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Notre photographie de première page: 

Un poids d'un Quart de livre 
de la ville de Carcassonne. 

Ce poids, émis au milieu du 13ème siècle, est un des 
témoins les plus anciens de l'époque 
- du 12ème au 18ème siècles - où les autorités municipales 
de nombreuses villes du Midi de la France 
ont fait confectionner, pour les besoins du commerce de détail, 
des poids ajustés sur l'unité pondérale 
en usage dans la région. 

L'avers de ce poids figure une grande fleur de lys, 
avec la légende: 1 CARTO DE CARCASONA. 
Le revers présente un agneau pascal, avec la légende: 
LVDOVICUS RE [X] (= LE ROI LOUIS). 
1\ s'agit de Louis IX, qui a régné de 1226 à 1270, 
et a été canonisé SAINT LOUIS en 1297. 
A cette époque, malgré de grands particularismes locaux, 
le région de Carcassonne était soumise au roi de France. 

(Poids compris dans la vente SMF 1999) 

Prière de noter, s'il vous plait, et de bien vouloir nous excuser: 
A cause d'une malfaçon technique du tirage, 

notre bulletin daté du 4ème trimestre 1998 n'a pas été expédié. 
La pagination du présent numéro fait suite à celle du numéro 9812. 
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MESURES de CAPACITÉ en PIERRE 

de la PRINCIPAUTÉ d'ANDORRE 

et de la SEU de URGEL 

par Germain DARROU 

Les mesures de capacité en pierre de la Seu de Urgel sont toujours à la place 
mentionnée dans la concession du 7 janvier 1212 faite par l'évêque Pierre de Puigverd à 
trois ha bitants de la cité, sous les arcades près de la cathédrale (1). Celles de la 
Principauté d'Andorre, actuellement dans le jardin de la "Maison des Vallées" se 
trouvaient précédemment sous la halle de la ville. Il paraît difficile de séparer sur le plan 
historique et politique ces deux territoires intimement liés. Avant d'entreprendre l'étude 
des mesures, il vous est proposé un rapide survol de leur histoire. 

SURVOL de L'HISTOIRE DE "LA SEU de URGEL" 
et de la "PRINCIPAUTÉ d'ANDORRE" (2). 

A l'époque romaine, Pline nous parle des Andorii ou Andorrisae. Il les place dans les 
environs de Cadix. Ce peuple serait-il le même que les Andorrans des Pyrénées? 

Sous Charlemagne, en 785, les habitants du pays d'Andorre mettent généreusement 
à la disposition de ce prince leurs personnes et leurs biens, au moment où il va en 
Espagne guerroyer contre les Visigoths. Soucieux de récompenser tant de dévouement, 
il leur octroie de nombreuses franchises, celle entre autres de s'administrer eux-mêmes, 
et leur accorde une grande charte qui à la fin du siècle dernier était religieusement 
conservée dans l'armoire de fer du Grand Conseil d'Andorre. Napoléon, traversant les 
Pyrénées pour se rendre en Espagne, s'arrêta en Andorre et apposa sa signature au bas 
de la Grande Charte, au dessous de celle des premiers carolingiens. 

En 802, l'Empereur assigne divers territoires à l'église d'Urgel et à son évêque 
Posidonius. Il lui concède également des dîmes, les tiers du tonlieu et les droits de 
marché dans lesdites vallées. H. Reynald relate qu'Andorre a la Constitution la plus 
ancienne d'Europe. Son nom lui aurait été donné par Louis le Débonnaire, qui, 
poursuivant les Sarrasins sur les bords de l'Embolire, se rappela ce verset de l'Ecriture « 
Endor, justa montem Thabor, ubi filii Israel ad bellum praeparentes contra infideles, 
castra posuerunt » (3). Pour repeupler les vallées, il fixe les limites du territoire andorran 
et accorde aux habitants le pouvoir d'élire un ancien et le droit de terminer eux-mêmes 
les causes criminelles à l'exception de l'homicide, du rapt et de l'incendie, une 
redevance d'un ou plusieurs poissons et l'envoi de députés à Barcelone. 
Par une charte du 20 février 843, Charles le Chauve renonce à ce privilège de 
l'hommage annuel et cède au comte d'Urgel, Siegfried, la terre d'Andorre, ne se 
réservant que l'hommage annuel de deux truites péchées dans l'Embolire. En réalité, 

1 - Carme Battle, « Origens medievals i evolucio urbana de la Seu d'Urgel », in Urgellia, Il, 1979, 
p. 147. Concessio feta pel bische Pere de Puigverd de la "bladeria" de la villa de Seu ... » Voir 
note n012. 
2 - Ces renseignements proviennent de fragments de textes et d'articles publiés dans: 
Répertoire des travaux de la Société Statistique de Marseille, 1848, p. 218 - REYNALD (H.), "La 
République d'Andorre", Mémoires de l'académie de Caen, séance du 7 juin 1866 - BRUTAILS 
(Jean-Antoine), "Etudes critiques sur les origines de la question d'Andorre", dans Revue des 
Pyrénées et de la France méridionale, Toulouse, n03, 1891, p. 1 à 39. - Dictionnaire de la 
Conversation, Paris, 1878, t. 1, p. 548. 
3 - « Endor, près de la montagne du Thabor, où les fils d'Israël, qui se préparaient à combattre 
les Infidèles, établirent un camp ». 
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Charles le Chauve s'est dessaisi d'une propriété, d'une terre, tout au plus d'un 
village (1). Les évêques seuls protestèrent contre cet abandon. Puis les comtes 
rétrocédèrent cette souveraineté à l'évêque, se dépouillant de leurs droits en faveur de 
la mitre jusqu'à renonciation totale du pouvoir en Andorre « ln pago Orgel quae voeatur 
Vallis Andorra, eum suis omnibus appenditis ... sieut nos habere eernebamur » (2). 

Au cours d'une des guerres sanglantes déclarées par le comte d'Urgel l'évêque, celui
ci, dépourvu de tout secours, se vit dans la nécessité d'appeler le comte de Foix et lui 
accorda vraisemblablement certains avantages. L'évêque Bernard de Castelbois en vint 
à offrir au comte la souveraineté indivise du territoire andorran (3). 

En 1278, après d'autres luttes meurtrières, six arbitres réunis à Urgel prononcèrent le 
pariage, en présence de Pierre d'Aragon (4). Ce pariage est approuvé par le pape 
Martin IV en 1282 (5). La vallée est placée sous la souveraineté du Comte de Foix et de 
l'évêque d'Urgel, ce qui est attesté par une redevance annuelle la Ouista, chacun ayant 
dans la ville un Viguier (6). 

Ce pariage, conclu le 8 septembre 1278, est encore en vigueur en 1891, quand 
Brutails fait son « Etude critique ... ». Il a pour objet les droits seigneuriaux en Andorre, 
à l'exercice desquels le roi de France à l'époque était totalement étranger; il n'est donc 
pas étonnant que ce monarque, éloigné comme il l'était, ne soit pas intervenu dans un 
accord qui ne l'intéressait pas autrement. Le pariage spécifie que le comte tiendra de 
l'évêque ses pouvoirs en Andorre à titre de fief honoré - mais c'est l'affaire entre deux 
coseigneurs, et en ce qui concerne leurs rapports juridictionnels avec les populations 
vassales, l'un et l'autre étaient égaux. Brutails omet de faire remarquer que la 
convention de 1278 fut exécutée jusqu'à la réunion du comté de Foix à la France par 
Henri IV. Les rois de France et leurs successeurs, à quelque concession près, 
conservèrent leur autorité sur ce territoire, jusqu'en 1790, époque où les droits qu'il 
payait, ayant été considérés comme féodaux, cessèrent d'être acquittés. Ce qui 
explique pourquoi actuellement le Président de la République est coprince avec l'évêque 
d'Urgel. 

1 - ff Villa quae voeatur Vallis Andorrae, sicut nos habere cernebamur. Ea videlicet candit ione, 
ut quadammodum de reliquis rebus cum omni integritate per hoc nostrum largit ionis praeceptum 
cum mancipiis utriusque sexus, cum terris, pratis, si/vis, montanis, aquis, aquarum decursibus, et 
omnibus adjacentes ve/ quidquid dici aut nomina ri po test, /iberam et firmissimam in omnibus 
habeat, potestatem faciendi quicquid eligerit, tam donandi quam vendendi seu eommitandi vel 
etiam heredibus re/iquendi ». (Histoire du Languedoc, t.l1, Preuves, c.218.). « Domaine Que l'on 
nomme Val d'Andorre, tel Que nous sommes censés le posséder, qu'en vertu de la décision de 
notre largesse, qu'il possède tout le reste intégralement avec les esclaves des deux sexes, les 
terres, prés, forêts, montagnes, eaux et cours des eaux, et tout ce Qui en dépend, ou qui peut 
être dit ou nommé, Qu'il ait le pouvoir libre et absolu de faire tout ce qu'il voudra aussi bien le 
donner que le vendre, ou l'échanger ou même de le laisser à ses héritiers ». 
2 - « Dans le pagus d'Urgel, qui est nommé Val d'Andorre, avec toutes ses dépendances, 
comme nous sommes supposés les posséder ». 
3 - Brutails fait remarquer qu'il n'en a pas trouvé la confirmation dans les documents historiques. 
4 - Il s'agit de Pierre III le Grand (1239-1285), roi d'Aragon de 1276 à 1285, instigateur des 
Vêpres siciliennes (1282). 
5 - Martin IV, pape français, Simon de Brionne, régna de 1281 à 1285. Il soutint les droits de 
Charles d'Anjou, roi de Sicile, contre Pierre d'Aragon, et condamna sévèrement les auteurs des 
Vêpres siciliennes. 
6 - Extraits du motif du pariage entre l'évêque d'Urgel et le comte de Foix. "eum mu/te et 
diverse ac varie questiones, petitiones seu contentiones per longa tempora fuerunt super multis, 
variis et diversis rebus ... ratione quarum multa et gravia dampna ab utraque partium sunt iIIata, 
videlicet homines interfecti castra diruta multi lationes membrorum hominum ac mu/ta alia 
enormia et quasi fin) enarabilia ma/efica sunt secuta » - « Comme de nombreuses disputes, 
diverses et variées, des réclamations ou des conflits depuis fort longtemps se sont élevés à 
propos de nombreux sujets divers et variés à l'occasion desquels en ont résulté de multiples et 
graves dommages tant d'un côté Que de l'autre à savoir: mort d'hommes, destruction de 
chateaux, mutilation de membres d'hommes et bien d'autres méfaits énormes et indicibles ». 
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Il est intéressant de souligner quelques remarques de nos auteurs concernant la vie 
dans la vallée d'Andorre au XIXe siècle, époque où les travaux de l'Administration civile 
se bornaient à consigner les naissances, les mariages et les décès sur des registres 
spéciaux. Tout leur code civil ne s'étendait guère au-delà de ces trois grands actes de la 
vie humaine. Ils étaient assez heureux pour ne connaître ni notaires, ni avoués, ni 
avocats, ni huissiers, ni procédure, ni papier timbré; presque toutes les transactions y 
avaient lieu sur parole; car les moeurs étaient irréprochables et les propriétés 
respectées. 

Le Répertoire de la Société Statistique de Marseille avait relevé qu'en 1847, cette 
République, y compris ses trente-six villages ou hameaux, comptait un effectif de 6000 
âmes, la population de la capitale ne dépassant pas 400 habitants, le budget annuel 
étant de 18 000 à 20 000 F. Le principe du droit d'aînesse est absolu et les pauvres 
n'apparaissent qu'accidentellement. On ne connaît pas d'hôpitaux. 

Reynald en 1861 le confirme: République perdue au milieu de montagnes escarpées 
qui garde depuis des siècles et ses moeurs et ses lois ... population montagnarde 
séparée du reste de l'Europe, les Andorrans voient les orages de la politique éclater au
dessous d'eux sans les atteindre, des familles de pâtres et de hardis chasseurs ne 
possédant rien que leur chaumière, l'Andorre est un pays pauvre qui a tous les 
inconvénients de la pauvreté. Il est question de percer une route qui mettrait l'Andorre 
en communication directe et facile avec la France, plusieurs Andorrans sont rentrés 
dans leur pays après avoir séjourné longtemps parmi nous, et y ont rapporté le goût des 
innovations. Enfin, des enfants de l'Andorre sont aujourd'hui placés à titre de boursiers 
au Lycée de Pau et au collège de Foix. 

L'Andorre subira le sort du reste de l'Europe et connaîtra à son tour les agitations de 
notre temps (ceci en 1866), et il conclut: « Il vaut mieux entendre parler de ce pays 
que d'y aller ». 

Jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, les Andorrans ne pouvant commercer que 
très difficilement avec la France, les principaux marchés se tenaient à Urgel où ils 
usaient des mesures à grain. Puis, ils construisirent leur propre halle comme l'a très 
justement fait remarquer J.A Brutails dans La République d'Andorre en 1891. Il 
mentionne: « ... comme on les trouve dans les vieux marchés, comme mon ami Don 
Franscescle Maestre en a fait faire il ya quelques années à la halle d'Andorre ... ». (1) (2) 

LES MESURES à GRAINS de la PRINCIPAUTÉ d'ANDORRE. 

SITUATION: Comme exposé supra, elles sont situées dans le jardin de la Maison des 
Vallées à Andorra la Vella à gauche de la grille d'entrée, elles sont datables du XIXe 
siècle. 

DESCRIPTION: Parallélépipède de granit d'une longueur de 75 cm, une largeur de 
67 cm et hauteur de 45/46 cm. Posée sur un socle de pierre maçonné d'une hauteur de 
45 à 46 cm, elle présente deux cavités elliptiques. 
L'ovale de la cavité de gauche de 42 x 37 cm a une profondeur allant d'un point 0 à 
24 cm à la base de l'exutoire, lui-même d'une hauteur de 4,8 cm et d'une largeur de 
4,5 cm, inscrit dans un rectangle de hauteur 29 cm, largeur 4,5 cm, arrondi à la partie 

1 - Dans un autre texte il avance « j'ai vu maintes fois à Andorre-Ia-Vieille des mesures en pierre 
que feu François Mestre, alors syndic, a "fait renouveler" ». (Brutails, Recherches sur 
l'équivalence des anciennes mesures de la Gironde, Bordeaux, 1912, p. 83). Ce renouvellement 
pourrait faire penser que d'autres mesures en pierre se trouvaient en Andorre à une date plus 
reculée que la seconde moitié du XIXe siècle. 
2 - On sait qu'actuellement la Principauté d'Andorre "avec sa route qui la relie à la France" est 
une vallée plus que prospère, où il fait bon vivre. Ses habitants et plus particulièrement ses 
fonctionnaires y accueillent les touristes et surtout les chercheurs avec une obligeante courtoisie. 
Il en est de même à la Seu de Urgel. L'aimable collaboration de Marisa Picado, Conservatrice des 
Archives Communales d'Urgel et de Villard i Boix et Xavier Llovera y Massana du Service 
d'Archéologie du Patrimoine Artistique d'Andorre a été très utile pour mener à bien cette 
enquête. Nous leur manifestons toute notre reconnaissance. 
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haute et surmonté d'un anneau ovale scellé. Des empreintes de cerclage de fer d'une 
largeur de 8 cm sont visibles au niveau haut des cavités. Traces de scellement 
d'accrochage de sacs. La contenance, testée avec du blé, est de 13,20 1. 

La cavité de droite est plus petite. Ovale de 28 x 36,5 cm. Profondeur de 0 à 28 cm. 
Trace de 5 trous de scellement d'un cerclage de fer et d'accrochage des sacs. Exutoire 
hauteur 7 cm, largeur 5 cm, inscrit dans un rectangle de hauteur 28,5 cm, largeur 
10 cm. Arrondi en partie haute et présentant au-dessus une trace de fixation d'un 
anneau. La contenance testée avec du blé est de 8,10 1. 

Ces mesures présentent l'une et l'autre des traces de rouille sur le dessus et sur les 
côtés. L'accrochage des sacs se faisait non, comme pour les autres mesures, de chaque 
côté de l'exutoire, mais au-dessous sur une partie biseautée en retrait. Les exutoires 
devaient être à clapet et pouvaient être maintenus ouverts, pendant le remplissage des 
sacs, par une corde accrochée dans l'anneau situé à la partie supérieure. 

MESURES de la SEU de URGEL. 

SITUATION: Dans le quartier historique, deux bancs de marchands se faisant face, 
l'un de l'époque Renaissance (1579), l'autre d'époque contemporaine (1840). Sous les 
arcades de la carrer major à l'angle de la carrer cap de vila (non loin de la Cathédrale). 
Cette situation a changé au cours des temps, la "concession" de janvier 1212 (l) nous 
en apporte la preuve. 

Les mesures se trouvaient avant cette date dans la vieille ville et l'évêque Pierre 
d'Urgel les fait transférer ou installer un nouveau banc « dans le portique des 
habitations, lesquelles se trouvent dans la ville neuve ... » Cette situation semble donc 
être la même, mais à l'époque il était question de Ville Neuve. 

Le plus ancien des deux bancs de mesures visibles actuellement est d'époque 
Renaissance. 
DESCRIPTION: Bloc de pierres maçonnées, scellé contre le second pilier en partant de la 
carrer de la vila, et faisant face au premier banc de mesures. Il n'y a aucun 

1 - « Qu'il soit connu de tous que moi, Pierre, évéque d'Urgell, par la grOce de Dieu, pour moi et 
pour tous mes successeurs, je donne, cède et concède et à l'instant méme transfère à toi 
Bernard Retondus et à ton frère Pierre de Figolls, sa femme Raymonde et aux v6tres à titre 
perpétuel, la "bladerie". de la ville de Seu et les setiers et tous droits de mesurer le troment au 
mieux, Que vous les avez toujours eus dans la vieille ville de Seu, à la condition toutefois Que la 
mesure à blé de la ville de Seu soit toujours dans la galerie des maisons Que vous possédez dans 
la ville neuve de Seu et Qu'il y aient cours les kafici {*] de vous-mémes, de vos successeurs et 
de l'évéQue, toujours à égalité avec le préposé de l'évéQue, le v6tre et celui de vos successeurs; 
et à condition Que de tout le bénéfice en froment qu'y produira le mesurage, /,évéQue en ait et 
reçoive toujours la moitié et Que vous et vos successeurs en aient toujours l'autre moitié; de 
telle sorte Que ni moi ni mes successeurs ne puissions jamais à partir de maintenant changer ce 
mesurage ni en établir un autre dans la ville de Seu sans votre libre volonté, et Qu'ainsi vous et 
les vtJtres possédiez toujours le dit mesurage du blé et le droit des mesures, comme nous l'avons 
dit, en toute bonne foi et sans aucune tromperie de votre part. 
Fait le sept des ides de janvier, l'an du Christ 1211 - Signé de Pierre d'Urgell, évéQue Qui ai 
ordonné la rédaction de l'acte, l'ai confirmé et ai demandé Qu'il soit confirmé. Seing de Bernard 
de Alzamora bai le. Seing de Raimond dergole. Seing de Guillaume de Cerdagne. Seing d'Alègre 
préchantre. Seing de Pierre de Palerois Qui a écrit ceci à la demande de Raimond Capelli et du 
prieur». Réf . .' renvoi n 0 1. 
[*] Le kafiz est mentionné par Du Cange dans son Glossarium mediae et infimae latinis, réédité à 
Paris, 1845. Kafiz ou Kaficium mesure pour le froment utilisé en Espagne. - L'Encyclopédie de 
l'Islam, Paris, 1991, 2éme éd. t. VI, p 115-119, art. Makayil, précise que cette mesure, d'origine 
persane, était utilisée pour les petites quantités de grain. Son volume a beaucoup varié au cours 
des ans, ce qui est prouvé par H. Sauvaire, Matériaux pour seNir à l'histoire de la numismatique 
et de la métrologie musulmane, Paris, Imp. Nat. 1884-6, p. 1 18 : Kafiz : nom d'une mesure de 
capacité, Espagne musulmane: « pour les céréales, on emploie le kafiz de 60 ratls de blé soit 
30,22 kg (ce qui pourrait correspondre à un volume de l'ordre de 40 1.). 
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La Seo de Urgel 

Photo du haut : Les 
deux bancs de mesure 
sous les arcades, 
à gauche celui de 1840, 
à droite celui de 1579. 

Photo de droite : ~ 

Le banc de 1579. 

En bas: 
L'inscription 
sur le banc de 1579. 
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escalier pour accéder à la plate-forme du mesureur. Trois cavités rondes d'inégales 
grandeurs sont taillées dans un seul bloc de pierre de 176 x 58 cm, hauteur 50 cm, 
engravé à 76 cm du sol, également en saillie. Sur sa façade se lit l'inscription 

ANY 1579. 
L'ensemble a une hauteur maximale de 126 cm. Des traces de scellement de 

crochets sont encore visibles sous les exutoires. Elles servaient aux transactions du 
marché qui se déroulait sous les arcades de la vieille ville. Mais pouvaient-elles 
également servir de matrices pour l'établissement d'autres mesures en bois ou en 
métal? 

Dimension des cavités (en centimètres) 
1ère cavité 2 ème cavité 3ème cavité 

Diamètre extérieur 54 46,7 5S 
Diamètre intérieur 37 32,5 36,9 
Profondeur 5 à 31 2,5 à 27 7 à 33,5 
H. ferrures exutoires 6,5 5,5 5,8 

Capacité 18,5 1 9,20 1 20,3 1 

L'unité de mesure est celle du centre: 9,201. La première cavité représente le double 
18,5 1. La troisième cavité, volume 20,30 1, n'est pas un multiple. 

Le plus récent des deux bancs de mesures date de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Ces mesures datées de 1579, remplaçant celles signalées dans la "concession" de 

1212, étaient sans doute insuffisantes pour répondre à la demande dans une région en 
pleine expansion. Ce qui nécessita en 1840 l'établissement de ce deuxième banc de 
mesures. 

DESCRIPTION: Bloc de pierres maçonné et scellé contre le pilier faisant l'angle des 
deux rues. On accède à la plate-forme du mesureur par un escalier de trois marches. 
Trois cavités d'inégales grandeurs, en forme d'entonnoir décentré sont taillées dans un 
seul bloc de pierre, engravé dans la maçonnerie et faisait saillie de 8 cm sur la façade 
des exutoires. Sur le bandeau se lit l'inscription: 

ANNO 1840 
Comme en Andorre, les cavités sont ovales dans la partie supérieure. L'intérieur 

présente la forme d'un entonnoir retourné dont la partie basse est décentrée. Dimension 
du bloc des mesures: 150 cm x 68 cm, hauteur 46 cm. La plate forme est à 114 cm 
du sol. L'ensemble a une hauteur maximale de 130 cm. Un logement allongé, 
rectangulaire, taillé à même le bloc des mesures, côté plate-forme, était destiné à 
recevoir la radoire protégée du vol par un système de sécurité. S'agit-il des mesures 
étalons des évêques d'Urgel? Nous n'avons trouvé aux Archives Communales aucun 
texte à ce sujet. Longueur totale de l'ensemble à la base 265 cm x 185 cm. Hauteur 
maximale plate forme 114 cm. 
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Dimensions des cavités 

Diamètre extérieur 
Diamètre intérieur 
Profondeur 
Hauteur exutoires 
H. ferrures exutoires 

Capacité 

(en centimètres) 
1ère cavité 2ème cavité 
52x42 47,5x37 
43,5x33,5 28x27,5 
2 à 32 4 à 23 
6,5 
6,8 

18,30 1 

6,5 
6,8 

9,20 1 

3ème cavité 
60x47,5 
50x37 
7 à 40 
6,5 
6,8 

27,60 1 



«--

La Seo de Urgel 

Le banc de mesure de 1840. 

Photo du bas: la cavité horizontale est le logement de la "Radière" . 
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L'unité de mesure est celle du centre: 9,201. La première cavité représente le 
double: 19,30 1. La troisième le triple: 27,60 1. 

Similitudes entre les volumes de certaines de ces mesures de 1579 et 1840. L'unité 
est la même: 9,20 1. Pour le double de l'unité, légère différence: 18,30 1 en 1579 et 
18,50 1 en 1840. Par contre les volumes diffèrent pour la troisième cavité, l'une 
représente le triple de l'unité de mesure en 1840 : 27,60 1 et le volume de celle de 
1579 n'est que de 20,30 1. Les plus anciennes ont-elles été retaillées? A première vue, 
elles n'en donnent pas l'impression. 

Nous constatons là une permanence entre les volumes de l'époque de la Renaissance 
et de l'époque contemporaine (1). A Seo de Urgel ils pouvaient être légèrement 
inférieurs à ceux d'origine pour les raisons exposées ci-après: 

L'aspect est inhabituel pour des mesures anciennes laissées à l'abandon dans un lieu 
public sans aucune protection extérieure. Tout est en partait état: portillons des 
exutoires tournant sur leurs gonds, pentures et systèmes de verrouillage, cercles de fer 
aux rebords des cavités, sans aucune trace de rouille, rien ne laisse à désirer. 

L'explication nous en a été donnée par l'auteur même de cette réfection: Jose 
Estanol, Cerrajero à Seo d'Urgel. Retraité et ne pouvant se passer d'exercer son art: la 
ferronnerie. Après avoir travaillé pour son plaisir dans la cathédrale, il entreprit dans les 
mêmes conditions de rentabilité, en 1987, de remettre à neuf les mesures dont il avait 
connu l'emploi dans son enfance. Il revoyait encore les bourricots apportant le grain. Il 
refit donc toutes les ferrures et remit en place des rebords métalliques qui, 
contrairement aux autres mesures, ne sont pas encastrés au niveau supérieur des 
cavités, mais le dépassent de plusieurs centimètres. Se présentaient-elles ainsi à 
l'origine? Dans l'affirmative, les volumes testés avec du blé correspondent à une réalité 
métrologique historique, dans le cas contraire, ces volumes sont plus importants et ne 
peuvent se rattacher à une équivalence locale. 

Nous avons tenté de refaire leur histoire et de leur donner un nom tant à la 
Renaissance qu'au siècle dernier. 

En consultant les Archives Communales, nous n'avons pu connaître que le nom du 
magistrat chargé de la surveillance de la ville et en même temps des marchés: le 
Mostassaf. - Au début du XVIe siècle, il était nommé en même temps que les Consuls, 
par le système de ''l'inseculacion'' qui se passait de la façon suivante: 

« Sur un morceau de parchemin on écrivait un "verset" de deux lignes sur lequel 
figurait le nom d'une personne, il s'en faisait un nombre suffisant pour pouvoir élire les 
quatre consuls et le Mostassaf. Une fois confectionnés, ces parchemins étaient enroulés 
et mis dans des bourses. Le Jour de l'An, un garçon de sept ans introduisait la main 
dans la première bourse et après avoir extrait un (parchemin) de l'une d'elles lisait le 
verset et le nom de la personne qui était dénommée. Ceci se faisait autant de fois qu'il 
y avait de charges à pourvoir, quatre Consuls et un Mostassaf. Les documents datent 
du XVIe siècle. Le mode de ce système de fonctionnement de la Municipalité et le 
système d'élection de ses représentants durèrent jusqu'au début du XVIIIe siècle. Après 
la Guerre de Succession et la montée sur le trône d'Espagne du roi Philippe V, qui prend 
les rênes du pouvoir, est centralisé et contrôlé le fonctionnement des Municipalités au 
moyen de l'élection directe de ses représentants» (2). 

1 - Voir au sujet de la similitude et des variations de la capacité des mesures au cours des siècles 
les communications du professeur A. Derville, : « Les anciennes mesures au blé du Nord-Pas-de
Calais» dans Cahiers de Métrologie, Caen, t. 7, 1989, p. 31-42 et « Les mesures de l'avoine au 
Moyen age dans le Nord-Pas-de-Calais », ibid, t. 11-12, 1993-1994, p. 410-421. 
2 - Ces renseignements nous ont été fournis par Marisa Picado, Conservatrice des Archives 
Communales, à laquelle nous renouvelons ici nos remerciements pour son aimable accueil lors de 
notre passage à Seo de Urgel et pour les informations complémentaires Qu'elle nous a 
communiquées. 
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Le Mostassaf était chargé de la surveillance des marchés et de la régularité des Poids 
et Mesures. Ce nom d'origine arabe paraît surprenant à l'extrémité Nord de l'Espagne. Il 
rappelle celui du "Mustasib" (1), dont les fonctions sont largement décrites dans le traité 
d'Ibn Abdun à Séville au début du XIIe siècle. 

« Ce traité est un vade-mecum du Mustasib, magistrat préoccupé de la surveillance 
des corps de métiers et de la répression des délits de fraude commis par les vendeurs 
ou les fabricants» (2). Il est plus particulièrement chargé de la surveillance des 
marchés. 

L'origine est la même, mais varie de système d'élection. Ici à Seu de Urgel, elle se 
faisait par celui de ''l'inseculacion'' alors que le Mustasib était nommé directement par le 
Cadi. 

Au début du XVIIe siècle, l'évêque d'Urgel apportait un soin particulier à réprimer 
toute fraude concernant les mesures et chargeait les confesseurs de son diocèse de 
questionner les pénitents à ce sujet (3). 

En conclusion, Brutails nous apprend qu'il y eut deux bancs de mesures sous la halle 
d'Andorre, « des mesures en pierre que feu François Mestre, alors syndic, a fait 
renouveler ». A Urgel, la lecture de la "concession" est bien précise: avant le XIIe 
siècle, il y avait un banc de mesures dans la vielle ville et l'évêque ordonne l'usage des 
nouvelles "les Kaficci" qui devront se trouver en 1212 "sous le portique". Elles seront 
remplacées en 1579 par celles encore visibles, puis, en complément, d'autres seront 
installées en 1840. Ces dernières peuvent avoir été taillées et l'ensemble du banc 
aménagé par le même artisan que celui qui s'était chargé de renouveler celles 
d'Andorre. La facture des cavités est presque semblable et le choix d'une forme 
elliptique très original. " n'est pas possible de juger d'une similitude des socles les 
supportant, les mesures d'Andorre ayant été déplacées de la halle dans les jardins de la 
"Maison des Vallées". Très certainement, à Urgel, comme pour de nombreuses mesures 
en pierre situées en France, elles ont servi au mesurage des grains jusqu'à une période 
assez récente. Jose Estanol, Serrurier-Métallier, nous rappelait, sans une certaine 
nostalgie, l'époque où les bourricots venaient apporter les grains à mesurer sous les 
arcades de la vieille ville. Il parlait de sa jeunesse que nous pourrions situer dans les 
années 1940. N'oublions pas que dans les années 1950, les "anciens" de 
Castelnaudary (Aude, près Carcassonne) dans les transactions entre particuliers, se 
servaient des vieilles mesures situées sous la belle halle ancienne, malheureusement 
remplacée par une horrible "Maison de la Culture" en béton armé. 

1 - "Muhtasib" Encyclopédie de l'Islam, Paris 1991, t. III, p. 300, SQ. 
2 - E. Levy-Provençal. Traité d'Ibn Abdun. Séville musulmane au début du XIIe siècle. Editions 
Maisonneuve, 1947. - "Hisba" Terme ku'ranique par lequel l'usage désigne d'une part le devoir 
de tout musulman « d'ordonner le bien et défendre le mal », d'autre part la fonction du 
personnage effectivement chargé en ville de l'application de cette règle â la police des moeurs et 
plus particulièrement â celle du marché - personne qui assumant la "hisba" s'appelle le 
"muhtasib", il ne semble pas Qu'aucun texte précise explicitement ni la raison du choix de ce 
terme, ni comment les acceptions indiquées ont été déduites de la notion de "compte" ou 
"suffisance" incluse dans la racine. - Cf. Cahen et M. Talbi, dans: Encyclopédie de l'Islam, ibid. 
p.503-510. 
3 - Constituciones synodales delobispado de Vr(}ell, 1632, p. 260, Capitolo decimo. - De 10 que 
deve inQuirir Côfessor en su penitente cerca dei septimo Mandamiento .. , Sexto. Si vendiendo 
alguna cos a par precio y medida ha cometido en ella alguna fraude ara dando una par otra, ora 
no dando a cada quel su medida. 

[ Note de l'éditeur - Les pages de photographies intercalées, 1197 et 1199, comportent le 
terme "Seo", alors que G. Darrou a utilisé le terme "Seu". Les deux graphies sont correctes. 1 
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OBJETS DE COLLECTION A VENDRE 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre bulletin 98/2, page 1190, plusieurs 
membres de notre association proposent de céder quelques objets de leur collection. 
Nous donnons ci-après la liste de ces objets, avec une description sommaire. 

La cession aura lieu sur enchères écrites organisées avec le concours bénévole de 
notre secrétariat. Les offres d'achat sont à faire par lettre indiquant le numéro de 
l'objet, un abrégé très sommaire de sa désignation et le prix offert. Cette lettre est à 
adresser à : 

A. POMMIER, 13 rue d'Odessa, 75014 PARIS. 

Elle doit parvenir au plus tard le 17 mai prochain. 

Afin de guider les offres, la liste ci-après indique pour chaque objet une estimation de 
prix, en francs français, précédée du signe -- ~ 

L'offre peut être inférieure ou supérieure à cette estimation. Les objets seront cédés 
au plus offrant. Le prix demandé sera la moyenne entre les deux offres les plus fortes. 

Les vendeurs se réservent le droit de refuser toute offre qu'ils jugeront trop basse. 

Dimensions indiquées dans les notices: elles sont en millimètres, arrondies au millimètre. 

Photographies des objets : 
Poids de ville: Une photographie du poids numéro 6 illustre la première page de ce bulletin. La photographie 
d'une des faces des autres poids de ville figure à la page 1203 ci-après. Ces photographies sont en grandeur 

réelle. 
Autres objets: Une photographie de ceux portant à la fin de leur notice le mot Photo est présentée dans une 
des pages de photographies. \1 faut remarquer spécialement que~ces clichés sont d'origines diverses, et que 
leur aspect ne permet pas de comparer les proportions relatives des objets. Pour apprécier la taille réelle de 
ces derniers, il convient de se reporter aux dimensions indiquées dans les notices. 

Numéros 1 à 12 - Poids de villes de France. 

Ces poids sont en bronze; ils sont en forme de disque, sauf celui de Béziers {Num. 12). - La 
notice indique: - Nom usuel du poids (c'est sa masse nominale) - Masse actuelle, en grammes, 
arrondie au gramme. - Dimensions principales (maximales) : 0 = : diamètre, - ép = : épaisseur. -
Figures, avers et revers - LA: légende de l'avers - LR: légende du revers.- Si une lettre est 
illisible, elle est remplacée dans la notice par une virgule. - Etat: c'est l'état de conservation du 
poids, estimé principalement d'après la "lisibilité" des reliefs et des légendes. 

Nota - Les poids de Toulouse type 1239 (nO 1 à 3) présentent, à l'avers un château à trois tours, au 
revers une église à clocher cylindrique; sauf les plus petits (onces et demi-onces) ils portent la légende" AN 
M CC XXX VIII!" (An 1239) ; ce type a été conservé sans modification de la légende, pour de nombreuses 
émissions, avec variantes de graphie et de dessins, jusque vers 1400. 

1 -- TOULOUSE type 1239, DEMI-LIVRE. - 196 9 - D = 58, ép = 11. -- Avers: Château à trois 
tours lisses; sur le corps, grande porte et fenêtres. - Revers: Eglise, clocher haut; sur le corps, 
traces de fenêtres et petits clochetons en bouts -- • 1 200 F. 
LA: + MElA LIVRA: DE TOLOSA -- LR: + AN M : CC : XXX Villi -- Etat: bon -- • 

2 -- TOULOUSE, type 1239, QUART DE LIVRE. - 101 g - 0=47, ép=9. -- Avers: Château à 
trois tours, crénelées; sur le corps, grande porte et fenêtres - Revers: Eglise à deux portes, 
clocher à étages et fenêtres, croix en bouts du corps. - LA: + CARTARO DE LIVRA -- LR: + AN 
: M : CC : XXX VIII 1 -- Etat: très bon -- • 800 F. 
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3 -- TOULOUSE, type 1239, ONCE. - 25 g - D =30, ép = 6. -- Avers: Chateau à trois tours 
avec porte et fenêtres. - Revers: Eglise à deux portes, clocher cylindrique, clochetons en bouts 
du corps. - LA: + 0 N S A -- LR: DEL 1 V R A -- Etat: bon -- • 500 F. 

4 -- TOULOUSE, type 1500, QUART DE LIVRE. - 25 g - D=47, ép=8 - Avers: quatre figures 
schématiques juxtaposées, à gauche l'église, à droite le chateau, en haut la croix de Languedoc, 
portée par un agneau pascal passant en bas [armes de la ville] - Revers: grande croix de 
Languedoc -- Un petit trou près du bord, au-dessus de la croix de Languedoc (peut-être pour 
permettre de porter le poids (périmé) comme pendentif 7] - LA: "AR, . DE LIVRA -- LR: ,CCCC '" 
-- Etat: bon à l'avers et pour la croix du revers; légende du revers illisible -- • 800 F. 

5 -- ALBI, LIVRE. - 372 g - D = 69, ép = 14. -- Avers: tour à une porte et créneaux, surmontée 
d'un léopard marchant à gauche devant une crosse épiscopale, entre un soleil et une lune [Armes 
de la ville]. - Revers: Grande lettre B, accostée de C et B [C Oté d'AI) Bi]. - LA: + POIS DVNE 
LIVRE DE L.A CITE DBI -- LR: + LAN MIL.CINO CENCINOVANTE 7.(1557) -- Etat: très bon 
-- • 2000 F. 

6 -- CARCASSONNE, QUART DE LIVRE. - 99 g - D=46, ép=8. -- Avers: Grande fleur de lys 
florencée, accostée de deux fois trois points. - Revers: Agneau marchant à gauche, tête auréolée 
à droite, portant une bannière. - Epoque: Louis IX, vers 1250-1260. - LA: + 1 
CARTO.DE.CARCASONA -- LR: + . LVDOVICVS RE . -- Etat: très bon -- • 1800 F. 

7 -- CARCASSONNE, DEMI-LIVRE. - 190 9 - D=59, ép=9. -- Avers: Porte de ville surmontée 
de l'écu à trois lys couronné, et encadrée de deux tours chacune surmontée d'une croix avec 
bannière. - Revers: Ecu aux trois lys, couronné. - LA: + CARCASSONE. 1555 -- LR: 
HENRY.II.ROY.DE.FR. - Etat: assez bon. -- • 1300 F. 

8 -- CARCASSONNE, TROIS-LIVRES. - 1240 9 - D = 97, ép = 23. -- Avers: Ecu aux trois lys, 
couronné, accosté de 16 - 67. - Revers: Agneau marchant à gauche, tenant l'oriflamme, sur fond 
semé en bordure de huit fleurs de lys [le corps et la tête de l'agneau ont été un peu rechargés 
avec du métal couleur plomb]. - Etat: les figures sont en état bon ou assez bon; les légendes 
sont presque totalement arasées. -- • 2200 F. 

9 -- CASTRES, QUART DE LIVRE. - 104 g - 0=42, ép=10. -- Avers: Texte sur 3 lignes: "16 
CART 39". - Revers: Ecu aux quatre emmanches (triangles aigus horizontaux superposés, écu de 
la ville), avec, en bordure, une suite de 1 et 2 points - La tranche a été chargée avec un petit 
demi-cylindre de bronze (d =3), fixé à queue d'aronde - Etat: très bon. -- • 1500 F. 

10 -- GAILLAC, DEMI-QUART DE LIVRE. - 46 g - 0=33, ép=8. -- Avers: COq marchant à 
gauche. - Revers: Grande fleur de lys. - LA: + MEIG CARTARO : - LR: + AN : M : CC XXX X 1 
(1291) - Etat: très bon -- • 1600 F. 

11 -- RODEZ, LIVRE. 398 9 - D = 70, ép = 15 - Avers: Ecu à trois disques - Revers: Ecu lisse -
LA: . LI * DE * RODES * 1670 . (base des lettres dirigées vers le centre du poids) -- LR: * 1670 
* LI * DE • RODES • (base des lettres dirigées vers l'extérieur du poids). Etat: bon -- • 1600 F. 

12 -- BËZIERS, LIVRE. 412 g - D = 64, ép = de la base 19, de l'ensemble 24 - Poids en forme 
de tronc de pyramide à base en octogone, portant sur sa face supérieure un écu à trois bandes 
horizontales surmontées de trois lys placés côte à côte [armes de la villel. - Etat: très bon 
-- • 1800 F. 

Numéros 21 à 50 - Instruments de pesage usuels 

21 -- Balance à bras égaux sur colonne - Longueur fléau 325, hauteur totale 545, largeur 
totale 485 - Plateaux ronds en laiton, di am = 173, suspendus par des arceaux en métal - Sur un 
plateau, au centre, marque "I.K (ou LK ?) couronné", lettres de contrôle l, J - Sur l'autre plateau, 
lettre B - En haut de la colonne, goutte de plomb avec les lettres C, M - A été utilisée autrefois 
dans une quincaillerie - Etat: bon -- • 900 F. Photo 

22 -- Balance à bras égaux à suspendre - Longueur fléau 320, hauteur totale 370 - Coupelles 
en corne diam = 120, suspendus par cordonnets - A été longtemps en service dans un bureau de 
tabac - Etat: assez bon, fléau un peu oxydé -- • 750 F. Photo 
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23 -- Balance à bras égaux avec colonne de suspension - Italie, vers 1930 - Longueur fléau 
133 ; hauteur totale 270, largeur totale 170 - Inscription sur la base" BUSTO ARSIZIO / 
BONICALZI CARLO" - A servi dans une société de joaillerie - Etat: très bon -- ~ 900 F. Photo 

24 -- Balance à bras égaux - Suspendue dans un cadre à deux colonnes en laiton sur un socle 
en bois - Cet ensemble provient du Sud-Ouest de la France; son utilisation n'a pas été 
déterminée - Dim. du socle 300 x 195. Hauteur totale 655. Longueur du fléau 280 Plateaux en 
fer diamètre 152. - Etat: bon -- ~ 550 F. Photo 

25 -- Balance type romaine - Provenance Espagne, fabrication artisanale début 18ème siècle -
Fléau de bois, longueur 31 D, gradué par petits trous - Curseur en forme de cOne, hauteur 140 -
Etat: assez bon, fléau partiellement vermoulu -- ~ 500 F. Photo 

lIfIt-- Peson à ressort en C, type demi-lune - Une portée, 0/75 kg - Hauteur 270, largeur 97 -
Etat: bon -- ~ a2' Photo 

27 -- Peson à ressort en V - Hauteur 200, largeur 100 - Graduation portant quatre étoiles 
(= portée 4 kg ?I - Etat: bon -- ~ 500 F. Photo 

28 -- Peson à ressort en V - En acier noir - Hauteur 275, largeur 158 - Graduation portant 
huit X ( = portée huit livres ?) - Inscription: AG TL LE TERMELIER - Etat: très bon -- ~ 700 F. 
Photo 

29 -- Balance type roberval - Fabrication anglaise selon le type français, très rare - Portée 1 
livre avoirdupois - Longueur 282, hauteur 178, diamètre plateaux 113 - Inscription: "AVERY Ld / 
TO WEIG 1 lb" - Plomb portant deux poinçons "E.R. couronné 333" et "E.R. couronné 576" -
Etat: très bon -- ~ 900 F. Photo 

.. - Pèse-lettres de table type Roberval - Dim: 188 x 88 x 90 - Fabrication: France ou 
Grande-Bretagne, vers 1930-1940 - Avec deux poids en soucoupe, 1 OZ et 2 OZ portant des 
poinçons anglais - Etat: bon -- ~ 400 F. 

31 -- Pèse-lettres de table à poids pendulaire - Plateau supérieur - Socle bois - Marque EW -
Hauteur 180, diamètre socle 98 - Etat: assez bon, graduation illisible -- ~ 400 F. Photo 

32 -- Pèse-lettres de table à poids pendulaire à double lecture - TOle vernie - Plateau supérieur 
ajouré - Base 102 x 68, hauteur 170 - Gradué 0/20 et 20/250 grammes -- Etat: assez bon 
-- ~ 250 F. 

33 -- Pèse-lettres à poids pendulaire - Plateau supérieur - Laiton, sur socle bois verni noir -
Marque "NB Breveté SGDG" - Hauteur 148, diamètre base 95 - Gradué 0/60 grammes -- Etat: 
très bon -- ~ 500 F. Photo 

34 -- Pèse-lettres monté sur un ensemble encriers de table - Type à poids pendulaire à 
plateau supérieur - Marque NB - Base 235 x 116, hauteur 158 - Gradué 0/60 grammes - Etat: 
bon, un des couvercles d'encrier est perdu. -- ~ 400 F . 

• - Pèse-lettres à poids pendulaire à main avec pince-lettre - Marque "NB Déposé" -
Hauteur 165 - Gradué de 0 à 50g par 5g, puis de 50 à 100g par lOg -- ~ 350 F. Photo 

36 -- Semblable au N° 35 -- ~ 350 F. 

37 -- Pèse-produits à poids pendulaire à main - Hauteur 180 - Petit plateau forme assiette 
diamètre 85, suspendu par 3 chaînettes - Etat: bon -- ~ 450 F. Photo 

38 -- Pèse-lettre à main - Modèle inusité à masse pendulaire - Le poids de la lettre (accrochée 
par une pince) fait basculer l'ensemble de l'instrument autour du point de tenue; une aiguille 
restée verticale indique le poids sur un cadran inférieur - Gradué 0/80 grammes - Inscription 
"QUELLE / NON VËRIFIË PAR L'ËTAT" (modèle publicitaire) - Etat: bon -- ~ 300 F. Photo 

39 -- Balance de table à poids curseur - Bois verni (craquelé d'origine) - Dimensions: 340 x 
245 x 200 - Un plateau à Quatre pieds, diamètre 200 - La face avant comporte à droite un 
bouton de blocage, à gauche un bouton de manoeuvre du curseur: de 0 à 5 kg par 100 g - Au
dessus du fléau "Kgs" une autre tige, parallèle, avec curseur d'appoint de 0 à 100 g par gramme 
- Plaquette de métal imprimé: "BALANCE NATIONALE / Brevet A. Matter / Ets Ch. TESTUT" -
Etat: très bon - ~ 600 F. Photo 
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40 -- Pèse-personne de ménage à miroir mobile - Forme parallélipipède à plateau supérieur, en 
fonte; instrument à utiliser posé sur le sol - Dimensions: 264 x 172 x 196 - Inscriptions: "Pèse
personne / 125 kg" - Gradué par 500 9 - Etat: bon -- ~ 400 F. 

41 -- Pèse-bébé de table - Dimensions sans le panier 400 x 180 x 170 ; avec le panier 600 x 
350 x 1 80 - Curseurs : 0 à 14 kg par kg ; 0 à 1000 g par lOg; 0 à lOg par g - A gauche, 
curseur de tarage, et blocage - Inscription: "JUSTICIA" - Etat: bon -- • 600 F. Photo 

42 -- Comme le N° 52, mais sans le panier - Etat: bon -- • 400 F. 

43 -- Pèse-papier - Cadran quart de cercle avec aiguille pendulaire, en laiton - Inscriptions: " 
ZUANELLI et DANIFLI / MILANO" - Avec un calibre pour la découpe du carré de papier à peser à 
titre de test, calibre constitué par deux plaques de métal vernissé, de 70 x 70. Inscriptions: "Un 
carré de papier coupé à cette dimension indiquera exactement le poids d'un mètre carré en 
grammes", et même texte en allemand - Cadran gradué de 0 à 200 - Housse en cuir avec poche 
pour le calibre - Dimensions instrument 1 40 x 1 20 ; dimensions housse fermée 1 52 x 120 - Etat: 
très bon -- ~ 650 F. Photo 

44 -- Pèse-papier semblable au N° 43, mais sans la housse ni le calibre. -- • 400 F. 

45 -- Instrument de pesage non identifié - Analogue aux pèse-paquets en service dans 
certains bureaux de poste anglo-saxons - Dimensions: 480 x 195 x 120 - Plateau carré - Trois 
fléaux à curseurs avec unités non identifiées, dont un de 0 à 50 par 10, et un autre de 0 à 200 
par 50 -- Etat: bon -- • 450 F. Photo 

46 -- Bascule au 1/10 - Tablier carré - Empattement au sol 1170 x 530, hauteur 740 - Etat: 
bon -- • 700 F. 

47 -- Bascule à poids curseur - Fléaux gradués 0/100 kg et 0/10 hg - Plaque" Articles de 
chauffage et de ménage 1 LOUIS LEMAITRE / 26 Grande rue/ A VERNON (Eure)" - Utilisée 
longtemps par un menuisier de village qui achetait sa quincaillerie au poids - Etat: très bon 
-- • 700 F. 

48 -- Boîte de pesage pour orfèvre - Dim: 120 x 90 x 43 - Marque PRËCIDIA. Epoque: vers 
1960 - Trois poids en carats métriques: 250, 100, 50 - Sept lamelles en milligrammes avec 
poinçon allemand "DR, 22/8, 99" - Pince - Etat: très bon -- • 300 F. 

49 -- Balance électronique de table Sauter, modèle Toppan - Année 1966 - Double affichage, 
sur face avant et face arrière - Portée 1000 g, précision 0,1 g - Etat: bon -- ~ 400 F. Photo 

50 -- Balance électronique de table Sartorius, modèle 2306 - Base 215 x 320, hauteur 295 -
Année 1976 - Portée 1000 g, précision 0,1 g - Etat: bon -- ~ 400 F. Photo 

51 à 56 - Balances de précision (dites aussi: Balances d'analyse) 

51 -- Balance Sauter de précision - Fabrication Allemagne, vers 1890 - Sous cage vitrée, bois 
couleur chêne clair, avec face avant pouvant coulisser vers le haut, et fenêtres latérales 
pivotantes. - Dim: 525 x 430 x 320 - Plaque" August SAUTER" - Portée 100 g, précision 1/10 
de mg - Avec système de projection de visée pour lecture fine, et transformateur d'alimentation -
A été en service à l'Institut Pasteur et révisée jusqu'en 1970 - Etat: excellent -- • 1800 F. Photo 

52 à 56 -- Balances d'analyse - Boîtier métallique vitré - Pesées par substitution de poidS 
incorporés commutables - Etat: très bon, fonctionnent correctement -- ~ 800 F l'une. 

52 -- Balance Sartorius, modèle SELECT A - Année 1955 - Deuxième plateau non visible -
Portée 200 g, précision 1/10 de mg -- Photo 

53 -- Balance Mettler, modèle B5 - Année 1955 - Base 277 x 493, hauteur 454 - Portée 200 
g, précision 3/100 de mg - Photo 

54 -- Balance Vivancil, modèle 357 - Année 1958 - Portée 200 g, précision 1/10 de mg -
Photo 

55 -- Balance Mettler, modèle H 15 - Année 1959 - Base 240 x 460, hauteur 410 - Portée 
160 g, précision 1/10 de mg - Photo 
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56 -- Balance Mettler, modèle Hl 0 - Année 1968 - Base 240 x 460, hauteur 410 - Portée 
160 g, précision 0,2 mg - Photo 

Numéros 60 à 68 - Poids divers. 

60 -- Boite de poids de précision - Epoque: vers 1950 - Dimensions: 125 x 84 x 45 -
Inscriptions: "Série de poids de précision 1 Optique moderne 1 MESCHEN MOSER 1 Strasbourg" -
Poids cylindre bas à bouton en laiton, en grammes: 50, 20, 10, 10, 5, 2, 1, 1, 1 ; 7 lamelles 
-- • 350 F. 

61 -- Poids de 1 kilogramme en fonte - Epoque 1798, annoté en 1802 - Tronc de pyramide 
hexagonal - Inscription sur la face supérieure "II KILOG." - Gravure manuelle (en 1802) sur la 
marge "I.UV. 1 MET." (1 livre métrique) - Sur le lest en plomb nombreuses lettres de contrôle se 
chevauchant, dont visibles A, B, C (1802-1804), T (1821), Z (1826) - Etat: assez bon, 
inscription très usée -- • 1 50 F. 

62 -- Poids de 2 livres en fonte - Epoque 1812 - Tronc de pyramide carré, type" Avignon" -
Dim: cOté bas 68, hauteur 40 - Inscriptions "2 LIVRES (5 inversé) / I,KILOGRAME (un seul M) / 
D.L" (Fabricant D.L non identifié) - Sur le lest en plomb, à chaque coin, poinçon "lys" - Etat: bon 
-- • 300 F Photo 

63 -- Poids de 4 livres en fonte - Epoque 1812 - Tronc de pyramide hexagonal - Inscription 
"41 LIVRES 1 2 1 KILOG." - Plomb sans marque lisible - Etat: bon -- • 250 F. Photo 

64 -- Poids de une livre en fonte - Epoque 1812 - Tronc de pyramide hexagonal - Inscription 
"1 / LIVRE 1 500 1 G." - Plomb surchargé par deux clous mi-enfoncés et rabattus (masse actuelle 
du poids 500 grammes) ; pas de marque visible - Etat: bon -- • 150 F. Photo 

65 -- Poids de une demi-livre en fonte - Epoque 1812 - Tronc de pyramide hexagonal -
Inscription "1/2 / LIVRE / 250 1 G." - Plomb sans marque lisible - Etat: bon -- • 80 f. Photo 

66 -- Bloc de poids bancaires - Bloc de bois avec logements pour onze poids - Dimensions 
171 x 78 x 35 ; hauteur avec les poids 52 - Poids du type spécial "tares pour comptage de 
pièces d'or", cylindriques en laiton avec bouton à sommet plat - Inscriptions sur le haut du 
cylindre "FRANCS OR" - Sur le haut du bouton mention de l'équivalence de valeur: il reste 9 
poids 81000, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 40 et 20" (francs) - Etat: bon -- • 700 F. Photo 

__ Série de cinq poids de Turquie - Provenance Istambul, fabrication vers 1920-1930 -
Forme: disques en laiton à trou central, trois en chapeau chinois et deux plats - Dimensions du 
plus grand: diamètre 122, épaisseur 5 - Poids de 200, 100, 50, 25 et 12 1/2 drachmes - Masses 
actuelles voisines de 640, 320, 155, 77 et 38 grammes - Portent plusieurs marques ottomanes 
non élucidées; le 200 drachmes porte les dates de contrOle 1937, 1956, 1957 - Etat: très bon 
-- • 450 F Photo 

68 -- Un poids de Grèce - Provenance Athènes - Forme: disque en laiton à trou central -
Diamètre 134, épaisseur 6,5 - Masse nominale 200 drachmes, masse actuelle voisine de 635 
grammes - Porte des dates de contrôle (19)33, (19)34, 1938, 1939 - Etat: très bon -- • 150 F. 
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1 nformati on. 

Le 9 avril dernier, Pierre Aubert, à la demande de la Société de 
Borda, a fait à Dax une conférence sur le rôle joué par le chevalier 
Jean-Charles de Borda dans la définition du mètre à partir de la 
mesure de la méridienne. Cette manifestation a eu lieu dans le 
cadre de la commémoration du bicentenaire de la mort de Borda. 

A propos de J'aube du prochain siècle. 

Depuis de longs mois, commentant les importantes festivités 
prévues pour l'an 2000, les journaux, la télévision, comme les 
discours officiels, ont laissé planer le doute sur le moment exact du 
début du prochain siècle, laissant souvent supposer qu'il 
commencera le premier janvier 2000, alors que, comme nos lecteurs 
le savent bien, l'année 2000 sera la dernière année du 20ème 
siècle, et non la première du 21 ème. 

En décembre 1998, à la suite de plusieurs articles sur la "Méridienne 
verte" parsemés d'erreurs diverses, notre président Pierre Aubert a 
écrit aux journaux Le Figaro et Le Monde, en rappelant, notamment, 
que le 21 ème siècle commencera le 1 er janvier 2001. Le Monde a 
répondu qu'il prenait bonne note. Le Figaro n'a pas répondu, mais 
au cours de janvier suivant, a publié des controverses à ce sujet 
dans son Courrier des lecteurs, puis une note de l'Observatoire de 
Paris précisant que le deuxième millénaire s'achèvera bien à la fin 
de l'an 2000. 

Petite précision amusante: En janvier dernier, notre secrétariat a 
reçu, de plusieurs élus locaux et régionaux, des cartes adressant 
leurs "voeux les plus chaleureux pour 1999", la plupart ajoutant "Que 
cette dernière année du siècle soit favorable ... ". Nous leur avons 
écrit. Un seul nous a répondu, déclarant nous "être reconnaissant de 
lui avoir signalé la mauvaise interprétation qu'il avait faite du 
changement de siècle". 

Mais les médias laissent encore bien trop souvent leurs lecteurs et 
auditeurs dans l'incertitude! 
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UNE PETITE BASCULE CHARGÉE D'HISTOIRE 

par Michel HEITZLER 

La qualité de sa réalisation et la beauté de son bois me l'ont fait remarquer sur une 
brocante de l'est de la France, les noms de Rallé et Schwilgué sur sa plaque me l' ont 
fait acheter et ses marques de passage au contrôle continuent de m'intriguer. 

Mais avant de décrire cette petite (1) bascule il n'est peut-être pas inutile de rappeler 
son principe et de se livrer à un bref rappel historique . 

Définition et principe 

On appelle communément « bascule}) un instrument de pesage muni d 'un grand 
plateau ("tablier") reposant sur un ou plusieurs leviers, qui en transmettent le 
mouvement (de faible amplitude) à un fléau à bras inégaux, équilibré par des poids 
(contrepoids). 

Une bascule décimale est conçue de telle manière qu'un poids appliqué au fléau 
équilibre une charge dix fois supérieure (et évidemment cent fois supérieure dans le cas 
d 'une bascule centésimale) . 

Les poids utilisés pour ce genre d 'appareil doivent normalement porter conjointement 
l'inscription de leur valeur nominale et celle de la masse qu'ils sont censés équilibrer . 

C'est ce que montrent les deux exemples de la figure 1 

- celui de gauche, en laiton, est au 1 I l 0 et gravé: 
"50.GR POUR 1 /2 KO." 

(marque de vérification première « couronne » sur le plomb au revers) 

- celui de droite, en fer, est au 1 /1 00 et gravé : 
"5 HECTo. REPRESENT 50 KO." 

Fig. 1 

Cet article est une version légèrement remaniée de celui paru en décembre 1998 dans le 
bulletin nO 14 de l'Association des Amis de L'Objet d'Art Savant et Popula ire (organisatrice de 
l'exposition sur les Poids et Mesures à Busséol pendant l'été 1996) . 
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Dans le schéma de la figure 2, le fléau est représenté par AB. Les deux leviers sont 
figurés par CC'D et BB'E. Tous les points sont mobiles (liaisons par couteaux
coussinets) sauf le pivot central 0 du fléau et le point d'articulation F du levier bas, 
point solidaire du bâti. 

Les leviers doivent être construits dans des proportions telles que l'équilibre soit 
établi quelle que soit la place occupée par la charge sur le plateau C'D. On démontre 
que cette propriété est obtenue lorsque la condition suivante est réalisée: 

EF OC 

B'F OB 

Quant au rapport entre OC et OA, il gouverne celui entre les poids utilisés et la charge 
posée sur le tablier. Il sera donc de 1/10 pour une bascule décimale. 

A OC B 
10 1 ____ ~c~ ______ ~)++ 

!--------------~.~.~ .• ---
Poids 

C' 

Fig. 2 

La bascule de Quintenz 

B' 

• ::: liaison par couteau - coussinet 

Charge 

o 
F 

il 
E 

Aloïs Ouintenz naquit en 1774 dans la Forêt Noire (2). Après des études scientifiques 
menées dans un monastère, il enseigna d'abord la physique avant de diriger une filature. 
Après une tentative infructueuse pour faire breveter une bascule au 1/100, il s'orienta 
vers un instrument au 1/10, en s'assurant de l'appui financier du banquier 
strasbourgeois Frédéric Rollé. L'entreprise tourna court en raison du décès de Ouintenz 
peu de temps après l'obtention du brevet (en date du 9 février 1822). 

La bascule de Rollé - Schwilgué 

Frédéric Rollé recourut alors aux services de Jean Baptiste Schwilgué. Ce dernier, né 
en 1776, devint, après une formation en mathématiques et en physique, horloger puis 
inspecteur des Poids et Mesures. Schwilgué simplifia et améliora la bascule de Quintenz 
et le nouvel appareil fut finalement admis par arrêté ministériel du 28 août 1824 (voir la 
reproduction de l'acte en page 876 du bulletin 94/3). Noter que cette admission fut la 
deuxième par ordre chronologique depuis l'instauration du système métrique. 

Après avoir réalisé d'autres balances, la firme de Rollé et Schwilgué évolua vers la 
construction de machines-outils pour finalement donner naissance à la Société 
Alsacienne de Constructions Mécaniques. (voir la chronologie des raisons sociales en 
page 828 du bulletin 93/3). 
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Cette brève évocation historique ne serait pas complète si j'omettais de mentionner 
une réalisation qui rend Jean Baptiste Schwilgué particul ièrement cher au coeur des 
Alsaciens : c'est en effet à lui que l ' on doit la restauration du mécanisme de la fameuse 
horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg . 

Avant l 'apparition des bascules Béranger (avec fléau à poids curseur) , les bascules 
décimales permirent de peser des charges moyennes ou importantes avec deux 
avantages primordiaux sur les deux types de balances disponibles jusqu'a lors , les 
balances à bras égaux et les romaines: l'instrument de pesage pouvait rester de taille 
raisonnable même pour une très forte portée et les manutentions n 'étaient pas gênées 
par l'appareillage de suspension du (ou des) plateau(x). 

Même s'ils ne furent pas les précurseurs de ce type de bascule (3 ) il revient à 
Quintenz puis à Schwilgué d'avoir mis au point le modèle qui s'est imposé sur le marché 
et qui a perduré jusqu'au milieu de notre siècle. 

Après ce rapide survol historique , il est temps de présenter certains détails de 
l'exemplaire sujet de cet article. 

L'aspect d'ensemble de la bascule est présenté par la photographie donnée en 
première page de ce bulletin. 

Les dimensions hors tout (longueur x largeur x hauteur) sont, en centimètres : 
100 x 43 x 60. . 

Au dos de la colonne est clouée une plaque d'identification en laiton , représentée par 
la photographie de la figure 3 : 

Fig. 3 

No 8110 
Force 100 Kilo 

Par Brevet d 'inv. et de perft 
Fréd. Rollé et Schwilgué 

à Strasbourg 

La marque de vérification première est la couronne royale « Restaurat ion » (ce qui 
atteste d'une mise en service en France entre 1830 et 1848). 
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Outre cette plaque, la colonne porte 21 marques de passage au contrôle annuel, 
insculpées dans le bois (Voir figure 4) : 

A (2 fois) B 

E (2 fois) G 

J K 

C (2 fois) 

H 

L 

N (2 fois dont 1 dans un hexagone) 

P (2 fois dont 1 dans un hexagone) 

T v 

D 

1 (2 fois) 

Ce marquage constitue une énigme: sauf erreur de ma part, les lettres N, P, T et V 
n'apparaissent en France que respectivement pour les années 1815, 1817, 1821 et 
1823: cela est en contradiction à la fois avec la date d'admission de cette bascule (28 
août 1824) et avec la marque de vérification première insculpée sur la plaque de laiton. 

Il pourrait peut-être alors s'agir d'un exemplaire initialement contrôlé voire utilisé en 
France, puis exporté dans un pays voisin (lequel 7) qui aurait alors apposé ses propres 
marques annuelles (noter que les lettres entourées d'un hexagone sont a priori 
étrangères) . 

Cette bascule est également remarquable par la qualité de sa réalisation (le 
XVIIIe siècle n'est pas très loin!) : 

- le bâti et les pièces en bois sont toutes en noyer, 

- une certain nombre de pièces métalliques sont encastrées dans le bois par des 
pattes en queue d'aronde (la photo figure 5 montre en gros plan le revers du plateau des 
poids où les pièces de fixation des chaînettes présentent un travail de forge 
intéressant) . 

Il est certain qu'à cette époque les fabricants ne devaient rien négliger pour arriver à 
vendre des modèles de balances aussi nouveaux face à ceux plus classiques. 

Les modèles ultérieurs 

Cette qualité de finition allait quelque peu se ternir au cours des décennies suivantes 
où les bascules décimales se sont largement répandues, pendant une bonne centaine 
d'années, et même un peu plus. Economiques et robustes, elles ont été fabriquées et 
commercialisées avec un succès indéniable, presque sans être changées. Seule 
modification notable: la forme triangulaire du début a vite été abandonnée au profit d'un 
bâti rectangulaire, plus stable. 

La plupart des modèles commercialisés furent de forte et de très forte portée, égale 
ou supérieure à 100 kg (ainsi que le stipule l'arrêté d'admission déjà mentionné 
précédemment). Grâce à des tabliers pourvus d'équipements spéciaux, ils pouvaient 
s'adapter à des utilisations particulières, comme le montrent les quelques vignettes 
montrées en page 1218, tirées de catalogues de la première moitié du XXe siècle. 

La concurrence la plus rude est venue d'un autre type de bascule, le modèle 
« à romaine» inventé par le fameux fabricant lyonnais Joseph Béranger (et admis le 5 
décembre 1840) : ce type d'appareil ne nécessite en effet plus de poids et, grâce à une 
liaison à un seul levier, permet un encombrement moindre et des présentations plus 
variées. 

Mais ceci est une autre histoire ... 
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Fig.4 

Notes 

(1) Le qualificatif « petite» n'est pas le plus 
approprié: il s'agit d'un modèle de comptoir de 
taille moyenne, tel celui figurant plus haut sur 
une vignette. Je possède par ailleurs une 
bascule décimale de 52 cm de long sur 40 cm 
de haut et il existe de rares modèles de 
démonstration (généralement entièrement 
métalliques), parfaitement opérants, qui sont 
encore au moins moitié plus petits. 

(2) Ces informations biographiques ont figuré 
dans deux articles parus dans" Equilibrium", 
revue de l'association I.S.A.S.C (Grande
Bretagne et USA), en 1984 et 1986 et dus aux 
plumes de M .A . Crawforth et de 
H. Griesshaber. 

(3) Dans ce domaine, le bénéfice de 
l'antériorité semble pouvoir être attribué à 
Sanctorius ou à M erlin. La bascule décimale ne 
fut d'ailleurs pas le premier type de bascule mis 
au point ca r on trouve des traces de ponts 
bascules au XVIIIe siècle. 

Fig . 5 
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Extraits de catalogues des années 1930. - En haut: deux bascules de la maison Aubry et George 
(successeur d'Exupère). - Autres: bascules de la maison Testut. 

Bascule de Comptoir 

(In"T tlni'l" " 100 kil",). Cll("n<: \'c lni . 

T .b1in 40 7' ,6 ( E nco mbr e ment 80 y J (,. 

N " 4 

Bascule au 10""', comtruction soignée . renforcée. (1) 

F OICT er. k i lo~ 100 200 300 500 1000 
-~~ 

--~-

Dim ension, des tab liers. 56 X 46 66X52 ï2 X 56 ïS X 60 100 X 70 

BASCULE N° 3 

BASCULE N° 2 

Ganstruction ElOBI.J~TE, entièremeRt MÉTALLIQUE 

Forces . . : .... ' . . . . kgs 100 20e 300 500 1 QO~ 1500 
------------

Longueur du Tablier. clm 65 6:3 iO 80 100 120 
La"g,,"r du Tablier ... ' Ion ,,0 50 55 60 70 80 

~onstructlQn EXTRA-RENFORCÉE (Chène verni seulement) 

?orces. . .. . .. . . . . kgs 100 200 300 500 10001500 

, onguellr du Tablier. .. ' lm 56 
~argeur ou Tablier. . . . . 'lm ol6 

66 i~ 78 100 120 
52 56 GU iO 80 

/----1--1--· ----

BASCULE 

DÉCIMALE N° 24 

Entièrement Métallique 

Montée sur trcib roues, celle de devant pivotante . 

Force 200 kgs . 

Dimensions du ta blic ,': G5x50 c / m : 
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BASCULE N° 12 

pour Abattoirs 

et Boucheries 

Forces . ... .......... kgs 500 

Longueur du Tablier .. 'lm 78 

Largeur du Tablier ... . ' lm 60 
---

1000 1500 

100 120 

iO 80 
------

2000 

130 

90 
---

~ 
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Bascule décimale - Commentaires du secrétariat de la SMF. 

La bascule décimale aura été un instrument de pesage d'une rare longévité, près de deux 
siècles: les modèles les plus anciens datent sans doute des années 1810, et des exemplaires 
étaient encore récemment en usage; c'est le cas, par exemple, de la bascule offerte sous le 
numéro 46 de notre dernière vente. 

Outre les deux articles de Equilibrium, cités à la note 3 de l'excellent exposé de Michel 
Heitzler, on peut mentionner sur le même sujet un article de Herbert Griesshaber, publié dans 
"Mass und Gewicht", bulletin de l'association allemande des collectionneurs de mesures et 
poids, numéro 22 de juin 1992 (H. Griesshaber est également sociétaire de la SMF). 

Les renseignements donnés sont tirés d'un très beau livre, bien documenté, de Karl Erich 
Haeberle "10000 Jahre Waage" [10000 ans de pesage] : format 21 x26 cm, 284 pages, 197 
illustrations dont plus de la moitié en couleurs, publié sous l'égide de la Société d'instruments de 
pesage" Bizerba", Balingen (Wurtemberg), 1967. - Haeberle consacre neuf pages à "Ouintenz, 
Rollé, Schwilgué und die Dezima/waage". Il indique les nombreux documents dans lesquels il a 
trouvé les informations qu'il donne. 

Le problème des poincons. La bascule présentée ici porte les poinçons annuels de contrôle 
français N, P, T, V, des années 1815 à 1823, alors que ce modèle d'instrument n'a été admis 
officiellement qu'en 1824. Hypothèse : dans cette période de mise en place du Système 
métrique, le vérificateur des poids et mesures de Strasbourg, peut-être mal informé de la 
réglementation, et bien éloigné de l'autorité parisienne, a cru pouvoir apposer le poinçon annuel 
de contrôle sur un instrument effectiveme!1t en service, ou du moins objet de démonstrations, 
bien que le modèle n'en ait pas encore été officiellement admis. Ouant à la présence de la plaque 
de fabrique "Rollé-Schwilgué", avec un poinçon "primitif" en service seulement à partir de 1830, 
on peut remarquer qu'il n'est pas exceptionnel qu'une firme, à l'occasion d'une reprise de stocks 
ou d'une révision d'instrument, appose sa marque sur du matériel fabriqué par un prédécesseur. 
Et à cette occasion, la firme Rollé-Schwilgué a pu régulariser la situation de la bascule en la 
présentant à un contrôle tout théoriquement "primitif". 

Poussons l'hypothèse: La bascule porte les lettres de contrôle G à L, qui peuvent être aussi 
bien de la période 1808-1813, Que 1833-1838. Comme Ouintenz a pu venir s'installer à 
Strasbourg dès 1808-1810, il n'est pas impossible que la bascule ait été fabriquée et contrôlée 
dès 1808-1809. - Les lettres dans un hexagone, N et P, peuvent être des poinçons apposés 
pendant un séjour "de démonstration" de la bascule dans la province de Bade-Wurtemberg, vers 
1815-1817. 

Ajoutons un important argument "commercial" : si le banquier Rallé a apporté une aide 
financière à Ouintenz vers 1820, c'est probablement parce que ce dernier avait déjà, au cours 
des années précédentes, par les exemplaires fabriqués, démontré l'intérêt de sa balance 
décimale. 

Il est donc possible que la présence de ces lettres de contrôle légalement" anormales" apporte 
un précieux complément à l'histoire des balances Ouintenz, et cela donnerait un grand intérêt 
supplémentaire à la trouvaille de Michel Heitzler. 

Pour nos lecteurs n'ayant pas nos anciens bulletins, nous donnons, aux pages 1220 et 1221 
ci -après, les copies des pages 203 et 876, respectivement des bulletins 86/1 et 94/3 . 

II nous a paru intéressant de 
mentionner l'existence d'une très rare 
balance" A. Ouintenz", présentée par 
Herbert Griesshaber, et dont nous 
montrons ci-contre la plaque de fabrique. 
Cette bascule, tout à fait semblable à 
celle présentée plus haut, a pour 
dimensions 95x43x55 cm. 

On pourrait supposer que cette 
bascule a été fabriquée en 1822, après 
la délivrance du brevet (9 février) et 
avant la mort de Ouintenz (17 avril). 
Mais elle a pu être fabriquée avant 
(1818-1820 ?), ou après, car Rallé, 
commanditaire de la fabrication, a pu 
confier l'atelier de Ouintenz à des 
ouvriers qui ont continué à travailler 
assez longtemps sous le nom de ce 
dernier. 
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9 Jà·rier 1·8:12. 

BREVET D'INVENTION DE DIX ANS, 

Pour une balance à bascule portative, à l'usage du com
merce, 

Au sieur QUI!'1TE!'1Z (Aloïs), de Strasbourg, département d'u. 
Bas-R.hin. 

La balance à bascule portative, il l'usage du commerce, se distingue pal' !a 
grande simplicité de sa construclioD, par sou peu, de valeur et de pesanteur 
et par une grande solidité. Elle est destinée il remplacer la rornaiueet l~ ba
lance à fléau; ell6 n'e~ige qu\mc manœuvre q1li roule les colis sur nne 
table qui n'est élevée que de deux d.écimetres au dessus du sol. Elle permet 
de constater le poids aussi facilement qu'on It: f,ait avec une romaine. Dellx 
hommes suffisenf pour la tt'unsporter d'un etluroit à un autre. 

-----:---7"\1J 
t;_~>-4 

:-- .::J (' 

(Copie do la page 203 du Bulletin SMF 86/3) 
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Balance-bascule RoUé - Admission par Arrêté du 28 août 1824 : 

\.. ...... --

Vu la demande du sieur Rollé, ... cessionnaire du sieur Quintenz, inventeur d'un nouvel instrument de pesage qu'il appelle 
balance-bascule portative ; ... Les différents rapports de l'académie royale des sciences, du comité consultatif des arts et 

manufactures, de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, et du sieur Kutsch père, ingénieur-mécanicien: 

Considérant que la balance-bascule ollie ... une gnmde facilité au commerce, en ce que le poids qui fait équilibre au corps à 
peser est exactement dans le rapport d'un à dix, et que, par sa construction, cet instrument simplifie les opérations de pesage, 

Art 1er. L'usage de balance-bascule, ... est autorisé dans le commerce en gros ... 

Art. 3 .... la construction de celles dont la portée ne s'élève point à cent kilogrammes est interdite. Il est défendu d'en faire 
usage pour peser moins de cinquante kilograrrunes .. . 

Art 8. Les poids spéciaux à l'usage de la balance porteront l'indication de leur valeur réelle et celle de leur valeur 
représentative, conune il suit: Balance-bascI/le, cinq kilogrammes représentant cinquallte kilogrammes , etc. 

(Copie de la page 876 du Bulletin SMF 94/ 31 
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SIX CADRANS SOLAIRES DÉCIMAUX 

par Nicole MARQUET 

De septembre 1794 à avril 1795, pendant 7 mois, en France, le 
Temps a été décimal, c'est-à-dire que le jour était divisé en 
multiples de dix. 

Le décret du 4 frimaire an Il (24 novembre 1793), dans son 
article 11, stipule: "Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix 
parties, ou heures, chaque partie en dix autres, ainsi de suite 
jusqu'à la plus petite portion commensurable de la durée. La 
centième partie de l'heure est appelée minute décimale, la 
centième partie de la minute est appelée seconde décimale. Cet 
article ne sera de rigueur pour les actes publics qu'à compter du 
1 er vendémiaire, l'an trois de la République" (22 septembre 
1794). 

Cette disposition du décret du 4 frimaire an Il, rendant obligatoire 
l'usage de la division décimale du jour, a été "suspendue 
indéfiniment", par l'article 22 de la loi du 18 germinal An III (7 
avril 1795). A noter que cette loi du 18 germinal An III est celle 
qui a organisé le Système métrique décimal. 

Un siècle plus tard, en 1899, deux députés ont présenté une 
proposition de loi pour adopter un temps décimal, mais elle a été 
repoussée. 

Bien qu'elle n'ait duré que quelques mois, cette décimalisation du 
temps a fait naître plusieurs cadrans solaires avec graduation 
décimale. 

Puis, lors du Bicentenaire de la Révolution française, en 1989, 
l'idée a été reprise par des membres de la Commission des 
Cadrans solaires, qui ont créé des cadrans solaires décimaux 
"modernes" . 

Note du secrétariat de la SMF - Le texte de cette étude a été publié dans le bulletin 
"Observations et Travaux" (n051, avril 1999), une des publications de la Société 
astronomique de France (SAF). Nous remercions Nicole Marquet de nous avoir autorisé à 
le reproduire, augmenté ici de photographies et d'une carte. 

La {( Société astronomique de France}) est une association sans but lucratif (loi de 
1901) fondée en 1887. 

La {( Commission des cadrans solaires)} est un groupe constitué au sein de la SAF 
par des membres (environ 150) s'intéressant plus spécialement à ces instruments. 
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Quatre cadrans solaires décimaux du 18ème siècle. 

1 - Un cadran solaire décimal, 
horizontal, en porcelaine, est 
conservé au "Museum of Fine 
Arts", de BOSTON (U.S.A.). 

Il est décrit dans un article de 
"Sky and Telescope", par 
R. Newton Mayall, en janvier 
1982. 

Il est circulaire, de 28 cm de 
diamètre, sur un bloc octogonal. 

Le style original a été perdu . 

Il porte une dédicace au 
"Citoyen J.-C. Batellier, de Vitry
sur-Marne, représentant de la 
Convention Nationale de 
France". C'était un horloger qui 
travailla à la Manufacture de 
Porcelaine de Sèvres, avant 
d'être élu à la Convention, en 
1792. 

Il y a deux graduations 
concentriques : 
- une graduation intérieure, de 6 
heures du matin à 6 heures du 
soir, en chiffres romains . Sur la 
ligne de midi figure une courbe 
donnant le temps moyen local. 
Les mois sont ceux du calendrier 
révolutionnaire. Les heures sont 
divisées en intervalles de 15 
minutes, divisés à leur tour en 
intervalles de 5 minutes. 
- une graduation extérieure, de 2 
à 8 heures décimales, en chiffres 
arabes dorés. Chaque heure 
décimale est divisée en dixièmes 
(représentant 14,4 minutes 
conventionnelles) par des lignes 
noires terminées par des pointes 
de flèches dorées, et divisés à 
leur tour en dixièmes (les 
"minutes décimales") par des 
traits rouges. 

2 - Un autre cadran décimal, 
vertical, est gravé sur une 
ardoise carrée de 57 cm de côté, 
sur la facade d'une maison de 
ST-AUBI"N-FOSSE-LOUVAIN, 
dans la Mayenne. 
Sa photo a été publiée dans 
"L'Astronomie", en juillet 1989. 
Il porte les dates "1794" et 
"2ème année de la République" . 
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3 - Un troisième cadran décimal, horizontal est conservé au "Musée de la Vie Wallonne", à Liège 
(Belgique), sous le n0510, dans la "Collection Max Elskamp". 
C'est un bloc carré, de 28 cm de côté, en granite noir poli, avec une double graduation: 
- une graduation intérieure, en heures "classiques", de "IV" du matin à "VIII" de l'après-midi, 
- une graduation extérieure, en heures décimales, de "1" à "X". 
Il porte les inscriptions "J.Lavigne" et "1794". 
Il a été décrit dans un article de J. Bosard, publié dans le "Bulletin de la Société Astronomique de 
Liège", en juin 1989. 

4 - Un autre cadran décimal du 18ème siècle figure dans l'Inventaire de la Commission des 
cadrans solaires. 
Il a été photographié en septembre 1983 par L. Mure. 
Il se trouve à LA-SEAUVE-SUR-SEMENE (Haute-Loire), dans le hameau de MATHEVARD. C'est 
un carré de 65 cm de côté, placé sur le contrefort d'une maison du 18ème siècle. Il porte un 
style linéaire fléché. 

Deux cadrans solaires décimaux du 20ème siècle. 

5 - Un cadran solaire décimal "didactique" a été créé par M. DENIZOT, en mai 1989, à 
SALLANCH ES (Haute-Savoie). 
C'est un rectangle de 1 m sur 0,80 m, en contreplaqué de marine, avec de la peinture à l'huile. 
Les lignes horaires forment deux éventails concentriques: 
- l'éventail intérieur, qui porte les heures classiques, est gradué de 6 heures du matin à 6 heures 
du soir, 
- l'éventail extérieur, qui porte les heures décimales, est gradué de 2,5 à 7,5 heures décimales. Il 
porte le tracé des heures décimales entières et des demi-heures décimales, avec une ligne pour 
tous les dixièmes d'heures décimales. 
Il a comme devise "REPUBLIQUE UNE ET INDIVISIBLE", comme le cadran de ST-AUBIN-FOSSE
LOUVAIN, qui a servi de modèle. Il est décoré de deux drapeaux tricolores bleu-blanc-rouge, et il 
est exposé, chaque été, pour des animations. 

6 - Christiane GUICHARD, fresquiste, et Jean-François DANA, informaticien, formant tous deux 
"1'Atelier Tournesol", ont calculé et peint, en 1989, un cadran solaire décimal, sur l'ancienne 
cure du village des VIGNEAUX, dans les Hautes-Alpes. Ce cadran vertical, déclinant du matin (*) 
porte une double graduation: 
- les heures décimales, peintes en rouge avec des chiffres arabes, (2, 3 et 4) 
- les heures classiques, peintes en bleu avec des chiffres romains, de V à IX. 
D'autres inscriptions apparaissent autour du cadran: la latitude et la longitude du lieu, la formule 
d'Einstein de la relativité du Temps, ainsi que des grappes de vigne, blason du village des 
VIGNEAUX, la date "1989" en chiffres romains, et une devise en patois: 
"LA VIGNO, TRES CADRANS, LES PASSANS AMOUN TES REYOUNS, SOURE" 
("La Vigne, trois cadrans, les passants aiment tes rayons, Soleil"). 

Des photographies et des descriptifs de ces six cadrans décimaux ont été présentés, par l'auteur 
du présent article: 
- le septidi 27 vendémiaire 206 (18 octobre 1997), lors du Colloque du 25ème anniversaire de la 
Commission des Cadrans solaires, 
- le quintidi 25 vendémiaire 207 (17 octobre 1998) lors de la réunion annuelle de la Commission. 

Ces cadrans solaires sont les vestiges intéressants d'un court essai de décimalisation du temps, 
preuves de l'esprit d'invention français, désireux de s'affranchir du passé et montrer qu'après la 
Révolution, "rien ne pouvait, ni ne devait plus être comme avant". 

Photographies en page 1225 - Compléments en page 1226 ... 

(*) Déclinant du matin: n'est exposé au soleil que pendant la première moitié de la journée. 
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La carte ci-dessous localise approximativement l'emplacement de ces cadrans décimaux. 

Bibliographie 

1 - SEVRES (Hauts-de-Seine) 
Manufacture de Porcelaine, où fut 
fabriqué le cadran se trouvant au 
Musée de BOSTON (USA). 
Latitude: 48 0 49' Nord; 
longitude : 2 0 13' Est. 

2 - ST-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN 
(Mayenne) : un cadran sur ardoise. 
Latitude: 48 0 28' Nord; 
longitude: 0 0 50' Ouest. 

3 - LIEGE (Belgique) : un cadran en 
granit. 

4 - LA SEAUVE-SUR-SEMENE 
(Haute-Loire) : un cadran vertical. 
Latitude: 45 0 18' Nord; 
longitude 4 0 15' Est. 

5 - SALLANCHES (Haute-Savoie) 
un cadran de 1989 en contreplaqué. 
Latitude: 45 0 56' Nord; 
longitude 6 0 38' Est. 

6 - LES-VIGNEAUX (Hautes-Alpes) 
un cadran de 1989. 
Latitude: 441 49' Nord; 
longitude: 61 32' Est. 

- L. MARQUET, 24 heures ou 10 heures? Un essai de division décimale du jour (1793 - 1795) in 
"L'Astronomie", juin 1989. 

- R. NEWTON MAYALL, A bit of porcelain, in "Sky and Telescope", janvier 1982. 

- Cadran de ST-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN (Mayenne), dans "L'Astronomie", juillet 1989, dernière 
page. Photo de R. SAGOT. 

- J. BOSARD, Le cadran solaire de l'ère républicaine in "Bulletin de la Société Astronomique de 
Liège", juin 1989. 

- Le cadran décimal des VIGNEAUX in "Le Dauphiné libéré", 28 août 1989. 

- N. MARQUET, Relojes de sol decimales in "Analema", Madrid, mai 1997. 

Une décimalisation moderne du temps. 

En complément à cet article, à titre de curiosité et sans émettre aucun jugement sur l'information 
rapportée par cet écho de la presse, nous pouvons citer un extrait de la revue" Femme actuelle", 
du 26 avril 1999 : 

H La montre des internautes. 

« Pour les accros du Net du monde entier, Swatch, le géant suisse de la montre, a inventé une 
heure qui sera la même pour tous: le beat. 

« Cette façon de mesurer le temps partage la journée en 1 000 beats de 1 min et 26,4 secondes 
(mesurés à partir du méridien BMT, situé à Bienne, siège de la société Swatch. 

~~ Ainsi, un Parisien et un Australien voulant se donner rendez-vous sur Internet seront à la même 
heure, au même moment, sur leur Swatch Beat. 

« Ce joujou sait aussi mesurer le temps en heures, minutes et secondes. 

(Instrument présenté en montre-bracelet). 
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Décès de René RICHARD 

Notre grand ami René Richard est décédé à Alès le 22 février 1999, à l'âge de 
74 ans. 

Il était membre de notre association depuis janvier 1982. 

Il avait échangé fréquemment, avec notre secrétaire général et avec plusieurs 
autres membres de notre association, de nombreux renseignements et points de 
vue concernant les objets qu'il avait pu rassembler, parmi lesquels des mesures et 
des poids d'un très grand intérêt historique. 

René Richard laissera dans le souvenir de tous ceux qui l'ont connu l'image 
d'un homme particulièrement chaleureux et cordial, passionné par tout ce qu'il 
entreprenait. 

Que son épouse et ses enfants veuillent bien trouver ici les marques renouvelées 
de notre profonde sympathie. 

Voici l'hommage émouvant que son fils Philippe a bien voulu rédiger à l'intention des 
membres de notre association. 

René Richard est né le 29 janvier 1925 à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche). 

Très jeune en prise avec le monde du travail, avec un certificat d'études pour tout 
bagage, il débute sa carrière professionnelle comme apprenti. 

Rapidement, son désir d'indépendance, son goût de l'entreprise personnelle, et une 
volonté sans limites le poussent à créer sa propre structure artisanale, qui se développera 
ensuite au niveau du département. 

L'entreprise RlCHARD-SATEM est née, participera à la plupart des grands chantiers 
de son secteur et comptera jusqu'à 500 compagnons avec lesquels René Richard a 
entretenu d'exceptionnels rapports de loyauté et de respect. 

Malgré un emploi du temps très chargé, mais bien entouré par son épouse et ses 
proches collaborateurs, il parvient à trouver le temps nécessaire pour satisfaire sa 
passion de collectionneur. 

Dans les années 50, il commença à amasser nombre d'objets, tels que poids de ville, 
ferronnerie, faïences, et surtout des étains. 

C'est à eux que René Richard vouera une passion sans bornes, et il deviendra quelques 
années plus tard un des spécialistes nationaux, reprenant en cela le flambeau de ses 
prédécesseurs Charles Boucaud et Boris Douroi! 

Le /ivre sur les potiers d'étain du Languedoc-Roussillon,fruit d'un travail laborieux et 
de recherches minutieuses, est publié en 1988. 

Le destin l'a malheureusement empêché de terminer son deuxième ouvrage consacré 
aux objets d'étain en Aquitaine. René Richard aurait eu certainement encore beaucoup de 
choses à nous faire partager. 
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Une remarquable exposition: 

De la main à l'outil, métiers disparus 

Collection Pierre Hénin 

au Musée du Vieux Nîmes, Place aux Herbes, Nîmes 

du 12 juin au 14 novembre 1999, 
de 11 h à 18 h, tous les jours sauf le lundi. 

Pierre Hénin, a commencé, il y a 40 ans, une collection qui réunit actuellement 
près de 10 000 outils, datant du 17e au début du 20e siècle. 

L'exposition montre, entre autres: 250 herminettes, 7 tonnes d'enclumes, 
200 compas, 150 cannes de compagnon et 600 balances. 

Pierre Hénin est membre de la SMF. 

Saint Michel, patron de la balancerie. 

La page 1229 ci-contre montre la photographie d'un tableau: 
"L'Archange Saint-Michel terrassant le dragon". 

Tableau attribué à Josse Lieferinxe, Ecole d'Avignon, période 1495-1505. 
Partie d'un ensemble de quatre panneaux peints sur bois. Appartient au 
Musée Calvet, actuellement en dépôt au Musée du Petit Palais, à Avignon. 

Dans son Mémento du pesage [Format 16x24 cm, 292 p., Paris, 1946], 
Charles Testut présente une autre photographie du même tableau, et 
déclare: 

« Le rôle assigné à Saint Michel par la liturgie catholique, qui le qualifie 
d'introducteur d'âmes dans l'éternité, a valu à l'illustre archange d'être choisi 
par les balanciers pour leur patron, car c'est lui que les peintures et 
sculptures romanes ou gothiques du Moyen Age montrent pesant les âmes 
en présence du Souverain Juge. 

« Le céleste protecteur eut sa chapelle consacrée par la Confrérie des 
Maîtres-balanciers en l'église des Saints-Innocents ... [dans un quartier où de 
nombreux balanciers avaient leur boutique], église érigée au XIIe siècle sur les 
terrains qui s'étendent entre l'actuelle fontaine (dite des Innocents) et la rue 
Aubry-le-Boucher, et démolie en 1786 ... }} 

Dans les scènes de "Jugement dernier", Saint Michel est représenté, sait 
près de la balance de "pesée des âmes" et surveillant cette pesée, soit 
tenant la balance par son anneau de suspension. Le diable figure dans la 
scène comme l'adversaire de Saint Michel. 

D'autres représentations, comme celle reproduite ci-contre, montrent 
Saint Michel terrassant le dragon. Une scène analogue est gravée sur le flan 
de la "Pile des Balanciers", pile de 32 marcs conservée au Musée national 
des techniques (lnv: 3263). 

Ces diverses représentations nous aident à établir un historique 
"technique" de l'évolution de la forme des balances au fil des siècles. 

(Le verso de la page 1229 est laissé blanc) 
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L'Archange Saint Michel terrassant le dragon 
par Josse LlEFERINXE, Ecole d'Avignon, période 1495-1505 

(Bu lletin S MF 99 /2 - Page 1 229) 
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Série de quatre poids en porcelaine. 
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Notre photographie de première page: 

Série de quatre poids en porcelaine. 

Poids fabriqués par la firme "TESTUT", de Paris, en 1943 ou 1944. 

Modèles admis par décision ministérielle française du 25 septembre 
1943, dans la période où, par suite de la guerre, il était très difficile de 
se procurer les métaux utilisés traditionnellement pour la fabrication 
des poids, notamment le laiton. 

Cette série de poids est reprise au Numéro 83 de la liste des objets à 
vendre. 

La série présentée est complète, mais ses éléments ne sont pas 
rigoureusement homogènes, car, s'ils proviennent de fabrications 
techniquement identiques, ils ont été réalisés et contrôlés à des 
époques différentes. Les séries complètes de ce type de poids sont 
très rares. Les séries rigoureusement homogènes sont devenues 
introuvables. 

Le présent bulletin 99/3 est consacré à la description 
d'objets de collection à céder. 

Ces objets sont classés ci-après par catégories. 
Des « Notions générales» sont données en-tête de 
certaines de ces catégories; le texte de ces notions est 
borné en marge gauche par un trait vertical. 

Les notices descriptives de chaque objet sont signalées 
par l'indication «Numéro: » qui donne le numéro de 
l'objet dans la liste de vente. Ces notices sont dans 
l'ensemble très détaillées. 

La plupart des objets sont également représentés dans les 
pages de photographies, qui appuient efficacement les 
descriptions des notices. 

Ainsi, ces documents d'échanges entre sociétaires ont 
aussi l'intérêt d'améliorer l'information de tous, en 
présentant de tels renseignements sur plusieurs types de 
poids et d'instruments de pesage anciens susceptibles 
d'intéresser les chercheurs et les collectionneurs. 

(Textes et photographies: Aimé Pommier) 
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OBJETS DE COLLECTION À VENDRE 

Plusieurs membres de notre association proposent de céder quelques objets de leur 
collection. Nous donnons ci-après la liste et les descriptions de ces objets. 

La cession aura lieu sur enchères écrites organisées avec le concours bénévole de 
notre secrétariat. Les offres d'achat sont à faire par lettre indiquant le numéro de 
l'objet, un abrégé très sommaire de sa désignation et le prix offert pour leur achat. 
Cette lettre est à adresser à : 

A. POMMIER, 13 rue d'Odessa, 75014 PARIS. 

Elle doit parvenir au plus tard le 25 mars prochain. 

Afin de guider les offres, nous donnons en page 1274 une liste de "Prix de base", 
c'est-à-dire une estimation de la valeur actuelle moyenne de chaque objet, en francs 
français. 

Les offres d'achat pourront être inférieures ou supérieures à ces prix de base. 

Chaque objet sera cédé au plus offrant. Le prix final demandé à l'acquéreur sera la 
moyenne entre les deux offres les plus fortes. 

Les vendeurs se réservent le droit de refuser toute offre qu'ils jugeront trop basse. 
NOTA - Etat des objets - Chaque notice se termine par une ligne "Etat" - La brève mention 

donnée sur cette ligne est une indication d'ensemble. Il convient de tenir compte aussi des petits 
défauts éventuellement signalés dans la notice. 

SOMMAIRE 

A - POIDS DE VILLES 1 C.2 - Boîtes monétaires à pile 
B - PILES À GODETS 1 C.3 - Boîtes pour joailleries 
B.1 - Fabrication de Nuremberg 1 C.4 - Boîtes non spécialisées 
B.2 - Fabrication France, non métrique 1 D - POIDS POSTAUX 
B.3 - Fab ri cati on France, métrique classique 1 E - PÈSE-LETTRES 
B.4 - Fabrication France, type 1812 1 F - POIDS DIVERS 
B.5 - Fabrication France, type 1840 1 G - INSTRUMENTS DIVERS 

C - BOÎTES DE PESAGE 1 H - LIVRES ET DOCUMENTS 
C.1 - Boites monétaires classiques 1 J - OBJETS VOLUMINEUX 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
concernant les poids ou instruments fabriqués en France 

Marque: C'est un symbole apposé par le fabricant de l'objet. Les piles de fabrication 
étrangère peuvent porter aussi la marque de leur ajusteur en France. 
Poinçon: C'est un symbole apposé par une autorité de contrôle. 

Pour la période antérieure au Système métrique, le poinçon obligatoire pour les poids "à peser 
or, argent et monnaies" était une fleur de lys, apposée sous le contrôle de la Cour des 
Monnaies de Paris, par elle-même ou en Province par des personnes autorisées. 
Depuis l'adoption du Système métrique, les poinçons "primitifs", c'est-à-dire apposés lors de 
la mise service d'un poids, ont été, pendant les périodes indiquées: 

Lettres RF enlacées 1793-1802 Couronne royale: 1831-1848 
République assise: 1801-1802 Poignée de mains : 1849-1852 

- Abeille: 1802-1807 - Id, avec N' de b!Jreau 1853-1861 
- Aigle: 1808-1814 - Couronne impériale : 1862-1873 
- Fleur de lys : 1814-1830 - Poignée de mains : 1873- CEE 
Lettres: Ce sont des poinçons apposés lors de contrôles annuels. Les instruments ou poids 
portant des lettres de contrôle ont été en service chez un (ou plusieurs) commerçant soumis 
aux vérifications du Service des poids et mesures. 
Ces lettres étaient changées chaque année, mais, au bout d'une certaine période, la série 
alphabétique (d'ailleurs incomplète) recommençait, sans modification de forme des lettres. 
Ainsi, ces lettres ne sont pas souvent un élément déterminant pour la datation des objets. 
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A - POIDS DE VILLES 

Numéro: 1 - Poids de la ville de Béziers - Demi-quart - 51 g - Ecu de la ville (en haut, 3 fleurs de 
lys; en bas trois bandes horizontales), sur une plaquette en forme d'écu - Dimensions: long = 41 , 
larg = 37 ; ép = 9 - Epoque: 18e siècle - Etat: Très bon. 

Numéro: 2 - Poids de la ville de Narbonne - Demi-quart - 50 g - Ecu de la ville (en haut, 3 fleurs 
de lys, en bas croix patriarcale et clé à droite), sur une plaquette rectangulaire - Dimensions: 
27x25 ; ép = 11 - Epoque: 18e siècle - Au revers, trois petits creux, et gravure manuelle" L" -
Etat: Très bon. 

Numéro: 3 - Poids de la ville de Montpellier - Livre - 410 g - Base octogone, portant une bande 
verticale en relief, divisée en deux parties par un sillon horizontal. La partie du bas porte le disque 
(tourteau) des armes de la ville - Poinçons de vérification: "Fleur de lys" et "Tourteau" -
Dimensions: diam = 60 : ép = 22 - Epoque: 18e siècle - Sur la tranche, un creux irrégulier de 
12/10x5 - Etat: Très bon. [Pas de photo. Le schéma en page 1237 est celui d'un autre poids semblable]. 

B - PILES A GODETS 

NOTIONS GÉNÉRALES -
les piles de poids en godets comprennent : un bOÎtier, plusieurs godets et un poids central 
plein. Pour simplifier, les descriptions désignent les godets par les appellations "G 1", "G2", 
"G3", etc., avec numérotage selon l'ordre des godets dans la pile. 
Dimensions: en millimètres: - Ht = hauteur totale, y compris l'étrier du couvercle, et 
éventuellement la bélière levée. - Lm = largeur maximale, y compris charnière et fermoir. 

les piles métriques francaises. On peut distinguer: 
- les piles type classique, 
- les piles type 1812, 
- les piles type 1840. 

Piles type classique: le boîtier comporte un couvercle tenu par un étrier, articulé à une 
extrémité formant charnière et prolongé à l'autre extrémité par un bec-fermoir également 
articulé et pouvant se bloquer sur un clou saillant du boîtier. Les godets s'encastrent 
simplement, leurs tranches affleurant toutes à la surface de leur surface supérieure. - L'étrier 
peut être formé d'une seule branche, ou constitué par un ensemble de trois branches. - Des 
piles de ce type ont été fabriquées en France jusque vers 1835. 

Piles type 1812 : Leur présentation générale est semblable à celle d'une pile classique. Mais 
tous les éléments de ces piles doivent porter deux indications : celle de leur masse en 
grammes, et celle de leur masse en unités de 1812. La correspondance est la suivante: 

Unités 1812 Grammes Unités 1812 Grammes 

livre 500 once 31,3 
demi-livre 250 demi-once / quatre gros 15,6 
quart de livre 125 quart d'once / deux gros 7,8 
demi -quart 62,5 gros 3,9 

Piles type 1840 : Le couvercle est relié directement au boîtier par une charnière (sans étrier) ; 
les poids de même valeur sont superposés, et lorsque la pile est pleine, on n'aperçoit à la 
surface qu'un seul poids de chaque valeur. Il a été prévu quatre modèles: 

- Pile de 7 kg: boîtier de 500 g, godets de 200, 100, 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 g, plein de 1 g. 

- Pile de 500 9 : boîtier de 200 g, godets de 100, 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 g, plein de 1 g. 

- Pile de 200 9 : boîtier de 100 g, godets de 50, 20, la, la, 5, 2, 2 g, plein de 1 g. 

- Pile de 700g: boîtier de 50 g, godets de 20, la, 10,5,2,2 g, plein de 1 g. 

Piles sans couvercle: Le boîtier n'a pas de couvercle. En principe, cette variante était prévue pour les 
piles à placer dans les boîtes de pesage. Elle se rencontre dans les trois types de pile. 
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B.l - PILES, Fabrication de Nuremberg 

Numéro: 4 - Pile de Huit livres - Conservé: Boîtier à bélière de 4 livres, 5 godets de 2 livres à 2 
onces - Fabrication: Nuremberg - Ajustage: Pas de trace d'ajustage sous le boîtier ou les godets. 
Les tranches des godets ont été partiellement limées (on aperçoit quelques restes des filets 
d'originel et elles portent quelques fines traces de métal blanc; entre les deux branches arrière 
de l'étrier, on aperçoit également quelques restes de métal blanc. - Dimensions: Ht = 150, 
Lm = 127 - Inscriptions: Sur le couvercle: chiffre "8" ; fond du boîtier: "4" ; fond des godets: G 1: 
"2" (livresl; G2: "1" (livre); G3: "16" (loth); G4: "8" (Ioth); G5: "4" (Iothl- Décor: Le rebord 
du couvercle porte une suite de petits arcs. Les flans du boîtier portent quatre bandes de petits 
décors géométriques, fleurettes, hachures, arcs - Marques: "Cigogne, avec les lettres L A" (Hans 
Leonhard Abend, 1690-1723H - Poinçons: Aucun -
Commentaires: Le boîtier, qui paraît tel qu'à son origine (sauf clou du verrou cassé), et pèse 
environ 1950 g, est ajusté sur le marc de Paris de 244,7 g. Cette pile proviendrait d'une 
ancienne pharmacie du Nord de la France, où elle avait été ajustée vers 1800-1810 sur le 
Système métrique, en chargeant avec du plomb le couvercle et la tranche des godets ; ce plomb 
a été plus tard enlevé pour essayer de redonner à la pile sa masse d'origine; on peut encore 
discerner sous G2, qui pèse actuellement environ 480 grammes, le nombre "500" (grammesl 
écrit manuellement à l'encre; de même, sous G3 (masse actuelle 244,7) on peut discerner 
"250". L'ajustage actuel est sensiblement celui au marc de Paris - Etat: Très bon. -
Note: Le "Ioth" était une unité de masse en usage notamment en Allemagne. Il était égal à une 
demi-once, donc à 1/16 du marc. Son équivalence métrique dépend de celle du marc dont il est 
une subdivision. 

Numéro: 5 - Pile de Deux livres - Conservé: Boîtier à bélière de 1 livre, sept godets de 1 marc à 
1 gros - Fabrication: Nuremberg - Ajustage: Pile ajustée sur le marc de Paris. Trous coniques 
sous le boîtier et les godets G 1, G2, G3 - Dimensions: Ht = 98, Lm = 79 - Inscriptions: Sur 
couvercle: chiffre "2" : fond du boîtier: chiffre "1" : sur tranche des godets, leur masse: 
"*I*M*", "*1111*0*", etc - Décor: Quelques filets sur le couvercle et le flan - Marques: "Clé et 
flèche croisées, avec lettres G M" (Georg Mittmann, 1670-1680) - "Grande lettre B couronné, 
accostée à gauche d'une petite lettre S, dans un cercle de points" (mal lisible, probablement 
marque de l'ajusteur en France), au fond du boTtier et de Gl et G2 - Poinçons: "Fleur de lys en 
creux", et lettre "T en creux" (poinçon des Pays-Bas ?), au fond du boîtier et des godets -
Commentaires: Le godet G6, de 2 gros, a une très petite fente; le godet G7, de 1 gros, a une 
fente assez importante - Etat: Bon. 

Numéro: 6 - Bottier à bélière d'une pile de 4 livres - Fabrication: Nuremberg - Ajustage: Aucune 
trace - Dimensions: Ht=115, Lm=107 -Inscriptions: Sur le couvercle: "4" ; au fond: "2"
Décor: Sur le flan, cinq bandes, dont deux lisses et trois avec un petit décor de fleurettes et 
d'arcs - Marques: "Cadenas" (Hans Joachim Weinmann, 1680-1710) - Poinçons: Sans
Commentaires: Ce boTtier de 2 livres pèse environ 970 g, ce qui correspondrait à une livre 
voisine de 485 g. Cette unité est difficile à localiser; il s'agit peut-être d'une fabrication "brute", 
non encore ajustée à une région déterminée - Etat: Très bon. 

Numéro: 7 - Pile de Une livre - Conservé: Boîtier de 1 marc et deux godets - Fabrication: 
Nuremberg - Dimensions: Ht = 38, Lm = 67 - Inscriptions: Sur boîtier: n 1" ; fond du boTtier et des 
godets: "16", "8", "4" - Décor: Quelques filets circulaires - Marques: "Cigogne, avec les lettres L 
A" (Hans Leonhard Abend, 1690-1723) - nc couronné" (Canu Simon, Paris, vers 1690, 
ajusteur ?), au fond du boTtier et des godets - Deux autres marques non identifiées: "Lettres AA 
côte à côte surmontées d'une fleur de lys" ; et "Animal (biche ?) passant devant un arbre" -
Poinçons: "Fleur de lys en relief sur entourage creux", au fond du boTtier et des godets -
Commentaires: Traces d'oxydation - Etat: Assez bon. 

Numéro: 8 - Pile de Deux marcs - Conservé: Boîtier de 1 marc. Cinq godets de 4 onces à 2 gros -
Fabrication: Non localisée, peut-être Nuremberg ancien? - Dimensions: Ht = 76, Lm = 66 -
Inscriptions: Aucune - Marques: Sans - Poinçons: "rieur de lys en creux", au fond du boîtier et 
des godets. Le couvercle porte une ébauche d'empreinte de fleur de lys - Commentaires: Clou du 
fermoir perdu. Semble ajustée sur le marc de Paris, de 244,7 grammes. La paroi intérieure du 
boîtier et des godets, ainsi que leur flan extérieur, portent sur toute leur hauteur des groupes de 
deux ou trois filets circulaires. Les arêtes des godets sont très adoucies, leur tranche porte de 
fins filets. Cette pile a un aspect général "ancien", et il n'est pas impossible qu'elle soit 
antérieure au 17e siècle - Etat: Bon. 
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B.2 - PILES, Fabrication France, non métrique 

Numéro: 9 - Pile de Deux marcs - Conservé: Boîtier de 1 marc, cinq godets de 4 onces à 2 gros -
Fabrication: Non localisée, probablement France - Dimensions: Ht =46, Lm = 63 - Inscriptions: 
Aucune - Marques: "RI dans un cercle", sur le couvercle et au fond du boîtier - "Lettre S au
dessus d'un pont à 3 arches (?), dans un schéma de maison (?)", sur le couvercle - Poinçons: 
"Fleur de lys" d'un dessin particulier (base large), en relief sur entourage creux, sur le couvercle 
et au fond du boîtier et du godet G 1 - Décor: Sur le flan du boîtier, trois bandes de petites fleurs 
de lys, et une bande de trèfles à quatre feuilles accompagnés de lettres S -
Commentaires: Le boîtier pèse seulement 231 g (le marc de Paris est de 244,7 g) ; d'ailleurs, le 
couvercle porte les traces de piliers d'une bélière enlevée. Les godets sont (à peu près) ajustés 
sur le marc de Paris. Le godet G2 n'a aucune insculpation décelable - Les godets G3, G4 et G5 
portent au fond l'insculpation d'une grande fleur trapue (8x8), dont l'aspect rappelle celui de la 
fleur de lys; ces trois godets sont d'une fabrication différente de celle du boîtier - Etat: Bon. 

Numéro: 10 - Pile de Un marc - Complète: Boîtier de 4 onces, six godets, de 1 once à demi-gros, 
plein de demi-gros - Fabrication: Probablement France, fin du 18e siècle - Dimensions: Ht = 31, 
Lm = 55 - Inscriptions: Sur couvercle: 1 M ; fond des boîtiers: 2 ONCES à 1/2 GROS; sur le 
plein: 1/2 GROS - Marques: Sans - Poinçons: Sans - Commentaires: Au fond du godet G3, 
l'inscription est 1/2 ONCE, et non 4 GROS, ce qui n'est pas fréquent - Etat: Très bon. 

B.3 - PILES, Fabrication France, métrique type classique 

Numéro: 11 - Pile de 1000 grammes - Conservé: Boîtier de 500 g et huit godets, de 200 à 5 g -
Fabrication: France, Paris, vers 1807 - Dimensions: Ht = 52, Lm = 85 - Inscriptions: Sur boîtier: 
1000 GRAMMES; intérieur couvercle: 500 grammes; tranche des godets: leur masse -
Marques: "H couronné" (Hamelin, Paris, 1802-1845), "P couronné" (Charpentier Père, Paris, 
1815-1837, "JAP (?)", au fond du boîtier et des godets - Poinçons: Aigle, au fond du boîtier et 
des godets - Lettres G, J, K, L, N (1808 à 1815), au fond du boîtier - Commentaires: La 
présence de deux marques sur tous les éléments peut laisser supposer que, pour un motif non 
déterminé, le balancier Charpentier a été amené à vérifier (rectifier 7) l'étalonnage du balancier 
Hamelin - Etat: Très bon. 

Numéro: 12 - Pile de 500 grammes - Conservé: Boîtier de 500 g, six godets, de 100 g à lOg -
Fabrication: France, Paris - Dimensions: Ht = 38, Lm = 92 - Inscriptions: Sur couvercle 
"500 GRAM" ; tranche des godets: leur masse - Marques: "Y couronné" (Varangot Fils aîné, 
Paris, 1830-1 846), sur couvercle et au fond des godets - Poinçons: Couronne royale, au fond du 
boîtier et des godets - Lettres "F", "K", "L" (1832-1838) - Commentaires: Cuelques petits chocs 
- Etat: Assez bon. 

Numéro: 13 - Boîtier d'une pile de 500 grammes - Fabrication: France - Dimensions: Ht=31, 
Lm=80 - Inscriptions: Sur couvercle: 500 GRAMMES; intérieur du couvercle: 200 GRAMMES
Marques: "G couronné" (Hochstetter, Paris, 1832-1846) - Poinçons: "Couronne royale" - Sept 
lettres, "A" à "M" - Etat: Assez bon. 

Numéro: 14 - Pile de 500 grammes - Conservé: Boîtier de 200 grammes, sept godets de 1 00 g à 
5 g - Fabrication: France, Paris - Dimensions: Ht = 32, Lm = 75 - Inscriptions: Sur couvercle: "500 
GRAMMES" ; intérieur du couvercle: "200 GRAMMES" ; tranche des godets: leur masse -
Marques: "G couronné" (Hochstetter, Paris, 1832-1846), sur le couvercle et au fond des godets 
- Poinçons: "Couronne royale" (assez oxydé), au fond du boîtier et des godets; plus de 15 
lettres, plus ou moins surchargées: "A" à "M", au fond du boîtier et des godets - Commentaires: 
Fine surcharge de plomb sous les godets - Etat: Bon. 

Numéro: 15 - Boîtier d'une pile de 200 grammes - Fabrication: France - Dimensions: Ht=27, 
Lm=55 - Inscriptions: Sur couvercle: "200 GR" ; intérieur du couvercle: "100 GR" - Marques: 
"K couronné" (Denis, Paris, 1798-18141. au fond du boîtier - Poinçons: "RF enlacés", au fond; 
"Aigle", à l'intérieur du couvercle et au fond - Lettres "K", "L", "J", en creux, sans entourage, 
au fond - Etat: Bon. 
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B.4 - PILES, Fabrication France, métrique type 1812 

Numéro: 16 - Pile Type 1812, de 1 livre 1500 grammes - Complète: boîtier de 8 onces, 7 godets 
de 4 onces à demi-gros, plein de demi-gros - Fabrication: Paris - Dimensions: Ht = 39, Lm = 68 -
Inscriptions: Sur couvercle: "1 LIVRE 500.G". ; sous couvercle: "8 ONCES 1250.G". ; tranche des 
godets: masse en unités 1812: 4 ONC, 2 ONC, etc (lettre N inversée) ; fond des godets: masse 
en grammes - Marques: "H couronné" (Hamelin, Paris, 1802-1845), au fond du boîtier et de G1 
et G2 - Poinçons: "Fleur de lys", au fond du boîtier et des godets - Etat: Très bon. 

Numéro: 17 - Pile Type 1812, de 1 livre 1500 grammes - Conservé: boîtier de 8 onces, sept 
godets, de 4 onces à demi-gros - Fabrication: Paris - Dimensions: Ht = 41, Lm = 69 - Inscriptions: 
Sur couvercle: "1 LIVRE 1500.G". [Cette inscription est ici inversée, car elle se lit charnière du 
couvercle en bas, alors que les inscriptions du couvercle se lisent normalement charnière en 
haut) ; intérieur du couvercle: "8 ONCES 1250.G." ; tranche des godets: leur masse, en unités 
1812 ; fond des godets: leur masse en grammes - Marques: "a couronné" (Chemin Fils, Paris, 
1811-1838), sur couvercle, intérieur du couvercle et au fond des godets - Poinçons: "Couronne 
royale", au fond du boîtier et des godets - Etat: Très bon. 

Numéro: 18 - Pile Type 1812, de Demi-livre 1250 grammes - Complète: boîtier de 4 onces, six 
godets, de 2 onces à demi-gros, plein de demi-gros - Fabrication: région de Lyon (7), vers 1830 -
Dimensions: Ht=31, Lm=54 -Inscriptions: Sur couvercle: "DEMI LlVREI250.G." "CHATEL" ; 
tranche des godets: masse en unités 1812 ; fond des godets, masse en grammes - Poinçons: 
"Fleur de lys", sur fond du boîtier et des godets - Commentaires: Fabrication assez rustique. 
Certaines inscriptions sont maladroites ou partielles. Cependant, l'ajustage est très précis. " a été 
retrouvé plusieurs piles marquées CHATEL, mais le fabricant n'a pas été localisé - Etat: Bon. 

Numéro: 19 - Pile Type 1812, de 4 onces 1125 grammes - Complète: boîtier de 2 onces, 5 
godets de 1 once à demi-gros, plein de demi-gros - Fabrication: Paris - Dimensions: Ht = 21, 
Lm=47 -Inscriptions: Sur couvercle: "4 ONCEI125.G" ; intérieur du couvercle: "2 
ONCEI62G.5" ; tranche des godets: masse en unités 1812; fond des godets: masse en 
grammes - Marques: "B couronné" (Lefebvre, Paris, 1817-1849}, au fond du boîtier et des 
godets - Poinçons: "Couronne royale", au fond du boîtier et des godets et sur le plein. Lettre "H" 
sur le plein - Etat: Très bon. 

Numéro: 20 - Pile Type 1812, de 4 onces 1125 grammes - Complète: boîtier de 2 onces, 5 
godets de 1 once à demi-gros, plein de demi-gros - Fabrication: France - Dimensions: Ht=21, 
Lm=49 - Inscriptions: Sur couvercle: "4 ONCESI125.G." ; intérieur du couvercle: Rien; tranche 
des godets: leur masse en unités 1812; fond des godets: leur masse en grammes - Marques: "1 
couronné" (Le Blastier, Paris, 1827-1830), au fond du boîtier et des godets - Poinçons: Sans
Commentaires: Très belle fabrication - Etat: Très bon. 

B.5 - PILES, Fabrication France, type 1840 

Numéro: 21 - Pile Type 1840, de 1 kilogramme - Conservé: Boîtier de 500 g et huit godets, de 
200 g à 2 g. Manque l'un des 10 g. Sur le 5 g, fond en partie enlevé. Le 2 g est d'une autre 
fabrication - Fabrication: Paris - Inscriptions: Sur couvercle: "1 KILOGRAMME" ; intérieur 
couvercle: "500 GRAMMES" ; Tranche des godets: leur masse - Marques: "Dessin non 
déterminé (?) couronné placé dans un rectangle à coins coupés", sur le couvercle et au fond des 
godets - Poinçons: "Couronne impériale", au fond du boîtier et des godets - Commentaires: 
Plusieurs petits chocs et rayures - Etat: Assez bon. 

Numéro: 22 - Pile Type 1840, de 500 grammes - Complète: boîtier de 200 g, 9 godets, de 100 à 
2 g, plein de 1 g - Fabrication: Paris - Inscriptions: Sur couvercle: "500 GRAMMES" ; tranche 
cies godets: leur masse - Marques: "PV couronné" (non identifié, Paris, vers 1840-1850), au 
fond des godets G 1 à G3 - "P couronné" (Charpentier Fils, Paris, 1815-1850), au fond des 
autres godets et sur le plein - Poinçons: "Poignée de mains", sur tous les éléments - Au fond du 
boîtier, une vingtaine de lettres, certaines surchargées, de "A" à "P" - Commentaires: Le groupe 
bOÎtier/G3 et le groupe G4/plein sont de fabricants différents; G4 se place d'ailleurs assez mal 
dans G3. Cependant, il est fort possible que des ensembles de ce genre aient été fournis 
d'origine par un fabricant ou un revendeur, et qu'ils ne résultent pas de remplacements en cours 
d'usage. [Hypothèse: le balancier "PV", nouveau (?), a pu utiliser des éléments fabriqués 
précédemment par le balancier "P") - Etat: Très bon. 
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,"'"' Numéro: 23 - Pile Type 1840, de 1 00 grammes - Complète: Boîtier de 50 g, 6 godets, de 20 g à 
2 g, plein de 1 g - Fabrication: Paris - Inscriptions: Sur couvercle: 100 GRAMMES; intérieur du 
couvercle: 50 GRAMMES; tranche des godets: leur masse - Marques: "PV couronné" (non 
identifié, Paris, vers 1840-1850), au fond du boîtier et des godets - "P couronne V", sur le plein 
- Poinçons: Poignée de mains, sur tous les éléments - Etat: Très bon. 

C - BOITES DE PESAGE 

NOTIONS GÉNÉRALES -
On appelle "boîte de pesage" une boîte de dimensions réduites, aisément portable, contenant 
une balance et des poids. 
La balance est toujours à fléau à bras égaux, avec coupelles suspendues. Dans la majorité des 
cas, pour effectuer le pesage, on doit tenir la balance à la main, par une houpette attachée en 
haut de l'étrier. Quelques boîtes contiennent une tige qui peut se fixer verticalement sur la 
boîte et qui comporte au sommet un petit crochet pour l'accrochage de la balance. 

On peut distinguer quatre catégories principales de boîtes: 
- C.l - Boîtes monétaires classiques, garnies de poids monétaires; 
- C.2 - Boîtes monétaires à pile, garnies d'une pile à godets étalonnée en unités légales; 
- C.3 - Boîtes pour joailleries, garnies de poids carats; 
- C.4 - Boîtes non spécialisées, garnies de poids légaux. 

[Les poids monétaires sont des poids spéciaux ajustés chacun sur le poids "de tolérance" d'une pièce de 
monnaie déterminée.) 

Dimensions: en millimètres - Boîtes: Longueur x largeur x épaisseur. 
Balances : FI = longueur totale du fléau - Ht = hauteur totale, de la base des coupelles 
jusqu'au sommet de l'étrier, la balance étant tenue en position de pesée - D= diamètre des 
coupelles. 

[La dimension "hauteur totale" est parfois approximative, du fait de la distorsion des cordonnets de 
suspension des coupelles; mais elle est retenue dans les descriptions, car elle donne une idée de 
l'importance de la balance]. 

Pour le fléau la notice indique aussi la forme de ses extrémités, ou bouts, qui se classent (sauf 
rares exceptions) en trois catégories, conformément aux conventions suivantes : 

- bouts à double trou plat = Fig. 1 
- bouts à double trou coudé = Fig. 2 
- bouts en col de cygne = Fig. 3 

1 2 3 

Dans quelques cas, notamment dans certaines boîtes pour joailleries, le col de cygne est 
protégé par une petite "boîte", enrobage de métal de même forme. . 

- Tr.pyr. = poids monétaire en forme de tronc de pyramide à base carrée, en laiton. 
Normalement, l'avers est sur sa grande base. 
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C.l ~ BOITES monétaires classiques 

Numéro: 24 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds. Bois jaunâtre clair. Deux 
charnières plates, deux crochets plats (un des crochets est perdu). A l'intérieur du couvercle, 
belle étiquette 150x45, portant le "logo" de Le Goix, son texte publicitaire, et le tarif de "rachat" 
des écus d'or et des pistoles ~ Dimensions: 194x61x25 - Fabrication: France, Paris - Marque: 
"Lcouronné", de François Le Goix (Paris, 1696-1722) ~ Balance: FI=148, Ht=210, Fléau en 
acier à bouts col de cygne. Coupelles en laiton en forme de disque concave, décorées sur les 
bords d'une suite de petits losanges estampés. Cordonnets en fil tressé vert - Poids: Six poids 
Tr.pyr. de provenances diverses - Lamelles: Pas de logement - Commentaires: Le balancier Le 
Goix a été parfois appelé Legaix. Il a eu comme successeur Nicolas Le Goix - Etat: Assez bon. 

Numéro: 25 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds. Bois brun sombre, veiné 
de zones brun clair; petits manques de bois (15 mm) sur une paroi et au bord d'un logement 
pour poids. Deux charnières plates, deux crochets plats (ouvragés). A l'intérieur du couvercle, 
belle étiquette, 147x60, avec le nom de Pierre Le Coq, son "logo" (avec un V surmonté d'un lys, 
à la place du U couronné), et les tarifs de "rachat" des pistoles et des écus d'or - Dimensions: 
191 x62x23 - Fabrication: France, Paris - Marque: "U couronné" de Pierre Le Coq (Paris, 1698-
1745) - Balance: FI = 153, Ht = 220. Fléau à bouts col de cygne. Aiguille et brayer ouvragés. 
Coupelles en laiton en forme de disque concave, décorées sur les bords d'une suite de petits 
losanges estampés; cordonnets en ficelle torsadée verte - Poids: Six logements pour poids 
Tr.pyr. Conservé 4 poids de divers balanciers lyonnais - Lamelles: Pas de logement - Etat: Bon. 

Numéro: 26 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à coins coupés. Bois de couleur brun
marron (noyer ?). Deux charnières en fil de métal, deux crochets plats - Dimensions: 154x56x24 
- Fabrication: France, Paris, vers 1802-1810 - Marque: Sans - Balance: FI = 130, Ht = 150. Fléau 
acier un peu oxydé à bouts double trou plat. Coupelles laiton en forme de disque concave, 
D = 44 ; cordonnets en fil très fin torsadé brun - Poids: Poids monétaires en forme de godets 
rangés en deux piles. L'une comporte 2 godets et un plein, pour 6, 48 et 24 livres. L'autre 
comprend trois godets, pour 5, 40 et 20 francs (le plein est perdu) - Lamelles: Pas de logement -
Etat: Très bon. 

Numéro: 27 - Petite boîte de pesage monétaire, rectangulaire à coins coupés. Bois brun moyen 
(noyer ?). Deux charnières en fil de métal, deux crochets plats. A l'intérieur du couvercle, 
"TABLE des monnaies d'or et d'argent ..... , 103x52, légèrement abîmée - Dimensions: 
119x55x20 - Fabrication: France, Paris, 1795-1797 - Marque: Sans - Balance: Perdue - Poids: 
Poids monétaires en forme de godets. Il ne reste que 2 godets: "2 LOUIS", "1 LOUIS" -
Lamelles: Logement avec couvercle à tirette perdu. Aucune lamelle - Commentaires: Cette boîte 
contenait certainement à l'origine une pile en poids légaux. Il s'agit probablement d'une boîte 
vide "récupérée" dans laquelle on a déposé deux poids étrangers à la boîte - Etat: Mauvais. [Pas 
de photo]. 

Numéro: 28 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire. Bois brun rougeâtre. Deux charnières et 
deux crochets en fil de métal - Dimensions: 171 x58x21 - Fabrication: France, Lyon - Marque: A 
l'intérieur du couvercle, écriture à l'encre (lecture difficile): "Pierre Champy, Rue Chalamont, 
proche la Grenette à Lyon 1684". [Marque "PC couronné", 1668-16961 - Balance: FI = 150, 
Ht = 200. Coupelles laiton en forme de disque concave; cordonnets en fil moderne de 
remplacement - Poids: Sept logements pour poids Tr.pyr. Sept poids de divers balanciers 
lyonnais - Lamelles: Logement avec couvercle à tirette, vide - Etat: Très bon. 

Numéro: 29 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds. Bois brun clair, verni à 
l'extérieur. Deux charnières et deux crochets en fil de métal - Dimensions: 176x58x23-
Fabrication: France, Lyon - Marque: A l'intérieur du couvercle, en lettres majuscules marquées au 
feu: "IACQVES BLANC RVE TVPIN ALlON" (1666-1685) - Balance: FI=151, Ht=190. Fléau 
acier à bouts double trou plat un peu oxydé. Coupelles d =48, en forme de disque concave à 
points d'attache en relief-creux; au centre marque circulaire "I,BLANC." Cordonnets en fil 
torsadé jaune-vert - Poids: Six logements pour poids Tr.pyr. dont un logement double. Conservé 
6 poids, en laiton, tous à effigie croix potencée dans un quadrilobe ; 3 d'origine avec marque 
"lB", poinçon "Lys", et "D sous lys avec L" ; 3 autres d'autres balanciers de Lyon (dont 2 poids 
trop grands pour leur logement). Extracteur perdu - Lamelles: Pas de logement - Etat: Bon. 
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Numéro: 30 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire. Bois brun clair, verni à l'extérieur. Deux 
charnières et deux crochets en fil de métal - Dimensions: 168x61 x24 - Fabrication: France, Lyon 
- Marque: A l'intérieur du couvercle, en lettres majuscules marquées au feu: "IACQVES BLANC 
RVE TVPIN ALlON" (1666-1685) - Balance: FI = 146, Ht = 230. Fléau acier à bouts double trou 
plat un peu oxydé. Coupelles d =43, en forme de disque concave à points d'attache en relief
creux; au centre marque circulaire" IP CHAVDET" (Jean-Pierre Chaudet, Lyon, actif 1665-
1680). Cordonnets en fil torsadé jaune-vert - Poids: Sept logements pour poids Tr.pyr. Conservé 
6 poids, dont 3 d'origine avec marque "lB" - Lamelles: Case à grains, couvercle à tirette, vide -
Inscriptions par l'utilisateur: sur le devant de la boîte "TREBUCHET" ; sur le couvercle: 
"Delannoy J" - Commentaires: Il n'était pas d'usage à Lyon de réunir dans une même boîte 
neuve des parties fabriquées par des balanciers différents; la balance de Chaudet a donc très 
probablement remplacé en cours d'utilisation de la boîte une balance de J. Blanc d'origine - Etat: 
Bon. 

Numéro: 31 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds. Bois brun clair. Deux 
charnières et deux crochets en fil de métal. A l'intérieur du couvercle, étiquette très abîmée, 
102x43, avec publicité pour Gabriel de la Bouchardierre - Dimensions: 173x59x22 - Fabrication: 
France, Lyon - Marque: "GD couronné", de Gabriel de La Bouchardierre (1675-169B) - Balance: 
FI = 150, Ht = 190. Fléau en laiton à bouts double trou plat. Coupelles en forme de disque 
concave à points d'attache en relief-creux; au centre, marque "GD couronné". Cordonnets en 
mauvais état - Poids: Six logements pour poids Tr.pyr. dont un logement double. Conservé 4 
poids, de balanciers lyonnais - Lamelles: Pas de logement - Etat: Assez bon. 

Numéro: 32 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds. Bois brun jaunâtre. Deux 
charnières et deux crochets en fil de métal - Dimensions: 211 x66x23 - Fabrication: France, Lyon, 
1805-1810 - Marque: Sans - Balance: FI= 135, Ht=200. Fléau un peu oxydé à bouts double 
trou coudé. Aiguille et bouts de fléau un peu ouvragés. Coupelles en forme d'assiette, 0 = 53. 
Cordonnets en ficelle torsadée verte - Poids: Six logements pour poids Tr.pyr. Les poids ont un 
petit bouton, et portent l'indication de la valeur de la monnaie. Conservé 5 poids: pour pièces de 
6, 24 et 48 livres, et 5 et 40 francs - Lamelles: Logement avec couvercle à tirette. Sept lamelles 
en grains, de 24 à 3 grains. Trois métriques, de 5 à 2 déci - Commentaires: Cette forme des 
poids avait été recommandée par une circulaire ministérielle du 30 brumaire an 12 (22 novembre 
1803) - Etat: Très bon. 

C.2 - BOITES monétaires à pile 

Numéro: 33 - Boîte de pesage monétaire à pile, rectangulaire à bouts ronds. Deux charnières en 
fil de métal, deux crochets plats. A l'intérieur du couvercle, étiquette "POIDS DES MONNOIES", 
92x54 - Dimensions: 187x57x21 - Fabrication: France, Paris, 1795-1799 - Marque: Sans
Balance: FI = 135, Ht = 170. Fléau oxydé, à bouts double trou plat. Coupelles en laiton en forme 
de disque concave, de teinte rougeâtre, D = 48. Cordonnets en fil fin torsadé vert - Poids: Pile à 
godets de 1 once, complète - Lamelles: Logement avec couvercle à tire1te (couvercle perdu). Une 
lamelle, 12 grains - Etat: Assez bon 

Numéro: 34 - Boîte de pesage monétaire à pile, rectangulaire à bouts ronds. Bois de couleur brun 
clair, extérieur verni. Deux charnières en fil de métal, deux crochets plats. A l'intérieur du 
couvercle, étiquette "POIDS DES MONNOIES", 1 04x50 - Sur le devant de la boTte a été collé un 
additif en bois permettant d'allonger le logement pour l'aiguille de la balance - Dimensions: 
180x54x19 ; largeur avec l'additif 77 - Fabrication: France, Paris, 1795-1799 - Marque: Sans
Balance: FI = 127, Ht= 180. Fléau oxydé, à bouts double trou plat. Bout inférieur de l'étrier en 
partie cassé, brayer perdu. Coupelles en laiton en forme de disque concave, de teinte jaune 
légèrement rougeâtre, D = 44. cordonnets en fil fin torsadé vert - Poids: Pile à godets de 1 once, 
complète - Lamelles: Logement avec couvercle à tire1te. Quatre lamelles, de 18 à 4 grains -
Commentaires: Le logement pour aiguille longue a dû être aménagé pour une balance 
précédemment placée dans la boîte; pour la balance actuelle, il est inutile - Etat: Assez bon. 

Numéro: 35 - Petite boîte de pesage monétaire à pile, rectangulaire à coins coupés. Bois: acajou. 
Deux charnières en fil de métal, deux crochets plats. A l'intérieur du couvercle, étiquette 97x53, 
"TABLE des Monnaies d'or et d'argent ... " - Dimensions: 136x54x16 - Fabrication: France, Paris, 
1795-1797 - Marque: Sans - Balance: FI = 110, Ht = 190. Fléau un peu ouvragé, à bouts col de 
cygne. Coupelles laiton en forme de disque concave, D = 45. Cordonnets en fil torsadé vert -
Poids: Pile à godets de 1 once, complète - Lamelles: Logement avec couvercle à tirette. Sept 
lamelles, de 24 à 2 grains - Etat: Très bon. 
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Numéro: 36 - Boîte de pesage monétaire à pile, rectangulaire à bouts ronds. Bois de couleur brun 
moyen; une petite zone est percée de trous de vers. Deux charnières en fil de métal, deux 
crochets plats. A l'intérieur du couvercle, "Table des Monnaies d'or et d'argent", 103x47-
Dimensions: 181x55x18 - Fabrication: France, Paris, 1803-1812 - Marque: Sans - Balance: 
FI = 129, Ht = 160. Fléau en acier un peu oxydé, à bouts double trou plat. Coupelles en laiton en 
forme de disque concave, de teinte rougeâtre, D = 44. Cordonnets en fil fin torsadé vert - Poids: 
Boîtier et 2 godets d'une pile de 1 once - Lamelles: Logement avec couvercle à tirette. Huit 
lamelles, de 24 à 1 grain - Etat: Bon. 

Numéro: 37 - Boîte de pesage monétaire à pile, rectangulaire à bouts ronds. Bois de couleur brun 
moyen. Deux charnières en fil de métal, deux crochets plats, anneaux des crochets perdus. A 
l'intérieur du couvercle, étiquette "TABLEAU des Monnoies ... ", 1 06x48, en partie abîmée et en 
partie effacée - Dimensions: 176x55x 18 - Fabrication: France, Paris, 1800-1805 - Marque: Sans 
- Balance: FI = 128, Ht = 180. Fléau acier un peu oxydé, à bouts double trou plat. Coupelles en 
forme de disque concave, D = 44. Cordonnets en fil moderne de remplacement - Poids: Pile à 
godets, perdue - Lamelles: Logement avec couvercle à tirette (couvercle perdu). Aucune lamelle -
Etat: Médiocre. [Pas de photo). 

Numéro: 38 - Boîte de pesage monétaire à pile, rectangulaire à bouts ronds. Bois de couleur 
jaunâtre. Deux charnières en fil de métal, deux crochets plats. A l'intérieur du couvercle, belle 
étiquette 133x48, au nom de Varangot, Rue Greneta N° 50, avec Poids des Espèces - Sur le 
couvercle, inscription à l'encre: "Balance pour peser l'or, à Mr Hérisset (?), 1808" - Dimensions: 
171x51x18 - Fabrication: France, Paris - Marque: "E couronné" (Varangot père, 1807-1818) -
Balance: FI = 127, Ht = 170. Fléau en acier un peu oxydé, à bouts double trou plat. Coupelles en 
laiton en forme de disque concave. Cordonnets en fil torsadé vert - Poids: Pile à godets de 1 
once, complète - Lamelles: Logement avec couvercle à tirette, léger manque sur une paroi du 
logement. Six lamelles en laiton, de 24 à 4 grains. Deux (2 et 1 grain) en une matière (analogue à 
un carton fin et dur) à surface gaufrée (petites bosses ?) - Etat: Bon. 

Numéro: 39 - Boîte de pesage monétaire à pile. rectangulaire à bouts ronds. Bois de couleur brun 
clair. Deux charnières en fil de métal, deux crochets plats. A l'intérieur du couvercle, belle 
étiquette. 94x41, au nom de "Chemin, Mbre de l'Athénée des Arts", avec poids de monnaies
Dimensions: 166x54x19 - Fabrication: France, Paris - Marque: "a couronné" (Chemin fils. 1811-
1838) - Balance: FI = 126, Ht = 170. Fléau en acier, à bouts double trou plat, un peu courbé 
extrémités vers le bas. Brayer perdu. Coupelles en laiton en forme de disque concave, D = 44. 
Cordonnets en fil fin torsadé vert - Poids: Pile à godets de 1 once, complète - Lamelles: 
Logement avec couvercle à tirette. Cinq lamelles en grains, de 24 à 6 gr, et 2 gr. Cinq métriques, 
de 5 déci à 5 centi - Etat: Très bon. 

Numéro: 40 - Boîte de pesage monétaire à pile, rectangulaire à bouts ronds. Bois de couleur brun 
foncé, extérieur verni. Deux charnières en fil de métal, deux crochets plats. A l'intérieur du 
couvercle, belle étiquette, 132x35, avec nom de Charpentier, Rue St Denis, N° 73, et poids de 
monnaies - Dimensions: 175x54x17 - Fabrication: France, Paris - Marque: "P couronné" 
(Charpentier père, 1815-1837) - Balance: FI=131, Ht=160. Fléau en acier un peu oxydé, à 
bouts double trou plat. Coupelles en forme de disque concave, D = 45. Cordonnets en fil fin 
torsadé vert - Poids: Pile à godets de 1 once, complète - Lamelles: Logement avec couvercle à 
tirette perdu. Conservé 8 lamelles, de 24 à 1 grain - Etat: Assez bon. 

Numéro: 41 - Boîte de pesage monétaire à pile, rectangulaire à coins coupés. Bois: acajou verni. 
Deux charnières plates, fermeture par deux boutons poussoirs - Le couvercle est bordé de deux 
filets de laiton encastrés; les logements de la balance et de la pile sont revêtus intérieurement 
d'un fin tissu vert - Très légère fente sur le couvercle à hauteur d'un bouton poussoir -
Dimensions: 167x74x26 - Fabrication: France, vers 1840-1848 - Marque: seulement sur la pile -
Balance: FI = 150, Ht = 200. Bel ensemble en métal blanc brillant. Fléau à bouts col de cygne. 
Coupelles laiton en forme de disque concave, D = 65. Cordonnets courts, se réunissant à 70 mm 
au dessus des coupelles, le point de réunion éta~t accroché au fléau par l'intermédiaire d'un fin 
fil de métal torsadé (1 = 70 mm) - Poids: Pile à godets de 50 grammes, modèle 1840 ; restent le 
boîtier sans couvercle de 20 g et godets de 10, 10 et 5 g ; métal oxydé; marque "P couronné" 
(Charpentier Fils, Paris, 1815-1850) et poinçon "Couronne royale" - Lamelles: Logement avec 
couvercle à charnière, vide - Commentaires: Boîte d'un modèle luxueux, probablement fabriquée 
sur commande spéciale d'un usager - Etat: Bon. 
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Numéro: 42 - Boîte de pesage monétaire à pile. Bois de couleur brun sombre (noyer ?). Boîte 
revêtue sur le dessus et les côtés d'une fine peau teintée en rouge. Près des bords, la peau est 
estampée de filets ou de suites de fleurettes, de couleur or. Au milieu du couvercle figurent des 
armoiries estampées de couleur or et portant notamment un écu avec un aigle ailes déployées, 
sur fond de draperies. L'intérieur et le dessous de la boîte sont revêtus d'un papier décoré de 
feuillages en teintes pastel. Deux charnières plates et deux crochets plats. A l'intérieur du 
couvercle, belle étiquette 93x48, au nom de Parent, avec poids de monnaies - Dimensions: 
194x97x36 - Fabrication: France, Paris, 1840-1850 - Marque: "D couronné" (Parent, Paris, 
1819-1856) - Balance: FI = 183 ; Ht = 230. Fléau à bouts double trou coudé. Coupelles en forme 
d'assiette, D=80 ; cordelette en fil tressé couleur vert grisaillant - Poids: Pile à godets de 100 
grammes, en laiton, argentée sur toutes ses parties (sur quelques petites zones, l'usure de 
l'argent laisse apercevoir le laiton). A l'intérieur du couvercle du boîtier, insc: 50 Grammes. 
Conservé: 5 godets, dont de 20, 10, 10 g, avec marque "D couronné" et poinçon "Couronne 
royale". Autres godets, de 5, 2 g, avec marque "P.A couronné" et poinçon "Poignée de mains 
avec chiffre 1" (1853-1861) - Cette pile est du type 1840 ; elle est un peu trop petite pour le 
logement de la boîte; ce n'est peut-être pas la pile d'origine, mais son logement a été aménagé 
pour bien la contenir - lamelles: Logement avec couvercle à charnière; quatre lamelles -
Commentaires: Boîte certainement fabriquée sur commande spéciale d'une famille, peut-être une 
famille de financiers ou de changeurs. Il a existé plusieurs familles dont les armoiries comportent 
un aigle, mais la plupart de ces familles ne sont pas actuellement identifiées - Etat: Très bon. 
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C.3 - BOITES DE PESAGE POUR JOAILLERIES 

NOTIONS GÉNÉRALES -
Traditionnellement, les diamants, autres pierres fines et perles se pesaient en poids carats, 
dénommés simplement carats. Avant 1910, dans les pays d'Europe, l'équivalence métrique 
moyenne de 1 carat variait, selon le pays, de 205,1 à 205,9 milligrammes. En France, on avait 
généralement adopté l'équivalence de 205,0 mg. 
La série normale usuelle de ces poids, dénommés maintenant carats anciens, était de 100, 64, 
32, 16, 8, 4, 3, 2, 1, complétée souvent par des lamelles. 

En France, pour aligner le carat sur le Système métrique décimal tout en respectant 
l'appellation particulière des poids pour joailleries, une loi du 22 juin 1909 a décidé que « Dans 
les transactions relatives aux diamants, perles fines et pierres précieuses, la dénomination de 
carat métrique pourra être donnée au double décigramme ». 

Résumé des instructions ministérielles sur les carats métriques: 
Séries: La série normale des carats métriques est: 500, 250, 100, 50, 25, 10, 5, 1, 0,5, 
0,25,0,10,0,050,01. Si nécessaire, on peut utiliser aussi des poids carats de 5000, 2500, 
1000. 
Forme: Tronc de pyramide quadrangulaire, ou cylindre à bouton. Pour les poids inférieurs à 1 
gramme, lames de métal carrées. 
Inscriptions: A l'avers, valeur en carats, accompagnée de "C.M." ou de "Carat métrique" ; au 
revers, valeur en grammes et marque du fabricant. Les lamelles en centièmes de carat portent 
seulement le chiffre correspondant souligné. 
Métal: Platine, laiton, maillechort ou nickel chrome. Les poids inférieurs à 1 carat (0,2 g) 
peuvent être fabriqués aussi en aluminium. 
Entrée en vigueur définitive de la réforme: 1 er juillet 1911. 

Nota - Les coupelles des balances pour joailleries sont de forme semi-sphérique. 
Abréviations : Ca = carat ancien - CM = carat métrique 
Prof= profondeur d'une coupelle de balance en son centre (millimètres). 

Numéro: 43 - Boîte de pesage pour joailleries, rectangulaire. Bois de couleur brun très sombre. 
Deux charnières coudées, fermeture par une tige traversant le couvercle avec un crochet au
dessus du couvercle. Bords du couvercle moulurés - Dimensions: 111 x56x23 - Fabrication: 
Probablement Pays-Bas, vers 1860 - Marque: Sans - Balance: FI = 91, Ht = 165. Fléau en acier à 
bouts col de cygne. Coupelles en calotte semi-sphérique, D = 34, Prof = 7. Cordonnets en fil 
torsadé vert - Poids: Sept logements pour poids en forme Tr.pyr. Restent 3 poids d'origine, 
carats anciens, en laiton, de 32, 16 et 8 ; chiffres gravés manuellement; poids avec bordure 
décorée d'un crénelage. On a ajouté un poids, de 4 carats, de fabrication différente. Manquent 
les 3 plus petits poids - Lamelles: Logement avec couvercle à tirette. Restent 2 lamelles, 
marquées de 3 et 6 globules - La boîte comporte un logement pour une pince-pelle, perdue -
Commentaires: Bel objet, catégorie "luxe" - Etat: Très bon. 

Numéro: 44 - Boite de pesage pour joailleries, rectangulaire à coins arrondis, toutes arêtes 
adoucies. Bois de couleur acajou. Deux charnières encastrées. Fermeture à un bouton poussoir -
Dimensions: 155x74x34 - Fabrication: Probablement France, vers 1900 - Marque: Sans -
Balance: FI = 130, Ht = 220. Fléau en métal ferreux très légèrement oxydé, à bouts avec boîte en 
col de cygne. Coupelles en calotte semi-sphérique, D =45, Prof = 15. Cordonnets en fil torsadé 
vert jaunâtre - Poids: Neuf logements, placés sous une plaquette rectangulaire en métal blanc à 
charnière tige. Neuf poids carats anciens, dont sept en forme Tr.pyr. avec arête latérale coupée, 
de 100, 64, 32, 16, 8,4 et 3 ; le 3 porte au revers la lettre H ; deux en forme de plaquette, de 2 
et 1 - Lamelles: Logement fermé par un disque à bouton. Neuf lamelles, rectangle à un coin plié, 
marquées de 200 à 1 - Dans un logement du couvercle, une pince-pelle - Commentaires: Très 
belle boîte complète - Etat: Très bon. 

1249 



pz 

Numéro: 45 - Boite de pesage pour joailleries, rectangulaire, toutes arêtes adoucies. Bois de 
couleur brun rougeâtre, strié de veines plus claires. Deux charnières plates. Fermeture à un 
bouton poussoir - Dimensions: 170x70x37 - Fabrication: France, vers 1890-1905 - Marque: 
Sans - Balance: FI = 150, Ht = 250. Fléau à bouts col de cygne, étrier, aiguille acier, ouvragés. 
Coupelles en forme de calotte presque hémi-sphérique, D = 48, Prof = 22. Cordonnets en fil tressé 
vert - Poids: Neuf logements, placés sous une plaquette rectangulaire en bois à charnière longue. 
Sept poids carats anciens dont: cinq, de 100, 64, 32, 16 et 3 ; remplacés, deux poids, de 8 et 4 
; manquent deux poids - Lamelles: Logement (vide) creusé au fond du logement pour poids de 
64 Ca - A la base de la boîte, logement pour une pince, perdue - Commentaires: Confection tout 
à fait semblable à celle des boîtes pèse-carat signées Exupère (comme celle décrite au numéro 
suivant), mais un peu moins élaborée - Etat: Très bon. 

Numéro: 46 - Boite de pesage pour joailleries, rectangulaire, toutes arêtes adoucies. Bois de 
couleur acajou. Deux charnières plates. Fermeture à un bouton poussoir - Dimensions: 
171 x74x38 - Fabrication: France, Paris, vers 1900-1908 - Marque: A l'intérieur du couvercle, 
marque insculpée: "L.EXUPERE 1 71. RUE DE TURBIGO 71. 1 Paris." Autre inscription: "LE 
CARAT DE 205 MILLlG." - Balance: FI=150, Ht=270. Fléau à bouts col de cygne, étrier acier, 
ouvragés. Coupelles en calotte semi-sphérique, D = 49, Prof = 13. Cordonnets en fil torsadé vert, 
un fil coupé - Poids: Neuf logements, placés sous une plaquette rectangulaire en bois à charnière 
longue. Un poids carat ancien en forme Tr.pyr, insc: "100 1 DÉPOSÉ 1 L.E." - Trois poids 
"CARAT METRIQUE/GRAMMES", de 25/5, 10/2 et 10/2 (les deux poids de 10 ont la marque 
"W", de "P.E. Walton, Paris") ; un poids 25 CM/5g - Lamelles: Logement creusé au fond du 
logement pour poids de 50 CM. Onze lamelles, de 50/100 à 1/8 - A la base de la boîte, logement 
pour une pince, conservée - Commentaires: Il s'agit d'une boîte "Exupère" antérieure à 1910, 
dans laquelle les poids en carats anciens ont été remplacés (sauf le 100) par des poids en carats 
métriques - Etat: Très bon. 

Numéro: 47 - Boite de pesage pour joailleries, rectangulaire, toutes arêtes adoucies. Fabriquée en 
laiton embouti, recouvert d'un vernis noir (Les frottements d'usage ont enlevé quelques zones de 
ce vernis). Charnière tige sur toute la longueur. Fermeture par un bouton poussoir - Dimensions: 
120x50x20 - Fabrication: France, Paris, vers 1890-1905 - Marque: Inscription emboutie sur les 
deux côtés du logement pour les coupelles: "L. EXUPERE 1 A PARIS DÉPOSÉ." - Balance: 
FI = 113, Ht = 160. Métal blanc jaunâtre, sans aucune oxydation; fléau à bouts double trou plat; 
brayer lesté par un plomb (inscription? illisible). Coupelles en calotte semi-sphérique, D = 35, 
Prof = 10. Cordonnets en fil tressé très fin vert - Poids: Sept logements, sous un couvercle 
rectangulaire en métal blanc, fermant par rotation à plat autour d'un de ses angles. Ce couvercle 
porte l'inscription estampée: "LE CARAT 1 DE 1 205 MILLIGRAMMES." Deux poids "CARAT 
METRIQUE/GRAMMES", de 25/5 et 1 0/2 ; un poids 5 CM/1 GRAM; deux poids CM, revers 
lisse, de 2 et 1 (Ces 5 poids portent la marque "0 couronné" d'Exupère) ; un pOids 1 CM/200M ; 
un poids 2CM/400mg, marque "X couronné" - Lamelles: Logement ménagé au fond du logement 
pour poids de 25 CM. Au total 19 lamelles, marquées de 50/100 à 1 - A la base de la boîte, 
logement pour une pince, conservée - Commentaires: Il s'agit d'une boîte "Exupère" antérieure à 
1910, dans laquelle les poids en carats anciens ont été remplacés par des poids en carats 
métriques. Ce type de boîte en métal est très rare. On peut supposer qu'il était destiné à des 
voyageurs ne pouvant emporter que des objets particulièrement robustes, tels les acheteurs de 
diamants se rendant dans les régions d'extraction de ces pierres précieuses. Boîte complète -
Etat: Très bon. 

Numéro: 48 - Sept poids carats anciens. En forme Tr.pyr. [Pas de photo]. 
48-' - Insc: 200 dans un cercle double; coins bas coupés. 
48-2 - Insc: 200 dans un hexagone. 
48-3 - Insc: 100 dans un carré à angles concaves. 
48-4 - Insc: 64 dans un carré à angles concaves. 
48-5 - Insc: 64 dans un cercle. 
48-6 - Insc: 64 en italiques dans un hexagone. 
48-7 - Ins·c: 32 en italiques dans un hexagone. 
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C.4 - BOITES DE PESAGE NON SPÉCIALISÉES 

Numéro: 49 - Très grande boîte de pesage non spécialisée, rectangulaire à coins coupés. Bois de 
teinte d'ensemble acajou. mais veiné de zones plus claires. Deux charnières plates. deux 
crochets plats. L'utilisateur a collé à l'intérieur du couvercle une étiquette, 98x51, "TABLE des 
Monnoies d'or ... " - Dimensions: 286x149x48 - Fabrication: France, Paris, 1796-1800 - Marque: 
Sans - Balance: FI = 258, Ht = 41 O. Fléau en acier bruni à bouts double trou coudé, et aiguille 
ouvragés. Coupelles en forme d'assiette, D = 138 - Poids: Deux piles à godets - L'une de 16 
onces (= 2 marc) ; boîtier sans couvercle de 8 onces (diam = 56, haut = 34), contenant 7 godets, 
de 4 onces à demi-gros (le godet de demi-gros est d'époque, mais provient d'une autre pile; le 
plein de demi-gros est perdu) ; pile fabriquée vers 1790-1795 - L'autre pile est de 1 liv/500g du 
type 1812 ; boîtier à couvercle de 8 onces/250 g, avec 7 godets de 4 onces à demi-gros, et 
plein de demi-gros; sur le boîtier et 3 godets, marque "K couronné" (probablement balancier 
Fournier, 1814-1837) ; sur tous les éléments, poinçon "Fleur de Lys" - Lamelles: Deux 
logements avec couvercle à tirette: l'un avec 8 lamelles de 24 à 2 grains; l'autre avec 3 lamelles 
de 5 à 1 déci -
Commentaires: A l'origine, les deux piles de cette boîte comportaient certainement chacune un 
boîtier sans couvercle. En effet, on aperçoit, sur l'intérieur du couvercle, les deux "décalques" 
circulaires imprégnés dans le bois par le contact prolongé avec les tranches des piles. Il est 
vraisemblable que cette très belle boîte a été fabriquée vers 1796-1800, avec une pile en unités 
anciennes et une pile métrique de l'époque (toutes deux à boîtier sans couvercle). Puis, vers 
1814-1820, on a remplacé la première pile métrique par une pile du système de 1812. D'ailleurs, 
la cavité creusée dans le couvercle de la boîte pour le logement de l'étrier du boîtier 1812 est 
nettement postérieure à la fabrication de la boîte - L'étiquette collée à l'intérieur du couvercle 
date de la période 1796-1800 - Etat: Très bon. 

Numéro: 50 - Grande boîte de pesage non spécialisée, rectangulaire à coins coupés. Bois de 
couleur jaunâtre. L'utilisateur a collé à l'intérieur du couvercle une étiquette 92x47 du poids des 
monnaies, à l'enseigne du balancier Parent, marque D couronné (1819-1830) - Dimensions: 
244x 120x52 - Fabrication: France, Paris, vers 1800 - Marque: Sans - Balance: FI = 233, Ht = 35. 
Fléau en acier à bouts double trou coudé; fléau, étrier et aiguille ouvragés. Coupelles en laiton, 
forme assiette, D = 107. Cordonnets tressés verts, l'un est coupé - Poids: Pile à godets de 16 
onces (= 2 marcs), complète : boîtier à couvercle de 8 onces, 7 godets de 4 onces à demi-gros, 
plein de demi-gros - Lamelles: Case avec couvercle à charnière, vide - Commentaires: Une boîte 
de cette taille et de cet aspect n'est certainement pas une boîte spécialisée monétaire. Il est 
probable qu'elle a été utilisée, vers les années 1820-1830, par une personne (un changeur ?) 
ayant besoin de peser de nombreuses monnaies de l'époque 1790-1810 ; cet utilisateur a alors 
collé l'étiquette, à titre d'aide mémoire - Etat: Très bon. 

Numéro: 51 - Boîte de pesage non spécialisée, rectangulaire. Bois brun clair, extérieur verni. 
Formée de deux blocs: base et couvercle. Deux charnières plates, deux crochets plats, dont un 
perdu, et anneau de l'autre crochet remplacé par un clou - Dimensions: 215xl 01x55 -
Fabrication: France, Paris, vers 1855-1860 - Marque: Voir ligne balance - Balance: FI = 190, 
Ht=290. Beau fléau à bouts col de cygne en acier, aiguille découpée. Au centre du fléau, 
marque "LN couronné" (Chalbos Fils, Paris, 1857-1862) ; sur l'autre face poinçon "Poignée de 
mains avec chiffre 1" (paris). Coupelles laiton forme assiette, D =89. Au centre d'une coupelle, 
lettres de contrôle A, C, F, G, K, L, M, N ; sur l'autre coupelle: B, C, G, H, L - Poids: Neuf 
logements. Neuf poids cylindres à bouton en laiton, de 100 à 1 g, de marques diverses dont 
quatre "D couronne J" - Lamelles: Logement avec couvercle à charnière. Six lamelles, de 5, 2, 
1 deci, 5, 5 centi, 5 milli - Commentaires: Très belle boîte - Etat: Bon. 
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Numéro: 52 - Boîte de pesage non spécialisée, rectangulaire. Bois brun foncé, strié, extérieur 
verni. Formée de deux blocs: base et couvercle. Deux charnières plates, deux crochets plats -
Dimensions: 193x89x38 - Fabrication: France, milieu du 1ge siècle - Marque: Sans - Balance: 
FI = 125, Ht = 240. Fléau à bouts col de cygne en acier bruni, ouvragé; brayer lesté d'un gland. 
Coupelles laiton forme disque à petit rebord, D = 64. Cordonnets en fil torsadé vert - Poids: Huit 
logements, huit poids cylindres à bouton, en laiton: de 50 à 1 g, de marques diverses, avec 
poinçon "Poignée de mains" - lamelles: Logement à couvercle à charnière. Six lamelles, de 5 à 1 
déci - Commentaires: la balance est une balance de remplacement, nettement trop petite pour le 
logement de la boîte (la balance d'origine devait avoir des dimensions voisines de FI = 165, 
coupelles D = 75) - Etat: Bon. [Pas de photo). 

Numéro: 53 - Boîte de pesage non spécialisée, rectangulaire. Bois brun noyer, extérieur verni. 
Formée de deux blocs: base et couvercle. Deux charnières plates, deux crochets plats -
Dimensions: 154x64x27 - Fabrication: France, Paris, milieu 1ge siècle - Marque: Insculpé en 
creux à l'intérieur du couvercle: "P couronné 1 CHARPENTIER, 1 A PARIS." (Charpentier Fils, 
1840-1864) - Balance: FI = 130, Ht = 190. Fléau en acier à bouts double trou plat légèrement 
oxydé, un peu arqué bouts vers le bas. Coupelles en laiton, forme assiette, D = 52. Cordonnets 
remplacés par des fils modernes - Poids: Sept logements. Sept poids forme cylindre à bouton, en 
laiton, de 20 à 1 g, de marques diverses, avec poinçon "Poignée de mains" - Lamelles: Logement 
avec couvercle à tirette. Huit lamelles, de 5 déci à 5 centi - Etat: Très bon. 

Numéro: 54 - Boîte de pesage non spécialisée, rectangulaire. Bois brun rougeâtre verni. Deux 
charnières plates, deux crochets plats - Dimensions: 228x77x34 - Fabrication: Probablement 
France, milieu 1ge siècle - Marque: Sans - Balance: FI = 179, Ht = 270. Fléau à bouts double trou 
coudé acier bruni. Coupelles forme assiette, D = 67. Cordonnets en fil tressé vert - Poids: Sept 
logements. Sept poids forme cylindre à bouton, en laiton, de 20 à 1 g, dont 5 de marque "PV", 
avec poinçon "Poignée de mains" - lamelles: Logement formé d'une petite case mobile, en forme 
de parallélipipède, avec couvercle à charnière, de couleur acajou. Sept lamelles, de 2 déci à 1 
centi -
Commentaires: Belle boîte de confection très soignée. Noter la forme non usuelle allongée 
(longueur supérieure à 3 fois la largeur) et la case à lamelles mobile - Etat: Très bon. 

Numéro: 55 - Boîte de pesage non spécialisée. Bois brun clair rougeâtre, extérieur verni. Formée 
de deux blocs: base et couvercle. Deux charnières plates, deux crochets plats - Dimensions: 
161 x71 x39 - Fabrication: de la boîte: France, vers 1840-1850 - Marque: Sans - Balance: 
FI = 123, Ht = 21 O. Beau fléau en acier, à bouts col de cygne. Sur le milieu du fléau, marque 
illisible, et poinçon "Couronne royale", oxydés. Coupelles laiton forme assiette, D=59. 
Cordonnets en fil torsadé couleur beige, un fil cassé raccourci - Poids: Sept logements pour 
poids. Poids cylindres à bouton, de 20 à 1 g, la plupart de marque "lZ", avec poinçon" Poignée 
de mains" - Lamelles: Logement avec couvercle à charnière, vide - Commentaires: Des mentions 
au crayon sur l'intérieur du couvercle de la boîte montrent que son contenu a été utilisé - vers 
1840 ? - pour peser des ducat et des pistole - Aucun poids ne semble d'origine; la balance est 
plus petite que son logement; il s'agit d'une boîte "regarnie" à une époque récente - Etat: Assez 
bon. [Pas de photo). 
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D - POIDS POSTAUX 

NOTIONS GÉNÉRALES -

A partir du 1 er germinal an 8 (22 mars 1800), les tarifs de la "Poste aux lettres" ont pris en 
compte le poids (la masse) des lettres, libellé en grammes. 
Pour l'évaluation du poids d'un envoi, les services postaux auraient pu utiliser les poids légaux 
du Système métrique décimal. Cependant, les paliers de taxation étaient différents des séries 
officielles de poids métriques; en effet, au fil des tarifs, il a existé des paliers, en grammes, 
de 7, 15, 6, 8, 7 1/2, etc. L'utilisation de poids légaux aurait donc conduit à des pesages 
relativement compliqués. 

Pour ce motif, la Poste a dès l'origine mis en service dans ses bureaux des poids spéciaux, 
chacun ajusté sur un palier de taxation, ce qui facilitait considérablement les pesages. 
Cependant, certains de ces poids spéciaux postaux avaient des valeurs très voisines de poids 
légaux. Aussi, pour éviter des confusions, il a été décidé, vers 1840, que les poids spéciaux 
postaux prendraient le nom de "tares" et auraient une forme particulière: diamètre plus grand 
que la hauteur et bouton à sommet plat. 

Pour homogénéiser la présentation des boîtes de poids qu'elle envoyait à ses bureaux, la poste 
a fait alors fabriquer sous cette forme de tare non seulement les poids ajustés sur les paliers 
particuliers de taxation, mais aussi des poids de masses prévues dans les séries légales. 
D'autre part, les poids envoyés aux bureaux portaient le poinçon spécial postal "Lettres A P, 
en cursives enlacées" . 

A plusieurs reprises, dans le passé, les services postaux ont mis en vente, dans les conditions 
réglementaires, des poids précédemment en service mais réformés. C'est la raison pour 
laquelle on trouve des poids avec poinçon" AP" dans les collections privées. 

Numéro: 56 - Boîte de poids postaux. Bloc de bois avec un couvercle, qui est aussi un bloc. 
Plusieurs trous de vers épars - Fabrication: France, Paris, vers 1840 - Dimensions: 185x77x49 -
Marque: Sans - Poids: Douze logements cylindriques. Poids de forme "tare". Neuf poids 
conservés: 1 00, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 7 1/2, 5 g ; sur haut de cylindre, insc: "GRAMMES" ou 
"GRAM", poinçon "AP enlacés", et lettre de contrôle "J" (1849) ; sur plat de bouton, insc: la 
valeur du poids - Lamelles: Logement dans le bloc couvercle; couvercle à tirette et lamelles 
perdus - Commentaires: Cette boîte est exactement du type de celles fabriquées pour 
l'administration des Postes par CHEMIN, balancier à Paris. Il est fort possible qu'elle ait été 
fabriquée par lui. Le poids de 7 1/2 g a été en usage de 1827 à 1861. Dans cette boîte, il 
manque les poids de 200, 3 et 1 g - Etat: Assez bon. 

Numéro: 57 - Bloc-présentoir de poids postaux. Plaquette de bois commun (sapin) confectionnée 
par un "bricoleur". Elle est creusée de 11 logements cylindriques, et d'un logement pour 
lamelles. Une des extrémités est "décollée" de l'ensemble - Fabrication: France, vers 1840-
Dimensions: 287x37x 14 - Marque: Sans - Poids: Forme "tare". Huit poids conservés: 1 00, 50, 
40, 30, 20, 15, 10, 7 1/2 g ; sur haut de cylindre, insc: "GRAMMES" ou "GRAM", et poinçon 
"AP enlacés", sur plat de bouton, insc: la valeur du poids - Lamelles: logement avec couvercle à 
charnière; cinq lamelles carrées en laiton: 5, 2 et 1 déci; 5 centi; 2 CG - Commentaires: On peut 
imaginer qu'un employé d'un bureau de poste ait confectionné pour son travail courant un tel 
présentoir qu'il jugeait plus commode que la boîte de poids réglementaire - Etat:, du présentoir: 
médiocre; des poids: très bon. 

1255 



.... 

Numéro: 58 - Boîte de poids postaux. Bloc de bois avec bloc-couvercle à deux charnières; treize 
logements cylindriques pour poids. Couvercle fermé par deux crochets; crochet gauche perdu et 
remplacé par un crochet droit ayant la pointe du bec cassée - Fabrication: France, Paris, vers 
1799-1802 - Dimensions: 133x73x52 ; épaisseur couvercle 17 - Marque: Sur la boîte, aucune -
Poids: Treize poids en laiton en forme de cylindre à bouton. Dont 9 poids d'origine portant la 
marque "N.L", les poinçons "République assise" et "AP enlacés", et les lettres de contrôle 
françaises "F" et "G" (1807 et 1808). Parmi ces 9 poids, figurent 4 poids spéciaux postaux 
correspondant à des paliers de taxation: 40, 30, 15, et 7 g. Et 5 poids du type français 
réglementaire portant en outre les lettres de contrôle belges L à V (1842 à 1852) et alpha 
(1857): 100,50,20,10,5 g. Les 4 autres poids ont été perdus et remplacés par des poids plus 
récents: 200 g (vers 1830-1840),10 g (vers 1810),2 et 1 g (vers 1840)-
Commentaires: Cette boîte est une des premières boîtes réglementaires de poids postaux français 
métriques, envoyées aux bureaux de postes par circulaire du 20 août 1800 - La marque "N.I." se 
trouve également sur les poids postaux contenus dans une boîte semblable portant la marque de 
Nicolas Fortin (actif 1776-1831) - On peut supposer que cette boîte a été envoyée dans un 
Bureau de postes des "Pays-Bas du Sud" (Belgique) pendant l'occupation française, et utilisée 
dans ce bureau sans contrôle du service des poids et mesures - Elle a pu ensuite être "réformée" 
(vers 1830-1840?) et achetée par un commerçant, qui l'a utilisée de 1842 à 1857, comme 
l'attestent les poinçons de contrôle de cette période. Mais, par chance, les services de contrôle, 
comme l'usager, ont respecté les poids spéciaux postaux, non légaux, qui ont été ainsi 
conservés intacts. Ces poids spéciaux ont ici la même forme que les poids légaux, et n'ont pas 
encore la forme "tare" qui sera adoptée vers 1840 - Le poids de 7 grammes n'a été en service 
que du 1er germinal an 8 (22-03-1800) au 1er thermidor an 10 (20-07-1802). Une circulaire du 
13 messidor an 10 (10-04-1801) avait prescrit de renvoyer à Paris tous les poids de 7 grammes. 
Ce poids a donc échappé à la destruction réglementaire - Nous ne connaissons qu'un seul autre 
exemplaire conservé de ce type de boîte 1800, et aucun poids de 7 grammes - Etat: Très bon. 

Numéro: 59 - Boîte de pesage avec poids postaux. Bloc comportant un logement pour la balance 
et 12 logements pour poids. Bois rougeâtre verni. Légère fente sous le bloc. Petit jeu dans les 
charnières - Fabrication: France, Paris, vers 1840-1850 - Dimensions: 244x 119x52 - Marque: 
Insculpée dans le bois, "BAILLY A PARIS" - Balance: Beau fléau acier à bouts double trou plat, 
un peu oxydé, L=225, Ht=280. Oeux marques illisibles. Poinçon "Poignée de mains" (peu 
lisible). Au centre des coupelles, marque "BAILLY A PARIS". Cordonnets d'origine perdus, 
remplacés par de la ficelle en mauvais état - Poids: Forme "tare". 1 0 poids conservés: 200, 100, 
50,40,30,20,15,10,7 1/2, 5 g; sur le haut de cylindre, insc: "GRAMMES" ou "GRAM", et 
poinçon" AP enlacés" ; sur le plat de bouton, insc: la valeur du poids. Le poids de 200 g a la 
lettre de contrôle" J" (1849) - Lamelles: Logement avec couvercle à charnière, vide -
Commentaires: Les boîtes de pesage (balance et poids) avec poids postaux sont extrêmement 
rares. Il peut sembler très étonnant que cette boîte ait été confectionnée pour les besoins des 
bureaux de Poste qui avaient leurs boîtes de poids et leurs balances de table. Il est possible 
qu'un tel équipement "portable" ait été fabriqué pour un service de contrôle mobile, ou pour un 
bureau du type "ambulant", ne pouvant s'encombrer d'une balance de table. Nous n'avons pas 
retrouvé d'instruction concernant de tels cas. Le poids de 7 1 /2 g a été en usage de 1827 à 
1861 -Etat: Bon. 

Numéros 60 à 65 - Poids postaux isolés, en laiton. Provenant de séries ayant accompagné des 
pèse-lettres de table, et accidentellement séparés de ces instruments. [Pas de photo]. 

Dimensions : 0 = diamètre/épaisseur : 
Le texte inscrit ci-desSOl.iS entre guillemets " "est le texte gravé sur le poids. 

60 - Deux cylindres bas à bouton plat : 
0=20/10, "30 GRAMMES" 1 0=19/7, "10 GRAMMES" 

61 - Deux disques à boutons ronds, 
0=23/3, "15 GRAM" 1 0=20/2, "7 GRAM 1/2" 
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Numéros 62 à 65 - Autres poids isolés: en forme de "soucoupe" 
62-1 - 0 = 17/6, "7 1/2 GRAM" 1 62-2 - 0 = 17/6, "7 1/2" 
63-1 - 0=34/8, "50 GRAM" 1 63-2 - 0=29/7, "30 GRAM" 
64 - D=40/12, "100" (à la surface inférieure, la zone centrale est en relief, pour l'encastrement 

dans un poids de 200 g) 
65-1 - Comme 64 
65-2 - 0 = 39/10, "100" (dessous garni de plomb) 
65-3 - 0 =40/11, "100" (dessous garni de plomb) 
65-4 - 0 =32/9, "50" 
65-5 - Comme 65-4 
65-6-3poids:D=26/10,"30g" 1 0=25/7, "15g" 1 0=17/4, "5g" 
65-7 - D=27/7, "30 GRAM" 
65-8 - 0 = 28/8, "30 GRAM" 
68-9 - 0 = 26/7, "25" 
65-10 - D=27/6, "20" 
65-11 - 0=20/3, "15 GRAM" 
65-12 - D=20/6, "15" 
65-13 - Comme 65-12 
65-14 - Deux poids en métal couleur acier: D = 20/7, "1 5" 1 0 = 14/5, "5" 
65-15 - 0=21/5, "10" 
65-16 - D = 17/4, "5" 
65-17 - 0=17/3, "GRAMME 5" 

Numéro 66 - Poids anglais de 15 grammes. Parallélipipède de base presque carrée, en laiton -
Dimensions: Base=15x14; ép=8 -Inscriptions: Sur chaque base: "GRAMME 15"; sur chaque 
face latérale: '" 5" - Commentaires: D'après Norman Biggs, English Weights, An iIIustrated 
survey, ce type de poids a été fabriqué pour une émission spéciale: « An international postage 
standard of 1 5 grams was introduced after the formation of the International Postal Union in 
1875, and in 1906 the Decimal Association issued a special weight for this purpose » (Nous 
n'avons pas de renseignement sur cette "Decimal Association") - [Un traité de Rome de 1874 
avait adopté pour les relations internationales la progression de poids par 15 grammesl. Etat: 
Très bon. [Pas de photol. 

Numéro 67 - Poids anglais de 2/3 OZ. Disque à tranche convexe, en métal de couleur sombre 
(bronze) - Dimensions: Diam=25, Ep=4 - Inscription: Sur une face: OZ 2/3 - Commentaires: 
Poids anglais pour les lettres avec la France 1869-1875. Etat: Très bon. [Pas de photo]. 

E - PESE-LETTRES 

Numéro: 68 - Balance pèse-lettres - Fléau en acier à bras égaux sur colonne, celle-ci fixée sur 
une tablette - Aiguille en haut, devant un petit cadran - Base de la colonne munie d'une pédale 
lève-fléau - Deux plateaux suspendus par des arceaux. Colonne et plateaux en laiton -
Dimensions: Tablette: 268x 129x 14, plus pieds de 9 - Hauteur totale depuis la base de la 
colonne, au repos 223, fléau levé 235 - Longueur fléau 168 - Plateau forme assiette, 0 = 75 ; 
plateau carré à deux rebords, côté = 74 - Fabrication: France, Paris, vers 1830 - Marque: Sur la 
tablette: "RUE DE LA FERRONNERIE 1 N°4, A PARIS 1 CHEMIN" - Sur la pédale lève-fléau: 
"CHEMIN A PARIS" - Poids: Trois logements - La balance est actuellement accompagnée de 
deux poids de forme "tare", de 1 00 et 50 grammes, qui sont bien des poids postaux, mais ne 
sont pas les poids d'origine - Commentaires: Type de balance devenu rare - Etat: Très bon. 
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-- Numéros: 69 à 71 - Pèse-lettres de table, type Roberval, à double fléau, flèche en bas, montés 
sur une tablette ayant trois logements pour poids. Un plateau rond à rebord, et un plateau ovale 
plat. 

Numéro: 69 - Tablette en bois de teinte très sombre - Dimensions: Maximales: Tablette 
21 9x 11 2x 1 5, plus pieds de 7 - Hauteur au-dessus de la tablette 80 - Plateau rond, D = 49, 
plateau ovale 84x63 - Fabrication: France, Paris, début 20e siècle - Marque: Sur plateau ovale: 
"N.B PARIS" - Poids: Pile de 5 poids en laiton forme soucoupe, de 100, 50,25,15,10 g
Commentaires: La marque "N.B", à l'origine de "Narcisse Briais", 1860-1886, a continué à être 
utilisée par ses successeurs: Restorf (1887-1914) et Ducos (1915-1926) - Etat: Bon. 

Numéro: 70 - Tablette en bois de teinte sombre - Dimensions: Maximales: Tablette 216x123x12, 
plus pieds de 8 - Hauteur au-dessus de la tablette 80 - Plateau rond, 0=60, plateau ovale 84x63 
- Fabrication: France, Paris, fin 1ge siècle - Marque: Sur plateau ovale: "J.G." (connu, non 
identifié) - Poids: Pile de 6 poids en laiton forme soucoupe, de 1 00, 50, 25, 15, 5, 2 g (celui de 
2 g est de fabrication différente) - Etat: Bon. [Pas de photo). 

Numéro: 71 - Tablette en bois teinté noir, avec dessus recouvert d'une couche épaisse d'enduit 
noir - Dimensions: Maximales: Tablette 218x113xl1, plus pieds de 10- Hauteur au-dessus de la 
tablette 80 - Plateau rond, D = 49, plateau ovale 84x63 - Fabrication: France, Paris, fin 1ge siècle 
- Marque: Sans - Poids: Pile de 5 poids forme soucoupe, de quatre origines différentes: un 1 00 g 

r- en métal blanc recouvert de laiton, et prévu pour s'encastrer sur un 200 g ; un 50 g et un 20 g 
en laiton; un lOg et un 5 g - Etat: Assez bon. [Pas de photo). 

Numéro: 72 - Pèse-lettres de table, à contre-poids pendulaire, aiguille, cadran circulaire, plateau 
en haut. Base rectangulaire en métal. Plateau et base semblent en laiton étamé - Dimensions: 
Hauteur totale au repos 140 - Base B7x50 - Plateau 65x48 - Fabrication: France, début 20e 
siècle - Marque: Au centre du cadran: "DÉPOSÉ 1 E.S." - Sur la tige porte contre-poids: "MADE 
IN FRANCE." - Graduation: Cadran gradué de 0 à 50 par grammes, de 50 à 100 par 5 grammes, 
de 100 à 250 par 10 grammes - Commentaires: Le plateau est fixé à sa tige support verticale par 
un rivet qui a pris du jeu - Ce type de pèse-lettres est rare - Etat: Assez bon. 

Numéro: 73 - Pèse-produits à main, à contre-poids pendulaire, cadran en haut (semble fabriqué 
en métal blanc recouvert de laiton ?), coupelle forme assiette suspendue par trois chaînettes -
Dimensions: Hauteur totale à vide 190 - Largeur du cadran 83 - Coupelle D = 91 - Fabrication: 
France, Paris, début 20e siècle - Marque: Au milieu du cadran: "N.B." - Graduation: Cadran 
gradué de 0 à 25 par grammes, de 25 à 100 par 5 grammes - Ce pèse-produit a été classé ici à 
cause de sa similitude avec les pèse-lettres à main également marqués "N.B" - Etat: Bon. [Pas de 
photol. 

Numéro: 74 - Pèse-lettre de table à ressort. Type" chandelle", petit plateau rond fixé au sommet 
d'une tige verticale dont la base coulisse dans un cylindre creux, en comprimant un ressort à 
proportion de la charge. A cette base est fixé un index qui se déplace le long d'une échelle 
verticale. La base est un hexagone en fonte décoré de feuillages. Ensemble de couleur or mat -
Dimensions: Hauteur totale à vide 160 - Plateau D = 48 - Colonne D = 24 - Base 0 = 82 -
Fabrication: Grande-Bretagne, vers 1860 - Marque: Au bas de la colonne: "R.W. WINFIELO 
BIRMINGHAM" - Graduation: L'échelle verticale comporte deux échelles parallèles: à gauche, 
celle de la masse, en "OZ" (onces) de 0 à 4 ; à droite celle du tarif, en "D" (pennies) de 0 à 8 -
Etat: Bon. 
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F - POIDS DIVERS 

Numéro: 75 - Poids monétaire pour l'écu de France - Forme disque à bouton - Dimensions: 
Diam= 39,5; Ep= 2,5, avec bouton = 10 -Inscriptions: A l'avers "VI.LlVRES 542.GR:" 
(insculpation d'origine) ; au revers "547 G" (inscription manuelle) -
Commentaires: Ce poids semble destiné à peser l'écu français d'argent de 6 livres, émis de 1726 
à 1793. La masse de 542 grains équivaut à 28,7 grammes; la masse actuelle de ce poids est 
28,5 grammes. La masse légale minimale admise pour cet écu était de 553 grains (29,4 g), donc 
nettement supérieure à celle de ce poids monétaire; celui-ci a peut-être été confectionné au 
début du 1ge siècle pour le contrôle d'écus usés devenus plus "légers". La mention manuelle 
"547 G[rains]" (= 29,0 g) était sans doute un simple aide-mémoire rappelant à peu près la 
masse minimale légale de l'écu - Etat: Très bon. [Pas de photo]. 

Numéro: 76 - Boîte de poids métriques, rectangulaire. Bois brun - Formée de deux blocs: base et 
couvercle. Oeux charnières plates, deux crochets plats - Dimensions: 139x60x44 - Fabrication: 
France, milieu 18e siècle - Marque: Boîte: sans - Poids: huit "0 couronne J" ; deux "CT" (10 9 et 
5 g) - Poids: Oix logements cylindriques. Poids cylindriques à bouton, du type 1840: 100, 100, 
50, 20, la, la, 5, 2, 2 et 1 g - Les poids de 100 g et 50 g ont chacun l'insculpation de plus de 
25 lettres de contrôle annuel, sur le dessus du cylindre, sur les flans, ou sur le dessous; les 
autres poids ont de nombreuses lettres, surchargées - Lamelles: Un logement hémisphérique. 
Sept lamelles, de 5 à 1 déci, d'origines diverses - Commentaires: Boîte du type fabriqué par 
plusieurs balanciers parisiens au cours de la première moitié du 1ge siècle. Toutes les arêtes sont 
adoucies par un long usage. Cette boîte a dû être en service pendant la deuxième moitié du 1ge 
siècle chez un commerçant détaillant des marchandises de faibles poids - Etat: Très bon. 

Numéro: 77 - Série de 1 0 poids bancaires - Placés sur le bloc-présentoir d'origine, en chêne clair 
verni - Dimensions du bloc: 251 x54x33 - Fabrication: France, milieu du 1ge siècle - Marque: 
Sans - Poids: En forme réglementaire de "Tare" (cylindre à bouton, avec diamètre plus grand que 
la hauteur, et sommet du bouton plat) - Sept poids sont d'origine: insc. "FRANCS OR" sur le 
haut du cylindre, et "valeur" du poids sur le plat du bouton (1000, 500, 400, 300, 200, 100, 
50) - Trois poids sont de fabrication plus récente: insc. "TARE FRANCS" sur le haut du cylindre, 
et "OR 40", "OR 20", OR 1 0" sur le plat du bouton - Le poids pour 5 francs est perdu - Etat: 
Très bon. 

Numéros 78 à 82 - Poids bancaires isolés. [Pas de photo]. 
Abréviations: hc = inscription sur le haut du cylindre - pb = inscription sur le plat du bouton. 
78: - hc: "FRANCS OR" - pb: "400" 
79: - hc: "FRANCS OR" - pb: "400" 
80: Deux poids - hc: "TARE FRANCS" - pb: "OR 500" et "OR 400" -""",,-
81: - hc: "TARE FRANCS" - pb: "OR 400" 
82: - hc: "TARE FRANCS" - pb: "OR 400". 

Numéro: 83 - Série de quatre poids en porcelaine - [Voir aussi la photo en page de couverture, et 
les indications en page 1 232 ci-dessus] - Forme voisine du cylindre à bouton des poids 
réglementaires en laiton - Matière: Porcelaine émaillée et lestée de plomb - Marque: "TESTUT, 
sur un losange" - Inscriptions: Sur le bouton, la masse; sur le flan, la marque - Poids: "1 kg", 
Ht(hauteur totale) = 105, Dmax(diamètre maximum) = 69 1"500 g", Ht= 88, Dmax= 61 1 
"200 g", Ht= 37, Dmax= 45 l "100 g", Ht= 55, Omax= 32 - Commentaires: Pour la forme 
exacte, voir la photo. Sous chaque poids est ménagé un logement cylindrique à flans cannelés 
contenant un lest en plomb. Le lest de chacun des poids porte la trace d'une marque de forme 
ronde, et d'un poinçon "Poignée de mains", difficiles à discerner. Pour le poids de 200 g, cette 
marque paraît être "MO surmonté d'une couronne" ; pour le poids de 100 g, le poinçon paraît 
être "Poignée de mains avec nombre 15" - Etat: Très bon. 
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____ Numéro: 84 - Série de six poids ajustés "sur l'once" - Présentés sur un petit bloc en bois dur, 
brun clair veiné, de forme parallélipipédique - Dimensions du bloc: 123x27/11x 18 - Fabrication: 
Non localisée - Marque: Sans - Poids: Forme cylindre à bouton, semblable à celle des poids 
métriques français réglementaires - Insc. sur le haut des cylindres: "1 ONCE", "112 ONCE", "1/4 
ONCE", "118 ONCE", "1/16 ONCE", "1/16 ONCE" - Ajustés sur une once voisine de 
28,4 grammes - Commentaires: Parmi les onces en usage dans le monde, c'est l'once 
Avoirdupoids britannique dont la valeur (28,35 g) se rapproche le plus de l'once d'ajustage de 
cette série de poids. On peut supposer que ce petit bloc a été autrefois utilisé dans le commerce 
de l'or - Etat: Très bon. 

Numéros 85 à 90 - Poids spéciaux pour l'industrie, en laiton - [Pas de photol. 

Numéro: 85 - Masse actuelle: 1600 g - Forme: Cylindre à bouton, semblable à celle des poids 
métriques réglementaires français. - Dimensions: Diam: 66 ; Haut.cyl: 66 ; Haut.tot: 98 -
Fabrication: France, milieu du 20e siècle - Marque: "C.T", sur le haut du cylindre (Charles Testut) 
- Inscriptions: Sur le haut du cylindre" 1 KILOGRAMME 600" - Commentaires: D'après le 
vendeur, ce poids était utilisé dans une usine de textiles du Nord de la France. La firme Testut a 
probablement bénéficié d'une autorisation spéciale, pour pouvoir ainsi "copier" la forme des 
poids réglementaires - Etat: Très bon. 

Numéro: 86 - Masse actuelle: 2250 g - Forme: Cylindre à bouton de forme particulière: hauteur 
égale au diamètre, mais arêtes coupées (sur 7x7 mm); bouton sphérique fixé sur un disque 
solidaire d'une tige pouvant se dévisser pour découvrir une cavité d'ajustage (mi-remplie de 
plomb) - Dimensions: Diam: 68 ; Haut.cyl: 68 ; Haut.tot: 99 - Fabrication: Non déterminée -
Marque: Sans - Inscriptions: Sur le haut du cylindre "2.250". Sur la face inférieure "1" -
Commentaires: D'après le vendeur, ce poids, comme le numéro 85, proviendrait d'une usine de 
textiles. Il est possible qu'il ait été également fabriqué par Testut - Etat: Très bon. 

Numéros 87 à 90 - En forme réglementaire de "Tare" - La masse actuelle correspond à 
l'inscription sur le bouton - Des poids-tares de ce type sont (ou ont été) utilisés dans certaines 
industries pour "régler" des machines. La provenance de ces poids n'est pas connue. 

Numéro: 87 - Inscription: "247". 
Numéro 88 - Comme numéro 87. 
Numéro 89 - Inscription: "124". 
Numéro 90: Comme numéro 89 

Numéro: 91 - Poids dit" 1 /2 OKE" - Forme: Cylindre à bouton, très voisine de celle des poids 
~ réglementaires français - Inscriptions: Sur le haut du cylindre: "1/2 OKE" - Sur le bouton "TARE" 

- Masse: 587 grammes - Commentaires: Pour ce poids une oke équivaudrait donc à 1174 g. 
L'oke était une unité de masse de commerce en usage au Moyen-Orient, et de valeur moyenne 
1200/1250 grammes. Au cours de la première moitié du 20ème siècle, des fabricants français 
ont été pressentis pour fabriquer des okes. Il est possible que le poids décrit ici soit un spécimen 
présenté par un de ces fabricants. [Pas de photo]. 
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G - INSTRUMENTS DIVERS 

Numéro: 92 - Pèse-monnaie à main, à poids curseur (système des "balances romaines") - En 
laiton - Au bout du bras court du fléau est suspendue une pince pour tenir la pièce à vérifier; 
l'autre bras comporte une graduation le long de laquelle peut coulisser un poids; une encoche 
est marquée "La" (= louis d'or), une deuxième est marquée "DLO" (double louis d'or) ; en bout 
de fléau sont 25 autres encoches marquées "40 ... 50 ... 60 ... " - Dimensions: Fléau L = 98 ; 
hauteur du sommet de l'anneau à la base de la pince, fléau tenu horizontal, 98 - Fabrication: 
Probablement Europe du Nord, fin 18e siècle - Marque: Sans - Commentaires: Des vérifications 
ont montré que les encoches LO et DLO correspondent bien aux masses du louis neuf (7,65 g) et 
du double louis neuf (15,3 g), émis en 1785. Ces pièces françaises ont circulé aussi en Europe 
du Nord. Des pèse-monnaie de ce type ont été fabriqués en Norvège au 18e siècle. Ils sont rares 
- Etat: Très bon. 

Numéro: 93 - Pèse-grains - Appareil pour mesurer la densité d'un lot de grains de céréales, et 
donnant le résultat en kilogrammes par hectolitre - Système: On pèse un échantillon de 100 
grammes des grains à mesurer; la quantité de grains obtenue est versée dans un flacon 
cylindrique en verre de contenance appropriée à la nature de la céréale et muni d'un long col 
gradué; au niveau supérieur d'affleurement des grains, on peut lire la densité. Il est prévu trois 
flacons, respectivement pour le blé, l'orge et l'avoine - Présentation: Les divers éléments de 
l'appareil sont placés dans un coffret à tiroir avec poignée de transport. Une colonne porte-fléau, 
avec pédale de mise en pesée, se visse sur le dessus du coffret; au bras de droite du fléau est 
suspendu un plateau plat, destiné à recevoir un poids de 100 g ; au bras de gauche est suspendu 
un récipient destiné à recevoir les grains pesés et muni d'un orifice d'évacuation à tirette. Le 
flacon de mesure est maintenu sous cet orifice par une gaine de métal pouvant coulisser sur le 
couvercle du coffret - Dimensions: Coffret en bois brun clair 390x280x 117 - Hauteur totale de 
l'ensemble monté 480 - Longueur fléau 217 - Flacons hauteur totale 180/182 - Fabrication: 
Paris, vers 1928-1930 - Marque: Sur la plaquette pour la colonne porte-fléau" Tripette et Renaud 
1 Paris 1 NILEMA" - Sur le milieu du fléau "LM couronné" et poinçon "Poignée de mains", 
presque illisibles - Sur le poids de 1 00 g, Marque" D couronne J" et poinçon" Poignée de mains" 
- Graduations: Sur les flacons: blé "65" à "85" ; orge "50" à "65" ; avoine "40" à "50" -
Commentaires: Couvercle du coffret légèrement décollé sur un côté - Le récipient à peser les 
grains est normalement maintenu en position de pesée par un arceau se passant dans deux 
ergots, dont l'un est dessoudé, mais conservé - Le flacon pour l'orge n'a pas de gaine de 
maintien (non fournie ou perdue ?) - Le couvercle est muni d'un petit niveau à bulle, qui est ici 
vidé - Etat: 80n. 

Numéro: 94 - Pèse-papiers - Appareil pour déterminer le poids des papiers au mètre carré, par 
pesée directe d'un échantillon - Système: Pesée pendulaire à deux bras angulaires: l'un porte un 
crochet pour tenue de l'échantillon; l'autre bras est constitué par une longue aiguille lestée, dont 
la pointe se déplace devant un cadran indiquant directement les "grammes au mètre carré". En 
position de pesée, l'ensemble est tenu par une tige verticale qui se place sur une base formée 
d'un disque en métal fondu, à trois pieds dont un se vissant - Echantillons: L'appareil est 
accompagné de deux gabarits pour découpe des échantillons, gabarits formés chacun de deux 
plaquettes avec ergots de maintien - L'un mesure 70,71 mm de côtés, soit une surface de 
4999,9 mm2 (1/200 de m2 = 5000 mm2) - L'autre mesure 70,71x35,40, soit une surface de 
2503 mm2 (1/400 de m2) - Graduation: Cadran gradué 0-100, puis (1)10-(1)90-200. Cette 
graduation est adaptée pour l'échantillon de 1/200. Avec un échantillon de 1/400 (papiers 
lourds ?) on a un résultat "moitié" - Dimensions: Hauteur max. au repos 162 ; largeur max. 
118 ; base, diam. 60, ép.13 - Fabrication: vers 1940-1950 - Marque: Au milieu du cadran 
"Appareils 1 LHOMME & ARGY 1 DRAVEIL (S & 0)" - "MADE IN FRANCE" - Coffret: L'appareil 
au repos est conservé dans un petit coffret plat, recouvert de simili-peau noire - Deux charnières, 
deux crochets-pression - Dim: 195x160x33 - Commentaires: Des essais effectués avec plusieurs 
échantillons ont montré que l'exactitude de cet appareil est très satisfaisante - Etat: Très bon. 
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Numéro: 95 • Petite balance de table à poids curseurs· Ensemble fixé sur une tablette en acajou, 
avec mécanisme protégé par une boîte en acajou - Système: Un plateau de laiton recevant la 
charge, plateau équilibré par un fléau-cadran gradué, muni de deux curseurs. Portée maximale 
200 grammes - Curseurs et graduations: Le curseur principal est solidaire d'un petit cable sans 
fin manoeuvré par un bouton; son index se déplace devant une graduation "Par 10 Grs", 
chiffrée de "10" à "200" (grammes) - Un curseur d'appoint, manoeuvré à la main, se déplace 
devant une graduation double "Par DG" (décigrammes) et "Par 5 DG", chiffrée de "1" à "10 
GRS" - Compléments: Une masselotte vissable en bout de fléau permet le réglage sur la position 
d'équilibre - Une plaquette mobile facilite le blocage au repos - Dimensions: Tablette 
337x135x17 ; empattement de l'instrument 285x95xl 00; plateau 107x87 ; longueur fléau 
160 ; longueur des graduations 100 - Fabrication: Certainement France, milieu du 20e siècle· 
Marque: Sans - Commentaires: Instrument très ingénieux, probablement fabriqué par un artisan 
ou un amateur adroit, pour ses besoins personnels ou en vue d'une présentation comme modèle. 
Il n'a pas été trouvé trace d'une admission officielle d'un instrument de ce type - Etat: Très bon. 

Numéro: 96 • Nature: Balance du type "Romaine" (fléau à poids curseur) - Fléau en bois de 
couleur rougeâtre; deux anneaux de suspension en laiton, un crochet de charge en fer; les trois 
axes sont groupés en un bloc avec joues en laiton. - Curseur: En fer, en forme de tronc de 
pyramide à arêtes coupées - Dimensions: Longueur fléau = 173 - Hauteur totale en position de 
pesée = 265 - Fabrication: France, vers 1805-1807 - Graduation: Côté faible: divisions chiffrées 
de "1" à "4", chacune subdivisée en dix - Côté fort: divisions chiffrées de 2 à 9 • Marque: Le 
poids comporte une cavité latérale rectangulaire, au fond de laquelle figure un groupe de quatre 
points (7) • Poinçons: Sur le début du fléau, "Aigle", et lettre" N" (1809) - Commentaires: Très 
bel objet, poinçonnage rare - Etat: Très bon. [Pas de photol. 

H - Livres et documents 

Numéro: 97 - Conservatoire national des Arts et métiers - Catalogue du Musée, Fascicule Poids 
et mesures, Métrologie - 1941, format 15x22 cm, 224 pages, 56 photographies - Etat: Très 
bon. 

Numéro: 98 - Maison Exupère / Aubry et George, successeurs - Catalogues des poids et 
instruments de pesage (balances de précision et pour bijoutiers, balances de commerce, 
bascules, etc.) - Vers 1930 - Huit brochures, format 16x24 cm, au total 70 p., nombreuses 
photographies - Avec un barême des rapports entre les carats métrique et ancien, 1 Ox15 cm, 
27p - Etat: Très bon. 

Numéro 99 - D. Vangroenweghe et T. Geldof - Pondera Medicinalia - Etudes sur les poids 
pharmaceutiques d'Europe et d'Amérique du Nord, avec des aperçus historiques depuis 
l'antiquité - 1989, format A4, 322 pages, broché, nombreux schémas et tableaux, 200 
photos dont 10 en couleurs. Texte en néerlandais: 105 p. ; traduction en anglais: 105 p. ; 
tableaux de masses et divers: 20 pages; photos: 54 p. ; notices détaillées pour les photos, 
en néerlandais, anglais, français et allemand: 38 p. - Etat: Très bon. 
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J - OBJETS VOLUMINEUX ou TRÈS LOURDS 

Ce dernier chapitre reprend des objets relativement encombrants ou lourds - Les modalités 
d'envoi ou de remise aux acheteurs éventuels seront définies le moment venu en accord entre 
ces derniers et les vendeurs, par l'intermédiaire du secrétariat de la SMF. 

Numéro: 101 - Balance de comptoir dite "Balance-pendule simplifiée" - Système admis par 
décision ministérielle du 8 septembre 1854, au bénéfice de "M.M Béranger et Cie, balanciers
mécaniciens à Lyon" - Modèle sur socle en fonte ajouré - Fabrication: France, Lyon, vers 1858 -
Présentation: Système d'origine à double fléau, plateaux posés sur un étrier en triangle, position 
d'équilibre marquée par deux oiseaux en laiton se faisant face - Dimensions: 885x390x145 -
Plateaux, diam = 396 - Décoration: A chaque extrémité du socle, en relief venue de fonte, une 
très belle "Etoile couronnée" (dim = 95x70) [L'Etoile couronnée est la "marque" de balancier de 
Béranger] - Inscriptions: Au milieu des fléaux, venue de fonte "Béranger et Cie, Breveté, Lyon" -
Sous le socle, venu de fonte "40 BÉRANGER ET CIE; LYON. 2" - Sur la plaque centrale, venu de 
fonte "Portée 60 K-o" - Sur une plaquette en laiton fixée au milieu de la plaque centrale du socle 
"CATENOT BÉRANGER & Cie 1 BREVETÉS 1 * LYON * 1 BALANCE PENDULE" - Poinçons: Le 
plateau de gauche porte 34 poinçons lettres, et celui de droite 52 (le plus ancien vers 1865) -
Commentaires: Avec ses inscriptions, cette balance exceptionnelle marque la transition entre les 
fabrications du fondateur de la firme, Béranger, et celles de son successeur Catenot. Catenot a 
ici apposé sa plaque sur un instrument en stock fabriqué par son prédécesseur - Etat: Très bon. 

Numéro: 102 - Balance de comptoir du type "Balance-pendule simplifiée", modèle sur socle en 
fonte ajouré, conforme à l'admission du 8 septembre 1854 (Voir numéro 1 01 qui précède) -
Dimensions: 615x 270x 145 - Plateaux, diam = 280 - Fabrication: France, Lyon, vers 1865 -
Inscriptions: Sur le socle, en relief venu de fonte "CATENOT-BÉRANGER 1 & Cie 1 BREVETÉS A 
LYON" - "PORTÉE 15 (?) ka" - Poinçons: Un des plateaux a 29 poinçons-lettres - Etat: Très bon. 

Numéros 101 et 102 - La balance numéro 102 est conforme au schéma marqué "102" en page 
ci-après. Ce schéma est extrait de la décision d'admission du 8 septembre 1854. La balance 
numéro 101 est tout à fait analogue à cette balance numéro 102, sous réserve qu'elle est de 
plus grandes dimensions, et que les côtés de sa base ne sont pas ondulés, mais droits. 

Numéro: 103 - Balance de table sur coffret à tiroir. Modèle à bras égaux, avec coupelles 
suspendues par des étriers - Portée 500 g - Dimensions: Coffret 520x290x120 - Longueur du 
fléau 320 - Hauteur des étriers 290 - Diamètre des coupelles 130 - Fabrication: France, Paris, 
1958 - Marque: "TESTUT" - Poids: Série de onze, de 200 à 1 g, dans le tiroir - Lamelles: 
Perdues - Commentaires: II s'agit d'un des modèles dénommés "Trébuchet N°319" sur les 
catalogues de Testut de l'époque - Etat: Très bon. 

Numéro: 104 - Pèse-fil. Instrument pesant des échantillons de fil d'une longueur déterminée, et 
permettant de lire le poids au mètre, et le "Numéro" du fil selon les normes de l'industrie textile. 
(Le "Numéro" du fil indique sa grosseur) - Système: Pesée pendulaire à deux bras angulaires: l'un 
porte un crochet pour tenue de l'échantillon; l'autre bras est constitué par une longue aiguille, 
dont la pointe se déplace devant un cadran. L'ensemble est tenu par une tige verticale munie 
d'un petit socle - Dimensions: Hauteur 530 - Fabrication: France, Lille, vers 1920-1940 -
Marque: Au centre et sur le haut du cadran "STUTZ & Co. 1 LILLE" - Graduations: Le cadran 
porte deux échelles concentriques; l'une donnant les indications pour un échantillon de 3 
mètres, l'autre pour un échantillon de 25 mètres - Etat: Très bon. 
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Numéro: 105 - Pèse-fil (Voir les indications données pour le numéro qui précède) - Présentation: 
L'ensemble du mécanisme est protégé dans une cage vitrée, avec armature et tiroir-socle en 
acajou - Système: Pesée par un fléau horizontal à bras inégaux: le bras de droite porte un crochet 
pour tenue de l'échantillon; à l'autre bras est accrochée une chaînette-poids en laiton. L'autre 
extrémité de la chaînette est fixée à un curseur pouvant se déplacer le long d'une échelle 
verticale. Le curseur est manoeuvré par un bouton extérieur à la cage - Après obtention de 
l'équilibre du fléau, le curseur indique sur l'échelle, à gauche le poids en "milligrammes", à droite 
le "Numéro métrique" du fil - Dimensions: Cage 460x410x240 - Fabrication: France, Lille, milieu 
du 20e siècle - Marque: Sur une plaquette" Anciens Etablissements 1 Stutz & Co 1 Van Ackere & 
Brunner 1 A. REY Scr 1 13, rue Esquermoïse 1 Lille 1 nr 212" - Etat: Très bon. 

Numéro: 106 - Pèse-personnes - Présentation: Base pose-pieds de faible surface; colonne 
présentant le cadran de lecture à environ 1 mètre du sol - Se met en position de pesée avec une 
pièce de 10 centimes - Le cadran s'allume, et on peut se peser pendant deux minutes - Portée 
mini 10 kg, maxi 120kg, graduation par 500 grammes - Dimensions: Hauteur 1060; cadran, 
diam = 240 - Fabrication: France, Paris, vers 1955-1960 - Inscriptions: Sur le cadran "Pèse
personnes de précision médicale 1 Poinçonné par l'Etat 1 Breveté - Modèle déposé" - Marque: 
Sur le cadran "Ets E. MABILLE S.A. 1 13, Bd Voltaire - Paris" - Etat: Très bon. [Pas de photo). 

Numéros: 107 à 116 - Poids curseurs de balances romaines. 
Diam = diamètre maximum - Hbloe = hauteur du poids, sans le crochet 
Hmax;= hauteur totale, crochet levé - Masse= masse totale en grammes 
Inse = inscription sur le poids ou le crochet 
Masse = en grammes 

a - Poids en bronze ou laiton, avec crochet en fer forgé. 

Forme D1am Hb70c Hmax1 Masse Insc 

107 - Cylindre 62 120 235 2380 156 K 
108 - Sphère 60 90 175 1240 PC-87Kg 
109 - Sphère 65 110 190 2120 
110 - Flacon 80 150 280 2830 200 K [Photo] 
111 - Flacon 70 125 260 1850 120 k * 
112 - Flacon 50 120 200 1510 5-1946 
113 - Flacon 63 140 255 2490 
* Poinçon Etoile couronnée. 

b - Poids curseurs fabriqués avec un boulet de canon 

D1am Hb70c Hmax1 Masse 

114 - 85 120 210 3320 
115 - 75 150 155 4450 
116 - 90 130 220 2280 [Photo] 

Numéro: 117 - Poids confectionné avec un boulet de canon - Masse: 9350 g - Dimensions: 
Oiam 100/120 - Hauteur 240. 

Numéro: 118 - Bascule à charbon - Instrument permettant de préparer des sacs de charbon de 
50 kg - Fabrication: vers 1940, entièrement en fer - Système: Comporte à sa partie haute un 
bac hémi-cylindrique en tôle, relié par une tringlerie à un poids fixe suspendu à la partie 
inférieure. A vide, le bac est horizontal; à une de ses extrémités, on attache un sac vide; on 
met du charbon dans le bac, qui bascule son contenu dans le sac lorsque le poids atteint 
50 kg - Muni de deux roues - Dimensions: (centimètres): haut = 110, long = 118, larg = 60 -
Inscriptions: deux plaques: "M. PETIT 1596 B.SGDG" et "BALANCES ET BASCULES 1 

LUCIEN MULLER 1 SAINT OlÉ VOSGES" - Etat: Très bon. 
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SMF - Vente 99/3 - PRIX DE BASE 

Numéro = Numéro de l'objet dans la liste 
Prix = Prix de base en francs français 

Numéro-Prix 

1 - 2000 
2 - 2200 

3 - 2300 
4 - 6000 

5 - 2500 
6 - BOO 
7 - 900 
8 - 1100 

9 - 1200 
10 - 900 
11 - 1600 

12 - 1200 
13 - 800 

14 - 1300 
15 - 600 

16 - 1500 

17 - 1200 
18 - 1200 
19 - 1000 

20 - 900 
21 - BOO 
22 - 1000 

23 - 800 
24 - 1400 

25 - 1400 
26 - 1200 

27 - 200 
28 - 1100 

29 - 1100 
30 - 1100 

31 - 1200 
32 - 1200 

33 - 1000 

34 - 800 
35 - 900 
36 - 800 
37 - 600 

38 - 900 
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Numéro-Prix 

39 - 900 

40 - 800 
41 - 1500 

42 5500 
43 - 1400 

44 - 1400 
45 - 1100 
46 - 1300 

47 - 1500 
48 - 30 l'un 
49 - 1600 

50 - 1500 
51 - 1300 

52 - 900 
53 - 1200 
54 - 1500 
55 - 700 

56 - 1100 
57 - 900 

58 - 3000 
59 - 1800 

60 - 100 

61 - 150 

62 à 65 - 30 l'un 
ou 100 les quatre 

66 - 120 
67 - 100 

68 - 1200 

69 - 600 

70 - 500 
71 - 400 

72 - 500 
73 - 600 

74 - 1200 
75 - 250 

76 - 800 

Numéro-Prix 

77 - 800 

78 à 82 - 50 l'un 
ou 200 les cinq 

83 - 2500 

84 - 600 
85 - 300 

86 - 300 

87 - 50 
88 - 50 
89 - 40 

90 - 40 

91 - 50 
92 - 2000 

93 - 2500 
94 - 800 

95 - 600 
96 - 700 

97 - 130 

98 - 110 
99 - 150 

101 - 1800 
102 - 900 

103 - 800 

104 - 700 

105 - 1100 
106 - 600 

107 à 116 -
80 l'un 

117 - 120 

118 - 700 
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POIDS MONÉTAIRES - 1. Poids pour monnaies de France. 

Edition: Monnaie de Paris. Auteur: Aimé Pommier. 

Format A4 (21 x29, 7cm), 104 pages, 527 photographies. 
Cet ouvrage est la première partie d'un catalogue de la collection de poids monétaires 
du Musée de la Monnaie de Paris. Il décrit les poids pour monnaies de France. Une 
deuxième partie reprendra les poids pour monnaies non françaises. 

La présentation d'ensemble est particulièrement claire. Notamment, les photographies 
ne sont pas rejetées sur des planches en fin d'ouvrage, comme c'est souvent le cas 
dans les publications analogues, mais chaque cliché est présenté à côté de la notice qui 
le concerne, ce qui facilite considérablement la consultation du catalogue. 

L'ouvrage commence par de très utiles indications sur le pesage des pièces de 
monnaies. Au passage, l'auteur y critique quelques appellations usuelles, mais 
incorrectes, telle que "dénéraux", "boîtes de changeur" et aussi celle de "Pile de 
Charlemagne", qu'il serait plus juste d'appeler "Pile étalon de France". 

Un deuxième chapitre étoffé concerne une catégorie sur laquelle il n'existe encore 
aucune publication: les" poids monétaires étalons", utilisés autrefois par les services de 
la Monnaie. 

Le chapitre le plus important (40 pages) présente les "poids monétaires de circulation", 
ceux auxquels s'applique l'appellation usuelle "poids monétaires". C'est la partie dont la 
consultation détaillée intéressera plus particulièrement les collectionneurs de poids et de 
boîtes de pesage monétaires. 

Les poids sont groupés par types de monnaie. Chaque type de monnaie et chaque poids 
est accompagné d'une notice descriptive schématique mais suffisamment détaillée. On 
y trouve, notamment, les précisions telles que les époques d'émission des monnaies, 
leur taille, leur masse nominale, les tolérances de poids, etc. 

Ce catalogue se présente ainsi comme très utile à tous ceux qui s'intéressent aux poids 
monétaires, mais aussi comme un complément précieux aux ouvrages traitant des 
monnaies elles-mêmes. 

En vente au Musée de la Monnaie, 11, Quai de Conti, Paris-6ème. 
Prix 1 50 francs. 

L'ouvrage peut être acheté par correspondance, en ajoutant au prix le montant des frais d'envoi: 
29 francs. La commande est à adresser à : 

Direction des Monnaies et Médailles 
Agent comptable 
11, quai de Conti 
75006 PARIS 

Moyens de paiement possibles: - Chèque postal français - Chèque bancaire payable en France -
Mandat postal international - Virement bancaire - Carte bancaire "bleue" internationale (dans ce 
cas, la lettre de commande doit indiquer le numéro de la carte, sa date d'expiration, et comporter 
la signature manuscrite du demandeur). 


