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MONSrEUR ET CHER CORUESPONDANT,

Permettez-moi de recourir il YOI1'C obligenllt intermédiaire pour faire connailre :lUX nmis de ]a numismatique
orientale l'intéressante découverte que je viens de faire
d'un dinnr d'Abdul-Malek, d'unè m1née plus ancienne que
celui dont nous devons la connaissnnce au comte Castiglione
ct dont un second exemplaire a été sigrwlé pnr 1\1. le
Pl'. Stickel, dans le cnbinet gnlJ1d-ducal de Jena. Je dois
ln possession de cette illtéressnntc pièce il l'obligennce d'un
numismatiste distingué 1\1. Péretié, dont 1<1 belle collection
de médailles nntiques est bien connue des nmatellrs. Cette
pièce, ninsi qu'un autre dinar semblnble de l'an 77, que
1. Pé,'ctié destine à votre collection, provient d'une trouvaille faile en Syrie, ct ce sont les seules monnaies de ce
genre que mon savant confrère nit jamais rencontrées durant 1<1 longue suite d'années consncrées par lui à la
recherche des richesses numism<ltiques et dcs antiquités
de ce pays.
Au droit de mon dinar figure le type de Mahomrt ou du
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Khalife debout et armé de son cimctcrre, type déjà décrit
pour des fels de la même époque; à droite et il gauche
on lit:
~ ~\ ~,' Jt y ~\ \--?
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A u nom de Dieu ce dinar fut frappé l'an 76.
\'otl'e exemplaire que je ne tarderai pas il vous envoyer
est cn tous points le frère du micn; même figure, mêmes
illscriptions à l'exception de la date qui est ici ~ ~ C
il cst mème dans UII plus parfait état de conservation; sur
le dinar de l'an 7G les mots J~..0\ \b sont un peu rognés à
ln partie supérieure.
1ndépendamn?cnt dc celtc précieuse pièce, j'ai acquis quelques ~mtres dinars provcnant, à ce que j'ai lieu de croire,
d'une seule et même trouvaille, qui tous offrent de l'intérêt
sous le point de vue paléographiquc; le plus ancien est un
'second exemplair~ de la pièce de l'an 7!), mentionnée dans
la lettre que 1\1. le général de Barlholomllei vous a adressée;
la préposition J qui. précède le mot:;';"'" s'y trouve enèore,
landis qu'elle a disparu des dinars postérieurs. Celui de
l'ah 81 se distingue par la présence d'un point sous l'élif
du nombre unitaire J.~\ ; il en offre un autre au-dessus du
V du mot ~(-?.J1:.,. Le dinar de l'ail 84 porte deux petits
points superposés (:) nt!-dcssons du ...s du mot .)..~!.; celui
tle l'an SG présente lIn point diacritique 3u-de.sslIs du if
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du mot yr; enfin un point du même genre fignre dans
le même mot sous le "-' d'un dinar de l'an 98 .
.Agrée~, Monsieur ct cher ami, l'expression de mes sentiments dévoués.
H.
Beyrout, 6 juin

SAUVAIRE.

~860.

J'ai déjà cu l'occasion de signaler le zèle éclairé avec
lequel mon savant correspondant sait utiliser ses connais-'
sànces en numismatique; appelé depuis peu à remplir les
fonctions de drogman au consulat général de France à
Beyrout, il n'a pas tardé il enrichir sa collcction de plusieurs
pièces intéressantes et inédités dont nous pouvons espérer
la prochaine publication. Les amateurs lui sauront gré de
n'avoir pas mtendu ce moment pour leur signaler une
découverte qui offre un très-haut degré d'intérèt par la
précision avec laquelle elle vient confirmer les données
historiqucs et fixcr d'une manière indubitable l'année où le
type purement arabe a succédé au type byzantin.
Quant il la date où le Khalife a substitué sa propre monnaie à celle qui était Hénél'!llement en usage à cette époque,
il reste encore quelque incertitude; Fraehn s'appuyant sur
l'autorité des historiens les plus anciens ct les plus exacts,
s'arrête sans hésiter à l'année 76, mais il en est d'autres
en moins grand nombre et d'une autorité plus contestable
qui reculent cette date d'une année.
Comme ce changement de système monétaire paraît
avoil' été la cause ou le prétexte dc la rupture de la paix
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conclue entre l'Empereur ct le Khalife, ct que Justinien fUl
détroné cn 69:-), M. \Vcil, dans son Histoire des khalifes
(l. l, p. 470)~ en tire la conclusion que la date 7ti est celle
qu'il faut adopter; mais celte conclusion, bien qu'admissible
et mèmc vraisemblable, n'est pas nécessairement vraie, l'an
dc l'hégire 76 répondant au 20 avril 79ti, peut avoir laissé
un temps suffisant entre l'émission de la nouvelle monnaie
et la ùéposition tic Justinien Il, qu'à la vérité d'autres
nuteurs rapporlent à rannée 694.
Quoi qu'il en soit, ln découverte d'un dinar de l'an 76
n'cn est pns moins un (nit des plus intéressants, parce
flu'ellc constate l'époqnc de la substitution de la profession
de foi mahométanc aux légendes grecques sur des types
qui consel'\'uicllt encore unc certaine analogie avec ceux des
monnaies impéri:llcs, en particulicr unc dégénérescence de
la croix SUI' des degrés au rcvers. Le second dinar décrit par
M. Sauvaire, ct dont M. Pél'etié a consenti à se défaire en
ma f,l\'cur, ajoule à lïmportance de cette communication
en prouvant fille l'[uloption du type purement arabe pour
les dinars eut lieu en 77 (1).
Grùce il cette dernière trouvaille nous possédons maintenant la série non intelTompuc de tOlites les années monétaires sous les Omméiadcs jusqu':'! leur chute définilive.
tes autres dinars décrits par notre corresp'ondant sont d'un
grand intérêt à mcs yeux, parce qu'ils tendent à confirmer
(1) Cette substitution n'eut lieu que quelques années plus tard sur
les fels, comme le pl'Ollye la monnaie d'Abdul-l\lélik de l'an 80 dont
nous devons la connaissance il1\I. de Saulcy, 3e lettre à 1\1. Reinaud.
L'époque tardive de cette émission établit que le changement de type
opéré cn 77 Ile fuf. pas dû il l'holTeur des images.
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l'opinion que l'emploi des points dnns les premiers temps
se rnpporte ù dcs signcs de monnaynge plutôt qu'à la
nécessité de p"éciser la valeur de la lettre qu'ils accompagnent; car duns la plupart des cas cités par 1\1. Sauvaire,
ils n'ont aucune "nlcur comme poillts diacritiques.

F.
Genève, octobre 4860.
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