2: 4e et 5c colonnes).

(20) Tous les trésors publiés sont malheureusement occîdentaux et nous ne
savons donc pas si la situation rencontrée n'est pas uniquement caractéristique
de cette partie de l'empire. Pour tenter de donner une première réponse à ce
problème, nous avons essayé de recréer un trésor 11. fictif ». En effet, à partir de la
fin du septième siècle, les monnaies sassanides et arabe-sassanides ont été fré
quemment contremarquées dans la partie orientale du pays. Ces pièces ont donc
été prélevées dans la circulation de l'époque. Nous avons réuni 138 monnaies
contremarquées du type 3 et le pourcentage de drachmes avec 'fd était de 24%,
ce qui est en parfait accord avec les données du groupe Il 1.

(21) Bien que ce trésor paraisse «complet e par l'éventail des dynasties qu'il
contient et quelques monnaies très rares qui indiqueraient qu'il n'a pas été trié
(voir R. GVSELEN et A. NÈGRE, op. cil.), nous ne sommes pas tout à fait con
vaincu de ce fait. En effet, ce trésor ne comporte que des monnaies sassanides
banales si l'on se place au seul niveau iconographique, niveau qu'un antiquaire
moyen peut approcher beaucoup plus rapidement que la rareté d'ateliers ou de
dates, même écrits en arabe. Ce trésor est donc très pauvre en monnaies sassa
nides tardives, les trois monnaies de Yazdgard III décrites comportant deux
monnaies posthumes (S435-436). D'un autre côté, la proportion de monnaies
antérieures au type 3 de Xusrô II est énorme. De plus. dans la publication de ce
trésor, il est presque impossible de discerner avec précision les exemplaires du
type II 1 portant le mot "Id.



Tableau 1. Comparaison des trésors

Sas. X.I H. V. ~HI) X. Il X. Il % X. Il K. A. B. H. X. Y. A.S. Um. Ab. Total i.s, Groupe

<531 IV VI 1 2 'rd 3 II III V V III

>-
1

'tl
Séleucie - - - 71 190 - - - - - - - - - 190 0 1 ::d

0
Suse II - 1 2 - - - 5 81 1083 - - - - - - 1171 0 1 >tl

0
V-i

Il Cl
e

Suse 1 4 4 - - - 37 27 2138 - 29 7 37 21 3 - - 2278 0 II ;s:
Bâle - 1 7 2 29 334 - 8 2 - - - - 355 N Il 0

z
z

III >-
><:

Damas - 56 114 1 1 355 28 740 1 4 5 5 128 2377 - 3815 0 III >
Cl

Qamiâliyya 4 7 32 1 65 28 144 - 1 - - - 1 74 236 902 1519 N III ttl

Biib Tümii 1 36 65 - 1 1 175 22 422 - - - 7 1 3 65 77 854 N III t:l
t'tl

Umrn-Hajarah 3 8 6 - - - 27 22 108 - 2 - 2 54 20 179 409 0 III
~

Babylone 13 35 42 ) ? 80 28 341 - 1 - 2 - fi +{- +/- + 0 III c
en

200 8400 9000 ::d
01

Gazïra 9 31 79 2 - - 124 8 165 - - 3 95 323 1906 2820 N III :::

Légendes: Sas. <531: monnaies frappées avant le règne de Xusrô I, X.l : Xusrô I, H IV: Horrnazd IV, <1 H 1): (1 un certain Hormazd 1) (voir

M. l. MOCHlRI, Numismatique iranienne... op. cil, p. 209-12), X Il 1-3: types 1,2 et 3 de Xusrô II, % 'fd : pourcentage de monnaies du type
III de Xusrô II avec <fd dans la marge. KIl: Kavâd II, AllI: Ardashir III, B: Boran, HV: Hormazd V (d'après Gobi), XV: Xusrô V

(d'après GobI), y Ill: Yazdgard Ill, AS: Arabo-sasanides, Um.: Umayyades, Ab.: Abbassides.
~.....
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Tableau 2.

Trésor types (1 + 2)1 Pré Xusrô l lj Pre type 3 Xusrô III Idem par
type 3 type 3 type 3 groupe

Séleucie 0 0 0 0,6
Suse II 0,5 0.3 0,7
Suse l 1,7 0,4 2,1 2,2

Bàle 0,6 2,4 3
Damas 48 23,1 71,2
Qamisliyya 45,8 29,9 75,7
Bab Tüma 41,7 24,2 66,2 71,6
Urnm-Hajarah 25 15,7 40,1

Babylone 23,5 26,4 49,9

Gazira 75 73 148

3. Il est étonnant de ne trouver aucune monnaie de Kavâd II (628)
parmi tous ces trésors tandis que le règne de Boran (630-1) est repré
senté par 8 exemplaires. Sur le marché numismatique, les monnaies
de Boran sont beaucoup plus rares que celles de Kavâd 1I. Néan
moins, la situation trouvée dans les trésors semble plus logique puis
que Kavâd II n'a régné que 6 mois alors que Boran a régné plus
d'un an e2

) .

4. Aucune drachme de Vistâhm n'a été jusqu'à présent trouvée
dans des trésors alors que nous connaissons des monnaies datées de
l'an 2 à 7 du règne de cet usurpateur eS).

Les deux premières constatations vont dans le même sens. Il
semble qu'à partir d'un certain moment du règne de Xusrô II. les

(22) Pourquoi les monnaies de Boran sont-elles si rares? Auraient-elles été
éliminées systématiquement après sa mort parce qu'elles portaient le portrait
d'une femme? Est-ce peut-être là l'origine des drachmes d'Azarrnidôkht qui
nous présentent un portrait barbu? Ou faut-il considérer le trésor de Suse 1
comme une exception? Dans ce cas, en excluant Suse I, on ne trouve plus parmi
tous les trésors qu'une seule monnaie de Boran et leur rareté indiquerait le carac
tère exceptionnel de cette émission, le reste du monnayage pouvant très bien
avoir consisté. par exemple, de drachmes frappées au nom de Xusrô II dont
Boran, sa fille, était la digne héritière; Kavâd II et Ardashir III ses prédéces
seurs faisant partie de la ligne des meurtriers de Xusrô 1I.

(23) R. GOBL, Sasanian Numismalics (op. cit). D'un autre côté, M. I. MOCHIRI

(Êlude de numismatique iranienne sous les Sassanides et Arabo-Sassanide, tome 1I,
Téhéran, 1983) met en doute l'existence de l'an 7, ne reconnaissant que six
années au monnayage de Vistâhrn. Les monnaies de cet usurpateur se divisent
en deux variantes suivant que le collier de Vistâhrn est simple (an 2 et 3) ou
double (an 3-6). Le passage d'une variante à l'autre semble être lié à un change
ment de graveur car le style de ces deux variantes est tout à fait différent.
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monnaies du type 3 avec 'Id étaient pour une raison ou une autre
l'espèce dominante, du moins dans les situations de thésaurisation.
Ce phénomène semble avoir été purement artificiel puisque, déjà
dans les années qui suivent le règne de Xusrô II (groupe II), réappa
raît une certaine quantité du numéraire antérieur qui est totalement
« libéré » après la période sassanide.

Il nous paraît donc important d'orienter la discussion vers le rôle
réel qu'à pu jouer le monnayage du troisième type avec 'fd.

Ce mot 'fd est généralement reconnu comme devant être lu Mid:
« bon » e4

) , ( excellent » (25). Il se retrouve chaque année à partîr de
l'an douze dans la plupart des ateliers mais les proportions varient
énormément suivant les dates et les lieux de frappe.

Si nos trésors sont bien représentatifs de la situation, il semble
que le monnayage avec "Id était thésaurisé préférentiellement au

(24) Les monnaies de Xusrô 1 présentent assez souvent dans sa huitième année
de règne le mot ~ hw l) dans la marge du revers. On peut lire ces lettres comme
étant le suffixe -hu (bon) devant peut-être s'appliquer au lieu de frappe.

(25) On pourrait également le lire comme étant la transcription en pehlevi de
l'arabe 'abîd (esclave). Ceci pourrait faire référence au nom 'Abdallah qui est le
premier nom de gouverneur à figurer sur les drachmes arabe-sassanides ou, plus
simplement, avoir le sens premier du mot, esclave. Il était en effet normal pour
les Arabes de prendre en esclavage tous les habitants des territoires qu'ils con
quéraient. Si cela fut possible un temps, au début de la conquête, cette pratique
s'arrêta vite; il était impossible de soumettre tout un peuple à l'esclavage et l'on
préféra maintenir la paysannerie sur place pour qu'elle continue à cultiver les
terres et «à payer l'impôt de Xusrô », (voir: M. A. SHABAN, Islamic History, A
New lnierpreiaiion, Cambridge, 1971, p. 47 et F. MCGRAW DONNER, The Early
lslamic Conquests, Princeton, 1981, p. 241). Les monnaies avec 'fd seraient alors
frappées avec les coins existants dans les différents ateliers, peut-être sans aucun
souci d'indiquer une date ou un lieu de frappe correspondant à la réalité du
moment. Le type de Xusrô est conservé puisque. d'un côté, il porte en évidence
le mot esclave et que, de l'autre, il rappelle l'usage qui doit être fait de ces
monnaies: payer l'impôt suivant l'usage en vigueur sous Xusrô II. Le mon
nayage avec 'Id serait alors le premier monnayage émis sous l'autorité arabe,
requis des Iraniens libres pour payer l'impôt à l'occupant. Cette hypothèse peut
paraître quelque peu saugrenue et en contradiction avec l'image que nous don
nent les trésors de ce monnayage. En fait, il suffit de voir le tableau 1 d'une
autre façon; le groupe II devient le premier groupe, juste après l'invasion et
avant la production massive de monnaies avec 'fd. Suit ensuite le groupe 1 qui
devrait alors être placé en début de la période arabo-sassanide puis le groupe 1II.
La présence obligatoire de "fd sur les monnaies du Tabaristan donnerait alors une
très bonne explication quant à la longue survivance de cet état jusqu'à la période
Abbasside. Néanmoins, sans plus de preuves, il nous paraît difficile de défendre
cette hypothèse et la réalité des trésors telle qu'elle se présente en Iran semble
l'infirmer. Dans cette optique, il faudrait, en effet, rencontrer régulièrement des
groupes de drachmes exclusivement sans 'id, témoins de trésors enfouis durant le
règne de Xusrô II.
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type sans <rd durant le règne de Xusrô 1I. D'un autre côté, la
frappe de monnaies sans 'fd représentait de l'ordre des trois quarts
de la production comme le prouve les trésors d'époque arabe.

Trouver un mot dans la marge de l'avers d'une monnaie est un
phénomène tout à fait unique en numismatique sassanide mais qui
sera par contre de mise durant toute la période araho-sassanide. De
plus et assez curieusement, le mot 'Id ou ses équivalents en arabe,
pehlevi ou grec vont apparaître de façon presque régulière pendant
et surtout à la fin de la période arabo-sassanide sur les monnaies
araho-pehlevi e6

) , arabe-sassanides e7
) , arabo-byzantines eS), ou

autres monnaies du Tabaristan e9
) .

Nous allons essayer d'énumérer les différentes possibilités qui
s'offrent quant à l'interprétation de cette variante énigmatique et
tenter, si possible, de retrouver un précédent dans la numismatique
sassanide. Il faut noter que la plupart de ces possibilités ne
s'excluent pas mutuellement et que plusieurs d'entre elles peuvent
donc être valables simultanément,

1. Ces monnaies pouvaient avoir une valeur d'échange plus éle
vée eO);

Cette constatation s'appuie sur nos recherches en cours qui sem
blent montrer une faible différence de poids entre les deux
variantes, les monnaies avec "Id étant légèrement plus lourdes.

Une valeur d'échange supérieure permettait peut-être à la cour de
faire quelque bénéfices et on peut imaginer que l'emploi de ce numé
raire était rendu obligatoire pour, par exemple, payer l'impôt dont

(26) On retrouve fréquemment sur ces monnaies l'adjectif ravâg (courant,
réglementaire). Voir par exemple Numismatique susienne, mémoires de la mission
archéologique en Iran, mission de Susiane, Tome XXXVII, p.52-6D.

(27) Pour les monnaies de cuivre, on trouve les termes drûst (juste), ravâg
(courant). [â'iz (courant) et âfid (excellent): R. CURIEL et R. GVSELEN. Une
collection de monnaies de cuivre arabo-sasoniâes (Studio lranica, cahier 2), Paris,
1984. Les monnaies d'argent continueront de présenter de façon épisodique le
mot Mid dans la marge.

(28) Nous trouvons, à l'avers de certains cuivres, le mot KAAON (bon) sou
vent couplé au revers avec le mot arabe tayyib (bon). Le mot wâf «1 de poids
correct )) est également souvent présent (J. WALIŒR, A Catalogue of the
Arab-buzaniine and posi-reiorm Umaiyad Coins, Londres, 1956).

(29) Le mot Mid se retrouve sur toutes les monnaies du Tabaristan ainsi que
des équivalents pehlevi ou arabes (J. M. UNVALA, Numismatique du T'abarislan,
Paris. 1938).

(30) Si cela se vérifiait, la diminution du pourcentage de monnaies avec 'fd
après le règne de Xusrô II pourrait s'expliquer par une refonte d'une partie des
drachmes afin de récupérer le peu d'argent excédentaire.
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Xusrô exigera à la fin de son règne la rentrée impitoyable de
l'arriéré pour financer ses campagnes coûteuses.

Dans la description que l'on a fait du trésor de Xusrô, on trouve
notamment des drachmes de Pêrôz et de Kavâd I qui étaient soi
gneusement séparées des autres monnaies (11). Il se peut donc que
cette séparation ait été faite sur base d'une qualité différente des
drachmes. Le fait de trouver autant de monnaies d'autres règnes
dans le trésor royal pourrait être le résultat d'une rentrée artificielle
de ces numéraires.

Pêrôz est le seul roi qui ait fait frapper de façon certaine et durant
plusieurs années (32) un monnayage comportant en même temps
deux sous-types (33). Aucune autre information concernant une
quelconque différence de qualité (poids, alliage) des monnaies n'a
été jusqu'à présent publiée. Néanmoins, il semble certain qu'un des
sous-types ait été associé à la guerre que livra Pêrôz contre les Huns
Hephtalites ou au paiement de la rançon qu'ils exigèrent après la
capture de celui-ci. Les Hephtalites ont, en effet, copié de façon
assez systématique une seule variante du monnayage de Pêrôz.

2. Cette émission pourrait avoir eu un rôle de propagande politique.

Les monnaies avec 'fd apparaissent très probablement en l'an 12.
À partir de cette année-là, les monnaies sont bien frappées, contras
tant étrangement avec les monnaies des dernières années du
deuxième type et celle du troisième de l'an 11 et 12 avec les longs
cheveux.

En effet, la plupart de ces dernières monnaies semblent surfrap
pées ou, en tout cas, frappées sur des flans mal préparés. Il se

(31) Voir: A. CHRISTENSEN. L'Iran sous les Sassanides, réimpression de l'édi
tion de Copenhague 1944, Osnabrück, 1971, p. 453, note 4 ; ~ Dont 48 millions (en
12000 bourses il 4000 mitqals) étaient en monnaies frappées sous Pêrôz et
Kavâdn ~.

(32) Ce phénomène se rencontre plus fréquemment au sein d'une seule année.
Nous pouvons citer comme exemples les drachmes de l'an 8 de Xusrô 1 présen
tant « hw l) dans la marge du revers, les monnaies d'Hormazd IV de l'an 2 avec
un point ~ itinérant l) au revers et, plus particulièrement, les monnaies de l'an 4
de Xusrô II qui se rencontrent le plus souvent avec un point dans la marge du
revers. Ces dernières monnaies sont peut-être un premier essai qui aboutira au
monnayage avec "Id.

(33) Le deuxième et le troisième type de Pêrôz peuvent se rencontrer avec ou
sans un grand 0 m »à gauche de l'attendant de gauche au revers (Gobi 11/1 et 3 et
1IIJ1 et 3). Pour une discussion détaillée de ce monnayage, voir W. SZAIVERT,
Die Münzpriigung des Sasanidenkôniqs Peroz, dans Lilierae Numismaiicae Vindo
bonetises, 3, 1987, p.37-57.
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pourrait donc que Xusrô ait voulu redonner un certain éclat a son
image «( monétaire », surtout après sa victoire sur Vistâhm.

Il n'est également pas impossible que la qualité médiocre des
monnaies précédant le type 3 soit due à des surfrappes systéma
tiques du monnayage de Vistâhm et de Varhrân VI dont Xusrô
aurait ainsi voulu effacer, du moins de façon monétaire, les
usurpations.
On trouve également fréquemment des monnaies du troisième type
dont le mot •fd a été volontairement limé.

3. Il pourrait s'agir d'une émission servant à rémunérer des services
spécifiques tels que l'armée.

Un trésor a en effet été retrouvé qui comptait 174 monnaies dont
173 frappées à Byshapûr en l'an 13; la dernière étant de GY an 13.
Toutes ces monnaies portaient le mot 'fd e4

) .

La première explication qui vient à l'esprit est qu'il s'agit de la
production d'un atelier monétaire, mais comment expliquer son
enfouissement à un époque relativement calme et, somme tout la
petite quantité de monnaies comparée à la production d'un atelier
important.

La seconde solution est d'imaginer que ce petit magot était des
tiné à un usage bien précis et qu'il en a été détourné d'une façon ou
d'une autre.

Le monnayage de Pêrôz discuté au point 1) peut très bien avoir
servi à payer l'armée. Le trésor de guerre ayant été capturé, les
Hephtalites vont posséder une énorme quantité du monnayage qui
servait au payement exclusif de l'armée et imiter celui-ci dans leurs
émissions futures.

4. Il pourrait s'agir d'une frappe centrale, peut-être originaire de la
cour ou du trésor.

Sous Kavâd I (488-97{499-531), il existe plusieurs sigles moné
taires qui n'ont jamais été attribués avec certitude; il s'agit des
sigles GNCKR e5

) , DYW, DYWAW ou DYWAN, DYWAS et
DYWAT (36). Ces monnaies ont toutes été frappées dans les limites
d'une courte période (an 32-37).

(34) W. SZAIVERT. Der Fund von Bisapiir, dans Jahrbuch {ür Numismatik und
GeLdgeschichle, XXVIII/XXI, 1978-79, p. 35-42.

(35) Attribué à la ville de Ganjak notamment par Mochiri qui reconnaît néan
moins la présence gênante de la dernière lettre (M. l. MOCHIRI, Élude de numis
matique... , op. cil.)

(36) DYW et DYWAW sont généralement lus DYN et DYNAW et attribués
à la ville de Dinavar. Lorsqu'on étudie en détail la graphie de ces sigles. il
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On peut supposer que ces ateliers monétaires utilisés uniquement
sous le règne de Kavâd 1 ont surgi suite au mouvement mazdakiste
ou peut-être dans l'optique de réparer les dégâts que celui-ci avait
occassionnés.

Ces sigles peuvent effectivement se lire de la façon suivante:
GNCKR: GNC-KR = ganj-KR: la trésorerie e7

) de Kirmân.
DYW = DYWAN: divân ( 8

) : le bureau du gouvernement.
Une autre possibilité pour DYWAN est de le lire DYW-AO à mettre
en parallèle avec DYW-AT et DYW-AS. Ces trois sigles seraient
alors composés de DYW(AN) suivi d'une abréviation d'atelier
monétaire bien connue. Nous aurions donc une référence à des
bureaux administratifs dans le Nord-Ouest (AT), très probablement
dans la capitale (AS), dans le Sud-Ouest (AO) et dans le Sud-Est
(KR).

Nous retrouvons un parallèle dans la numismatique arabo-sassa
nide où les sigles des différents ateliers de la province de Kirmân
étaient composés du nom de la province suivi des premières lettres
du nom de l'atelier (39).

Dans ces conditions, ces monnaies auraient alors été émises sous le
règne de Kavâd de façon centrale et certainement dans un but bien
précis qu'il reste à préciser.

5. L'hypothèse la plus simple est que la présence du mot 'Id souli
gne simplement le fait que ces monnaies sont de bonne qualité.

Il faudrait donc imaginer qu'il y a eu à l'époque un doute quant à
la qualité des monnaies circulantes (faussaires, ...).

Il existe des monnaies fourrées datant de cette période. Ces mon
naies sont peu communes mais leur rareté devrait être, à notre avis,
imputée à la fragilité de ces drachmes eO) plutôt qu'à une faible
production. Néanmoins, on ne voit pas vraiment l'intérêt de lutter
contre la fraude en changeant légèrement un type qui peut être à
nouveau imité; il fallait donc que ces monnaies aient également une
origine qui les garantisse. (voir hypothèse 4).

apparait clairement que la troisième lettre est bien un «w ~ tandis que la dernière
est moins claire: (1 n » ou «w If.

(37) D. N. MACKENZIE, A Concise Pahlavi Diciionanj, Londres, 1971.
(38) H. S. NVBERG, A Monual of Pahlavi, pari Il: Glossary, Wiesbaden, 1974.
(39) Voir M. I. MOCHIRI, Garmkirmiin : a Sasaaian and Early Islamic Mini in

Kirmiin Province, dans NC, 145, 1985, p. 109-22.
(40) Réaliser une monnaie fourrée de la taille et de l'épaisseur des drachmes

sassanides de l'époque est effectivement un exploit technique et. dès que les
monnaies ont perdu un peu de leur argenture, elles deviennent très fragiles. Ces
monnaies semblent frappées avec des coins de bon style, peut-être dans les ate
liers monétaires eux-mêmes.
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6. Il pourrait s'agir d'une marque « technique » indiquant que le coin
est correct et conforme aux prescriptions du roi.

On peut très bien imaginer que, chaque année, une quantité de
coins officiels étaient distribués dans tous les ateliers. Ces coins
devaient servir de modèle à la production locale mais pouvaient
également être utilisés.

La proportion des drachmes avec Td est très variable d'un atelier
à l'autre et certains ateliers ne le présentent jamais (p. ex. SK).
L'atelier de la cour (BBA) a émis très peu de monnaies avec 'fd
mais, lorsque cela a été le cas, c'était toujours à des moments de
forte centralisation monétaire (an 13 et 22) el).

Dans l'état de nos connaissances, il nous est malheureusement
impossible de choisir avec une quelconque certitude parmi toutes
ces possibilités. Les grandes manœuvres militaires de Xusrô II ont
commencé au milieu de la première décennie de son règne alors que
l'empire venait à peine de sortir d'une guerre civile qui aura duré
presque 10 ans et épuisé le pays. Si les Sassanides ont réussi à
conquérir tout le Proche-Orient, nous sommes loin d'être certain que
cela se soit traduit par une conquête en profondeur mais bien plutôt
par des pillages suivis de la remise de l'autorité à des notables
locaux tout en gardant quelques garnisons dans des endroits-clés (42).
Cette politique nécessitait le maintien de l'armée sur un pied de
guerre constant dans un territoire énorme qui était peu connu et très
certainement hostile. De plus, l'empire byzantin restait toujours
une menace comme il saura le prouver de façon remarquable quel
ques années plus tard.

Une telle armée éloignée de ses bases devait certainement coûter
une fortune au trésor et rendait l'Iran beaucoup plus vulnérable à
une attaque sur d'autres fronts. La politique de Xusrô a donc été
très onéreuse et particulièrement fragile.

Dans toutes les chroniques, Xusrô est décrit comme un roi
cupide. Il est probable que ce qui était ressenti par la population
comme un trait de caractère n'était rien d'autre que la conséquence
de son rêve de gloire et de son obstination. Il ne nous paraît donc
pas impossible de proposer que celui-ci ait tenté par tous les moyens
possibles de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Le
monnayage avec 'Id pourrait en être la preuve. Le fait que le mot

(41) Pendant ces deux années. on retrouve effectivement un style unique dans
la majorité des ateliers de l'empire.

(42) Le fait qu'aucun monnayage n'ait été émis dans les pays occupés à
l'exception de l'Égypte est révélateur de cet état d'esprit.
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Td ne se retrouve plus sur les drachmes sassanides après la mort de
Xusrô II serait également significatif.

II. A propos des nouvelles monnaies d'or de Xusrii II

Nous voudrions dans ces quelques lignes discuter les monnaies
d'or sassanides de Xusrô II (590-628) du type VI/7 de Gëbl e3

) qui
sont apparues récemment sur le marché (Pl. IV, 1) ("). Celles-ci ont
toutes été reprises dans l'excellent article de K. Mosig-Walburg ("),
Nous ne voulons en rien diminuer la qualité de l'article en question
ainsi que ses conclusions mais nous pensons qu'il y a beaucoup de
raisons pour croire que ces monnaies sont douteuses. Il est impor
tant de donner au plus vite à ces monnaies leur statut de faux
potentiel avant que leur publication ne soit utilisée comme justifica
tion ou comme publicité par le marché numismatique.
. Les monnaies sassanides en or ont en général été frappées pour
une question de prestige plutôt que de commerce. Ces dinars sont
effectivement rares pour tous les règnes si ce n'est pour Shâpûr II
(300-370) et Pêrôz (459-84) (46). On n'a jamais trouvé de trésor de
monnaies en or ce qui confirmerait le côté festif de ces dénomina
tions, peut-être distribuées par le roi aux nobles ou à l'armée dans
certaines occasions. À la fin de l'empire, le monnayage en or reste
rare.

De Xusrô II, on connaît un certain nombre d'exemplaires du type
II 1/4 (Pl. IV, 2) (47), un seul exemplaire du type Vj6 de l'année 33 et
deux exemplaires du type discuté, respectivement de l'an 13 et 34.

Les monnaies en cause sont de ce dernier type mais de l'année 36.
Elles sont toutes parfaitement conservées et frappées à partir des
mêmes coins d'avers et de revers. Cinq exemplaires ont été publiés
dans l'article de Mme Mosig-Walburg.

Les éléments incriminant l'authenticité de ces monnaies sont les
suivants:

1. Les monnaies paraissent toutes avoir été trouvées dans un seul
trésor, comme l'indiquent l'apparition simultanée de cinq monnaies

(43) R. G6BL, op. cit.
(44) Exemplaire de la vente Christie's, avril 1993, n° 60.
(45) K. MOSIG-WALBURG, Sonderprôqunqen des Xusro 11. Dom Typ Gobi V/6

und V1/7, dans lranica Antiqua, 28, 1993, p. 169-191.
(46) La raison de ce monnayage (l abondant ~ par rapport aux autres émissions

de dinars sassanides se trouve probablement dans les guerres incessantes que ces
deux monarques ont entreprises dans l'est de l'empire. Peut-être ont-îls servis à
payer des troupes auxiliaires, originaires de ces contrées et habituées à une rému
nération en or.

(47) Exemplaire de la vente 336 de la maison Peus, avril-mai 1993, n" 161.
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identiques et inédites, l'état de conservation semblable des mon
naies et les coins identiques utilisés pour la frappe. Ceci paraît hau
tement improbable pour la période sassanide pendant laquelle
aucun trésor de dinars n'a été, jusqu'à présent, répertorié.
2. L'an 36 n'était pas encore connu pour le type.
3. Les deux exemplaires connus précédemment pour ce type ne sont
pas en très bon état de conservation. Il est clair que, pour la gra
vure de ces monnaies, on s'est inspiré de la monnaie de l'an 34 car la
graphie des légendes est en tout point identique. Il reste que des
parties de la légende sont quelque peu effacées sur la monnaie de
l'an 34, particulièrement le « l) » de hwslwdy (Xusrô), que ce soit à
l'avers ou au revers. Ce « h » est gravé de façon peu claire, particu
lièrement au revers sur les exemplaires de l'an 36 alors que toutes les
autres lettres sont bien écrites et qu'il y avait tout l'espace néces
saire pour une gravure correcte. Dans ce même mot, le « SI) est écrit
comme un « aleph » alors qu'il est toujours écrit de façon bien dis
tincte sur les autres monnaies d'or de ce roi.
4. Le style en général est curieux, particulièrement celui du person
nage du revers mais cela, en soit, n'est pas convaincant.
5. L'argument le plus solide est la distribution des poids. Entre le
poids le plus faible et le plus lourd de quatre e8

) de ces dinars, nous
observons une différence de 0,260 g soit, en comptant un ratio
d'échange or/argent de 18 e9

) , une différence en or valant plus d'une
drachme de l'époque: une véritable money-machine! Le poids
moyen est de 4,09 g; la fluctuation dans ce groupe en parfait état de
conservation, rappelons-le, est donc énorme avec un écart-type de
0,101 g!
Comme nous avons la chance d'avoir pour le même règne un type
connu en plusieurs exemplaires (III/4), nous avons relevé rapide
ment différents poids de ces dinars trouvés dans des ventes
publiques. Si nous ne prenons que les monnaies en parfait état de
conservation, le résultat en comparaison avec les monnaies discutées
est édifiant: une moyenne de 4,57 g avec un écart-type de 0,0175 g!
Ce résultat est obtenu à partir d'exemplaires du commerce (50); on

(48) Les poids de quatre dinars seulement sont mentionnés dans l'article de K.
MOSIG-W ALBURG.

(49) Nous utilisons ce ratio valable dans l'empire byzantin au huitième siècle
car il est bien connu; il est certain qu'il ne donne qu'un ordre d'idée de la
situation qui prévalait dans l'empire sassanide sous Xusrô II.

(50) Nous avons relevé 10 exemplaires dont deux étaient des copies barbares
et abîmées (peut-être s'agit-il de la même pièce ?). Les poids des huit monnaies
restantes sont les suivants: 4,51 g (Münz Zentrum, déc. 1991, n" 892), 4.57 g (D.
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devrait donc avoir un écart type moindre avec un trésor contenant
des monnaies en état parfait, qui plus est, issues de la même paire de
coins.

Il est intéressant également de rappeler que le poids du dinar de
l'an 34 est de 4,75 g. Ce dinar est très proche à beaucoup de points
de vue des dinars discutés et est en mauvais état de conservation; le
poids moyen de 4,09 g pour l'an 36 est donc peu concevable, tout
autant que la dispersion trop large.

Nous pensons donc que ces monnaies doivent être, pour l'instant,
considérées comme potentiellement fausses pour les raisons men
tionnées plus haut. Il est temps de mettre en garde la communauté
scientifique qui s'occupe de monnayages de cette époque et de cette
région. Il faut, en effet, replacer ce trésor dans le contexte du mar
ché oriental antique actuel. Ce dernier a déjà été contaminé par
deux (1 trésors » douteux et), tous deux dans la sphère des monnaies
parthes. Ces trésors, dès leur mise en question ou leur publication,
ont sombré dans le silence; les monnaies ne sont plus vendues ou
n'ont jamais été à vendre et l'oubli s'installe peu à peu. Il serait
temps d'étudier ces monnaies en profondeur afin de pouvoir régler
une fois pour toutes ces problèmes au lieu de les enterrer pour ne pas
ternir le marché. Il semble que, si ces monnaies sont fausses, les
faussaires se soient documentés au maximum sur l'histoire, la métal
lurgie et la technique de frappe. La preuve de la non-authenticité
de ces monnaies ne pourra probablement être apportée qu'au prix
d'analyses sophistiquées et coûteuses.

Dans un monde où l'argent pour la recherche manque cruelle
ment, il serait ridicule de devoir d'abord le dépenser pour être cer
tain de la qualité du matériel que l'on utilise. La solution serait sans
doute que les firmes qui ont commercialisé ces monnaies financent
ces recherches qui ne peuvent finalement que leur être bénéfiques
par la plus grande confiance que les numismates leur prodigueront.

Gorny, oct. 92, n" 293a), 4,55 g (Numismatic Circular, fév, 93, n° 25), 4,57 g
(Numismatic Circular, avr. 94, n° 2055), 4,58 g (Peus, avre-mai 1993, n" 161),
4,56 g (Numistnaiic Circular, nov. 85, n'' 7770), 4,57 g (D. Gorny, mai 1982,
n° 238), 4,61 g (Numismatic Fine Arts, Auct. IV, mars 1977. n" 411). Pour la
moyenne, nous avons èlirniné la première monnaie qui était usée tandis que tous
les autres dinars ne montrent que des traces minimes d'usure.

(51) Un groupe de monnaies parthes de la fin de l'empire (Numismaiic Circu
lar, fév. 1990; voir aussi: D. SELLWOOO, The End ofthe Parthian Dynasty, dans
Numistnoiic Circuler. juin 1990, p. 157) et un trésor de monnaies d'or de Vonones
1 présenté au Congrès International de Numismatique de Bruxelles en 1991 (D.
SELLWOOD, Parthian Gold Coins, dans Acles du XIe Congrès lniemational de
Numismatique, Bruxelles, Septembre 1991, 1, Louvain-la-Neuve, 1993. p. 295-298).






