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POIDS FORTS FATIMITES EN PLOMB

Nos connaissances de la métrologie musulmane sont puisees
à deux sources: d'une part, aux textes de chroniques et traités
orientaux du moyen âge et, d'autre part, aux documents archéo
logiques proprements dits, à savoir les poids et les estampilles
de mesures de capacité.

C'est grâce aux chroniqueurs que nous sommes informés sur les
circonstances qui ont accompagné la réforme monétaire - et, ce
qui nous intéresse ici davantage, - la réforme pondérale du khalife
'Abd-al-malek. Ce sont encore les auteurs arabes du moyen âge
qui nous ont mis au courant du développement du nouveau sys
tème métrologique, des divers changements qu'il a subis dans le
temps et dans l'espace. Ces changements sont dus aussi bien à

l'évolution chronologique qu'aux usages propres à des provinces
très éloignées les unes des autres, et finalement aux divergences
entre les différentes sectes religieuses de l'Islam. La totalité de
ces informations a été admirablement réunie, au prix d'un im
mense labeur, par Henri Sauvaire dans ses Matériaux pour servir
à l'histoire de la numismatique et la métrologie musulmanes (1).

Malgré la valeur inc alculable des informations que donnent
les textes anciens, no us restons souvent dans le doute: en parlant
de certains poids ou rr (sun s, les auteurs appellent fréquemment
des choses dissemblables du même nom, ou bien des choses simi
laires de noms différents. Ils pouvaient le faire sans crainte de
confusion, car les contemporain s savaient parfaitement bien ce
que voulait désigner l'auteur. (Pour donner des exemples mo
dernes, le montant de 100 francs, s'il n'est pas spécifié qu'il s'agit
de monnaie française ou suisse, signifie des sommes totalement
différentes à Paris ou à Zurich. D'autre part, le changeur de
monnaies appelle {I Napolé on 1) sans discrimination la pièce d'or

(1) Trois volumes. Paris, 1882.
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de 20 francs français, de 20 lires italiennes ou de 20 couronne s
austro-hongroises).

A notre époque, oit la tendance générale est à l'uniformisation

et à la simplification, cette multiplicité des conceptions est em

barrassante et difficile à comprendre. C'est alors que commence

l'utilité des documents archéologiques trouvés dans les fouilles;

au fur et à mesure que ces documents s'accumulent, les dates

qu'ils fournissent aideront à résoudre le puzzle qu'est encore la

métrologie musulmane sur de nombreux points de détail.

Comme nous l'avons mentionné déjà. le système pondéral mu
sulman n'était ni rigide, ni immuable, mais subissait de constants

changements. Voilà pourquoi il semblerait utile de passer en revue,

très sommairement, son évolution, pour arriver à comprendre

plus facilement l'origine du système des poids fatimites.

Au début de la Conquête, les Arabes adoptaient sans y rien
changer, dans les pays nouvellement vaincus, les manifestations

d'une civilisation plus élevée que. la leur. Ils maintenaient aussi
l'administration existante, laquelle continuait à frapper la mon
naie locale en cours et il émettre les poids en usage.

Ce n'est que sous le règne du khalife omeyyade 'Abd-al-Malek
que I'arlminist.ration elle-même commence il émettre des poids.
Un poids en bronze de six mithqâl, émis par Hajjâj b. Yüssef, en

est témoin (2). A cette époque (autour de 77 H) fut introduite
la célèbre réforme d" Abd-al-Malek, marquant ainsi la naissance
du système pondéral musulman proprement dit. D'après la tra
dition, les nouveaux poids Iureut fabriqués en verre pour rendre

la fraude plus difficile. Quelques rarissimes spécimens au nom
d" Abd-al-Malek, conservés dans les collections publiques de Paris

et de Damas, confirment le chroniqueur.
Mais, malgré cette réforme et bien que l'émission des poids

fût désormais réservée aux autorités du khalife, il semblerait que
celles-ci, probablement à cause d'une production insuffisante,
eussent toléré l'emploi des anciens poids pendant un certain temps

encore. Miles (3) a publié un poids byzantin en bronze de deux

(2) J. \VALIŒR, Some Recent Orien/al Coin Acquisitions nf [he British Mu
seum, dans SC, 19:35. p. 2'1()-248.

(3) G. C. Mn.iss..1 BY'Z(lllline Wdyhl \falidaled by Al- \Valla, New York, lÇl39,
(Nurn. Notes and 1\1011., 87), p. 1-11.
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onces, avec une légende en arabe surajoutée. La légende est la
légalisation du poids par le khalife al Walid; sa date s'inscrit
automatiquement entre 86 et 96 H, période de règne de ce prince.
Le fait que le poids byzantin ait été reconnu comme ayant cours
légal par l'autorité du khalife confirme aussi que l'oqiyyeh omey
yade n'était autre que l'once byzantine, comme le signale le même
auteur.

Il semble qu'après la réforme les Arabes se servirent exclusive
ment du verre dans la fabrication des poids. Cet usage se perpétue
jusque sous les Tûlünides, II est un fait curieux que presque tous
les poids en verre arabes ont été retrouvés en Égypte. Bien peu
d'exemplaires proviennent de Syrie, de Tunisie ou d'Algérie et
aucun ne nous est parvenu jusqu'ici d'autres pays ayant appartenu
au vaste empire musulman, comme l'Espagne ou la Sicile, pays
qui eurent pourtant une vie économique florissante à l'époque
musulmane.

Les collections contiennent un assez riche matériel de poids
en verre; mais malheureusement, les pièces intactes qui pourraient
servir à estimer leur valeur en grammes sont d'une grande rareté.
(Nous pensons aux poids forts; les poids monétaires intacts sont
nombreux, mais ne nous intéressent pas dans la présente pu
blication). Cette rareté des exemplaires intacts est due à un usage
qui semble avoir été constant et qui a un effet désastreux sur nos
connaissances de la métrologie musulmane: l'émission des poids
et des mesures de capacité représentait un revenu important pour
les autorités fiscales, à chaque changement du gouverneur, de
l'intendant des Finances ou même de l'exécutant de l'émission.
Des poids au nom des personnages nouvellement installés furent
donc mis en circulation. En même temps, les anciennes pièces
furent retirées d'office et brisées intentionellement. Voilà pourquoi
les ratls discoïdes omeyyades et. 'abbassides parvenus intacts se .
comptent sur les doigts des deux mains et les poids forts polyédri
ques percés «t ring-weights » de Miles) 'abbassides, bien qu'un peu
plus fréquents, sont, eux aussi, connus en fort petit nombre.

Nous voyons donc, d'une part, que les textes anciens ne sont
pas assez clairs et, d'autre part, que les poids intacts existants ne
sont pas assez nombreux pour que l'on puisse distinguer entre
les diverses variétés, comme p. e. le ratl de Baghdâd, de l'Andalus,
de Misr, le ratr kebïr, harîri, folfoly, etc. et les oqiyyehs corres
pondantes.
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Ce fut probablement le ratl folfoly, (1 ratl du poivre », qui servit
de base au nouveau système pondéral des Fatimites (4). La série
importante de poids forts de ces souverains sectaires, que nous
nous proposons de décrire dans cet article, servira, nous l'espérons,
à connaître mieux le système métrique fatimîte.

Les Fatimites n'étaient cependant pas de simples sectaires;
ils se considéraient plutôt comme les seuls héritiers légitimes du
khalifat. Pour souligner l'importance de leur statut, ils sentaient
le besoin de créer un système pondéral spécial, système qui devait
différer de tous les autres en usage.

En introduisant un système pondéral nouveau, de caractère
fatirnite, ils changèrent en même temps la matière dont leurs poids
étaient faits. Si les poids omeyyades et abbassides étaient en
verre, ou parfois en bronze, les Fatimites choisirent, quant à eux,
le plomb. Maqdisy (5), le célèbre voyageur contemporain des Fati
mites, le dît explicitement dans sa description de l'empire musulman.

Au cours du même passage, cet auteur dit aussi que les poids
monétaires, les dénéraux (al sandjât) des Fatimites, étaient en
verre, tout comme ceux des Omeyyades et des' Abbassides. La
question des dénéraux fatimites ne doit pas nous occuper dans le
présent article, mais nous pensons qu'elle mériterait l'attention des
numismates. A notre avis, contrairement à ce que pensent plu
sieurs auteurs, le problème de leur utilisation n'a pas encore été
résolu de manière définitive.

L'œuvre de Maqdisy a été publiée dans la }te édition de M. J.
de Goeje déjà en 1877; le passage mentionné relatif aux poids
fatimites était donc accessible aux chercheurs depuis cette date.
Pourtant, le premier poids en plomb fatimite a été publié en 1927
seulement par Marcel Jungfleisch (6). Ce fut une découverte im
portante; l'auteur avait à sa disposition un seul exemplaire, qu'il
a identifié et correctement interprété, bien que la pièce ne portât
pas indication de l'usage auquel elle servait. Il n'existait encore

(4) SAUVAIRE, o. c. ; M. JUNGFLEISCH (voir note 6), tous deux d'après
Al-Maqdisy ; nom transcrit en français incorrectement u Al Moqaddasy j) par
plusieurs auteurs.

(5) Descriplio imperii moslemici, édition M. J. De Goeje, Leyde, 1r e éd., 1877 ;
2 c éd., 1906, p. 240.

(6) Un poids [atimite en plomb, dans Bulletin de l' Insi. d'Égypte, IX, 1927,
p. 115-128.
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aucune mention de tels poids dans la documentation métrologique
moderne.

Pour l'identification de son objet comme poids fort Iatimite,
Jungfleisch s'est basé à la fois sur le passage déjà cité de Maqdisy
et sur les indications propres au petit disque de plomb. Il estima
que la pièce n'était point une amulette (dont la matière de prédi
lection était le plomb), mais bien un poids, pour les raisons sui
vantes: elle avait été produite à la frappe et non par la coulée
au moule, comme le sont les amulettes en général. Le poids de la
rondelle correspond au système pondéral fatimite d'après Sauvaire ;
finalement, les légendes présentent le protocole du khalife fatimite
al Hakim bi-amr-illah sur le droit et une formule religieuse fa
timite sur le revers, tout comme les inscriptions des monnaies.
Assurément, il devait s'agir d'un objet de caractère officiel; comme
ce n'était pas une monnaie, ce ne pouvait être qu'un poids.

Depuis l'exemplaire de Marcel Jungfleisch, aucun autre poids
fatimite en plomb n'a été publié. C'est pourquoi nous avons cru
utile de présenter les quatorze autres poids que nous avons étudiés
au cours des dernières années.

Neuf pièces se trouvent dans nos séries; trois, qui appartiennent
au Service des Antiquités de Tunisie, nous ont été gracieusement
confiées pour publication par Sidi Hassan Hosny Abd-ul-Wahâh,
à qui nous exprimons notre sincère gratitude; finalement, deux
exemplaires se trouvent an Musée de l'art islamique au Caire,
offerts par nous à cette institution.

Aucun poids fort des premiers quatre khalifes (al Mahdy, al
Qâïm, al Mansûr et al Moëzz) n'est connu. Les deux premières
pièces en ordre chronologique de notre série sont au nom d'Ahû
Mansür Nizâr al "Azîz-billah. Ils sont les seuls documents pondé
raux contemporains du traité de Maqdisy, lequel fut achevé en
375 H ; tous les autres lui sont postérieurs. Sept poids appartien
nent au règne d'Abü · Aly al Man ür al Hakim bi-amr-illah ; nous
inclurons ici l'exemplaire déjà publié par Jungfleisch afin de pré
senter le corpus entier des poids existants. Deux pièces portent
le nom d'al ~ahir Ii-azâz-dln-illah, trois sont au protocole d'Abü
Tamïrn al Mustansir-billah et le dernier est au nom (sans le proto
cole) d'Amir bi-ahkâm-illah. Notre matériel couvre une période
d'environ soixante ans.

Les monuments qui composent cette série sont tous de taille
petite ou moyenne, le plus modeste pesant dix-sept grammes
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seulement et le plus lourd n'atteignant pas tout à fait quatre cents
grammes. Bien qu'ils soient souvent déficients par suite de frai,
érosion et rupture de la pellicule superficielle (altération intérieure),
il est facile de leur attribuer la place qui leur revient dans le sys
tème pondéral en question. La plus grosse pièce semble être un
ratl, la suivante un poids de dix oqiyyehs, six exemplaires sont
des triples cqiyyehs, quatre pièces sont des oqiyyehs simples et
les deux dernières ne pèsent qu'une demi oqiyyeh chacune.

Marcel Jungfleisch avait correctement identifié l'objet par lui
publié comme un poids fatimite. Aussi n'avons-nous aucune
hésitation à considérer tous les exemplaires dont s'occupe le présent
travail comme autant de poids forts fatimites. Mais s'il existait
encore le moindre doute sur l'usage auquel étaient destinées nos
pièces, nous en avons la preuve irréfutable par la formule de frappe
de deux exemplaires.

La légende circulaire du nO 9 est la suivante:

cl;.~~ ••••••••• CIfl4l ~ ujJJ\ l~ ,-:,;0 .ut1 ~.....~ {( Au nom de

Dieu, fut frappé ce poids au Caire (en l'an) et (qua)tre cents 1).

Le nO 13 présente, au droit, la légende circulaire suivante:

(sic) III ~ ~)~:J.~ Jb)ll~ ,-:,);0 .JJI r {< Au nom de Dieu,

ce ratl fut frappé à Mansûriya en l'an »,

Le poids de la seconde pièce ne correspond pas à- sa dénomina
tion, car ce n'est pas un ratl, mais une triple oqiyyeh. L'erreur
n'est pas importante; les numismates rencontrent d'autres erreurs
de gravure sur bien des monnaies islamiques (omeyyades: dinar
au lieu de tiers de dinar, etc. ; ~abbassides: dirhem au lieu de dinar,
etc.) et aussi sur les poids en verre. Autrement important est le
fait que la formule de frappe établit formellement que l'objet est
un poids. Par conséquent, tous les exemplaires analogues ne
peuvent être également que des poids.

Dans le passage cité par Jungfleisch, Maqdisy relate que les
ratls confectionnés en plomb par les Fatimites de Tunisie furent
imprimés avec le nom du khalife. Les multiples du ratl recevaient
le nombre de cachets correspondant au nombre des ratls : par
exemple un cachet sur le ratl simple, deux sur le double, trois sur
le triple, etc., jusqu'à dix cachets sur le poids de dix ratls,

Aucun poids de notre série n'excède le ratl simple; en effet,
un seul représente le ratl, tous les autres ne sont que ses fractions.



POIDS FORTS FATIMITES 177

Le poids d'un ratl (no 2 de notre catalogue) présente trois petits
cachets au nom d'~Aziz, tandis que l'exemplaire nO 15, un poids
de dix oqiyyehs, est estampillé de dix cachets au nom d'Ârnir.
Tous les autres n'ont qu'une seule impression. Un deuxième
poids d'un ratl, qui fait partie des collections du Musée de l'art
islamique au Caire, au nom d'al Hâkim, a également une seule
impression, recouvrant le flan entier. Malheureusement, nous
n'avons pas été autorisé à inclure sa description dans le présent
catalogue.

Les cachets multiples sont de petites dimensions, tandis que
les impressions solitaires occupent toute la surface du poids. tout
comme les légendes monétaires couvrent le flan entier.

L'observation de Maqdisy concernant le nombre de cachets
apposés sur les poids est sans aucun doute correcte. Mais Maqdisy
parle du ratl et de ses multiples; notre série, au contraire, ne con
tient que le ratl simple et ses fractions. Or, les fractions ne sont
pas mentionnées par Maqdisy et, d'après le témoignage des poids
de notre série, ce qui était vrai pour les ratls pourrait ne pas être
applicable aux fractions.

D'autre part, le poids rectangulaire d'Amir de dix oqiyyehs
a été exactement marqué de dix cachets, chaque empreinte re
présentant une oqiyyeh. Au contraire, le poids d'un ratl au nom
d'~Aziz porte trois petits cachets, chiffre qui ne correspond ni au
nombre d'oqiyyehs (douze), ni à celui des ratls (un).

En vue de ses contradictions il est à retenir que la relation de
Maqdisy se rapporte aux observations qu'il fit durant son séjour
en Tunisie, à savoir une période avant l'an 375 H ; elles sont va
lides sans contestation pour cette époque et seulement pour les
détails qu'il mentionne. Il n'existe, au contraire, aucune preuve
que, au préalable ou par la suite, des changements n'aient pas été
introd uits, changements concernant non seulement le mode de
poinçonnage ou la technique de fabrication des poids, ou même
le choix du métal. Car nous ne connaissons pas d'autres traités
d'époque sur les questions de métrologie fatimite.

Le plomb n'est pas une matière idéale pour la confection des
poids. Il est facile à couler, modeler, reçoit l'impression des poin
çons parfaitement bien et l'on peut le réduire aisément au poids
voulu. Mais d'un autre côté il est aussi facile à altérer frauduleuse
ment et il s'use rapidement; son volume se réduit par le frottement,
par l'oxydation, en un mot, par les innombrables traumatismes

12
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insignifiants de l'usage journalier. Aussi le voyons-nous dispa
raître de la circulation assez vite: le dernier poids en plomb. dans
l'ordre chronologique, est celui cl'Amir. Il semblerait que les
derniers Fatimites aient repris l'emploi du bronze pour la fabri
cation des poids forts.

Morphologie.

Presque sans exception, les poids en plomb se rencontrent sous
forme de disques ronds, d'une épaisseur assez forte. Le diamètre
varie entre vingt-trois et quarante-quatre millimètres, l'épaisseur
de cinq à treize millimètres.

Un exemplaire, au nom d'al Hakim, présente un flan carré,
mais l'impression du coin est ronde et ce dernier était sans doute
destiné à marquer des pièces en forme de rondelle; d'ailleurs, un
deuxième poids, poinçonné avec le même coin, est rond.

Un autre poids, au nom d'Al Âmir, est rectangulaire; il est
poinçonné de cinq petits cachets sur chaque côté, cachets qui pré-

sentent tous la même légende simple:.u\l ~

(/"')11,",:"yD

Une légende également simple, Î~~I se trouve, répétée trois

• • JIi.f
fois, sur une autre pièce; mais tous les autres exemplaires sont
porteurs d'inscriptions plus explicites. En effet, la gravure du coin
couvre sur ces autres poids, suivant une règle générale, toute la
surface du flan, aussi bien au droit qu'au revers. Le droit présente
le protocole khalifien, auquel s'ajoute, en quelques cas, la formule
de la frappe en forme de légende circulaire. Le revers contient
une formule religieuse ou encore la répétition du protocole kha
lifien. Cet arrangement rappelle de près les légendes monétaires
à inscriptions similaires, preuve d'émission officielle.

Métrologie.

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, Marcel Jungfleisch dé
couvrit l'existence des poids fatimites en plomb en n'ayant à sa
disposition qu'un seul exemplaire; cette pièce pesait 34 g 48 à la
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date de son acquisition par l'auteur. Tout en tenant compte
d'une certaine perte de substance causée par le frai, l'oxydation
et aussi par des grattages volontaires commis par une main igno
rante, JungfIeisch a évalué le poids original de son exemplaire
entre 35 g 86 et 36 g 20, ce qui ferait une moyenne de 36 g.

Ensuite, J ungfleisch poursuit une analyse serrée pour déter
miner à quel système pondéral appartenait le poids qu'il venait
d'étudier et quel rang occupait la pièce dans ce système, qui ne
pouvait être que celui des Fatimites. En d'autres termes, il voulait
trouver la valeur en grammes de l'oqiyyeh et du ratl fatimites.

Il partit du passage de Maqdisy (7) :

ùjJ!. ,:?,.iJ1 ~I ~ ~"\ll J 4!, )I~ ~;\s'; J\k;l \II loi ••••• l}

~\yt ù':J\J ~)~ 0r~ ~~I~1 ~ ~ ~\; ~\ ~

«•••• <l.lS' ~.)j~ ,:,...k\;J\ ~ j, que Sauvaire (8) traduit com-

me suit: «( les ratl étaient ceux de Baghdad dans toute la région,
à l'exclusion de celui servant à peser le poivre; ce dernier est
plus fort que le ratl de Baghdad de dix dirhems et actuellement
c'est celui en usage dans les états du souverain fatimite, au
Maghreb tout entier... »,

Jungfleisch continue: « Si l'on s'en tient au très habile travail
de Sauvaire, la solution apparaît au premier abord d'une engageante
simplicité. Ayant fixé le dirhem à 3 g 0898 ne varietur à travers
les siècles et les empires, il mentionne (Zoc. cit., p. 310) un ratl
folfoly égal à un ratl de Baghdad de 130 dirhems plus 10 dirhems,
soit un total de 140 dirhems. C'est ce ratl folfoly de 140 dirhems
qui aurait constitué le ratl de tout le Maghreb, y compris la Sicile
et l'Andalousie, à l'époque des Fatimites, et il aurait pesé 432 g 5720.
Dans son tableau, qui résume la citation de tous les auteurs, Sau
vaire ne mentionne pas l'oqîyyeh ou douzième correspondant à ce

432,5720
ratl spécial. Or, elle aurait pesé 12 = 36 g 04, soit justement

un poids de la grandeur cherchée. Mais il s'est élevé dans mon
esprit un doute né du texte même d'el Moqaddasy (sic) et je crains
que la brillante solution trouvée par Sauvaire ne soit pas à l'abri
de toute critique ).

(7) 2e éd. de M. J. De Goeje, p. 240.
(8) Journal Asiatique, Be série, IV, 1884, p. 212.
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En continuant, J ungfleisch relate que Sauvaire a adopté comme
base de ses calculs le ratl de Baghdad de 130 dirhems (il existe en
core deux autres ratl de Baghdad: l'un à 128 dirhems, l'autre à 128
4/7), sans donner les raisons de son choix. Ce point de départ
soulève pourtant, d'après Jungfleisch, une objection, car le ratl
de Baghdad en usage au Maghreb, - région de rite malékite avant
les Fatimites, - ne pouvait être un autre que celui ayant une
relation mathématique simple avec les poids particuliers à ce rite.
L'unique ratl de Baghdad « possible )} pour les Malékites était celui
de 128 4/7 dirhems, le seul divisible en un nombre rond de dirakh
my's malékites. « Il en comprenait exactement 120 (de 3 g 3105=
397 g 2600), soit 12 oqiyyehs malékites (de 33 g 105), de chacune
10 dirakhmy's, »

D'après Jungfleisch, les Fatimites auraient donc créé un ratl
spécial [atitnite en ajoutant 10 dirakhmy's malékites (de 3,3105
le dirakhmy) au ratl malékite de Baghdad (128 4/7 dirhems
= 120 dîrakhmy's malékites):

« Les Fatimites ont ainsi obtenu un ratl particulîer de 12 + 1 =

13 oqiyyehs malékites ou 120 + 10 =- 130 dirakhmy's, qui pesait
430 g 3650. Ils l'ont subdivisé en douze oqiyyehs correspondantes
(de 35 g 86375) valant chacune 10 5/6 dirakhmy's (de 3 g 3105) ».

D'après les calculs de Jungjleisch, le rail fatimite pèserait donc
430 g 3560 et son oqiyyeh 35 g 86375.

Marcel J ungfleisch se rendait compte que le résultat de ses dé
ductions se basait uniquement sur le témoignage de son seul poids,
dont la conservation n'était même pas parfaite. Aussi, en termi
nant sa communication, n'exclut-il pas que de futures trouvailles
de poids fatimites puissent plutôt soutenir l'hypothèse de Sauvaire.

Nous sommes dans la situation avantageuse de disposer à l'heure
actuelle d'une série de quinze poids; voyons donc quelles sont les
déductions que nous pourrons tirer de leur examen.
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CATALOGUE (pl. XI-XIlI)

ABU MANSUR NIZAR AL 'AZIZ-BILLAH

(365-386 H = 975-996 ap. J.-C.)

181

1. Rondelle épaisse aux bords relevés. Oxydation de couleur
gris sombre.

Légende circulaire centripète
entre deux cercles linéaires
épais:

Poids d'une oqiyyeh,
(Coll. Balog).

~. Anéplgraphe ou légende
circulaire effacée. Traces d'un
cercle extérieur; cercle inté
rieur plus petit; besant cen
tral.

Diam. 29 mm.
Épaisseur 6 mm.
Poids actuel 25,19 g.

2. Disque épais. Patine grise brunâtre; plusieurs érosions.

Sur une surface anépigraphe
trois cachets ovales (11 mm
de long) disposés en triangle,
chaque impression à un cm de
distance du bord de la pièce.
Dans les cachets la même lé-

Î l,~ \
gende :

..J\
.i..r

Poids d'un ratl,

(Coll. Balog).

IV. Anépigraphe.

Diam. 68 mm.
Poids actuel 398,0 g.

Obs. A noter que ce ratl porte trois cachets; le nombre des im
pressions ne correspond pas à celui des oqiyyehs. D'autre part
un ratl devrait être indiqué par un seul poinçon.

ABU 'ALY AL MAN~ÜR AL HAKIM BI-AMR-ILLAH

(386-411 H = 996-1020)

3. Rondelle épaisse aux bords relevés. Oxydation légère.

Gros cordon périphérique
formé par l'impression. Lé
gende:

~. Gros cordon périphérique
formé par l'impression. Lé
gende :



182

~ .J.I )~

illl l/~ 1bd \

~.Jll ri
Poids d'une demi-oqiyyeh.
(Coll. Balog).

PAUL BALOG

tff
.uJ1 \Il .JI ':J

(-tilt ~))

Diam. 22,5 mm.
Épaisseur 5 mm.
Poids actuel 17,3 g.

4. Rondelle épaisse. Aux deux côtés, pas d'entourage.

}bH

.ù.\1 .l'~

~~}l i'-[\

Poids d'une demi-oqiyyeh.
(Coll. Balog),

(J)-)) J...~

<ff 41J\

(illl JJ)
Diam. 23 mm.
Poids actuel 18,23 g.

5. Rondelle épaisse. Aux deux côtés, pas d'entourage, excepté
les traces d'un cordon formé par l'impression.

.J~jl

('\, ':JI ~ .Y.1

.ut! V~} \:>.:tl

..... Il rILJ:'" y _

Poids d'une oqlyyeh,
(Publié par M. Jungfleisch dans
B.l.E., IX, 1927).

.u él~;' ':J c .1:>-.J

~l J)-'J .1_~

o..Ul J,J Jç
Diam. 27 mm.
Épaisseur 6 mm.

Poids actuel 34,48 g.

6. Rondelle épaisse. Oxydation légère.

Légende circulaire périphé
rique entre deux cercles li
néaires:

Centre:

&\UI v~ r[bdl

;.;~,.}\ [~I

1\1. Cercle linéaire périphé
rique.
Centre:

(IÎ~':Jl) ~ Je:
(.url if~)(bl
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Poids d'une oqiyyeh.
(Coll. Balog).

Diam. 28 mm.
Épaisseur 8 mm.
Poids actuel 36,22 g.

Obs. Le commencement de la légende du revers manque. La lecture,
sortant de l'ordinaire, n'est qu'une tentative; si elle est correcte,
sa traduction est comme suit: (Que l'ombre d'Allah soit) sur terre
et sur sa créature l'imam al Hakim (bi-atnr-illaiïï.

7. Flan carré un peu irrégulier. Patine gris clair. Assez bonne
conservation, mais usé aux bords.

Entre deux cercles linéaires,
légende circulaire centripète:

~H J)Ao4J) ~ .illl \Il 01.1\ }}

••HI J,J ~
Centre:

A\tl
~

Jll1 v-\ fW\

~}I J....l

Poids d'une double oqiyyeh.
(Service des Antiquités de Tunisie).

I\r. Traces de légende circu
laire. Cercle linéaire. Dans le
champ:

.J~U

Diam. 30,30 mm.
Poids actuel 64,59 g.

8. Disque rond épais. Patine gris clair. Plusieurs érosions et usures.
D et IV les mêmes légendes qu'au nO 7. Frappé avec les mêmes coins.

Poids d'une triple oqiyych.
(Service des Antiquités de Tunisie).

Diam. 39 mm.
Poids actuel 100.37 g.

9. Disque rond épais. Patine grise.
par suite d'oxydation intérieure.

Légende circulaire centripète
entre deux 'cercles linéaires:

e)f\A1~ ûj)H l~ ~iol·ÜH r~

~ \";t.1 •••••••••
M L:'

Centre. dans un cercle linéaire
intérieur:

Une parcelle du revers a sauté

~. Traces illisibles de la lé
gende circulaire entre deux
cercles linéaires.
Centre:

.0 ~!. J~ ':J 0.1>-'

""UI J>....) .J.J

.un J,J J~

Poids d'une triple oqiyych.
(Coll. Balog).

Diam. 44 mm.
Poids actuel 108,47 g.
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Obs. A noter l'appellation <1 poids» U)J' au droit, sans spécifier

sa valeur.

ABÜ AL HASSAN 'ALY AL ~AHIR LI-<AzAZ-DIN-ILLAH

(411-427 H = 1020-1035)

10. Disque rond. Conservation médiocre, surtout au revers.

Cercle périphérique man
quant. Légende circulaire cen
tripète:

4\J1) ~~~ jlje~ ()gU:;Jl) Î~~I

(~}I J:'"41

Cercle intérieur. Centre:

1\7. Le dernier mot de la
première ligne seul est lisible:

<lU 1. le reste a disparu.

~:~ )1~ ')) .}4\1;J1

~:..} 1 ).:-41 .J.1I

Poids d'une triple oqivyeh.
(Coll. Balog).

Diam. 38 mm.
Épaisseur 13 mm.
Poids actuel 108,36 g.

IV. Cercle linéaire.
Dans le champ:

0 @

\ç
0

...Ul \lI <lH ~

"H\ J)-J .J...4~

~ J,j
e

illl

Diam. 40 mm.
Poids actuel 108,58 g.

o
Ü:;"

Poids d'une triple oqiyych.
(Musée de l'art islamique au Caire,
don du Dr Balog. No 16488).

ÎV~)1

~~~ jl~~ fi U;J1

)tl rI "UI

11. Disque rond épais. Assez bonne conservation; patine grise.
Gros cordon formé par l'impression.

Double cercle linéaire.
Dans le champ;

ABÜ TAMIM M'ADD AL MUSTANSIR-BiLLAH

(427-487 H = 1035-1094)

1~. Rondelle épaisse. Assez bonne conservation. Patine grise.
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Pas d'entourage.
Dans le champ:

~~ ] J JoUIl J. L~

r'":~ y.1 .lA [ ...

.JI] ~ ).Q.::.•..l [ 1

LJ] ::..}I J:: l

Poids d'une oqiyyeh.
(Musée de l'art islamique au Caire,
don du Dr Balog, Nu 16489).

q>. Traces d'un cercle li
néaire périphérique.
Dans le champ:

.uH \Il .JI [~

41] ~;. \1 0 J.> L,
.utl J)-,,) s.s

.illl J) Je
Dlam, 26 mm.
Poids actuel 36,02 g.

13. Disque épais. Bonne conservation, excepté une échancrure au
bord du droit.

Gros cordon périphérique
formé par l'impression. En
suite légende circulaire centri
pète entre deux cercles linéaires:

Jk)l \~ --;J)~ JJ\ r-~

(sic) III <l.:..... "'!.)~I ~

Centre:

1'\1. Légende circulaire cen
tripète entre deux cercles li
néaires:

•....• ~ ~~ "- [ lH (""-J
Centre:

Poids d'une triple oqiyyeh.
(Service des Antiquités de Tunisie).

Diam. 39 mm.
Épaisseur 10 mm.
Poids actuel 103,51 g.

Obs. A noter la dénomination «ratl» Jl,), bien que le poids corres
ponde à la triple oqiyyeh seulement. Frappé à Mansürlya. La date
est avortée, ou plutôt, après le mot {I an 1), au lieu de la date, seules
trois dents sans signification sont gravées.

14. Disque épais. L'inscription est bien conservée, mais plu
sieurs érosions des deux côtés, de même que sur la tranche.
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Traces illisibles d'une légen
de circulaire centripète. Cercle
linéaire. Dans le champ:

~ ,i,' .lM

.utL :.:-1.1. ye.

~)1l .;:Al

Poids d'une triple oqiyyeh.
(Coll. Balog).

1\1 Cercle linéaire.
Dans le champ:

.J ~;. ~ b-b-J

4VI J)"~) -'-~

.uJ1 JJ ~

Diam. 37 mm.
Épaisseur 11 mm.
Poids actuel 107,26 g.

Anu <ALY AL MANSÜR AL AMIR BI-AHKAM ILLAH

(495-524 H = 1101-1130)

15. Plaque oblongue un peu irrégulière. Sur chaque face, cinq
petits cachets oblongs. Les cachets portent tous la même formule

4111 ~
de frappe du khalife: 1-. Quatre sont disposés dans les

.f' ':JI ~J~
coins de l'oblong, dans les axes diagonaux; le cinquième se trouve
au centre, dans l'axe longitudinal du poids. Même disposition au
revers. Très bonne conservation, patine grise; quelques petites
incrustations.

Poids de dix oqiyyehs.
(Coll. Balog).

Diam. 64,68 mm.
Épaisseur 9 mm.
Diam. des cachets 9,5 X 14 mm.
Poids actuel 340.37 g.

Obs. A noter que les dix cachets correspondent au nombre d'oqiyyehs.

CONCLUSION

La sene de quinze pièces que nous venons d'étudier devrait,
apparemment, fournir assez d'éléments pour établir la valeur réelle
de l'oqiyyeh et du ratl fatimites. Un simple examen du tableau
qui suit semble ajouter plus de confusion au problème qu'il n'ap
porte d'éclaircissements.
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Nu

mêro
Dénomination

en
oqiyyehs

Poids
actuel

en grammes

Poids
actuel de

son oqiyyeh
Collection

1 1

AL <Azrz (365~386 H = 975-996)
1 1 oqiyyeh

1

35,19
1

35,19 Balog
2 1 ratl 398,00

1
33,17 Balog

AL H~KIM (386-411 H -= 996-1020)
3 dcmi-oqiyyeh 17.30 34,60 Balog
4 dernl-oqiyyeh 18.23 36,46 Balog
5 t oqiyyeh 34,48 34.48 .Jungîlelsch publ.

6 1 oqiyyeh 36,22 36,22 Balog
7 double oqiyyeh 64,59 32,30 S. A. Tunisie
8 triple oqîyych 100,37 33,46 S. A. Tunisie
9 triple oqîyyeh 108,47 36,16 Balog

AL ~AHlR (411-427 H = 1020-1035)
10 triple oqiyyeh

1

108,36 36,12 Balog
11 triple oqiyyeh 108,58 36,19 Musée art islam.

1 Le Caire
AL MUSTANSIR (427~487 H = 1035-1094)

12 I oqiyyeh 36,02 36,02 Musée art islam.
Le Caire

13 triple oqiyyeh 103,51 34,50 S. A. Tunisie
14 triple oqyyeh 107,26 35,75 Balog

AL !\:l\UR (495-524H = 1101-1130)
15 dix oqiyyehs

1

340,37

1

34,04 Balog

La confusion est pourtant plus apparente que réelle car elle
est due à l'état de conservation inégal des pièces. Si tout le ma
tériel ét.ait en parfait état de conservation, la méthode correcte
pour retrouver l'unité pondérale (l'oqiyyeh) serait d'additionner
le poids de la totalité des pièces et de diviser ce chiffre par le nombre
total d'oqiyyehs qu'elles représentent. Dans le cas actuel, une mé
thode aussi générale, appliquée sans discrimination, serait erronnée,

Un bref examen suffit pour se rendre compte que l'état de con
servation des différentes pièces est très inégal. Certains exem
plaires ont perdu une partie assez considérable de leur substance,
tandis que d'autres sont presque intacts ou au moins en très bon
état de conservation. -

Il est certain que, si plusieurs pièces ont perdu de leur matière,
aucun exemplaire n'est devenu plus lourd. En d'autres termes,
certaines pièces ont gardé un poids correspondant plus ou moins
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exactement au poids original, lorsque d'autres ne l'ont plus.
Dans ce cas, on se rapprocherait de la vérité en tenant compte des
exemplaires les mieux conservés, à l'exclusion des pièces déficientes.

Les pièces dont le poids est le mieux conservé sont les suivantes:

N° 4 l'oqiyyeh: 36,46 g
6 36,22
9 36,16

10 36,12
11 36,19
12 36,02.

La moyenne du poids de l'oqiyyeh, d'après ce tableau, serait
donc d'environ 36,195 g. Prise en considération une marge d'erreur
possible dans la fabrication (surtout pour les fractions de l'oqiyyeh),
il semblerait que nos résultats se rapprocheraient de ceux obtenus
par Sauvaire. Le ratl Iatimite équivaut, d'après cet auteur, à
432,572 g, l'oqiyyeh correspondante (que Sauvaire n'a pas noté)
pèserait donc 36,04 g. D'après nos recherches, l'oqiyyeh Iatimite
est de 36,195 g, le ratl fatimite serait donc de 4-34,340 g.

Le Caire. Dr Paul BALOG.

Fiqures des planches:

une oqîyyeh

double oqiyyeh
triple oqiyyeh

1. Al 'Aziz une oqiyyeh
2. un ratl
2a. Agrandissement des trois cachets du No 2.
3. Al Hakim demi-oqiyyeh
4. \)
5.
6.
7.
8.

Pl. XII. 9.
10. Al Zahir
11.
12. Al Mustansir une oqiyyeh
13. triple oqiyyeh
14. 1)

Pl. XlII. 15. Al Âmir dix oqiyyehs
15a. Agrandissement d'un des dix cachets du N° 15.

Pl. XL










