
110, et appartient ü Klwll,.sclzùl~ prince ispeltbt'd du Ta-
bourÎstan. Peut-être porte-t-il la datc si sa!, '103, qui est 
aussi ~ou\·elle. Je citerai encore, comme pUJ'uissant être iné_ 
dite, une autre pièce de celte collection, n° 752, tout à fait 
semblable aux , anonymes de Dje'-rir, mais sur laquelle .le crois 
lire si silL sai, 133, dale qu'on pourrait assigner préféra .. 
blement au gouvemeur J}/adroub, qui figlll'e sur la liste 
donnée par 1\'1. Krafft, c~ dont on ne connaît point encore 
de monnaics. 

Tels sont, MonsicUl\ le.s faits nom:eaux qui se sont ren
conll'és dans une collection médiocr~ment riche en monnaie~ 
cie ce genre; ils peuvent servir à faire pressenlir toutes les 
découvertes qu'on peut encore faire ' dans celte région si in
téressante de la sci(·mce numismatique, dont vous 3HZ ou
Tert l'entrée; j'cspèl'e que \'o\.rc exemple trouvera bienLôt 
des imilateurs plus cn état quc moi d'y répondre pleinement, 
et je termine, cn recommandant à t.oule vot.re indulgence le 
faible essai que j'ai pris la lih\~rlé de vous adresser (1). 

(1 ) Cell(' 1t'lIn' a élé commulliquée il la S ociété d ' Hj~toil'c et d ' AI'

chéologie, dans sa séance du ?lI décembre t8Mi. 

A M. l .. E PROFESSEUR srrICKEL, 

CONSERVATEUR DE LA COLLECTION GRAND-DUCALF. 

D E l\f f: DAI 1. LES 0 RIE N T A l, E S A J ÉNA , 

SUR 

DES MÉDAILLES KOUFIQUES INÉDITES 

Pendant le séjoUl' que je viens de fait'e à Saint-Péters 
bourg, un de mes parents, ~1. FS St>guin, à l'amitié duquel 
j'ai dû, plus d'uno fois, d'importantes ~tequisitions, me pré
senta quelques pieces qui frupperent vivement mon Httcn

lion ct. qui me firent présumer; par leUl' asper.l, la décou
verte d'un enfouissement monétaire qu'on aurait {[lile dep"is 
peu: rune d'clIps était un dirhem okéilitc de la plus grande 
ra.rdé et lout [1 fail inédit ; j'engageai mon parenL il faire 
quelques perquisitions, cl je ne lardai pas l1 apprendre quo 
deux ou trois personnes avaient vendu il des changeurs une 
assez grande quantité de médailles tl'ou,'ées, selon leur dire, 
ùans les em/irons de Vihourg. La presque lotalité de la trou
vaille consistait en deniers occidentaux du moyen âge, dout 
les plus beaux ne tardèrent pas à être acquis à grtmds frais 
par des amateurs éclairés; il pal'aiL que la proporlion des 
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pièces tout. à fail usées était fort considérable ct que plu .. 
sieurs livres de matièl'e iuutile il la science onl été abando 

1) .. 

nées au creuset. Ce trésor contenait une faible }1roportion du 
médailles orientales, en général assez bien conservées el dont 
la majeure partie appart.enait à des dynasties intéressantes. 
Grâces au Coucours éclairé de M. Seguin et de quelques au .. 

t~{'.s amis, ~e ~~i~ ~arvenu à en faire s~ccessivement racqlli. 
sIllon; malS J al heu de présumel' qu un certain nombre de 
pièces du même genre" plus ou moins effacées, sont restél'S 
entre les mains des prell1ieni propt':étaires, ou plutôt des 
changeurs; car l'un de ces derniers m'a fail parvenir un re .. 
hut de la même trouvaille, oit j'ai reconnu quelques dirhems 
abbassides fort effacés, au milieu de plu~ieurs deniers anglo_ 
saxons. . 

Un certnin nombre de pièces sont percées; mais je n't'ft 

ai pas rencontré une seule qui fùt coupée, comme c'est ordi, 
nairement le cas dans la plupart des trouvailles de ce genre: 
elles appartiennent, à deux exceptions près (1), .au troi
sième et au quall'ième siècle de l'hégire; la plus ancienne 
étant de l'année 224, la plus récente de 403 (838 à lOt 2). 
Les dcnicl's occidentaux que j'ai eu l'occasion de voil' et dont 
je n'ai pu me procurer qu'un très-petit nombre, se rappor.-

~ tent en majeure partie aux princes anglo-saxons, principa
lement aux règnes d"Elllellled II et de Canut, son succes
seur, qui occupa le trône jusqu'en 1036; on )' rl~mal'qlle 
aussi beaucoup de pièces de "illes frappées sous les empe
reurs d'Occident Othon et llenl'l: JI; enfin quelques deniCl's 
d'évêques et d'archeyêques aussi de la même époque. La 
plupurt de ces variétés sont inédites et sont maintenant dé
posées dans les cartons d"amateurs éclairés, qui ne larderont 
pas, sans doute, à en publier la description et qui, peut-êlre, 

(1) lJf'lIx dirhems de MansouJ, l'UIl rl':lpp(! fi BnsUl NI 142, l'LlII
tre à J]ogr/fld ('fi J 57 ' 
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seront parvenus à obtenir quelques renseignements plus cer
tains SUl' l'origine de ce trésor ~ comme sur les circonstances 
qui ont accompagné sa découverte, .J'ayoue que je trouve une 
si g .. ande analogie cnlre la naLun~ des pieces trouvées dans 
l'île de Gothland~ en 1845, dont. 1\1. C. TOl'Obcrg a publié 
la description dans les l\'Iél11oil'~ s de l'Académie des sciences 
d'Upsal (1), t'l cellcs du IrésOI' qu'on p"ét.énd trouvé à Vi
bourg, que .le ne serais point surpris si l'on apprenait que 
celte seco~.de decouverle remonle à la première. Quoi qu'il 
en soit, l'essential dans l'intérêt de la science cs!. que la por
tion lél pins préêi~use de celte trouvaille élit échappé au ereu
set: une bonne partie des pièces que j'Hi ('11 le bonhcUl' d'ac
ql1érit' n'offrent l'ien de nou-veau ; mais plusieurs de celles dont 
on connaît déjà des analogues sont assez ral'(~S, et le nomhrc 
des inédites est assez considérable pour qu'il "aille la peine 
d'en publier la description; COlllllle YOllS pounez déjü le 
pressenlÎt', ~fonsieUl', par la liste des dynasties dont elles sc 
compos('nt. Ce sont les sui vantes: Abbasside, Soffal'ide, 
Sassanide, Bouwéide, Hilmadanite, ~lérouanide et Okéilide. 
Permettez-moi de vous entretenil' aujourd'hui des trois pre
mières. Je ne YOUS parlerai que des variétés dont je n'ai pas 
trouYé la description dans les auLeUl's que fai à ma disposi
tion, et qui me paraissent être pour la plupart inédites, hicn 
qll'i1 soil à présumer qu"on en trouverait une parl.ie dans le 
précieux tl'avail manuscrit que At de Frrehn a déposé ,lUX 

archiyes de l'Académie impériale des sciences à Sainl-Pétel's
bOUl'g; manuscrit qui l'enferme la description de cinq ('('nts 
abbassides inédits, accompagnée de savants commeutélircs, 
e.t dont la publication est attendue avec la plus vive impa
lIence par tous les amis de la numismatique orientale. 

(II SYlllbola: ad 1'('//1 Illlmnriam Jl1uharnmedanol'ulrl C.r. j}Ju.rco r('

;;0 'Ho/mens;) . edidit C:lmilis Johnn. Tornbrrg. Upsalia~, Lefflel' et 
Srlwll. )lDCc.c: x I .yl. 



18 
Comme là description complète de ces dirhems n'offrirait 

que des répétitions tout à fait superflues et qu'on peut en 
retrouver les éléments dans les nombreux ouvrages qui ont 
paru sur ce sujet, je me bornerai, Monsieur, à vous donner 
ici les nlomenls (1) essentiels de chaque pièce. 

1Wolassem-lnlZah. A l'avers, dans la légende marginale 
Înté,'ieure : 
~L.,-, \:f...rr--, t) i:- \~I ~~ à Bagdad ran 224 > 

et au revers, dans le champ, sous le symbole: 

~~ ~' el-Motassem-billah. 

Une pièce de la même année, mais dont la localité man~ 
que, se trouvait dans la collection Pflug et a été décrite p:tr 

M. de Frrehn (2). 

MOlassid-billah: 
L., ,\ ." i:- a Nisibin r an 282. 

~ "~-'~ ~ 
Au revers: 

~l" ~, el-Motassid-billah. 

On connaît une pièce de la même année, frappée à Basra, 
et décrite dans le RéperLoire d'Eichhorn; n'ayant pas cet 
ouvrage sous les yeux, je ne puis m'assurer de l'exactitude 

. de cette attribution. Si l'article manque, il est plus que pro
hable que la pièce en question doit être rapportée à Nisibin . 

Moktéfi-billah : 

~ l.P -' ~. i:- ~..,J ~ à Moussel r an 290. 

Au revers: 
... ~ ~, el-Moktefi-bi(llah) . 

Pièce percée et mal conservée. 

(1) Expression employé€' par quelques numismates pOUl' indiquer 

Jes points saillants d'une légende. 
(~) Beitrage zur Muhnmrnedallischen MÜllzl.-unde (lUS St-Peters

burg, etc., !.-urz allgedeutet von C. M. Frrœhn: Berlin, bei G . Reimer . 
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Du mtllle prince : 

4:l:?' ~ -' ~. -' ~ L s ~ if r. à Ser·rmfflraï r a1l ~9!S . 

Au revers: 
~'~ A' el-Moktéfi-billah. 

On connaît une pièce frappée la même année et dans la 
Dlèrne ville, sous le règne de Moktédir. 

jJloktcdir-billah : 
:0w'u' .... , i:- ~,~ à Bagdad l'an 302. .. -' ~ \ .. ~ 

Sous le symbole, à l'avers: 

cl. V~ 1 .".;1 Abou-el-Abbas fils 

~..,)1 r.' de rEmiT des Fidèles. 

Au revers: 
~~ y-,~li)' el-Moktédir-billah. 

D'auLres pièces, de la même localité et semblables à la pré-
cédente, appartiennent aux années 313, 317, 319 et 320; 
celle de l'année 317 offre, en outre, un point au revers, sous 
le nom du khalife. 

Du rnême prince: 

~L.ill-, ~~ ~ i:- J-..c"')~ à Moussel fan 313 • 

Le reste ut supra. 

Du même prince: 
A Nisibin ran 31.3. 

Un point au centre du revers . 

Kahir-billah. Ce dirhem offre un assez haut degré 
d'intérêt historique; bien qu'encore inédit, il n'a point 
échappé aux recherches de M. de· Frrehn, qui en a décou-. 
vert un semblable dans la collection du prince Barataïeff, 
et en a donné la -description dans le commentaire manu
serit dont j'ai parlé plus baut; je dois à ses bontés la com:-
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munication de cet inléressant arLicl~, dont je me bornerai lA 
donner l'analyse succincte. 

A l'avers, sous le symbole, on lrouve le nom du fils de 
Kaher: 

En marge: 

Abou-el-Kâsim fils 

de rimir des Fidèles, 

~L.-~U ~ r,;}?~ .) ~' t . ~ (~! ~ ... '-v~ à Bagdad ran 3~2. 
Au revers: 

~ 

~! Jr) ~ 
JJL., J! ~ .r 

"!..\.c! r,;}~ p' 
.J.l! r,;J?.J ~ .J.l ~ 

A. Dieu! (la gloire). 

A-lohammed envoyé de Die'u 

A Dieu t ( sic) el-Kâher-billah 

qui se venge des ennemis de, 

Dieu, et de la 1"elig,ion de Dieu. 

Le mot .l..U, placé avant le nom du khalife, est une :mo
malie assez extraordinaire; quant au till'e nouveau et tout 
à fait in~siLé que s'attribue le SOuvcf{,in, il fait allusion à 
un événement dont M. de Frrehn a retrouvé les détails 
dans Elmacin et dans AïnX. On y lit en tenues exprès, 
qu'après avoir fait périr, en 321, deux émirs (1) qui avaient 
conspiré contre sa pel'SOun~, Kâher prit le titre que nous 
v~nons de Lraduire et ordonna qu'il fùt gravé sut les dir
hems et sur les dinars. 

Râdhi-bdlçJIr : 

~~ ~ r,;}~.r:- ~ ~ .. "~.,I..)) à Mouss(et l'an) 3~3 .. 

Au revers: 
ill~ ~~I er-Râdhi-billah, 

et dessous ....s; plus un point au centre du cham.p. 
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Du 17ze'lIte prinGe: même année, mais frappé il (Serr)
,nenraï; le reste ut supra, sauf le point cenLral qui manque~ 

Dit mêrne prince J mais: 

~~ ~ c.:r..~ ~ ~ ... jy>~1 vr à Sous-el-.4.hwa~ 
(l'an) 325. 

Au revers: 
ill L~ ~!} 1 er-Râdhi-billah. 

Cette ville du Khouzistan, dont le nom se présente ici avec 
une modification nouvelle, ne tarda pas à tomber au pouvoir 
des émirs bouwéides (1). 

Mottaki·lr,1Iah: 

~L.ili ~ td..r:- ~ ~. ;;;.... (LJI ~~ à Bagdad ra?) 3~9. 

A l'avers, sous le symbole: 

r,;}~ )~ .,..? 1 Abou-Mansour fils 

Au revers: 

,JI \ de fÉmù' des Hdèles. ~./ r~ 

~ ~) 1 el-J1.ottalci-lillah. 

Cette pièce est dans un parfait état de conservation. 

Du nlél7le prince .-

, •• C ~ c:~' ;;;.... ~~ dr. à Ser·/'mem'ai' fan (t~6is cent ving)t neuf. 

A l'avel's: 
).,I~' •• , (Abou-Ma)nsou1' 

~ ..,) t r.! t t.:J7 fils de r Emi'r des Hdèles. 

Au revers, ut supra. Pièce en partie efftlCée. 

Du même prin~e : 
'u~U .,.ili' .' ;'1 L:.w ~' ..,.a .•. Ch Ba)sra tan 33~ . 

.. ) r,;}.. ~ ~ ./ 

( . ) l~c cabinet danois possède IIne pièce de MoëY.-ed-daula frap~ 
pée à Altwa~ CIl 336. Voy. Lilldhcrg, E 'S((l sur lt's lIlo/lfwics des. 

.f]ouù/çs.. 
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A l'avers ~ sous le symbole, comme dans le dirhem de 
Bagdad. . 

Au l'evers: 
JJ~ ~!}I er-Râdhi-billah, 

et un point au-dessous. Cet anachronisme, qui se présente 
quelquefois dans les monnaies koufiques, provient de l'em_ 
ploi accidentel d'un ancien coin pour le revers. 

J • 

ÉMIRS-EL-OMRA. 

C'est à M. de fl'rehn que nous devons la connaissance de 
monnaies frappées par ces espèces de maires du palais, qui 
ne tardèrent pas à placer leurs souverains sous tutelle et à 
exercer en leur nom tous les actes de la souveraineté. La plus 
intéressante monnaie de cc genre, qui a passé de la collec
lion de Pflug dans celle de M. de Sprewilz, et dont j'ai fait 
l'acquisition, est décrite dans l'important mémoire du cé
lèbre académicien de Saint-Pétersbourg, intitulé : Numi 
kufici e:x <ilJal'iis Museis selecti. Elle a été frappée en 
337, à Schiraz, par l'émir bouwéide Émad-ed-Daoula, 
qui prend ici la qualité d 'émir-el-omra, ~ ~I r.: 1. On 
ne connait point d'autre exemple de l'emploi de ce titre; 
mais M. de Frrehn a aussi découvert deux dirhems de l'émir 
Tousoun, frappés sous le khalifat de Mustekfi, l'un à 
Miafdrekin (1), en 333; l'autre, de la même année, dont 

( 1) Supplcmelltll llU.1Il0rUIlZ M uharlllJ'wdanorllllZ qua:: .iJlus(o (l.fia

l ~',;o accesscrunt) etc. 18'l6. (Manuscl'it.) 
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la localité n"est pas déterminable (1). La trouvaille dc Vi
bourg nous permet · d'enrichir cette classe de quelques iné

dits . 
Aboulféda et d'autres historieng racontent, avec d'assez 

grands détails, les circonstances qui élevèrent aux plus hau
tes dignités les petits-fils d'Hamadan et leur permirent. d'é
tablir leur dynastie sur des bases solides: le khalife Mot
taki, voulant ·se dégager du joug insupportable qu'lbn-Baridi 
exerçait sur lui, appela les deux fils d'Abdallah à son se
cours; ils pénétrèrent à Bagdad en 830 , d'où l'usurpateur 
ful chassé; A bOll - ' l-I/oséin - Mohamnud, auta'ement 
dit Abou-Mohamrned, prince de Moussonl, fut décoré de 
1:. dignité d' ptnir-el-ofnra et reçut le titre de Nâsel'-ed
Daollla; son frèl'e, prince d'Alep, obtint. celui de Séif: 
ed-Daoula; tous deux retournèrenl dans lenrs Étuts; mtlis 
Nâser-ed-Daoula revint à Bagdad l'année suivante, dans le 
but de rançonner le khalife, qui ne tal'da pas à lui donner 
'l'OIlSOU1l. pour successeur. 

Celte monnaie, frappée à Bagdad en 331, et qui porte 
les noms du fils au khalife, de l\fottaki et des deux Hama
danites, doit avoir été f('appée par Ndser-ed-Daoula, en 
sa qualité d' énu'r-el-01nl'a~ pendant le second séjom' qu'il 
fit dans cette ville. 

(1 ) Noul '('au lJ1(l.Ié~ Sprewit z , n O 'l'I Ii . 
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A t'avers: 

~\ ~\ .JI ~ Il n'y a de Dietl que Dieu 

.J ~C:.r ~ 6 ~.) U7l1'qne, a n.J a pas de compagnon. 

t,.;I. ).)~ .% \ Abou-MansoUl' fils 

~"J \ r.'" \ de r Emir des Hdèles 

J."..J\ ~ Séif-ed-Dao1da 

~~\ .%1 A oou,-'l-Hasan , 

et en marge: 

~~ .) ~U' ." SJ~\ ;i.;...., rU1 ~J-y;' 

Au revers: 

~ 

~I I..-~) ~.:i 
~ ~\ Sla 
~~~\ 
.J .)..J \ y-a L) 

,,'$ -,-:' 

A. Dieu! (la gloire) 

Mohammed envoyé de Dieu. 

Que Die~, le bénisse! 

el-.Mottalci-lillah 

Nâser-ed-Daolila 

ilbou-Mohammed. 

Une autre pièce de Bagdad, dont la date est malheureu
sement effacée en partie, me paraît appartenir aussi à Nâsel'
ecl-Daoula, avant qu~il eût obtenu ce titre d'honneur, c'est
à-dire peu a rès sa première ani, ée aill>rès du khalife, (m 

330. La circonstance qu'a porle ici le nom d'Abou-'l-Hosein 
au lieu d' Aboll-' [-Hasan, qu'on lui allribue généralement, 
m'avait fait d'abord penser que ce pouvait être une ITIonnaie 
de son prédécesseur Aboll-Bekr-}JIlohall1!ned, qui fut deux 
fois emir-el-om l'a; mais j'aurai plus tard l'occasion de dé
crire une pièce frappée à _~follsse[, en 329, ayant précisé
ment les mêmes titres que celle-ci et ne pouvant être atlri
buée, vu sa date et sa localité, qu'au prince hamadanite; 
cette circonstance me détel'mine h décrire ici le dirhem de 
Bagdad, qui lui rc,'iendrait encore en sa qualité d'él1lÎr-el-

01nl'a. 
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A l'avers, sous le symbole, qui occupe les trois premières 
lignes: 

d. .. '$ ~.\.J-7 \ Abou-'l-Hoséin-Mohammed fils 

~ 1\ \ J (.:/.':Y' r. ,y du Mallla (client) de l"'Emi1' des Hdèles. 

En mal'ffe : 

~~U· ) ~ ...... Î~\ ~~~ à Bagdad (l'un) 33 .. . 

Au revers, sous le symbole: 

ill ~ \ . el--Mottaki-lillah. 

Le tih'e de client du khalife était déjil employé, à celte 
époque" par les émirs samanides; il est probable qu'il avait; 
été adopté par Abdallah. 

Voici enfin deux nouveaux dirhems, frappés sous le règne 
de Mostekfi, par le célèbre Tousoun; tous deux sont de la 
même année que ceux qui ont été déterminés par l\l. de 
Frrehn, mais ils me paraissent inédits . 

A l'avers du premier (1) on distingue, au-dessus du sym
bole, une lettre qui paraît être " ou ~. Sous le symbole on lit: 

j1~ 1 el-Moszaffer 

L3) \ Y. \ A bou-' l- Ouaffâ, 

till'cs de l'émir Tousoun. 

La légende marginale intérieure porte que ce dirhem a été 
frappé à Bagdad en 333 . . 

Au revers: 
ill 

J4 
~t Jr) 

~Jn~ 
~L~ ~~\ 

'.iJ.kl1 

A Dieu! (la gloire) 

Mohammed 

envoyé de Dieu" 

Que Dieu le bénisse, 

el-~ostekfi-billah 

le khalife. 

(1) Un second exemplaire de ce Pl'écieux dirhem fait partie des 

4 
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La seconde pièce est semblable à la précédente quant au 

d d
, ., l 

légen es e 1 avers, SI ce n est que nous voyons paraître ici 

une localité nouvelle; malheureusement une partie du nOll\ 

e5t effacée, on n'en voit distinctement que la fin, 0· .. 
qui ne peut guère convenir qu'à El-Motawakkelia. 

Le revers offl'e d'autres différences dans la disposition des 

mots qui remplissent. le champ: 
/" 

~ A Dieu ! 

Mohammed envoyé 

de Dieu} q1W Dielt le bénisse 

et le sauve, 

el-Mostelcfi-billah 

le khalife . 

SOFFARIDE. 

Je n'ai trouvé qu'une seule monnaie appartenant .à celte 

lIouvelles acquisitions qtll! le Mus()c oriental de .Tena doit à la géné,'o
sité de S. A. 1. Mme la g,!'ande-dllchesse de Saxe, acquisitions d'une 

tcllc importance qu'elles rendront indispensable la publication <1'11/1 

supplément ail sa,-ant commentaire qne M. Ic professeur Stickel a 

pnhlié SIlI' cc b ra n cabinet; un tmlsième a été déposé dans 1('s car

tons de l'Aca(ll;mie in~pél'iale d e Sainl-Pét(,l'sbollrg. 
1 
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dynastie parmi les dirhems de Vibourg, mais elle a l'avan

ll~ge d'~t~e inédile et ?e présentel' une localité nouvelle, qui 
vJent s ajouter au pellt nomhre de celles dont nous devons 
la connaissance à ~'1. de Frrehn. 

A l'a~et:s, s~u~ le sym~ole, qui est disposé en trois lis'nes 
comme a 1 ordméJll'e, on ht le nom du khalife: 

~L: ~J \ el-Mothaded-billah. 

La légende marginale intél'ieure porte que ce ,te pièce a 
été frappée à Arradjan l'an 379 : 

b:L..ili' .) ~.) ~. ~ 0L~)~ 
La légende extérieure est déj à connue : 

L~e'mpi1'e est de Dieu, etc. 

Au revers dans le champ: 

~ A Dieu! (la gloire) 

4 
~I . J"...,) 

~t ., ... r,')lt' 

~\ c.:r. -,.rI 
Légende marginale: 

Mohammed 

envoyé de Dieu) 

l'Emir ... (par l'appui de) (?) Dieu; 

Amrutt Iils de- Léith. 

Mohammed est renvoyé de Dieu, eLc. 

Cette pièce est dans un très-bon état de conservation; mal

he~~euseJIlent l'un des mots les plus importants est presque 

c~~Jere~ent effacé au revers; je crois distinguer, à la. qua
tnerne lIgne du revers, JJ\ ~ )~\; mais je suis d'au
tant moins sûr de cette interprétation, que je ne la retrouye 

pas sur d'autres pièces du genre de celle que j'e viens de 

décrire . 
Le nom d'Al'l'adjan, ville importante du Farsistan, re

paraît sur quelques rares monriaies des émirs bouwéides ,_ 
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SAl\fANIDES. 

Les dirhems samanidcs étaient en assez forle proportion 
dans )a trouvaille de Vibourg ; c'étaient, pour la plupart, 
des variétés déjà connu~s d'Is/nall rr, Aluned [Cl', Nasr Il 
et Mansour rr. Je crois cependant que les tfois dirhems 

suivants peuvent être considérés comme étant encore inédiLs ; 
malheureusement ils offrent quelques difficultés d'interpréta_ 
t.ion, que j'avoue n'être pas en état de sUftnOnter. 

1. Dirhem de Nasr Il, frappé à Mohanune'dia l'an 330 : 

:0L..;:.IJ . ~·I~ ~ ~~L., .. ,,~ .. . 
Dans le cllamp, au-dessus du symbole de l'avers : 

JJ\~ 
En bus un nom effacé; on distingue encore L.! r 0.' .. 

Au revers, sous le symbole: 

èD ~\ el-Mottaki-lillah 

~, lX ~ Nasr fils d~Ahrned. 

Les monnaies samanides, ffappées à Mohammédia, sont 
fort rares; on en connaît une en 01', de l'année 317, décrile 

dans le Recensio,_ et deux aulres des, années 310 el, 315 (1). 
Nouh prit possession de celte ville au commencement du 

quatrième siècle de l'hégire; mais Rokn-ed-Daoula, émir 

bouwéide,. s'y établit quelques anuées plus tard et y fît 

(1) Celte dernière pièce, qui port.e ail revers le nom de frfolwm
m ed fils d'Al)', est décrite par M. de Fr;e}m, daIls les Mémoi,.es de 

L'Académie, 1. IX, p. 576; elle fixe l'illcertitude qui règne SUl' ke 
lIom de ce personnage dans l'Histoire des Sa man ide.\' de Mil'chond. 

Voyez le Rpcit de la conqueîe de Réi, p. 136 · de J'excellente Ira

Quelion de M. De Fl'émcry, et la note 58 du même ouvrage. 
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frapper des monnaies sous son nom, dont la plus ancienpe 
connue est de l'année 345 (1). 

2. Dirhem de Mansour. 

Sur le symbole un nom que je ne puis déterminer, 

~.r d. .r ".'\r~, qui paraît avoir quelque analogie avec 

~)~, nom d'un personnage qui joua un grand rôle sous 

les règnes suiv~nts. Au-dessous on lit distinctement: 

ill ~ ~ craignant Dieu. 

Légende marginale intérieure: 

i, L.ill .. ~ ~ t J...i l" à Endérabé lJ an 360 . .. ,)~ .'), 

Au revers: 

el-Mothi-lillah 

t-'") d. )~ Mansou,r fils de Nouh. 

3. Autre du même prince et de la même ville, mais de 
l'année 364. 

-
Cette pièce est déjà décrite dans les bulletins de l'Acadé-

mie impériale (rappol't ~e M. de Frrehn, du 2 août 1844); 
t'Ile a beaucoup d'analogie avec la précédente et peut servir 
à corn pIéter l'exemplaire mal conservé -' décou vert dans les 

tumlJli de Wyschnij Wolotschokk. Le nom ql1i figure à l'a
vers est probablement le même que celui du dirhem de l'an 

360; mais on n'y distingue que 0)y$'; les noms qui figu-

l'ent au revers se lisent très-facilement et sont disposés 
comme suit: 

el-Mothi-lillalt 

Mansour 

fils de Nouh. 

(1) L'établissement des Bouwéides à Mohammédia ail Réi est de 

({uatre 011 cinq années alltérieUl' à cette date. Voy. De Frémery, Hù

taire des Samanides, p. 148 et suiv. Selon Ahoulféda celle- ville avait 

élé dèjà prise tine foili? en 323? .l}ar ~:mad - ed-Daoula. 
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Je m'arrête ici, Monsieur, Il 'ayant pas encore suffisarn~ 

ment étudié les autres médailles provenant de 'celte précieuse 
découverte pour oser en publier aujoUl'd'hui la descl'iption, 
ct craignant d'ailleurs d'abuser de voLre patience pal' un plus 
long développement de cetLe aride nomeucbture. Agréez-en 
l'envoi comme une preuve de mon sincère dévouement et 
du prix que je mettrais à obtenir votre approbation. 

J 

NB. La composition ùe cette lettre était achevée, lorsque je me suis 
aperçu que la pièce de Nilse,...,ed-Daoula, frappée à Bagdad en 331, 
était déjà décrite pal' Tychsen, comme étant une Ilamadanite; j'ai 
cependant maintenu l'article, .soit parce que le cliché est plus com

Illet que la figure donnée par Tycbsen, soit pour rétaùlir celte mon
J1aie dans la vél'itable place qu'elle doit occuper à la suite des kha. 

lifes abbassides, 

F. S. (1) 

(1 ) L'extrait de ce mémoire a. été communiqué à la Société d'His

toire et d'Archéologie de Genève, dans sa séance dn 1.8 janvier 1847, 

( 
f' • '\ l'In' , '\ 0 S . 1 l ,\ ' J!" '\ ,- Il l" 0 ' '\ f?' , v.x-tta l.t (le.) cJtJ\veM,IO'1e.) (le, 1.l1" octdu (1 "J1bto\'tu rt " CJ \Dt weo·t"91.U ve ;)~"'t'NU} 

tolMU V. ) 
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