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MONNAIES ANCIENNES
Les Almohades innovèrent beaucoup

distinguent par rapport aux pièces précédentes par le carré qui s'inscrit dans un cercle avers et revers.

Les segments du dinar Almohade enregistrent une répartition des légendes religieuses

et la généalogie complète de ce souverain en commençant par Abd El Mou'min Ben Ali.

Dinar Abd El Mou'min Ben Ali 524

Avers : Légende cerculaire :

Champ :

Revers : Légende cerculaire :

Champ :

Dinar Abou Youcef Yakoub 580-595 :

Avers : Légende cerculaire :

Champ :

Revers Légende cerculaire :

Champ :
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Une enveloppe 1er jour illustrée à 7,00 DA affranchie à 42,00 DA avec

Jeudi 27 Février 2014 dans les 48 Recettes Principales des postes

wilaya et les recettes principales d'Alger 1er novembre, Hussein

Samedi 01 Mars 2014 dans tous les bureaux de poste.

MONNAIES ANCIENNES
Les Almohades innovèrent beaucoup dans le domaine de la monnaie, leurs pièces en or et en Argent se

distinguent par rapport aux pièces précédentes par le carré qui s'inscrit dans un cercle avers et revers.

Les segments du dinar Almohade enregistrent une répartition des légendes religieuses

et la généalogie complète de ce souverain en commençant par Abd El Mou'min Ben Ali.

Dinar Abd El Mou'min Ben Ali 524-558 H:

الطاھرین/ الطیبین الھ و/  محمد على

العالمین رب هللا الحمد/ المؤمنین أمیر

595 :

الراشدین الخلفاء بن

األمة أمام المھدي/ اهللا رسول محمد/ اهللا إال إلھ ال/ وحده هللا

المومنین أمیر بن/ المومنین أمیر بن

المومنین امیر على بن/ المومن عبد

المومنین أمیر بن

Production : CHAOUKI-LI-QACENTINA

jour illustrée à 7,00 DA affranchie à 42,00 DA avec

eudi 27 Février 2014 dans les 48 Recettes Principales des postes

wilaya et les recettes principales d'Alger 1er novembre, Hussein-dey, Ben-

dans le domaine de la monnaie, leurs pièces en or et en Argent se

distinguent par rapport aux pièces précédentes par le carré qui s'inscrit dans un cercle avers et revers.

Les segments du dinar Almohade enregistrent une répartition des légendes religieuses, des versés coraniques

et la généalogie complète de ce souverain en commençant par Abd El Mou'min Ben Ali.

اهللا صلى/  الرحیم الرحمن اهللا بسم

اهللا رسول محمد اهللا الاإلھ ال

أمیر/ علي بن المومن عبد محمد أبو

اهللا بأمر القایم األمة إمام

بن/ محمد اهللا عبد ابو/ مومنین أمیر

هللا الحمد و/ الرحیم الرحمن اهللا بسم

بن/ یعقوب یوسف أبو/ أمیرالمومنین

عبد محمد أبو/  الخلیفة اهللا بأمر القایم

بن یوسف یعقوب أبو المومنین امیر


