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OBJETS DE COLLECTION À CÉDER 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre bulletin 2002/3, page 1534, plusieurs 
membres de notre association proposent de céder des objets de leur collection. 
Nous donnons ci-après une liste descriptive 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, libellé en Euros. Cette lettre est à adresser à : 

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

Elle doit parvenir au plus tard le 15 juin prochain. 

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

Le prix offert peut être inférieur ou supérieur à cette estimation. Les objets seront 
cédés au plus offrant. Le prix demandé sera la moyenne entre les deux offres les plus 
fortes. 

Pour les objets qui seront envoyés aux acheteurs par la voie postale, il sera demandé 
une participation aux frais d'envoi. 

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

Indications des notices : 
Dim: = Dimensions: en millimètres, arrondies au millimètre. 
Masse (poids) = masse réelle actuelle, en grammes, arrondie en général au décigramme. 
Insc: = Inscriptions 
Photographies: Ne sont données que pour une partie des objets. Ces derniers n'y sont pas 
représentés à une échelle uniforme, et pour apprécier leur taille réelle, il convient de se reporter 
aux dimensions indiquées dans les notices. 
Etat des objets - Tenir compte non seulement des indications données à ce paragraphe, mais 
aussi des petits défauts éventuellement signalés dans la notice. 
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Les notices descriptives sont accompagnées d'indications générales 
( bornées en marge gauche par un trait vertical ). 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, 
n'hésitez pas à téléphoner, faxer ou écrire à notre secrétariat. 
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Quelques indications historiques sur les UNITÉS DE MASSE 

Dans le langage des techniciens et les métrologues, depuis la première Conférence Générale 
des Poids et Mesures (CGPM, 1889), on appelle "MASSE" la caractéristique "quantitative" 
d'un corps, désignée précédemment sous le nom de "POIDS". 

Le mot "poids" est maintenu pour désigner un objet étalonné et marqué servant à peser. 
Le résumé ci-après, concernant la période 1793-1840, montre que des noms d'unités de 

masse ont varié sans que leur valeur change, et que des unités de même appellation n'ont pas 
eu la même valeur selon les époques. Le signe # annonce l'équivalence en grammes. 
Unités anciennes, poids de marc (poids de Paris) 
Livre = 2 marcs 1 Marc = 8 onces 1 Once = 8 gros 1 Gros = 3 deniers 1 Denier = 24 grains 
Livre # 489,5 1 Marc # 244,75 1 Once # 30,6 1 Gros # 3,8 1 Denier # 1,27 1 Grain # 0,053 g 

Unités de 1793, loi du 1 er août 1793 (Adoption d'unités provisoires) 
Grave (2 liv 5 gro 49 gr, poids de marc) # 1000,73 1 Décigrave # 100,07 1 

Centigrave # 10,00 1 Gravet # 1 1 Décigravet # 0,1 1 Centigravet # 0,01 

Unités de l'an 3, loi du 18 germinal an 3 [7 avril 1795] 
(Changements de nom des unités adoptées en 1793) 
Kilogramme # 1000,73 1 Hectogramme # 100,07 1 Décagramme # 10,007 1 Gramme # 1,00 
1 Décigramme # 0,1 1 Centigramme # 0,01. 

Unités de l'an 8, loi du 19 frimaire an 8 [10 décembre 1799] (Adoption des unités définitives) 
Kilogramme (2 liv 5 gro 35 3/20 gr, poids de marc) = 1000 1 Hectogramme = 100, etc. 

Unités de l'an 9, arrêté du 13 brumaire an 9 [4 novembre 1800] 
(Faculté de dénommer les unités métriques avec les "noms français" indiqués par ce texte) 
Livre = kilogramme, 1000 g 1 Once = hectogramme, 100 g 1 Gros = décagramme, 10 g 1 

Denier = gramme, 1 g 1 Grain = Décigramme, 0,1 g. 
Unités de 1812, décret du 12 février, arrêté du 28 mars, instruction du 27 octobre 1812 ; 
arrêté du 21 février 1816 (Adoption, pour les unités, de fractions ou de multiples "les plus en 
usage dans le commerce, et accommodés au besoin du peuple") 
Livre # 500 1 Demi-livre # 250 1 Quart de livre ou quarteron # 125 1 Huitième ou 
deux onces # 62,50 1 Once # 31,25 1 Demi-once # 15,63 1 Quart ou deux gros # 7,82 1 

Gros # 3,91 1 Demi-gros # 1,95 1 Grain # 0,054 Il Multiples: la, 8, 6, 4, 2 livres # 5, 4, 3, 
2, 1 kg - Les "poids décimaux" demeurent parallèlement légaux et autorisés, mais leur usage 
est interdit dans le commerce de détail à partir du 21 février 1816. 

Unités de 1840, loi du 4 juillet 1837 
A compter du 1 er janvier 1840, il est interdit d'utiliser dans le commerce toute unité autre que 
celles du Système métrique décimal (Les unités de la loi du 18 germinal an 3). 

Marques et poinçons - Réglementation française. 
Marque: C'est un symbole apposé par le fabricant de l'instrument ou du poids. 
Poincon: C'est un symbole apposé par une autorité de contrôle. Avant le Système métrique, 
les poinçons ont différé selon les régions et les autorités de contrôle. Cependant, pour les poids 
"à peser or, argent et monnaies" le poinçon était partout 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 instrument ou d'un poids, ont été, pendant les périodes indiquées: 

- Lettres RF enlacées 1793-1802 1 - Couronne royale : 1831-1848 
- République assise 1801-1802 1 - Poignée de mains : 1849-1852 
- Abeille: 1802-1807 1 Id, avec N" de bureau 1853-1861 
- Aigle: 1808-1814 1 - Couronne impériale: 1862-1873 
- Fleur de lys : 1814-1830 1 - Poignée de mains : 1873- CEE 

Lettres: Poinçons apposés lors de contrôles périodiques d'instruments ou poids utilisés dans le 
commerce. 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, celles-ci sont rarement un élément déterminant pour la datation des objets. 
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1 à 25 - PILES À GODETS 

Les poids en godets ont la forme de petits vases circulaires pouvant s'emboîter les uns dans les autres, 
pour former une série appelée "pile". Une pile complète comprend: un bOÎtier, plusieurs godets et un poids 
central plein. Le boîtier, qui est aussi un poids, est un godet muni d'un couvercle. 
Indications des notices: Bt = Boîtier 1 gd = godet 1 pl = poids central plein 

G 1, G2, ... numérotage des godets selon leur ordre dans la pile. 

Dimensions (des boîtiers): db = diamètre de la base 1 dh = diamètre du haut 
ht = hauteur totale, y compris l'étrier du couvercle 

Masses = Celle du boîtier et du premier godet, et la masse totale de la pile, si celle-ci est complète. 

Catégories: - Piles fabriquées à Nuremberg 
- Piles fabriquées en France: 

-- types traditionnels 
--- en unités anciennes 
--- en unités métriques 

-- type 1812 
-- type 1840 
-- variétés sans couvercle 

1 à 3 - PILES FABRIQUÉES À NUREMBERG, ajustées en France 

Du 1 6ème au 1 8ème siècle, les ateliers installés à Nuremberg ont été les grands fabricants de piles à 
godets, exportées dans toute l'Europe, et ensuite étalonnées selon les usages du pays de destination. En 
France elles étaient ajustées sur le "poids de marc", poids légal pour les matières d'or et d'argent et les 
monnaies. Les nombres insculpés au fond des godets, tels que" 16, 8, 4, 2, 1" sont des nombres de 
"Ioth", unité de masse allemande équivalant à une demi-once. 

1 - Pile à godets de 1 livre - Conservé: Complète: Bt, 6 gd, pl - Dim: Bt: db 34, dh 53, ht 41 - Masse: Bt 
244,9 1 g1 122,5 1 Tot 489,7 - Insc: Sur le couvercle: "1" [livre), et le symbole "Coq" [probablement C. J. 
Rothenberger, Nuremberg, vers 1788-1795) 1 Au fond du boîtier: "16" surchargé par "8 couronné" [ajusteur 
non identifié, vers 1790) et "*I*MARC*" 1 Sur le fond des godets: "8,4,2, 1" 
Etat: Très bon - ~ 170 E (1100 FF) 

2 - Pile à godets de 4 onces - Conservé: 8t, Gl, G2, G3 - Dim: 8t: db 25, dh 35, ht 22 - Masse: Bt 60,8 1 
g 1 30,5 - Insc: Sur le couvercle, "8" et le symbole "Calice" [probablement J. Reichert, Nuremberg, 1765-
1796)1 Sur le fond des godets, "4", "2", "1" 1 Sur les tranches, masse en unités anciennes de France - Etat: 
Bon - ~ 105 E (700 FF) 

3 - Pile à godets de 8 livres - Conservé: Bt, G 1 à G7 - Dim: Bt: db 67, dh 106, ht 85 (étriers non compris) -
Masse: Bt 1864,81 gl 979,8 (gl = 2 livres ou 4 marcs) - Insc: Sur le couvercle, à gauche de l'étrier, "8", à 
droite, marque "Flèche et clé croisées avec 1 W Z" [Johann Wolfgang Ziegengeist, Nuremberg, vers 1704-
1746) ; sur le bord gauche "8 marcs" [masse du boîtier, inscription par l'ajusteur français, qui n'a pas 
apposé sa marque)) ; en croix près du bord, quatre grandes fleurs de lys [gravées probablement par 
l'ajusteur) - Etat: Assez bon [Perdu: anse de préhension; cassé: un pilier et bout du verrou] Objet intéressant 
à titre historique - ~ 180 E (1200 FF) 

4 à 6 - PILES FABRIQUÉES EN FRANCE, TYPE TRADITIONNEL, EN UNITÉS ANCIENNES 
(Poids de marc) - Type fabriqué de 1750 à 1800, environ 

Dans les piles du type traditionnel, 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 leur surface supérieure. 

4 - Pile à godets de 1 livre - Conservé: Complète, bt, 7 gd, pl - Dim: Bt: db 36, dh 55, ht 41 - Masse: Bt 
244,5 1 g1 122,4 1 Tot 489,0 - Insc: Sur les tranches, la masse, telle que, sur G 1 "* 1111 * a *" [= 4 onces) 
- Remarques: Le tour du couvercle est souligné d'une ligne de grainetis ; cet élément, ajouté à la forme en 
losange du milieu de l'étrier, permet d'attribuer la fabrication à l'atelier du balancier français Pourin [Paris, 
1798-1816) - Etat: Très bon - ~ 135 E (900 FF) 

5 - Pile à godets de 1 livre - Conservé: Complète, bt, 7 gd, pl - Dim: 8t: db 38, dh 55, ht 38 - Masse: 8t 
244,1 1 g1 122,4 1 Tot 488,7 - Inse: Sur l'étrier, "1 LIVRE" 1 A l'intérieur du couvercle "8 ONCES" 1 Sur les 
tranches, la masse "4 ONCES" ... "4 GROS" ... "DEMI [gros] ~ 135 E (900 FF) - Etat: Très bon - ~ 170 E 
(1100 FF) 

6 - Pile à godets de 1 livre - Conservé: Complète, bt, 7 gd, pl - Dim: Bt: db 38, dh 55, ht 39 - Masse: Bt 
277,81 g1 122,4 1 Tot 489,6 - Inse: Sur l'étrier "1 LIVRE." 1 A l'intérieur du couvercle "8 ONCES" 1 Sur les 
tranches, la masse "4 ONCES" ... "4 GROS" ... "DEMI [gros] - Etat: Très bon - ~ 170 E (1100 FF) 

1538 



1539 



7 à 11 - PILES FABRIQUÉES EN FRANCE, TYPE TRADITIONNEL, EN UNITÉS MÉTRIQUES 
Type fabriqué de 1795 à 1835, environ 

7 - Pile à godets de 500 grammes - Conservé: Complète, bt, 9 gd, pl - Dim: Bt: db 37, dh 56, ht 41 -
Masse: Bt 199,3 / gl 99,9/ Tot 498,9 - Insc: Sur l'étrier "*500 GRAMMES*" / A l'intérieur du couvercle 
"*200*GRAMMES*" / Sur le fond des godets, marque "P lauré" [Charpentier père, Paris, 1815-18371, 
poinçons "Aigle", "1" / Sur les tranches, la masse, telle que "*100*Grammes*" ... "*10*Gram*" ... 
"*2*GM*" - Etat: Très bon - ~ 150 E (1000 FFI 

8 - Pile à godets de 500 grammes - Conservé: Bt et six gd - Dim: Bt: db 38, dh 55, ht 38 - Insc: Sur l'étrier, 
"500 GRAM", marque "Y couronné", lettre "F" / A l'intérieur du couvercle "200 GRAM" / Sur le fond des 
godets, marque "Y couronné" [Varangot Fils aîné, Paris, 1830-1846], poinçon "Couronne royale", lettres 
"M, 0" 1 Sur les tranches, la masse" 1 00, 100, 50, 20, 10, 10 GRAM" - Etat: Assez bon, quelques petits 
chocs - ~ 110 E (720 FFI 

9 - Pile à godets de 500 grammes - Conservé: Bt et sept gd - Dim: Bt: db 44, dh 60, ht 33 - Insc: Sur 
l'étrier "500 GRAM" et marque "G couronné" [mi-effacée] / A l'intérieur du couvercle, "200 GRAMMES" / 
Sur le fond des godets, marque "G couronné" [Hochstetter, Paris, 1832-18461, poinçon "Couronne royale", 
nombreuses lettres de contrôle annuel/Sur les tranches, la masse" 1 00, 100, 50 GRAMMES", "20, 1 0, 
1 0, 5 GRAM" - Remarques: Sous les godets, fine surcharge de plomb - Etat: Bon 
- ~ 120 E (790 FFI 

10 - Pile à godets de 200 grammes - Conservé: Complète, bt, 7 gd, pl - Dim: Bt: db 30, dh 42, ht 28 -
Masse: Bt 99,9 1 gl 50,0/ Tot 200,0 -Insc: Sur le couvercle, des deux côtés de l'étrier "200" l "GRAM" / 
Sur l'étrier marque "F étoilé" [Balancier non identifié, vers 1795-1800] / A l'intérieur du couvercle "100 
GRAM" / Sur le fond des godets: Bt à G5, marque "F. étoilé", poinçons "République assise", "Aigle", lettres 
"J, K, H, L, M, V" ; G6 et G7 "Aigle"/ Sur les tranches la masse "50 GRA", etc - Remarques: Métal du 
boîtier et des godets partiellement bruni / La présence du poinçon "République assise", poinçon normalement 
prévu pour les poids cylindriques, donne à cette pile un caractère exceptionnel; elle appartenait peut-être à 
un fonctionnaire des poids et mesures - Etat: Très bon - ~ 180 E (1200 FFI 

11 - Pile à godets de 200 grammes - Conservé: Bt et Gl à G7 - Dim: Bt: db 30, dh 43, ht 25 - Masse: Bt 
99,01 g1 49,9 - Insc: Sur le couvercle, des deux côtés de l'étrier "200" l "GRAM" / Sur l'étrier, marque "A 
entre étoiles et surmonté de laurier" [Godefroy, Paris, 1804-1817] / Sur le fond des godets, marque "A entre 
étoiles et surmonté de laurier", poinçon" RF liés" / Sur les tranches la masse" 50 GRAM" ... " 2 GRAM" ... "2 
G" - Etat: Bon, couvercle légèrement piqueté - ~ 75 E (500 FFI 

12 à 17 - PILES FABRIQUÉES EN FRANCE, TYPE 1812 
Présentation générale semblable à celle des piles de type traditionnel, mais tous les éléments devaient 
porter deux indications: celle de leur masse en grammes, et celle de leur masse en unités de 1812. 

12 - Pile à godets de 1-liv/500g - Conservé: Complète, bt, 7 gd, pl - Dim: Bt: db 37, dh 55, ht 39 - Masse: 
8t 250,2 1 g1 125,1 / Tot 500,1 - Insc: Sur l'étrier, "1 LIVRE. 1 500. GRAM." / A l'intérieur du couvercle "8 
ONCES 250. GRAM." / Sur le fond des godets, masse en grammes, marque "P lauré" [Charpentier Père, 
Paris, 1815-1837], poinçon" Fleur de lys" / Sur les tranches, masse en unités 1 81 2, tel que" * 4 * ONCES * , 
etc - Etat: Très bon - ~ 170 E (1100 FFI 

13 - Pile à godets de 1-liv/500g - Conservé: Complète, bt, 7 gd, pl- Dim: Bt: db 37, dh 55, ht 39 - Masse: 
Bt 249,9 / gl 125,0 / Tot 500,0 - Insc: Sur l'étrier, "1 LIVRE. 1 500. GRAM." / A l'intérieur du couvercle, " 
8 ONCES 250. GRAM:" et marque "P lauré" [Charpentier Père, Paris, 1815-1837]" / Sur le fond des godets, 
masse en grammes, marque "P lauré", poinçon "Couronne royale", lettres "L, M" / Sur les tranches, masse 
en unités 1812, tel que" 4 ONCES", etc - Etat: Très bon - ~ 170 E (1100 FFI 

14 - Pile à godets de demi-liv/250g / Dans le fond de 8t, G1, G2 et G3 on a enlevé, en perçant de part en 
part, un peu du métal d'origine, qui a été remplacé par du métal rouge, portant en dessous "P" insculpé -
Conservé: Complète, bt, 6 gd, pl - Dim: Bt: db 40, dh 43, ht 32 - Masse: Bt 123,7/ g1 62,3/ Tot 247,7 -
Insc: Sur l'étrier "DEMI LIVRE 500.G" / A l'intérieur du couvercle "4 ONCES 125.G" 1 Sur le fond des 
godets: G1 à G4, la masse en grammes; bt à G3, marque "V.M couronnés" [balancier non identifié, vers 
1800-1804) , poinçons" Aigle", "Couronne royale" ; G4, poinçon "Aigle" / Sur les tranches de G 1 à G4, la 
masse en unités 181 2 - Remarques: G 5, G6 et pl sont probablement des éléments de remplacement, bien 
que parfaitement adaptés - Etat: Bon - ~ 105 E (700 FFI 

15 - Pile à godets de 4-onces/125g - Conservé: Complète, Bt, Gl à G5, pl- Dim: Bt: db 28, dh 38, ht 20-
Masse: Bt 62,3/ gl 31,2 / Tot 124,7 - Insc: Sur l'étrier "4 ONCES 125.G" / A l'intérieur du couvercle "2 
ONCES 62.G.5, et marque "D couronné" [Parent, Paris, 1819-18561/ Sous tous les éléments, lettre "Z" 
insculpée en creux 1 Sur le fond des godets masse en grammes, poinçon "Fleur de lys" 1 Sur les tranches, 
masse en unités 1812 - Etat: Très bon - ~ 120 E (800 FFI 
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16 - Pile à godets de 4-onces/125g - Conservé: Complète, Bt, G1 à G5, pl - Dim: Bt: db 27, dh 32, ht 21 -
Masse: Bt 62,5/ g1 31,1 / Tot 124,8 - Insc: Sur l'étrier "4 ONCES 1 Marque T couronné" [Rousselle, Paris, 
1826-1840) 1 125.G" / A l'intérieur du couvercle "2 ONCES 62.G.5" / Sur le fond des godets masse en 
grammes, poinçon "Couronne royale" ; sur G1 et G2, marque "T couronné" / Sur les tranches, masse en 
unités 1812 - Etat: Très bon - ~ 120 E (800 FF) 

17 - Pile à godets de quart-de-liv/125g - Conservé: Bt et G1 à G4 ; perdu: G5 et pl - Dim: Bt: db 25, dh 37, 
ht 22 - Masse: Bt 62,5 /91 31,3 - Insc: Sur l'étrier "1 QUART/125G" / Sur le fond des godets, masse en 
grammes, poinçon "Fleur de lys" / Sur les tranches, masse en unités 1812 - Etat: Bon - ~ 75 E (500 FF) 

18 - PILE FABRIQUÉE EN FRANCE, 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 en 
a été prévu et fabriqué quatre modèles: Piles de 1 kg, de 500 g, de 200 g, de 100 g. 

18 - Pile à godets, type 1840, de 100g - Conservé: Complète, bt, G1 à G6, pl - Dim: Bt: db 24, dh 37, ht 
22 - Masse: Bt 50,0 / g1 20,0/ Tot 100,0 -Insc: Sur le couvercle "100 Grammes", marque "N couronné" 
IBladier, Paris, 1830-1848) / Sur le fond des godets marque "N couronné", poinçon "Couronne royale" [Pour 
toutes les insculpations de la marque, le milieu des branches du N n'est pas marqué) - Etat: Bon 
- ~ 135 E (900 FF) 

19 - PILE SANS COUVERCLE 

I
Le boîtier n'a pas de couvercle. Cette variante était prévue pour les piles à placer dans les boîtes de 
pesage. Il en a été fabriqué dans les types traditionnel et 181 2. 

19 - Pile à godets sans couvercle, type 181 2, de 2 onces - Conservé: Complète, 5 gd, pl - Dim: Bt (g 1): db 
26, dh 32, h 12 - Masse: Bt 31,3 / Tot 62,5 - Insc: Sur le fond des godets, marque "V couronné" [Varangot 
Fils aîné, Paris, 1830-18461. poinçon "Couronne royale", et masse en grammes / Sur la tranche, masse en 
unités 1812 - Etat: Très bon - ~ 120 E (800 FF) 

20 à 25 - PARTIES DE PILES À GODETS 

Ce sont des éléments de pile isolés, mais présentant un certain intérêt, des boîtiers seuls (sans leurs 
godets) ou des groupes de deux ou trois godets. En l'absence de précisions, ces éléments sont dans un 
état: Bon ou Très bon 

20 - Boîtier d'une pile à godets, type Nuremberg, à étrier triple - Dim: db 35, dh 53, ht 42 - Masse: 244,5 -
Insc: sur le couvercle, à gauche de l'étrier "1" ; à droite de l'étrier, aucune marque [ce qui est exceptionnel) / 
Sur le fond "8" - ~ 18 E (120 FF) 

21 - Boîtier d'une pile à godets, type 1812, de quart-de-liv/125g - Dim: db 26, dh 35, ht 23 - Masse: 62,1 -
Insc: Sur l'étrier "1 QUART 125 G 1 CHATEL" / Sur le fond "2 ONC 1 62 G." [partiellement non insculpé)
Etat: Assez bon - ~ 15 E (100 FF) 

22 - Boîtier d'une pile à godets, type 1812, de 8-onces/250g - Dim: db 31, dh 46, ht 28 - Masse: 123,4 -
Insc: sur couvercle "8 ONCES 250. G" / Sur l'intérieur du couvercle "4 ONCES 125.G)" - ~ 15 E (100 FF) 

23 - Jeu de trois godets, 2, 1 once, 4 gros - Dim: G 1: db 26, dh 38, ht 19 - Masses: 61,1, 30,5, 15,2 -
Insc: Sur le fond, "2", "1 " / Sur les tranches, "* Il * 0 *", etc - ~ 1 2 E (80 FF) 

24 - Jeu de trois godets - Type 1812 - 4, 2 et 1 gros - Dim: G1: db 19, dh 25, ht 12 - Masses: 15,7 ; 7,8 ; 
3,9 - Insc: Sur le fond marque "P.S", poinçon "Fleur de lys" / Sur la tranche, masses métrique et 1812 
- ~ 12 E (80 FF) 

25 - Jeu de trois godets et plein - Dim: G1 : db 17, dh 19, ht 6 - Masses: 5,0 ; 2,0 ; 2,0 ; 1,0 - Insc: sur le 
fond, poinçon "Aigle couronné", lettres B, C, H, F, L, .. - Sur la tranche, respectivement "5 GRA", "2 GR", "2 
G", "1 G" - ~ 14 E (90 FF) 
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26 à 39 - BOÎTES DE PESAGE MONÉTAIRES 

(Voir en page 1548 ci-après des notes au sujet des boîtes et poids monétaires) 

26 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire à bouts ronds - Bois brun-jaune clair - Dim: 182x56x28 -
Marque: A l'intérieur du couvercle, insculpation au feu "IEAN GROSSET 1 RVETVPIN.A.L10N" - Balance: 
Fléau à bouts double trou plat, long 144, htb 200, cordonnets en fil jaune tressé, coupelles à points-relief, 
d 46 - Poids: Six logements pour poids, dont un pour deux poids superposés / Conservé: quatre poids, dont 
trois avec marque "IG étoilé" [Jean Grasset, Lyon, 1677-1706] et poinçon "D sous lys, souligné d'une 
goutte" [Jean Pingard, balancier-juré, Lyon, 1686-1689] - Monnaies représentées: Ecus d'Espagne; écu au 
soleil - Etat: Bon - ~ 180 E (1200 FF) 

27 - Boîte de pesage monétaire, Rectangulaire - Bois brun-rouge verni - 2 charnières, 2 crochets en fil de 
métal - Dim: 178x68x23 - Marque: A l'intérieur du couvercle, insculpation au feu "IACQUES BLANC 1 

RVETVPIN A LION" - Centre des coupelles "1. BLANC" en cercle - Sur le couvercle, insc à l'encre "Mr Oudot 
D. M. a Besançon, 1746" (un ancien possesseur 7) - Balance: Fléau à bouts double trou plat, long 147 
[brayer perdu], cordonnets fil blanc, coupelles à points-relief, d 48 - Poids: Six poids monétaires tr.pyr. carrés 
à effigie; au revers: masse, marque "lB" [Jacques Blanc, Lyon, 1668-1685], poinçon "D sous lys 
souligné B" [Jacques Blanc, balancier-juré, Lyon, 1674-1676] / Monnaies représentées: Real, Ecu d'Espagne 
- Lamelles: Pas de case - Dans la boîte, en vrac, 2 lamelles, 24 et 12 gr - Etat: Bon - .. 200 E (1300 FF) 

28 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire - Bois brun-rouge clair, verni à l'extérieur - 2 charnières, 2 
crochets - Dim: 187x64x21 - Balance: Fléau un peu ouvragé, à bouts en col de cygne allongé, long 140, htb 
210, cordonnets verts torsadés, coupelles forme soucoupe, d 54 - Poids: Six logements, dont quatre 
contiennent deux poids superposés 1 Dix poids monétaires tr.pyr. carrés avec nom de la monnaie / Monnaies 
représentées: 40, 20 FRANCS; 48, 24 LIVRES; 5 FRANCS; 6 LIVRES; 2, 1 PISTOLE D'ESPAGNE; 
PORTUGAIS. ; FREDERIC. 1/ Pile de 1 once, 3 godets et plein, de 4 GROS à DEMI GROS - Lamelles: Case 
avec couvercle bois à tirette - Neuf lamelles, de "XXoooo" à "0" gr - Remarque: Sans marque ni poinçon
Etat: Très bon - ~ 240 E (1600 FF) 

29 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire - Bois brun foncé - 2 charnières, fermeture par petite tige 
verticale et crochet sur le couvercle - Dim: 172x83x22 - Balance: Fléau à bouts à boîte de protection avec 
bec, long 157, htb 225, cordonnets fil vert torsadé, coupelles légèrement concaves, d 54 - Poids: Seize 
poids monét. tr.pyr. carrés avec nom de la monnaie, à bouton 1 Monnaies représentées: écus, louis, carlins, 
séverins, quadruples, max d'or - Lamelles: Case à grains, avec couvercle en laiton fin à charnière (vide) 
Etat: Très bon - ~ 270 E (1800 FF) 

30 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire à coins arrondis - Bois brun rouge moyen lissé - 2 charnières 
et 2 crochets en fil de métal - Dim: 162x70x21 - Marque: A l'intérieur du couvercle, étiquette [quelques 
passages abîmés] "Entre la P ... erÎ. .. Manigne 1 à l'Enseigne de la Justice, à Limoges 1 JEAN BARDONNAUD 
... " - Balance: Fléau à bouts double trou plat, acier, un peu rouillé, long 142, htb 225n cordonnets bleu-vert 
tressés, coupelles légèrement concaves d 50 - Poids: Six poids monét. tr.pyr. carrés avec effigie de la 
monnaie, et au revers indication de la masse [les dessins des effigies sont usés ou très usés] 1 Monnaies 
représentées: écus blancs, testons, quadruples - Lamelles: Case à grains fermée par tirette en bois - Lamelles 
de 12 et 6 grains - Etat: Assez bon - ~ 180 E (1200 FF) 

31 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire à bouts ronds - Bois brun-rouge moyen, extérieur verni -
Dim: 214x64x23 - Marque: A l'intérieur du couvercle, insculpation au feu "DOMINIQVE PASCAL 1 RVE DE 4 
CHAPAVX A LION" - Balance: Fléau à bouts double trou plat, en laiton, long 153, htb 235, cordonnets brun
rouge clair tressés, coupelles à points-relief d 48 - Poids: Neuf poids monét. tr.pyr. carrés avec effigie de la 
monnaie, et au revers indication de la masse / Dont sept poids avec marque"DP" [Dominique Pascal, Lyon, 
1715-1749] et poinçon" D sous lys, souligné d'une étoile" [Pierre Vivien, balancier-juré, Lyon, 1670-1671], 
et deux poids avec marque "lB" [Jacques Blanc] - Monnaies représentées: Ecus d'Espagne; ducats d'Isabelle 
et Ferdinand; louis aux deux L, aux lunettes, mirliton - Etat: Très bon - ~ 270 E (1800 FF) 
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32 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire - Bois brun-rouge foncé extérieur verni - 2 charnières, 2 
crochets en fil de métal - Dim: 186x64x20 - Marque: A l'intérieur du couvercle, insculpation au feu 
"DOMINIQVE * PASCAL 1 RVE DE 4 CHAPAVX A LION" - Balance: Fléau à bouts double trou plat, en laiton, 
long 143, htb 220, cordonnets brun-rouge clair tressés, coupelles à points-relief d 48 - Poids: Dix poids 
monét. tr.pyr. carrés avec effigie de la monnaie, et au revers indication de la masse - Monnaies 
représentées: Ecu d'Espagne, double, quadruple, huit; louis aux deux L, aux huit L, mirliton - Lamelles: Case 
à grains, couvercle bois à tirette - Quatre lamelles, 6, 5,4, 2 grains - Etat: Très bon - ~ 230 E (1500 FF) 

33 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire à coins coupés - bois brun-jaune clair veiné - A l'intérieur du 
couvercle, Etiquette "POIDS DES MONNAIES ... ", dim 89x44 - Dim: 173x77x27 - Balance: Fléau à bouts 
double trou coudé, un peu ouvragé, long 144, htb 195, cordonnets vert foncé tressés, coupelles forme 
soucoupe, d 57 - Poids: Huit poids monét. tr.cone à bouton avec nom de la monnaie / Monnaies 
représentées: FRANCS, LIVRES / - Autres poids: Pile du type "sans couvercle" de 1 once, complète, 4 gd, 
pl; dim: db22, dh27, ht 9; masse 30,6 - Lamelles: Case à grains avec couvercle bois à tirette / Trois 
lamelles, 24, 18, 12 grains - Etat: Très bon - ~ 270 E (1800 FF) 

34 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire, gorge moulurée sur les bords du couvercle - Bois brun-rouge 
veiné - 2 charnières en fil de métal; fermeture par deux petites tiges verticales et crochets sur le dessus du 
couvercle - Fabrication: Allemagne - Dim: 178x92x23 - Marque: A l'intérieur du couvercle, étiquette papier: 
au centre, grandes armoiries à blasons multiples; des deux côtés, texte en cursives [la partie ci-après barrée 
est grattée sur l'étiquette; elle est rétablie dans la présente notice) « Gniid. Privil Goldwagen 1 macher und 
Eichmeister 1 -cJ.c-MelehioF-K,u~;n-Elbet'leId- Fabric : und 1 Approb: diese und andre Sorten von Goldwagen » 
[Johann Melchior Kruse, 1740-1789) - Balance: Fléau à bouts double trou plat, laiton, long 155, htb 205, 
cordonnets brun-rouge clair tressés, coupelles légèrement concaves d 41 - Poids: Quatorze poids monét. 
tr.pyr. carrés à bouton avec nom de la monnaie, et marque "Lion marchant" / Deux poids monét. tr.pyr. 
carrés avec nom de la monnaie 1 Monnaies représentées: louis, pistoles, albertus, severins, guinées, ducat, 
ryder, carlin, malte - Lamelles: Case à grains, avec couvercle plaquette laiton à charnière et bouton; sur le 
couvercle, insc "Grain français" 1 Quatre lamelles, de 5 à 2 grains - Remarques: La balance n'est 
certainement pas la balance d'origine, elle est d'un type lyonnais / Il est possible que l'ex-possesseur, ayant 
remplacé la balance, ait cru alors devoir supprimer le nom du fabricant d'origine - Etat: Très bon 
- ~ 200 E (1300 FFI 

35 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire à bouts ronds - Bois brun moyen veiné, extérieur verni - A 
l'intérieur du couvercle, étiquette "TABLE des monnoies.d'or qui ont cours ... avec la désignation de leurs 
poisd (sic "sd") ... ", dim: 96x49 - Dim: 179x55x19 - Balance: Fléau à bouts double trou plat, acier, 
long 134, htb 180, cordonnets verts vifs torsadés, coupelles légèrement concaves d 44 - Poids: Quatre 
poids forme disque, en laiton, avec haut du corps concave contenant un bouton court / Nom de la monnaie 
dans cette concavité / Monnaies représentées: écus, louis - Lamelles: Case à grains, avec couvercle bois à 
tirette 1 Quatre lamelles, de 24 à 6 grains - Remarque: Poids de forme exceptionnelle - Etat: Très bon 
- ~ 200 E (1300 FFI 

36 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire à coins coupés - Bois brun-rouge moyen extérieur verni - 2 
charnières, 2 crochets - Dim: 185x74x23 - Balance: Fléau à bouts double trou coudé, un peu ouvragé, 
long 162 [un peu rouillé, à nettoyer), htb 230, cordonnets verts tressés, coupelles légèrement concaves 
d 55 - Poids: Quatre piles, chacune complète, du type sans couvercle: une pile en unités légales de masse, 
et trois piles monétaires 1 Pile de 1 once, 5 gd et pli Pile de 6, 48 et 2 livres, 2 gd et pl/Pile de 5, 2 et 1 
francs, 2 gd et pl 1 Pile de 40, 20 et la francs, 2 gd et pl - Lamelles: Case à grains avec couvercle bois à 
tirette Il lamelle, 24 grain - Remarque: Les boîtes contenant ainsi quatre piles, dont trois piles monétaires, 
sont extrêmement rares - Etat: Très bon - ~ 380 E (2500 FFI 

37 et 38 - Étiquettes 

37 - Deux étiquettes autrefois collées chacune à l'intérieur d'une boîte de pesage monétaire - Etat: Bon 
* 40a - "TABLE des Monnaies d'or et d'argent..." - Dim: 101x48 - ~ 6 E (40 FFI 

* 40b - "PIERRE, Fils, Successeur de M. LALONDRE, Ajusteur-balancier, rue des Élus, ND 17 ... " - Dim: 
103x46 - Remarque: Lalondre était balancier à Reims vers 1830-1835 - ~ 6 E (40 FF) -

3B - Etiquette provenant d'un pèse-monnaie - Insc: "AU SOLEIL COUCHANT 1 BODSON 1 Palais-Égalité, nO 
180" - Dim: 74x24 - Etat: Quelques taches brunâtres - - ~ 6 E - 40 F 
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39 - Boîte de pesage monétaire, de fabrication anglaise, fin 19ème s. - Rectangulaire à coins arrondis -
Acajou - 2 charnières, fermeture par verrou à poussoir - Dim: 153x62x24 - Balance: Fléau à bouts col de 
cygne, acier, un peu ouvragé, long 130, htb 160, cordonnets en fil vert tressé, Coupelles légèrement creuses 
d 50 - Poids: Deux en disque à tranche convexe, laiton patiné rouge "SOVEREIGN" sur chaque face 1 Deux 
carrés en laiton "7S" avec poinçon "Lion marchant", sur chaque face - Etat: Bon - .. 92 E (600 FF) 

40 - Boîte de pesage monétaire, de fabrication anglaise, fin 1 8ème s. - Forme ovale, métal laqué noir - 1 
charnière, fermeture par un bouton poussoir - Intérieur doublé de tissu vert - Dim: 133x60x18 - Balance: 
Fléau à bouts col de cygne [partiellement rouillé, à nettoyer], long 115, htb 165, cordonnets vert foncé 
tressés, Coupelles légèrement creuses d 43 - Poids: Deux poids monétaires disque: l'un "Dw Gr 1 5:8" 1 

poinçon "Pot à eau", revers "G /II R" ; l'autre "Dw Gr 1 2:16 1 1772" 1 Poinçon "Pot à eau", revers "Geo 1/ 
1 s d 1 10:5" - Etat: Bon - .. 80 E (500 FF) 

41 - Boîte de pesage monétaire, de fabrication anglaise - Rectangulaire à couvercle et base débordants -
Bois brun rouge extérieur verni - 2 charnières, fermeture par bouton poussoir - Dim: 231 x118x29 - Balance: 
Fléau à bouts avec boîte de protection, acier noirci, long 202, htb 230, cordonnets gris torsadé, Coupelles 
légèrement creuses, d 62 - Poids: Deux logements 1 Poids monétaires: tr.cône avec sommet du corps 
débordant et bouton" 5 * 8", "2" 16", avec poinçon "lion marchant" [ce dernier poids trop petit pour son 
logement] - Etat: Assez bon [cordonnets coupés, taches sur les coupelles] - .. 106 E (700 FF) 

42 à 55 - POIDS MONÉTAIRES ISOLÉS 

Av: = Insc de l'avers 1 Rv: = Insc du revers 1 Ma = masse 

42 - Quatre lots de poids monétaires, en tronc de cône inversé à bouton, en laiton, avec inscription du nom 
de la monnaie sur le dessus du cône - Etat: Très bon 
"42a - Cinq poids - "DOUBLE LOUIS." / "PIASTRE." l "QUADRUPLE." / "1/2. QUAD." / "1/4. QUAD." 1/ 
Masses: 15,23 /26,77 126,74/ 13,41 /6,69 - .. 120 E (800 FF) 
* 42b - Cinq poids - "*6*L1VRES*" / "6 LIVRES" / "3 LIVRES" 1"5 FRANCS" 1"40 FRANCS" /1 Masses: 
29,31 /29,26/14,67/25,05/12,93 - .. 120 E (800 FF) 
* 42c - Deux poids - ""5*FRANCS*" /"*40*FRANCS*" Il Masses: 25,01 112,87 - .. 40 E (250 FFI 
" 42d - Cinq poids - ".48 .. L." / ".40 .. F." / ".20 .. F." / ".6.L." / ".5.F." /1 Masses: 15,30 / 12,92 / 6,49 / 
29,33/25,06 - .. 80 E (500 FF) 

43 - Poids monétaire tr.pyr. carré à effigie - Av: "Croix pattée de Malte, cantonnée de quatre étoiles, dans 
cercle" (Croisat de Gènes) / Rv: "XXX D, "IP ; D sous lys souligné de goutte" / Ma 38,36 - - .. 40 E (250 FFI 

44 - Lot de neuf poids monétaires tr .pyr. carrés à effigie - Description: Av: "Croix potencée, dans quadrilobe 
en double trait, avec annelets aux rentrants (Ecus d'Espagne) : 
* 44a- Rv: "XXI D" / Ma 26,28 - .. 22 E (150 FF) 
" 44b- Rv: "IXX [insc inversée] D" / Ma 26,8 - .. 20 E (130 FF) 
"44c- Rv: vide 1 Ma 26,78 - .. 15 E (100 FF) 
* 44d- Rv: anneau en double trait / Ma 27,94 - .. 12 E (80 FFI 
" 44e- Bronze patiné noir, arêtes adoucies, surface un peu usée / Rv: "XXI D, lM couronné, D sous lys" / Ma 
25,57 - .. 18 E (120 FF) 
"44f- Av: Centre surchargé / Rv: "XXI D, IP?, D sous lys" / Ma 26,62 - .. 15 E (100 FF) 
" 44g- Rv: "X D XII, El, D sous lys souligné de A" / Ma 13,40 - .. 12 E (80 FF) 
" 44h- Rv: vide / Ma 13,36 - .. 9 E (60 FF) 
* 44i- Rv: "V D VI" / Ma 6,66 - .. 8 E (50 FFI 
" 44j- Rv: "V D VI, NR couronné" / Ma 6,69 - .. 9 E (60 FF) 

45 - Poids monétaire tr.pyr. carré à effigie - Huit real - Av: "Faisceau de six flèches liées" / Rv: "XXI D Will, 
lB couronné" / Ma 27,19 - .. 21 E (140 FF) 

46 - Deux poids monétaires, plaquette carrée à effigie, arêtes coupées - Avers "Faisceau de 3/4 flèches 
nouées" [assez usé] - * 46a- Rv: "1111 R" / Ma 13,56 - .. 12 E (80 FF) 
" 46b- Rv: "II R" / Ma 6,78 - .. 9 E (60 FF) 

47 - Poids monétaire tr.pyr. carré - Av: Au centre, une petite fleur de lys à base coupée [dim 4x4] - Rv: "X 
X 1111 D" / Ma 30,45 - .. 10 E (70 FF) 

48 - Poids monétaire tr.pyr. carré, inversé - Av: "Vooo, BAR BARA, et deux écus" - Rv: vide / Ma 27,04 -
.. 13 E (90 FFI 

49 - Deux poids monétaires disques à effigie - Av: Ecu quadriparti tours/lion (Real d'Espagne) 
* 49a- Rv: "1111 R" / Ma 13,56 1 Etat: très bon - .. 23 E (150 FF) 
" 49b- Avers très usé / Rv: "Couronne surmontant X . XVI 4.R." / Ma 13,52 - .. 12 E (80 FF) 

50 - Trois poids monétaires, tr.pyr. carré à effigie - Av: "Ecu ovale à trois lys, couronné" (Ecu aux lauriers) 
" 50a- Rv: "XXIII D" / Ma 29,28 - .. 18 E (120 FF) 
" 50b- Av un peu usé / Rv: "XXIII D" / Ma 29,31 - .. 12 E (80 FF) 
"50c- Rv: "XI D XII" / Ma 14,64 - .. 12 E (80 FF) 
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51 - Poids monétaires, tr.pyr. carré à effigie - Av: "Ecu ovale à six étoiles, couronné" (Double doppia de 
Florence) - Rv: "X D VIII, DO, D sous lys" 1 Ma 13,15 - ~ 30 E (200 FF) 

52 - Poids monétaires, tr.pyr. carré à effigie - Av: "Croix carrée fleurdelysée" (Quart d'écu) - Rv: "VII D XII, 
D sous lys" 1 Ma 9,56 - ~ 15 E (100 FF) 

53 - Deux poids monétaires, tr.pyr. carré à effigie - Av: "Croix des 8 L couronnés, cantonnée de 4 lys" 
(Louis aux 8 U 1 * 53a- Rv: "XII D XVIII, DP" / Ma 16,26 - ~ 18 E (120 FF) 
* 53b- Rv: "VI D VIII, IC" / Ma 8,14 - ~ 14 E (90 FF) 

54 - Poids monétaire disques à effigie - Av: "TESTON VII D X G" 1 Rv: "Ecu aux trois lys, couronné, accosté 
de deux H couronné" 1 Ma 9,42 - ~ 24 E (160 FF) 

55 - Pile à godets monétaire - Pile sans couvercle - Complète, 5 godets -Inse: Sur le fond: Gl et G2, 
marque "R couronné" [Paris, vers 1835 ?I ; G3, "4 EME" ; G4, "8 EME" ; G5, "16 EME" 1 Sur la tranche: 
"1 QUADRUPLE", "DEMI QUADRUPLE", "4 EME", "8 EME', rien - Masses: Gl, 26,96 ... G5, 1,69 - Etat: 
Très bon - ~ 120 E (800 FF) 

62 et 63 - BOÎTES DE PESAGE POUR DIAMANTAIRE 

62 - Boîte de pesage grand modèle pour diamantaire - Rectangulaire, tous angles et arêtes arrondis - Bois 
brun rouge veiné verni (acajou ?) - Deux charnières, fermeture par bouton poussoir - Intérieur doublé de 
velours vert - Dans le couvercle, à l'intérieur, logement pour une pelle, avec pelle acajou longueur 142, 
largeur 40 - Dimensions: 228x120x54 - Marque: A l'intérieur du couvercle, insculpé en creux, en petits 
caractères, deux fois "C.B couronné 1 BESSON 1 RUE DE LA FERRONNERIE.2 1 & DES INNOCENTS.3 1 

PARIS" - Balance: Fléau à bouts col de cygne, acier, un peu ouvragé, long 198, htb 320, cordonnets verts 
tressés, coupelles semi-sphériques en laiton d 86, profondeur au centre 30 - Poids: Logement pour poids, 
avec couvercle bois à charnière longue, dim 103x76, avec plaquette rotative de préhension pour l'ouverture 1 
Treize poids carats anciens, de 500 (ma 102,7) à 100 (ma 20,5) et de 64 (ma 13,1) à 1 (ma 0,205) -
Lamelles: Au fond du logement du poids de "100", logement supplémentaire pour lamelles: sept lamelles, 
de 1/2 à 1/64 - Remarques: Les dimensions de la présente boîte sont exceptionnelles, car les boîtes de 
pesage pour diamantaire d'usage courant sont d'une taille bien plus petite et contiennent en général 
seulement les poids de 64 carats et moins - Etat: Très bon - ~ 270 E (1800 FF) 

lJotes ================================================================================================ 
BoTtes de pesage: Boîtes de dimensions réduites, aisément portables, contenant une balance et des poids 
1 Dim: = Dimensions = Longueur x largeur x épaisseur / La balance est à fléau à bras égaux, avec 
coupelles suspendues. Pour peser, on tient habituellement la balance à la main, par une houppette attachée 
en haut de l'étrier. 
Formes ( 1 - bouts à double trou plat 
des bouts ( 2 - bouts à double trou coudé 
du fléau ( 3 - bouts en col de cygne 

4 - bouts en col de cygne allongé 
5 - bouts à boîte de protection 
6 - bouts à boîte de protection avec bec 

long = longueur du fléau 1 htb = hauteur totale (approximative) de la balance tenue en position de pesée 
Les coupelles sont en laiton [ d = diamètre 1 / Leurs formes: « soucoupe» (voir photo 28), ou « en disque 
légèrement concave» (voir photo 29), ou « en disque avec points en relief (points d'attache des 
cordonnets) (voir photo 32) 
Catégories ( - Boîtes de pesage monétaires 
de boîtes ( -- classiques, garnies de poids monétaires ; 

( -- à pile, garnies d'une (ou plusieurs) pile à godets; 
( - Boîtes de pesage pour diamantaire, garnies de poids carats; 
( - Boîtes de pesage non spécialisées, garnies de poids légaux. 

Poids monétaires: Poids spéciaux ajustés sur le poids de tolérance d'une pièce de monnaie. Principales 
formes: tronc de pyramide à base carrée, -- soit avec des représentations d'éléments de l'effigie de la 
monnaie, -- soit avec inscription du nom de la monnaie. 
Poids carats: Poids spéciaux utilisés pour peser les diamants, pierres fines et perles. Dénommés 
habituellement simplement carats. Avant 1911 (carats anciens), l'équivalence métrique admise en France 
pour 1 carat était 205 mg. La série normale était de 64, 32, 16, 8, 4, 3, 2 et 1, avec des lamelles 
fractions de carat. Une loi de juin 1909, définitivement applicable le 1 er juillet 1911, 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 ». Le carat métrique vaut donc 200 mg. La série est de 
500, 250, 100, 50, 25, la, 5, 1 (et au besoin 5000, 2500, 1000) avec des lamelles de 0,5 /0,25 /0,10 
/ 0,05 et 0,01. Les carats métriques doivent porter leur valeur en carats, leur valeur en grammes, et la 
marque du fabricant. La forme traditionnelle des poids carats est le tronc de pyramide inversé à base 
carrée. Abréviations: Ca = carat ancien / CM = carat métrique 
Dimensions: cb = côté de la base 1 ch = côté haut / ép = épaisseur 
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63 - Boîte de pesage spéciale pour le commerce des diamants, de fabrication anglaise, 2ème moitié du 
18ème s. - Rectangulaire à coins coupés, large et de faible épaisseur - Acajou - 2 charnières, fermeture par 
deux arceaux verticaux traversant le couvercle avec crochet sur le dessus de celui-ci - Intérieur doublé de 
velours blanc et jaune - Dimensions: 286x134x25 - Balance: De fabrication très "fine " - Fléau à bouts col de 
cygne, acier, long 220, aiguille long 86, htb 300, cordonnets en fil très léger, coupelles légèrement 
concaves, d 25 - Poids: Pas de logement pour les poids - Remarques: Présence d'une case plate pour 
recevoir les diamants (granules ... ) en cours de pesage / Présence d'une case contenant une petite pelle 
pliante en bronze, dim 46x42 fermée et 80x42 ouverte - Etat: Très bon - ~ 400 E (2600 FF) 
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64 à 74 - BoiTES DE PESAGE NON SPÉCIALISÉES 

64 - Boîte de pesage non spécialisée - Bois brun rougeâtre verni - Rectangulaire - 2 charnières, 2 crochets -
Dim: 215xl00x51 - Marque: Sur les poids"D couronne J", poinçon "Poignée de mains" - Balance: Fléau 
acier, bouts col de cygne, long 188, htb 32, coupelles forme soucoupe, D 88 - Poids: Cylindriques à bouton 
laiton, 100, 50, 20, 10,10, 5, 2, 2 , 1 g - Lamelles: Case avec couvercle bois à charnière / Quatre lamelles, 
5, 2, 1 déci, 5 centi - Etat: Bon, une tache d'encre en fond de boîte, coupelles à nettoyer 
- • 60 E (400 FF) 

65 - Boîte de pesage non spécialisée - Rectangulaire - Bois brun clair fibreux, extérieur verni - 2 charnières, 
2 crochets - Dim: 144x57x29 - Balance: Fléau à bouts double trou plat, long 119, htb 190 - Poids: Six poids 
cylindres à bouton en laiton: 10, 10, 5 GRAM, marque "P couronne V" ; 2, 2, 1 GRAM - Lamelles: Case 
avec couvercle bois à charnière / Conservé 5, 2, 1, 1 DECI et 5, 5 CENTI - Etat: Très bon 
- • 60 E (400 FF) , 

66 - Boîte de pesage non spécialisée - Bois brun-rouge clair verni - Rectangulaire, 2 charnières , 2 crochets -
Dim: 227x l03x53 - Balance: Fléau à bouts double trou plat, en acier épais, long 200, insc: "C.T" "200 g", 
htb 282, cordonnets fil vert vif tressé, coupelles forme soucoupe, d 80 - Poids: Neuf poids cylindres à 
bouton en laiton, marque "C.T" [Charles Testut, Paris]. de 100 GRAMMES à 1 GRAM - Lamelles: Case avec 
couvercle en disque laiton fin à bouton - Lamelles de 5, 2, 1, 1 dg et 5, 2, 2, 1 cg - Etat: Très bon, neuf 
- • 76 E (500 FF) 

67 - Boîte de pesage non spécialisée - Rectangulaire à coins arrondis - Bois brun jaunâtre verni - 2 
charnières, 2 crochets - Dim: 223x79x33 - Marque: A l'intérieur du couvercle, insculpé en creux en petits 
caractères "RUE DE LA FERONNERIE 1 N°4, A PARIS " - Balance: Fléau à bouts double trou coudé, 
long 167, htb 245 , cordonnets vert foncé tressés, coupelles forme soucoupe, d 68 - Poids: Sept poids 
cylindres à bouton en laiton, de 20 à 2 GRAM, sans marque ni poinçon, et 1 GRAM, marque " P couronne V ", 
poinçon "Poignée de mains" / Pile à godets type 1812, de "4 ONCES/125G" complète (bt, 5 gd, pl), marque 
"F couronné" [Dutour, Paris, 1821-18561, poinçon "Fleur de lys" - [Cette pile n 'a pas de logement spécial, et 
se pose lors de la fermeture de la boîte sur la coupelle de gauche, mais un évidement soigneusement ménagé 
dans le couvercle pour l'étrier de la pi le montre que celle-ci a été jointe à la boîte très tôt et peut-être sitôt 
après la fabrication de la boîte, avant sa ventel - Lamelles: Case amovible, petite boîte en bois avec 
couvercle à charnière / Cinq lamelles en laiton, de 5 DECI à 5 CENTI - Etat : Très bon - • 180 E (1200 FF) 

68 - Boîte de pesage non spécialisée - Rectangulaire à bouts ronds - Bois brun-rouge moyen - 2 charnières, 2 
crochets en fil de métal - Dim: 178x57x21 - Balance: Fléau à bouts col de cygne, acier, un peu ouvragé, 
long 117, htb 195, cordonnets verts tressés, coupelles légèrement concaves d 45 - Poids: Six poids tLpyr. 
carrés, laiton, marqués en masses anciennes, de "1 ONCE" à "1/2 GROS" [sous le poids de 1 once, un 
logement supplémentaire pour un autre poids, videl - Etat: Très bon - • 140 E (900 FF) 

69 - Boîte de pesage non spécialisée - Rectangulaire, base constituée par un bloc massif avec logements 
creusés - Bois jaune brun-rouge veiné - 2 charnières, 2 crochets - Dim: 252x123x51 - Balance: Fléau à bouts 
col de cygne, acier bruni , long 202, htb 280, cordonnets vert sombre tressés, coupelles forme soucoupe 
d 81 - Poids: Pile à godets type 1812, de 1 marc, complète (bt, 6 gd, pl), ma 244,1 1 Inscription sur l'étrier 
" 8 ONCE (sic) 1 marque "M couronné" [Varangot Père, Paris, 1807-18191 1 MARC" - Sur tous les éléments 
poinçon " Fleur de lys" - Lamelles: Case à grains, avec couvercle bois à tirette 1 Trois lamelles : " XXoooo" , 
"XVooo", " 24" - Etat: Très bon - • 105 E (700 FF) 

70 - Boîte de pesage non spécialisée -
Rectangulaire - Bois brun noyer, 
extérieur verni - 2 charnières, 2 crochets 
- Dim: 153x64x26 - Marque: A 
l' intérieur du couvercle, texte insculpé 
en creux "P couronné 1 CHARPENTIER 1 

A PARIS" [Charpentier Fils , 1840-18641 
- Balance: Fléau à bouts col de cygne, 
acier, un peu ouvragé, long 125, 
htb 135 , coupelles légèrement 
concaves d 49 - Poids: Sept poids 
cylindres à bouton en laiton, de 20 à 1 
GRAM, marques "D.D couronnés" , ou 
"TO surmontés d'un trait", ou "LZ". -
Lamelles: Case avec couvercle bois à 
t irette / Six lamelles, de 5 deci à 5 centi 
- Etat: Assez bon [perdu : le brayer de la 
balance ; remplacés : cordonnetsl 
- • 70 E (450 FF) 
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71 - Boîte de pesage non spécialisée - Rectangulaire à coins coupés - Acajou verni - 2 charnières, fermeture 
par 2 boutons poussoirs - Couvercle bordé de deux filets de laiton encastrés - Intérieur doublé d'un fin tissu 
vert - Dim: 167x75x25 - Balance: Fléau à bouts col de cygne, acier nickelé, long 150, htb 200, cordonnets 
courts, leur point de jonction accroché au fléau par un fil de métal fin torsadé (long 70), coupelles légèrement 
concaves d 65 - Poids: Partie d'une pile à godets de 50 grammes, type 1840, conservés: gd de 20, 10, 10, 
5 GRAM / Marque "P couronné" [Charpentier Fils, Paris, 1840-1864) - Poinçon "Couronne royale" -
Lamelles: Case avec couvercle bois à charnière, vide - Remarques: Fabrication luxueuse - Etat: Assez bon 
[Légère fente de long 40, sur le couvercle à l'emplacement d'un bouton poussoir; ce bouton décollé mais 
conservé en place) - ~ 120 E (800 FF) 

72 - Boîte de pesage non spécialisée, de fabrication anglaise, fin 19ème s. - Rectangulaire, avec couvercle 
et base débordants - Bois brun-rouge - 2 charnières en fil de métal, fermeture par une boucle verticale 
traversant le couvercle et crochet sur celui-ci - Dim: 201x97x 31 - Balance: Fléau à bouts col de cygne, 
acier, un peu ouvragé, long 174, htb 240, cordonnets en fil jaune-rouge torsadé, coupelles légèrement 
concaves d 75 - Poids: Série (complète) de six poids en forme de disque, avec inscription de la masse et la 
marque "J.L.B." sur chaque face: "TWO DRACHMS, ONE DRACHM, 1/2 DRACHM, TWO SCRUPELS, ONE 
SCRUPLE, HALF SCRUPLE" - Lamelles: Pas de case spéciale pour les grains, mais la boîte contient une petite 
boîte ronde en fibre jaune clair (d 36, ép 15), avec l'inscription "E. GOODFELLOW 1 Chemist 1 Set of grain 
weights 1 HIG STREET WEALDSTONE" / Elle contient cinq lamelles en laiton avec inscription par nombre 
d'annelets: 6, 5, 4, 3, 2 - Remarques: Les poids de cette boîte sont des "Apothecary weights" [poids de 
pharmacie), étalonnés sur les unités pour pesages de produits de pharmacie (Masse théorique: drachm = 3 
scrupels = 3,89 g / Ici, masse réelle: One drachm = 3,86 gl - Etat: Très bon - ~ 90 E (600 FF) 

73 - Boîte de pesage non spécialisée, de fabrication anglaise - Rectangulaire à couvercle débordant - Bois 
brun rouge - 2 charnières, fermeture par un bouton poussoir - Dim: 17 5x79x26 - Balance: Fléau à bouts avec 
boîte de protection, long 155, htb 220, cordonnets verts torsadés, coupelles légèrement concaves d 49 -
Poids: Logements pour trois poids monétaires: tr.cône avec sommet du corps débordant et bouton, 
"SOVEREIGN", "1/2 SOVEREIGN" et "7 S", avec poinçon "Ancre" / En vrac dans la boîte: série de sept 
poids en laiton plaquette rectangle, dont six marqués par annelets "6, 5,4, 3, 2, 1" , avec poinçon "lion", 
et un autre marqué "1/2" en chiffres - Lamelles: En vrac dans la boîte, quatre lamelles marquées par annelets 
"5, 5, 5, 4" - Remarques: A l'intérieur du couvercle, est fixée avec deux morceaux de ruban adhésif une 
étiquette écrite à la main, et qui rappelle l'échelle des "Apothecarys Weights" (20 grains = 1 scruple,3 
scruples = 1 dram, 8 drams = 1 ounce, 12 ounces = 1 pound) et l'échelle des "Gold weights" (20 grains 
= 1 pennyweight, 20 pennyweights = 1 ounce, 12 ounces = 1 pound) - Etat: Bon - ~ 110 E (700 FF) 

74 - Boîte de pesage non spécialisée, de fabrication anglaise - Rectangulaire, avec couvercle débordant et 
base légèrement débordante - Bois peint en brun - 2 charnières en fil de métal, fermeture par un arceau de 
métal vertical traversant le couvercle et crochet sur le dessus de celui-ci - Dim: 262x 139x53 - Marque: Sur 
le milieu du couvercle, en creux "RS" [Probablement Rear Samuel, vers 1735-17401 - Balance: Fléau à 
bouts col de cygne, acier, un peu ouvragé, fabrication "forte", long 197, à chaque bras trois chaînettes, 
htb 325, coupelles forme soucoupe laiton d 117, au centre la marque "RS" - Poids: Pile de poids forme 
soucoupe, cinq poids de "OZ 1 R SI 4" [masse 113,31 à "1/4 R S" [masse 7,11- Remarques: A l'intérieur 
du couvercle est collée une étiquette manuscrite, partie supérieure déchirée: " ..... Gold, silver, and jewels 
are we .... 1 APOTHECARIES' WEIGHT 1 20 Grains make 1 Scruple 1 8 Scruples make 1 Dram 1 8 Drams 
make 1 Ounce 1 12 Ounces make 1 Pound 1 used for medicines / Drug are bought and sold by Avoirdupois 
Weight" - Etat: Très bon - ~ 140 E (900 FF) 

75 et 76 - PÈSE - LETTRES 

75 - Pèse-lettres - Balance à bras égaux sur colonne - Socle en fonte avec deux logements pour poids, 
colonne formée de deux tiges de fer, fléau acier à bouts fourchus, arceaux porte-plateaux en fer, une 
coupelle forme soucoupe, l'autre carrée à deux rebords - Dimensions: socle 60x55, htot 232, haut au fléau 
175, long fléau 161, coupelle ronde d 66, coupelle carrée c 71x67 - Poids: Deux poids forme "tare": insc: 
"C 40 120 Gram", "C 20 1 10 GRAM" - Remarques: Les poids correspondent au tarif postal en vigueur de 
1879 à 1910: 40 centimes pour 20g et 20 centimes pour lOg - Etat: Bon, sauf le haut de l'aiguille cassé 
[Photographie en page de couverture de ce bulletin) - ~ 75 E (500 FF) 

76 - Petit pèse-lettres de poche - Cylindre en argent d'où l'on peut extraire: à une extrémité, une plume, un 
porte-crayon ou un coupe-papier; à l'autre extrémité, protégée par un capuchon vissé, une tige à ressort 
longitudinal terminée par un clip accroche-lettre - Inscriptions: Sur le cylindre "Ian Sheldon 1086 Feb. 8 
1842" [Date du brevetl/ Pour le pèse-lettre, divisions" 1 D, 2 D, 4 D" - Dimensions: Diam 7, long 90 -
Remarques: Petit instrument précieux, rare et curieux, d'un maniement délicat - Etat: Très bon 
- ~ 400 E (2600 FF) 
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77 à 198 - POIDS DE DIVERS TYPES 
Dim: Dimensions (millimètres) 

db = diamètre de la base (base en cercle ou polygone) 
cb = côté de la base (base en carré ou rectangle) 
hc = hauteur du corps 
ht = hauteur totale (anneau ou bouton compris) 
ép = épaisseur (pour un poids de hauteur très faible) 

Ma = masse (grammes) 
Insc: = Inscriptions 

Sommaire: 

77/ 79 Poids français anciens 137/139 Poids en alliage de zinc 
80/ 84 Poids prismatiques 140/143 Boîtes de poids métriques 
85 Poids proportionnels 144/152 Poids métriques autres 
86/115 Poids type 1812 153/162 Poids-tares particuliers 

116/118 Poids postaux 163 Outil spécial 
119/124 Poids bancaires 164/192 Poids étrangers 
125/135 Poids-lamelles 193/198 Poids d'origine indéterminée 
136 Poids en porcelaine 

Sauf les poids décrits au paragraphe "Poids étrangers ", 
les poids présentés dans ce chapitre sont de fabrication française. 

77 à 79 - POIDS FRANÇAIS ANCIENS 

77 - Poids en fonte de 4 livres poids de marc - Tr.pyr. base carrée, à anneau - lnsc: Sur la face supérieure, à 
chaque coin, un point en creux (= 4 livres) - Dim: Cb 93/94, hc 46, ht 98 - Etat: Bon - .. 60 E (400 FF) 

78 - Poids en fonte de 8 livres (poids de marc ?) - Tr .pyr. base hexa, à anneau - Inse: "8 1 LIVRE" 1 Sur le 
plomb, plusieurs poinçons non discernés - Dim: db 140, hc 56, ht 122 - Etat: Très bon - .. 60 E (400 FF) 

79 - Poids en fonte, tr.pyr. carré, sans anneau - Inse: "1 ONCE" - Dim: cb 22, ép 12 - Etat: Bon 
- .. 40 E (250 FF) 

80 à 84 - POIDS PRISMATIQUES 

Ce sont des poids en forme de parallélipipède rectangle, mis en place dans les bureaux de vérification à 
partir de 1795-1 797 1 Ce type de poids a été appelé" prismatique" dans les instructions des années 1800 
1 Les poids de "5" ou "2" unités portent sur leur face supérieure des traits divisant leur surface en 5 ou 2 
parties 1 A l'origine, ces poids étaient destinés à servir d'étalons dans les bureaux de vérification; ensuite, 
des fabricants en ont réalisé pour l'usage des particuliers. 1 Pour ces poids, le poinçon de contrôle était le 
poinçon "Fléau R. F.", en forme de fléau de balance accosté des lettres R. et F. 1 Il est trop large pour les 
poids de "1" ou "2" unités, et, pour les poids de cette valeur, il a été insculpé à cheval sur deux poids 
placés côte-à-côte dans les boîtes; il ne figure ainsi qu'à moitié sur chacun d'eux (Dans quelques cas, le 
poinçon figure à cheval sur trois ou quatre poids) 

80 - Boîte de poids prismatiques - Carrée, en bois brun-rouge - Dim: 113x96x36 - Poids: 500, 200, 100, 
100,50,20,10,5,2,1 g (perdus: lOg, 2g) - Insc: Sur 500g marque "J.B.D dans un rectangle de points", 
"C", "A", "5" - Sur 200g "A", "B", "C", "2" - Sur 100g "A", "C", "HECTOGRAMME", "1" - Sur 50g 
"DECAG", "5" - Sur 20g "A", "C", "2" - Sur 5g et 2g marque "N.F" - Sur tous, poinçon "Fléau RF" -
Remarques: Cette boîte et ses poids sont du type qui a été réglementaire pour la vérification à partir des 
années 1795 - Etat: Bon [Perdu: Boîte ronde pour lamelles, pince]- .. 210 E (1400 FF) 

81 - Grande boîte de poids prismatiques - Bois brun veiné, verni à l'extérieur, 2 charnières, 2 crochets (dont 
un cassé) - Intérieur du couvercle revêtu d'une matière souple calante recouverte de tissu vert - Dim: 
177x132x37 - Inse: Sur le couvercle, insculpé en petits caractères "CEPH 1 3 c 10 .. " - Poids: 1) Trois poids 
portant au revers l'inscription "DELEUIL": "10" [hectogrammes, dim 107x48x241; "5" ; "2" / Un poids "1" 
[hectol! Deux poids portant l'inscription "N.F MODELE 1 FORTIN": "1" [hectol et "5" [décal 1 Un poids "2" 
[déca], avec la marque "DL couronnés" / Deux poids de "1" [déca], dont un avec la marque "N.F" / Un poids 
de "5" [grammes] avec la marque "N.F" 1 Deux poids de "2" [grammes] - Remarques: Cette boîte est l'un 
des très rares exemplaires conservés de boîtes de poids prismatiques comportant le "kilogramme" et 
certainement réalisées à l'usage des particuliers - Etat: Très bon [Perdus: un poidS de 1 g, les lamelles, le 
couvercle de la case à lamelles, la pincel - .. 270 E (1800 FF) 

82 - Poids prismatiques isolés 1 Etat: Très bon 
* 82a - Ensemble homogène de trois poids, l'un de 200g, les deux autres de 100g - Poids 82al : Face 
dessus, poinçon "Fléau R. F." 1 Face dessous, "2" 1 Face gauche "N.F." /1 Poids 82a2: Face dessus, moitié 
gauche du poinçon "Fléau R. F." 1 Face dessous, "1" 1 Face gauche "HECTOGRAMME" 1 Face droite, "N.F." 
Il Poids 82a3: Comme 82a2, sauf que le poinçon est la moitié droite de "Fléau R. F." - .. 120 E (800 FF) 
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* 82b - Poids de 50g: Face dessus, "Fléau R. F." 1 Face dessous "5" / Pas de marque - .. 15 E (100 FF) 
* 82c - Ensemble homogène de trois poids, l'un de 20g, les deux autres de lOg - Poids 82cl : Face dessus, 
moitié gauche du poinçon "Fléau R. F." 1 Face droite "N.F." 1/ Poids 82c2: Face dessus, quart du poinçon 
"Fléau R. F." (moitié gauche de la moitié droite) 1 Face gauche, "N.F." 1 Face droite, "DECAGRAMME" Il 
Poids 82a3: Comme 82c2, sauf que le poinçon est la moitié droite de la moitié droite de "Fléau R. F." 
- ~ 45 E (300 FF) 
* 82d - Poids de 200g: Face dessus, "2" 1 Face gauche, "MODELEIFORTIN 1 N.F" - .. 23 E (150 FF) 
* 82e - Poids de 200g: Face dessus, "2" 1 Face gauche, "N.F 1 MODELEI FORTIN" - .. 20 E (130 FF) 
* 82f - Poids de 20g: Face dessus, "2" 1 Face droite, "N.F 1 MODELE 1 FORTIN" - .. 8 E (50 FF) 
* 82g - Trois poids de même provenance, l'un de 50g, le second de 20g, le troisième de 5g - Poids 82g1: 
Face dessus, "5 1 D" 1 Face droite "DECAGRAMMES" 1/ Poids 82g2: Face dessus, "2 1 D" 1 Face droite 
"DECAGRAMMES" 1/ Poids 82g3: Face dessus "5 1 G 1 Face droite "GRAMMES" /1 Pas de marque-
~ 40 E 1250 FF) 
* 82h - Poids de lOg - Face dessus "1" 1 Face gauche "N.F" / Face droite "DECAGRAMME" [très effacé] 
- .. 3 E 120 FF) 

83 - Poids prismatique de 50g: Face dessus "5" 1 Face dessous "DELEUIL" - Etat: Assez bon [Surface très 
piquetée] - ~ 15 E (100 FF) 

84 - Poids de forme du type prismatique, mais surchargé de mentions pour son emploi dans des pesées 
"classiques" - Insc: "1 55.FRANC", "5.DECAG. ou 1 50. GRAMME" - Etat: Bon 
- .. 23 E (150 FF) 

85 - POIDS PROPORTIONNELS 

Poids prévus par l'arrêté du 28 août 1824, qui, à la demande de Rollé, de Strasbourg, a autorisé "l'usage 
de la Balance-bascule dans le commerce en gros" (Bascule au dixième) 1 L'art. 8 de cet arrêté indique « Les 
poidS spéciaux à l'usage de la balance porteront l'indication de leur valeur réelle et celle de leur valeur 
représentative, comme il suit: Balance-bascule, cinq kilogrammes représentant cinquante kilogrammes, 
etc. » 1 Ces poids spéciaux ont été supprimés par l'ordonnance du 1 6 juin 1839 1 

85 - Lot de trois poids proportionnels - Prisme à base en rectangle, arêtes verticales arrondies - Dessous, 
cavité pour un plomb, sur les plombs, "F" et trace d'autres poinçons - Etat: Très bon 
* 85a - Dim 73x35x24 -Insc "5 1 HECTO 1 REPRESENT 1 5 KO" - .. 120 E (800 FF) 
* 85b - Dim 53x26x18 - Insc "2 1 HECTO 1 REPRESEN T 1 2 KO" - ~ 90 E (600 FF) 
* 85c - Dim 42x20x15 -Insc "II HECTO 1 REPREST Il KO" - .. 75 E (500 FF) 

86 à 103 - POIDS SEMI-MÉTRIQUES "USUELS", TYPE 1812, forme tronc de pyramide, 
base hexagone, à anneau 

Ces poids sont en état: Très bon, sauf quelques indications contraires 

86 -Insc: "10/ LlV." l "5K." - Dim: Db 143, he 68, ht 137 - .. 45 E (300 FF) 

87 -Insc: "10 1 LIVRES." 1"5 KILOG." - Dim: Db 145, hc 67, ht 140 - Plomb sans marque 
- ~ 45 E (300 FF) 

88 - Insc: "6 1 LlV." / "3Ko" - Dim: Db 116, hc 57, ht 110 - Sur le plomb poinçons "L", "X" 
- .. 40 E (250 FF) 

89 - Insc: "6 1 LIVRES." 1"3 1 KILOG." 1 Sur le plomb poinçon "L" - Dim: Db 123, hc 56, ht 123 - Etat: 
Très bon, sauf surface légèrement piquetée - .. 40 E ( 250FF) 

90 -Insc: "6 1 LIVRES" / "3 1 KILOG" - Dim: Db 112/119, hc 51, ht 110 - Sur le plomb trois fois marque 
"B couronné dans un cercle de points", deux fois poinçon "Couronne royale" - ~ 45 E (300 FF) 

91 - Insc: "41 LIVRES" l "2KILO" - Dim: Db 111, hc 48, ht 93 - Sur le plomb un poinçon non discerné 
- .. 36 E (240 FF) 

92 - Insc: "41 LIVRES" l "2KILO" - Dim: Db 111, hc 49, ht 110 - Plomb sans poinçon - ~ 36 E (240 FF) 

93 - Insc: "4 1 LIVRES" / "2 1 KILO" - Dim: Db 117, he 46, ht 100 - Sur le plomb marque "VV à branches 
arrondies entrecroisées dans un cercle de points" - ~ 38 E (250 FF) 

94 - Insc: "4/ LlVR" l "2K" - Dim: Db 100, hc 59, ht 104 - Sur le plomb trois poinçons non discernés -
Pente pyramidale moins accentuée que pour les autres poidS de même type - .. 38 E (250 FF) 

95 -Insc: "2 1 LIVRES" / "II KILOG." - Dim: Db 80, he 38, ht 75 - Sur le plomb marque "A couronné", 
pOinçons "Couronne royale", "1" - .. 30 E (200 FF) 

96 - Insc: "2 1 LIVRES." 1"1 1 KILOG." - Dim: Db 88, hc 31, ht 87 - Sur le plomb poinçons non discernés
Etat: Très bon, sauf surface légèrement piquetée - .. 27 E (180 FF) 

97 - Insc: "21 LlV." l "IKo" - Dim: Db 79, hc 41, ht 75 - Sur le plomb poinçons "Fleur de lys" "G" "s" "L" 
- .. 27 E (180 FF) 
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98 - Insc: "1/2 1 LIVRE" l "250 1 G." - Dim: Db 57, he 23, ht 50 - Sur le plomb deux poinçons non 
discernés - ~ 15 E (100 FF) 

99 - Insc: "1/2 1 LIVRE" / "250 1 G." - Dim: Db 57, he 23, ht 50 - Sur le plomb poinçon "G" et quatre 
poinçons non discernés - ~ 15 E (100 FFI 

100 - Insc: "4 1 ONCES" l "125 1 G" - Dim: db 42, hc 17, ht 39 - Sur le plomb "Couronne royale" (peu 
lisible), "E, M, J" - Etat: Bon - ~ 12 E (80 FF) 

101 -Insc: Sur le dessus, au centre, "4 ONC." 1 Sur le dessus, le long du bord, "DURRAU 1 125 GRAM 1 A 
PARIS" f Sur le plomb, poinçons non discernés - Dim: db 40, he 23, ht 41 - Etat: Bon - ~ 23 E (150 FF) 

102 - Insc: "4 1 ONC. 1 125G." 1 Sur le plomb, poinçons non discernés - Dim: db 40, he 19, ht 41 - Etat: 
Bon - ~ 20 E (130 FFI 

103 - Insc: "2 1 ONC. 1 63G." 1 Sur le plomb, pas de poinçon - Dim: db 34, he 14, ht 37 - Etat: Bon 
- ~ 18 E (110 FF) 

104 - POIDS SEMI-MÉTRIQUE "USUELS", TYPE 1812, forme cône 

104 - Poids en fonte - Tr.cône à anneau -Insc: "4 1 LIVRES" 1"2 1 KILOG." - Dim: Db 93, he 54, ht 120-
Sur le plomb, marque "AF couronnés", poinçon "Fleur de lys" - Etat: Très bon, sauf le S de LIVRES un peu 
abîmé - ~ 60 E (400 FFI 

105 à 110 - POIDS SEMI-MÉTRIQUE "USUELS", TYPE 1812, fabrication "Avignon" 
Forme tronc de pyramide, base carrée 

105 - Deux poids type 1812, "Avignon" -Insc: Face latérale "PEYRE ET 1 MICHEL. 1 A AVIGNON" 
* 1 05a- Poids de 4 livres - Insc: Face dessus "4 LIVRES" 1 Face latérale "G.2000" 1 Sur le plomb, cinq fois 
poinçon "Couronne royale" -- Dim: coté bas 83, cotéhaut 70, ht 49 - Etat: Très bon - ~ 60 E (400 FFI 
" 1 05b- Poids de 2 livres - Insc: Face dessus" 2 LIVRES" 1 Face latérale "G.l 000" 1 Sur le plomb, quatre 
fois poinçon" Couronne royale" - Etat: Très bon - ~ 45 E (300 FF) 

106 - Poids de 4 livres, type 1812, "Avignon" - Insc: Face dessus "4 LIVRES" 1 Face latérale "G.2000 1 

L'HERMITTE 1 AVIGNON" / Sur le plomb, quatre fois "Fleur de lys", "H" "H" - Etat: Bon - ~ 60 E (400 FFI 

107 - Poids de 1 livre, type 1812, "Avignon" -Insc: Face dessus "500.G." 1 [Pas de nom] - Etat: Assez bon 
[Plomb perdu] - ~ 12 E (80 FFI 

108 - Poids de 8 onces, type 1812, "Avignon" -Insc: Face dessus "G.250" 1 Face latérale, "P.M." - Etat: 
Bon - ~ 12 E (80 FF) 

109 - Poids de 4 onces, type 1812, "Avignon" - Insc: Face dessus [illisible] 1 Plomb sans poinçon - Etat: 
Médiocre - ~ 6 E (40 FF) 

110 - Poids de 1 once, type 1812, "Avignon" - Insc: Face dessus ft 1 ONCE" 1 Face latérale "G .31.3" 1 [Pas 
de nom] 1 Sur le plomb, poinçon non discerné - Etat: Bon - ~ 18 E (120 FFI 

111 à 115 - POIDS SEMI-MÉTRIQUE "USUELS", TYPE 1812, autres formes 

111 - Deux poids en fonte, demi-livre et quart-de-livre, type 1812, Tr.pyr, base carrée, à anneau - Etat: Bon 
" 111 a- Insc: "1/2 LIVRE 1 250 G." - Dim: cb 39, he 28, ht 56 - Poinçon "Fleur de lys" - ~ 30 E (200 FFI 
* 111 b- Insc: "1/4 1 125 G. - Dim: cb 37, hc 22, ht 46 - Poinçon "Fleur de lys" - ~ 23 E (150 FFI 

112 - Deux poids en fonte, livre et quart-de-livre, type 1812, Tr.cône, à anneau - Etat: Bon 
* 11 2a- Insc: "1 LlV 1 500.G." - Dim: db 63, hc 31, ht 65 - Poinçon "Couronne royale" - ~ 30 E (200 FFI 
* 112b- Insc: "1/4 1 125 G. - Dim: db 40, hc 18, ht 37 - Poinçon "Couronne royale" - ~ 23 E (150 FFI 

113 - Poids d'une demi-livre, type 1812, en tr.cône inversé, à bouton - Insc: Sur le dessus du cône, 
"112 LIVRE", poinçons "Couronne royale", lettres G? K? L? J? H 1 Sur le flanc, "G - 250" - Dim: db 31, 
hc 28, ht 44 - ~ 38 E (250 FFI 

114 - Poids de 2 onces, type 1812, en tr.cône inversé, à bouton - Insc: Sur le dessus du cône, "2 ONCES", 
"62,5", poinçon "Fleur de lys" - Dim: db 23, hc 18, ht 22 - ~ 27 E (180 FFI 

115 - Deux poids d'un quart-de-livre, en laiton, type 1812, cylindre à bouton -Insc: Sur le haut du cylindre, 
"1. QUARTERON." 1 Sur le bouton, "125 G" - Etat: Bon 
" 115a- Insc: Sur le corps du cylindre, marques "Lys dans un cercle de feuilles", "D.L dans un rectangle", 
lettres F, l, J, D, y, Q, RI Dessous, "H" - Dim: d 25, hc 27, ht, 39 - ~ 38 E (250 FFI 
" 115b- Insc: Sur le haut du cylindre, marque "D.L dans un rectangle" 1 Sur le corps du cylindre, marque 
"Lys dans un cercle de points", lettres l, J, Y, K, Q, G, M, F, Z - Dim: d 26, hc 23, ht, 37 - Remarques: Le 
métal est un laiton un peu plus rouge que le laiton habituel - ~ 38 E (250 FFI 
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116 à 118 - POIDS POSTAUX 

les poids postaux étaient des poids spéciaux utilisés pour la pesée des lettres en vue de déterminer la taxe 
de leur port / Plusieurs paliers de taxation postale ne correspondaient pas à des poids légaux, et pour ces 
pesées il était très commode de disposer de poids étalonnés sur la masse des paliers / Pour que ces poids 
spéciaux ne soient pas confondus avec des poids légaux, l'administration des poids et mesures avait 
demandé qu'ils soient appelés "tares" et non "poids" et que leur forme soit différente de celle des poids 
réglementaires: c'était un cylindre à bouton en laiton, mais un cylindre "bas" avec un bouton à sommet 
"plat" 1/ l'administration des postes, à partir des années 1820-1830, apposait sur ses poids un poinçon 
"AP unies", formé des deux lettres cursives A et P entrelacées 1 A partir des années 1840, les poids 
postaux n'étaient plus soumis aux contrôles de l'administration des poids et mesures 1/ Les poids contenus 
dans les boîtes mises en place par l'administration postale dans les bureaux de postes étaient de forme 
"tare", même ceux étalonnés sur les mêmes masses que des poids légaux 

Tous les poids énumérés ci-après sont en état: Bon, ou très bon 

116 - Poids postal de 1 5 g- Insc: Sur le bouton" 1 5", sur le haut du corps "GRAM." - Dim: db 6, hc 8, ht 
13 - ~ 3 E (20 FF) 

117 - Série de trois poids postaux, de 40, 15, 6 g - Insc: sur le bouton "40", "15", "6" / Sur le haut du 
corps "GRAMMES", "GRAM", et poinçon "AP liées" - Dim: du 40g: db 23, hc 7, ht 19 - ~ 23 E (150 FF) 

118 - Boite de poids postaux - Bois brun-rouge foncé très veiné - 2 charnières, 2 crochets - Dim: 
184x83x53 - Poids: Forme "tare", cylindre bas à bouton plat - Poinçon postal "AP liés" - Conservés: "200, 
100,50,40,30,20,15,71/2,21/2 grammes" / Perdus: 10,5 et 1 1/4 g - Lettres de contrôle: Les poids 
de cette boîte portent des poinçons-lettres insculpés par un bureau de vérification des poids et mesures. 
Ceux de masse égale à une masse de la série légale en comportent un grand nombre: 19 sur le 100g [à 
partir de "A", 1802, Paris] ,14 sur les 100g, 50g et 20g / Parmi les poids spéciaux-postaux, 40g et 30g 
portent deux poinçons "D", "F", 1805,1807/ les poids "7 1/2" et "21/2" n'ont pas de poinçon lettre
Remarques: les poids de masse "légale" ont donc été contrôlés par le service des poids et mesures jusque 
vers 1830-1835 / Les poids spéciaux-postaux de 40g et 30g n'ont été contrôlés par ce même service que 
pendant une très courte période (1805-1807) / Le poids de "21/2" a été en service de 1833 à 1875, en 
application d'une convention avec l'Angleterre prévoyant que la Poste française taxait selon un tarif anglais 
des envois devant traverser un territoire anglais [Ce poids de 2 1/2 g est très rare] - Etat: De la boîte, assez 
bon [Le bord arrière du couvercle porte de nombreux trous de vers] / Des poids, très bon 
- ~ 150 E (1000 FF) 

119 à 124 - POIDS BANCAIRES 

les poids bancaires étaient des poids spéciaux servant à évaluer la "valeur" d'un lot de pièces d'or, en 
pesant ce lot / Accessoirement, ils permettaient de compter le "nombre" de pièces d'un lot, si celui-ci était 
constitué de mêmes pièces 1 l'appellation recommandée par le Service des poids et mesures était "Tare", 
et leur forme était semblable à celle des "tares" postales /lis n'étaient pas non plus soumis aux contrôles 
de l'administration des poids et mesures / Chaque poids portait l'inscription de la "valeur" que sa masse 
représentait, compte tenu de la masse légale des pièces d'or / L'emplacement des inscriptions diverses 
variait selon les fabricants / 

119 - Bloc de poids bancaires - Bois brun-rouge clair verni - Dim: 256x55x32 - Insc: sur les poids: Sur le 
haut du corps" FRANCS OR" - Sur le bouton, la valeur - Détail: Valeurs 1 000, 500, 400, 300, 200, 100, 
50, 40, 20 / Deux poids perdus - Etat: Très bon - ~ 60 E (400 FF) 

120 - Bloc de poids bancaires - Bois brun-rouge clair mat - Dim: 174x66x33 - Insc: sur les poids: Sur le haut 
du corps "FRANCS OR" - Sur le bouton, la valeur - Détail: Valeurs 1000, 500,400,300,200, 100,50,20 
/ Trois poids perdus - Etat: Très bon - ~ 38 E (250 FF) 

121 - Bloc de poids bancaires - Bois brun-rouge terni - Dim: 143x71 x35 - Insc: Sur le haut du corps 
"(valeur) FRANCS OR" - Détail: Valeurs 1 000, 500, 200, 100, 50, 40 / Trois poidS perdus 
Etat: Assez bon - ~ 30 E (200 FF) 

122 - Bloc de poids bancaires - Bois brun-rouge terni - Dim: 205x80x37 - Insc: sur les poids: Sur le haut du 
corps "FRANCS OR" - Sur le bouton, la valeur - Détail: Valeurs 1000, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 40/ 
Deux poids perdus - Etat: Très bon - ~ 38 E (250 FF) 

123 - Lot de sept poids bancaires 
* 123a - Quatre poids -Insc sur le corps "TARE", "FRANCS" - Sur le bouton "OR et valeur" - Valeurs 1000, 
300, 200, 50 - ~ 12 E (80 FF) 
* 1 23b - Un poids - Insc sur le corps "OR 100 FRANCS", sur le bouton" 1 00" - ~ 3 E (20 FF) 
* 1 23c - Deux poids - Insc sur le corps "FRANCS OR", sur le bouton la valeur - Valeurs 20, 20 - Etat: Bon 
- ~ 3 E (20 FF) 

124 - Poids bancaire - Insc: Sur le haut du cylindre "TARE FRANCS", sur le bouton "OR 400" - Etat: Bon 
- ~ 8 E (50 FF) 
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125 à 135 - POIDS-LAMELLES 

Les lamelles sont des poids de très faible masse, constitués de fines lames de métal. 
Lamelles anciennes - Dans le système ancien, antérieur au Système métrique décimal, les lamelles étaient 
étalonnées en "grains" 1 Le grain équivalait à 0,053 gramme; il était la 24ème partie du denier (1,27 g) ; 
les plus fortes lamelles en usage étaient de 24 grains (donc égales à 1 denier) 
Lamelles métriques - Elles sont étalonnées en parties de grammes: décigrammes, centigrammes, 
milligrammes 1 
Toutes les lamelles énumérées ci-après sont en Etat: Bon ou Très bon 

Lamelles Anciennes 
Les lamelles anciennes sont en laiton, de dimensions très variables selon les fabricants 1 La valeur de 
chaque lamelle est indiquée par une inscription gaufrée: pour "dix grains", le chiffre romain "X" ; pour 
"cinq grains", le chiffre "V" ; pour "un grain", un "annelet" ou parfois le chiffre "1" 1 La série complète 
(actuellement très rare) comprend neuf lamelles, respectivement de 24, 18, 12, 6, 5,4, 3, 2, 1 grain 

125 - Série de neuf lamelles anciennes - Insc: de "XXoooo" à "0" - ~ 46 E (300 FF) 

126 - Série de six lamelles anciennes - Inse: de "XXoooo" à "0000" - ~ 30 E (200 FF) 

127 - Série de quatre lamelles anciennes - Insc: de "XXoooo" à "000000" - ~ 22 E (150 FF) 

128 - Série de trois lamelles anciennes - Insc: de "XXoooo" à "Xoo" - ~ 15 E (100 FF) 

129 - Deux lamelles anciennes - Insc: "XVII", "XII" - ~ 8 E (50 FFI 

130 - Cinq lamelles en grains français - Inse: "18, 8, 6, 4, 3 GRAINS" - Remarque: Nous n'avons trouvé 
aucun renseignement sur l'époque et l'usage de ces lamelles particulières - ~ 30 E (200 FFI 

Lamelles Métriques 

La valeur de chaque lamelle métrique est gaufrée sur celle-ci: un nombre accompagné de "Déci", ou de 
"Centi", ou de "C.G", ou un nombre seul pour les milligrammes 

131 - Série de 12 lamelles métriques, en métal blanc brillant - Insc: 5, 2, 1, 1 déci; 5 centi, 2, 2, 1 C.G ; 5, 
2, 2, 1 - ~ 18 E (120 FFI 

132 - Série de 8 lamelles métriques, en métal blanc brillant - Insc: 5, 2, 1, 1 déci; 5 centi, 2, 2, 1 C.G 
- ~ 12 E (80 FFI 

133 - Série de 8 lamelles métriques, en métal blanc brillant, plus rigide que les précédentes - Insc: 5, 2, 1, 1 
déci; 5 centi, 2, 2, 1 C.G - ~ 18 E (120 FFI 

134 - Série de 5 lamelles métriques, en laiton - Insc: 5 DECIG., 5 DECII GRAMME, 2 DECII GRAMME, 1 
DECIIG,l DECIIG, 5 CENTI- ~ 15 E (100 FF) 

135 - Série de 4 lamelles métriques, en laiton - Insc: 5 DECI, 2 DECI, 1 DECI, 5 CENT! - ~ 12 E (80 FF) 

136 - POIDS EN PORCELAINE 

La fabrication de poids en porcelaine a été provisoirement autorisée, à cause de la pénurie de métaux, sous 
l'appellation de "Poids en porcelaine lestée", par une circulaire du 25 septembre 19431 Ils étaient placés 
"hors série", c'est-à-dire que les usagers commerçants n'étaient pas obligés d'en détenir une "série" 
déterminée, en dérogation à ce qui était prescrit pour les poids réglementaires 1 

136 - Six poids en porcelaine - Cylindriques à bouton - Insc: Sur le haut du corps, marque "TESTUT dans un 
losange" - Sur le dessus du bouton, la masse - Etat: Très bon 
* 136a - "1 kg" - Sur le plomb, marque "MO couronnés" (probablement un sous-traitant de Testut) - Dim db 
68, hc 68, ht 104 - ~ 160 E (1100 FF) 
* 136b - "500 g" - db 60, hc 56, ht 90 - ~ 105 E (700 FF) 
* 136c - "200 g" - db 44, hc 41, ht 66 - ~ 60 E (400 FF) 
* 136d - "200 g" - idem - ~ 60 E (400 FF) 
* 136e - "100 g" - db 32, hc 32, ht 52 - ~ 45 E (300 FF) 
* 136f - "100 g" - idem - ~ 45 E (300 FF) 

POIDS EN ALLIAGE DE ZINC 

Ce type de poids a été provisoirement admis, à cause de la pénurie de laiton, sur demande du groupement 
"COPIS" (Comité d'organisation de la précision industrielle spécialisée), sous l'appellation de "Poids en 
alliage de zinc", par circulaires des 1 5 décembre 1942 et 1 0 mai 1 943 1 Leur appellation habituelle de 
poids en "Zamak" était due au fait que les zamak figuraient parmi les variétés d'alliages admis 1 Ils 
devaient avoir le même diamètre que les poids analogues en laiton, afin de pouvoir être placés dans les 
mêmes boîtes, leur hauteur pouvant être un peu supérieure 1 Leurs inscriptions étaient les mêmes que pour 
les poids en laiton: sur le haut du cylindre, marque, masse, poinçon 1 

1560 



118 

1561 



137 - Six poids en zamak - Détail: "50 GRAMMES", "A*B", assez corrodé / "20 GRAM", "A*B", assez 
corrodé / "20 GRAM", "C.T" / "10 GRAM", "C.T" 1"5 GRAM", "C.T" l "2 GRAM", "C.T" - Etat: Assez bon 
ou Bon - .. 22 E (150 FF) 

138 - Cinq poids en zamak -Insc: Marque "A*B", poinçon "Poignée de mains" - Détail: "50 GRAMMES", 
insc affaiblie; "20, 5, 2, 2 GRAM" - Etat: Assez bon ou Bon - .. 20 E (140 FF) 

139 - Deux poids en zamak - Cylindre à bouton - Marque "A*B" -Insc: L'un - Insc "500 GRAMMES", l'autre 
"100 GRAMMES" - Etat: Bon - .. 8 E (50 FF) 

140 à 143 - BoTTES DE POIDS MÉTRIQUES 

140 - Grande boîte de poids - Boîte en bois clair verni, avec deux poignées latérales - Fermeture par deux 
verrous à ressort - Dim: Long 385, avec poignées 396 1 Larg 176 1 Haut 175 
Poids: Cylindre à bouton en laiton - 5,2,1,1 kg / 500,200,100,100,50,20, la, la, 5,2,2,1 g
Marque "A*B" - Lamelles: 13 lamelles, de 5 déci à 1 centi - Remarque: Boîte complète 
Etat: Très bon, neuf - .. 90 E (600 FF) 

141 - Boîte de pOids métriques - En bois brun-rouge foncé veiné lustré - 2 charnières, 2 crochets 
Dim: 175x90x92 - Remarques: Cette boîte est de présentation semblable à celle de nombreuses boîtes des 
années 1800-1820 1 Elle comporte d'origine onze logements pour poids, garnis de poids cylindriques à 
bouton en laiton, la plupart du type 1812 / Elle comporte en outre huit logements supplémentaires, garnis 
également de poids cylindriques à bouton en laiton, dont l'un cependant a été limé en carré (son logement 
est également carré) / Dans le couvercle est ménagée une case pour lamelles, avec couvercle en bois à 
tirette (case actuellement vide) - Poids: - 1) Dans les logements d'origine: Deux poids métriques: 
"1 KILOGRAMMES" (sic), marque "B" (ma 1 000,54) 1"2 GRAM" 1 Huit poids type 1812: 1 LIVRE, marque 
"P lauré" (ma 499,57) et 8 ONCES à 1 ONCE, 4 GROS à 1 GROS, dont cinq avec marque "T couronné" Il 21 
Dans les logements ajoutés: huit poids métriques, de 20, la, 5, 2, 2, 1, 1 grammes, et un poids dont le 
corps a été limé en carré, avec mention à l'encre" 1 1/2" (ma 1 ,53) / Parmi ces poids ajoutés, deux ont la 
marque "B" et trois la marque "T couronné" - Tous les poids sauf deux ont le poinçon "Couronne royale" -
Etat: Très bon - .. 180 E (1200 FF) 

142 - Grande boîte de poids métriques - Bois brun-rouge clair veiné poli - Insc: Sur le couvercle, plaquette en 
matière blanche incrustée" 2000 Gr. au 1 MG 1 BREWER - PARIS" - Dim: 219x 1 07x95 - Poids: Treize poids 
en métal gris mat, cylindre à bouton, ce bouton en forme de disque / Insc sur le bouton: 1000, 500, 200 
GRAMMES; 100, 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2, 1 / Dim du poids de 1 OOOg: db 51, hc 55, ht 80 -
Lamelles: Case rectangulaire plate avec 13 compartiments, couvercle plaquette rectangle de verre avec 
bouton / Conservé six lamelles" 500" à "10" - Remarques: Contient une pince portant l'inscription 
"DUMONT F. et Cie, SWITZERLAND" - Etat: Très bon - .. 140 E (900 FF) 

143 - Boîte de poids métriques - Rectangulaire - Bois jaune-brun clair, extérieur verni - 2 charnières, 2 
crochets - Insc: Sur le couvercle, marque au feu "L T dans un ovale" - Dim: 1 09x54x49 - Poids: Neuf poids 
cylindres à bouton en laiton / Poids de "100, 50, 20, la, la g" avec marque "P lauré", poinçon "Poignée de 
mains avec 1 " et nombreuses lettres de contrôle sur le flanc ou sur le dessous (dont "0", 1883) / : Poids de 
"5,2,2, 1 g" avec marque "C.T" ou "T couronné" - Lamelles: Dans le couvercle, case à lamelles avec 
couvercle bois à tirette - Trois lamelles: "5,2, 1 DÉCI" - Etat: Très bon 
- .. 70 E (460 FF) 

144 à 152 - POIDS MÉTRIQUES AUTRES 

144 - Poids en fonte de 1 hg, Tr.cône, à anneau - Insc: '" HECTOG" - Dim: db 40, hc '8, ht 34 1 Poinçons 
non discernés - Etat: Assez bon, un peu piqueté - .. 8 E (50 FFI 

145 - Poids de 5 hg - Tronc de cône à anneau, en fer -Insc: Sur le dessus, "5 HECT." 1 Sur la bordure du 
dessus, gravure en creux, manuelle, très soigneuse" 5. ON." - Dim: db 67, hc 30, ht 62 - Sur le plomb, 
poinçons "Couronne royale", lettres a, R, 1 - Remarque: Il s'agit donc d'un poids fabriqué avant 1800, et sur 
lequel on a ajouté, selon les prescriptions de l'arrêté de brumaire an 9, la nouvelle appellation "once" de 
l'hectogramme - Etat: Très bon - .. 53 E (350 FF) 

146 - Poids en fonte - T.pyr., base hexagone, à anneau - Insc: "5 KILOG" / "DIB" / Sur le dessus, cavité 
circulaire emplie de plomb et entourée de "BREVETÉ" / Sur ce plomb, poinçon "Couronne royale" - Dim: 
Db 142, hc 68, ht 120 - Remarque: Le dessous est lisse, sans cavité - Etat: Très bon - .. 45 E (300 FF) 

147 - Poids en fonte - Tr.cône, à anneau - Insc: "1 KILOG" - Dim: Diam 75, hc 40, ht 70 
Etat: Très bon - .. 15 E (100 FF) 

148 - Poids en fonte - Tr.cône, à anneau - Insc: "1 1 KILOG." - Dim: Diam 75, hc 40, ht 70 - Etat: Assez 
bon, un choc, inscription en partie usée - .. 8 E (50 FF) 

149 - Poids en fonte - Tr.cône, à anneau - Insc: "2 1 HECTOG" (en demi-cerclel - Dim: Diam 42, hc 22, 
ht 42 - Etat: Assez bon, surface un peu piquetée - .. 8 E (50 FF) 
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150 - Poids en fonte - Tr.pyr. base hexa, sans anneau -Insc: "1 1 DECAG" / Sur le dessus au centre cavité 
avec plomb portant le poinçon "Poignée de mains" / Sur le plomb du dessous, pas de poinçon - Dim: Diam 
18, hc 9 - Etat: Très bon - • 8 E (50 FF) 

151 - Poids en fonte - Tr.pyr. base hexa, sans anneau -Insc: "1 1 KILOG" / Sur le dessus au centre cavité 
avec plomb portant le poinçon "Poignée de mains" / Sur le plomb du dessous marque "TESTUT 1 PARIS", 
Poinçons "Poignée de mains", "A" - Dim: Diam 82, he 40 - Etat: Très bon - • 12 E (80 FF) 

152 - Poids de 5 kg, cylindre laiton à bouton - Insc: "5 KILOGRAMMES" / Marque "DD couronnés / Poinçon 
"Couronne royale" - Etat: Bon - • 120 E (800 FF) 

153 à 162 - POIDS-TARES PARTICULIERS 

"Poids", souvent très différents des poids légaux, ayant des formes et des masses particulières, et 
probablement destinés à des essais ou réglages 1 Tous sont en état: Très bon 

153 - Poids en laiton - Prisme base hexagone, à bouton - Insc: Sur le haut du corps "5.KILOS" "FREIN" 
[Inscriptions parfrappe lettre à lettre) - Dim: Diam 102, he 75, ht 125 - • 9 E (60 FF) 

154 - Six poids en laiton, forme disque à bouton - Détail: Dimensions, masse: db 26, he 10, ht 16 - ma 
43,5 , db 24, he 9, ht 15 - ma 34,2 , 143c db 22, hc 8, ht 13 - ma 25,2 / db 18, he 5, ht 10 - ma 11,5 , 
db 16, he 5, ht 10 - ma 8,5 / db 14, hc 5, ht 10 - ma 6,4 - • 15 E (100 FF) 

155 - Six poids en laiton - Cylindre à bouton à sommet plat, arêtes vives - Insc: Sur le corps "TARE" - Sur le 
dessus du bouton, la masse, en grammes - Détail: Inscription, dimensions, masse: "75" - db 20, hc 24, ht 
33 - ma 75,1 1"50" - db 20, hc 17, ht 24 - ma 50,0 ,"45" - db 20, hc 15, ht 22 - ma 45,1 / "371/2" - db 
20, he 12, ht 20 - ma 37,6'''30'' - db 20, hc 9, ht 16 - ma 30,0 / "25" - db 20, hc 7, ht 14 - ma 25,1 
- • 1 5 E (1 00 FF) 

156 - Sept disques en laiton - Dim: Le plus grand: db 32, ép 6 / Le plus petit: db 12, ép 4 - Insc, masses: 
"20", ma 40,2'''15'', ma 17,3'''10'', ma 9,9/"10", ma 9,7 / "5", ma 4,7/"5", ma 4,2/"5", ma 3,9-
• 15 E 1100 FF) 

157 - Trois poids en métal nickelé, cyl à bouton - Détail: Insc "6 *4", db 14, ht 14, ma 13,1 'Insc "3" 2", 
db 12, ht 11, ma 6,6 / Insc "1 *6", db 11, ht 9, ma 3,3 -.6 E (40 FF) 

158 - Poids-tare - Disque en plomb, avec anneau de fer - Insc: "PAIC-GEANT 1 TARE 1 K 125 G" - Dim: 
Diam 78, ép 21 - Etat: Bon - • 9 E (60 FF) 

159 - Poids-tare - Disque en plomb, avec anneau de fer - Insc: "GENIE-M E 1 Tare 1 K 470G" - Dim: 
Diam 78, ép 25 - Etat: Bon - • 9 E (60 FF) 

160 - Poids-tare - Cylindre de laiton avec bouton à sommet plat - Insc: Sur le col "TARE" 

Dim: Diam 48, ht 75 [masse env. 500g) - Etat: Bon - • 6 E (40 FF) 

161 - Poids-tare - Cylindre de laiton avec bouton à sommet plat - Insc: Sur le col "TARE" / Sur le bouton 
"TARE" - Dim: Diam 50, ht 75 [masse env. 500g) - Etat: Bon - • 6 E (40 FF) 

162 - Poids-tare - Cylindre de laiton avec bouton à sommet normal - Insc: Sur le col "TARE" / Sur le bouton 
"0,5" - Dim: Diam 42, ht 63 - Etat: Bon - • 8 E (50 FF) 

163 - OUTIL SPÉCIAL 

163 - Extracteur de marque de poinçonnage - Forme: Petit burin d'acier, au tranchant très acéré, tenu par un 
manche de laiton dont la tête, aplatie, peut recevoir des percussions - Outil prévu pour extraire certaines 
"gouttes" de plomb ayant reçu des marques - Insc: Sur la tête du manche "45237" et lettre "B" - Sur la 
gorge autour de la tête "Z", "A", "B" (lettres de contrôle annuel classiques) - Dim: Long tot 57 ; long du 
manche 44 ; largeur du tranchant 27 - Remarques: La présence sur cet outil de poinçons annuels 
réglementaires peut montrer qu'il a été officiellement en usage / Nous n'avons retrouvé aucune instruction le 
concernant 1 Toutefois, l'un de nos amis se souvient que cet extracteur a été cité autrefois dans un 
ouvrage ... non retrouvé / Nous n'en connaissons aucun autre exemplaire - Etat: Très bon - • 90 E (600 FF) 

164 à 192 - POIDS ÉTRANGERS 

Fabrication: Angleterre 

164 - Quatre poidS - Plaquette en laiton, forme rectangle à coins coupés 
Détail: Insc "6 DWTS.", au revers six "globules", ma 9A/lnsc "5 DWTS.", au revers cinq "globules", ma 
7,8/lnsc "3 DWTS.", au revers trois "globules", ma 4,2 / Insc "2 DWTS.", au revers deux "globules", ma 
3,1 - Etat: Bon -.27 E (180 FF) 
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165 - Série de sept poids pour pharmacie - Plaquettes carrées - Laiton 
Inse: Sur une face, la masse (en unités troy) ; au revers, le symbole de pesée pharmaceutique correspondant 
Détail: "2 DRACHMS " , "1 DRACHM", "1 DRACHM", "1/2 DRACHM", " 2 SCRUPLES" , "1 SCRUPLE" , "1/2 
SCRUPLE" / Masses: 7,8, ... ,0,68 - Etat: Très bon - ~ 38 E (250 FF) 

166 - Trois poids pour pharmacie - Plaquettes carrées - Laiton - Inse: Pour deux poids, sur une face, la 
masse (en unités troy) ; au revers, le symbole de pesée pharmaceutique correspondant : "1 SCRUPL", "1/2 
SCRUP" 1/ Pour le troisième poids, le symbole seul (1 scruplel, sur chaque face - Etat: Très bon 
- ~ 18 E (120 FF) 

167 - Quatre lamelles, en grains anglais - Laiton -Inse: "Grains 6" 1 Poinçon "Couronne ER 2 " / "GRAINS 
4" 1 Poinçon "G couronne R 370" / "GR 3 1 Poinçon "Couronne G2R 43 " - Masses: 0 ,36 ; 0,25 ; 0,20 ; 
0,13 - Remarque: Ces quatre lamelles portent un poinçon de vérification, ce qui est rare pour ce type de 
poids - Etat: Bon - ~ 30 E (200 FF) 

168 - Série de 7 lamelles, en grains anglais - Métal blanc semi-brillant - Inse: "GRS 6, GRS 5, GRS 4, GRS 
3 , GRS 2, GRN 1, GRN 1/2" [GRS = GrainS ; GRN = GraiN] - Masses: 0,38 ; 0 ,33 ; 0 ,27 ; 0 ,19 ; 0 ,13 ; 
0,06 ; 0,03 - Etat: Très bon, neuf - ~ 30 E (200 FF) 
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169 - Boîte de poids particuliers - Poids pour tarer des machines à calibrer les oeufs - Rectangulaire - Bois 
jaune brun clair - Couvercle pivotant autour de petites tiges insérées en bouts d'un des côtés, fermeture par 
un crochet - Fabrication: Angleterre, début 20e siècle - Insc: Sur le couvercle, étiquette "EGG WEIGHTS FOR 
CHECKING GRADING MACHINES" - Dim: 307x136x69 - Poids: Sensiblement en forme d'oeuf, parois en 
matière claire transparente; au centre, axe longitudinal portant des disques de laiton maintenus par des 
écrous / Huit poids tous de mêmes dimensions: diam central 44, hauteur 54 - Inscriptions sur les oeufs
poids: Sur une extrémité de chaque poids, est fixée une petite plaquette ronde imprimée, avec deux textes 
superposés séparés par un trait horizontal: le texte du haut indique des masses de tarage, le texte du bas, la 
marge de tolérance / Les poids se présentent en deux séries de quatre: chaque série s'applique aux mêmes 
masses de tarage; les marges de tolérance sont les mêmes pour les quatre poids de chaque série / Les 
masses de tarage sont, respectivement, "1 1/2 oz.", "1 5/8 oz.", "1 7/8 oz;", 2 3/16 oz." ; les tolérances 
sont, pour une série" + 1 /4 DR", pour l'autre "- 1 /4 DR" / [Sur le premier poids de la première série, on lit" 1 
5/8 oz. / + 1 /4 DB" ; il y a certainement une erreur, et il faudrait lire" 1 1 /2 oz. / + 1 1 /4 DB") - Etat: Très 
bon - .. 80 E (520 FF) 

Fabrication: Danemark 

170 - Deux poids du Danemark, de 20 quint, et de 200g - Tronc de cône inversé, en laiton Il * 1 70a: Insc: 
"20 QUINT", poinçon "C5 couronné" / Dessous, "Château à trois tours, accosté de 19 1 01" - Dim: db 27, 
dh 31, ép 19 - Masse 99,9 - Rem: Il s'agit du "quint" postérieur à 1861, année à laquelle le "pund" (= 100 
quint) a été aligné sur 500g /1 * 170b- Insc: "200 GRAM", poinçon "C5 couronné" / Dessous, poinçon "C5 
couronné", "1950, 56, 95" - Dim: db 32, dh 39, ép 24 - Masse: 200,0 - Etat: Très bon 
- .. (les deux) 40 E (250 FF) 

Fabrication: Allemagne 

171 - Poids en fonte - Cylindre à bouton - Série de trois poids -Insc: Sur le bouton, respectivement "2kg" / 
"1 kg" / "500 g" Il Sur le haut du corps, petite cavité avec plomb et poinçon - Dim: Pour db, hc et ht, 
respectivement: 70, 67, 98 / 54, 55, 83 /44, 42, 66 - Remarques: Poinçon peu discernable - Etat: Très 
bon - .. 27 E (180 FF) 

Fabrication: Allemagne, admission en France 

172 . Poids en fer - Cylindre à bouton - Inse: Sur le haut du corps "Z 7" et "1 Kg" - Sur le plomb poinçons 
"Poignée de mains avec 90", "E", "B", "C" - Dim: db 48, hc 64, ht 85 - Remarques: Ce type de poids n'est 
pas admis par la réglementation française, cependant cet exemplaire porte les poinçons français 
réglementaires / On peut remarquer que le poinçon "Poignée de mains" avec numéro "90" dans l'empreinte a 
été en service au bureau de Belfort de 1903 à 1933 ; il est donc possible que ce poids, conforme à la 
réglementation allemande, ait été en service en Alsace, puis admis par le bureau de Belfort dans le cadre des 
tolérances qui ont suivi la fin de la guerre 1914-1918 - Etat: Bon - .. 45 E (300 FF) 

Fabrication: Espagne 

173 - Quatre poids en fer forgé - Plaque épaisse terminée par un bec courbé en cercle - Insc: Quelques 
mentions peu discernables, telles que ''''JB'', "SS" / Sur le plus petit, "57" et un poinçon, et deux encoches 
à la base - Dim: Le plus grand: largeur base 45, long 1 58, ép 18 ; le plus petit: largeur base 29, long 91 , ép 
3 - Masses: 774,3 ; 387,2 ; 190,2; 65,7 - Remarque: Le plus petit de ces poids représente ainsi deux 
unités de masse, l'unité a donc une valeur voisine de 33 g - Etat: Très bon - .. 53 E (350 FF) 

174 - Cinq poids en fer forgé, une série de quatre, et un poids d'une autre série - Plaques assez épaisses, en 
triangle allongé, se terminant au sommet par une tige étirée et recourbée en anneau - Fabrication: Espagne 
(Castille (7), milieu 18e s. - Dim: Du plus grand, long 106, larg base 25, ép 5/6 / Du plus petit de la série de 
quatre, long 56, larg base 16, ép 3 - Masses: 97,9/65,9/33,1 / 16,3 Il 15,8 - Caractéristiques: Portent 
plusieurs petits blasons ou inscriptions / Les trois plus gros ont à leur base des encoches allongées indiquant 
leur nombre d'unités de masse, respectivement trois, deux et une; le quatrième porte en son milieu une 
encoche transversale (= 1/2 unité ?) / La valeur de l'unité est voisine de 33 grammes - Remarques: 
Fabrication très soignée peu fréquente dans ce type de poids - Etat: Très bon - .. 100 E (650 FF) 

Fabrication: Autriche-Hongrie 

175 - Boîte de poids - Bois clair jaune-rougeâtre - 2 charnières (cassées, le couvercle ne tient plus), 1 
crochet - Dim: 132x69x41 - Poids: Forme cylindre bas à bouton / En laiton jaune: "20, 10, 10, 5, 2 OK", 
poinçons" Aigle bicéphale, encadré de 7 et 1 " et "896" [= 1896) Il En laiton plus rouge: "1, 1 dk et 5 g" Il 
Dimensions du poids le plus gros db 39, hc 19, ht 32 - Etat: De la boîte, mauvais, des poids, bon 
- .. 18 E (120 FF) 

176 - Poids de 1 dag - Cylindre bas à bouton, laiton - Inscriptions: Très nombreux poinçons de contrôle 
périodique, surchargeant le dessus / Dessus, on distingue "OK", les poinçons "Aigle accosté de 2 1 1 ", 
"Aigle accosté de 5 112", "875", ... , "911" / Dessous, "892", ... "900" - Dim: d 31, hc 16, ht 26 - Etat: 
Bon - .. 30 E (200 FF) 
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Fabrication: Tchécoslovaquie 

177 - Deux poids en tronc de cône à bouton -Insc: 18-4a - "20 g", dessus et dessous, poinçons "1 CRS", 
"étoile" "928" /18-4b - "5 G", dessus, poinçons "1 CRS", "étoile", "922" - Etat: Bon - ~ 9 E (60 FF) 

178 - Poids en tronc de cône à bouton - Insc: "5 g", poinçons "1 CRS", "étoile" "923" 
Etat: Bon - ~ 3 E (20 FF) 

179 - Trois lamelles métriques, forme variant avec la valeur - a- Forme pentagone - Insc: "50 C 
(centigramme) ; "Aigle bicéphale, étoiles, 893" ICette lamelle date de l'Autriche-Hongrie] Il b- Forme 
pentagone -Insc: "50 C; étoiles; 1 CRS Il c- Forme triangle -Insc: "10 C; étoile; 1 CRS - ~ 8 E (50 FF) 

Fabrication: Birmanie 

180 à 190 - Onze poids zoomorphes - Caractéristiques: Poids en bronze représentant des animaux / La 
masse de base était le "kyat", qui équivalait à 11,2 g avant le 16e s. et s'est élevé jusqu'à 16,7 g au 1 ge s. 
- Remarques: Les poids présentés ici ont été examinés d'une manière spécialement approfondie, en tenant 
compte des indications fournies par les ouvrages de référence, et ils peuvent être attestés authentiques. [II 
circule, hélas, dans ces types de poids, de très nombreuses "copies pour touristes" ... ] - Etat: Très bon, sauf 
quelques indications contraires - Détail ci-après: Abréviations: Ma = Masse actuelle en grammes; db = 
diamètre de la base du poids (cercle ou polygone) ; cb = côtés de la base du poids; animal = longueur et 
largeur hors tout de l'animal; ht = hauteur totale du poidS 

180 - Lion, Base rectangulaire, 100 kyat - Ma 1575,1 - Dim: cb 73x64, animal 82x44, ht 127 - Période 
1767-1785 - Poinçon" Etoile à 9 rayons" - ~ 275 E (1800 FF) 

181 - Lion, Base rectangulaire, 10 kyat - Ma 155,9 - Dim: cb 32x30, animal 36x21, ht 54 - Dernier quart 
du 18e s. - Poinçon "Etoile à 8 rayons" [demi-effacé] - ~ 60 E (390 FF) 

182 - Lion, Base rectangulaire, 5 kyat - Ma 74,2 - Dim: cb 26x23, animal 28x16, ht 40 - Vers 1770-1800 
- Trace d'un poinçon "Etoile" [Poids assez usé] - ~ 15 E (100 FF) 

183 - Lion, Base octogonale, 2 kyat - Ma 31,8 - Dim: db 20, animal 20x12, ht 30 - Moitié du 18e s. 
- ~ 25 E (160 FF) 

184 - Lion, Base octogonale, 2 kyat - Ma 31,8 - Dim: db 17/19, animal 22x12, ht 31 - Fin 18e s. 
- ~ 25 E (160 FF) 

185 - Canard avec appendice buccal, Base octogonale, 20 kyat - Ma 322,1 - Dim: db 44, animal 46x33, ht 
51 - Période 1700-1750 - Poinçon "Etoile à 8 rayons" - ~ 75 E (490 FF) 

186 - Canard, Base octogonale, 20 kyat - Ma 294,0 - Dim: db 50, animal 38x35, ht 48 - Période 1700-
1750, mais peut-être antérieure - Poinçon semblable à un "W ondulé" - ~ 110 E (720 FF) 

187 - Canard, Base circulaire, 10 kyat - Ma 147,2 - Dim: db 34, animal 32x25, ht 39 - Période possible, 
vers 1600 - Poinçon "Cercle" - ~ 70 E (460 FF) 

188 - Oiseau, Base hexagonale, 5 kyat - Ma 79,8 - Dim: db 27, animal 26x18, ht 43 - Poinçon "Etoile à six 
rayons" - ~ 30 E (200 FF) 

189 - Oiseau, Base hexagonale, 2 kyat - Ma 30,3 - Dim: db 18, animal 21 x15, ht 29 - Vers 1800 
- ~ 30 E (200 FF) 

190 - Oiseau, Base hexagonale, 2 kyat - Ma 31,8 - Dim: db 19, animal 19x16, ht 27 - Vers 1850-1870 
- ~ 25 E (160 FF) 

Fabrication: Tha'llande 

191 - Poids figuratif - Caractéristiques: Forme Pagode ronde (Nord de la Tha'ilande) - Poids de 5 bath -
Ma 64,0 - Dim: db 20, dmaxi 27, ht 22 - Remarques: Le bath équivalait à 11 g environ au 16e s. et 15 g au 
1ge s. - Etat: Très bon - ~ 45 E (300 FF) 

Fabrication: Chine 

192 - Poids curseur de balance romaine - Caractéristiques: En bronze - Forme en tronc de pyramide à base 
en rectangle, avec anneau d'accrochage [Le poids curseur des romaines de Chine s'accrochait en bout d'un 
long cordonnet dont l'extrémité supérieure en boucle coulissait le long du fléau] - Masse: 407,7 - Dim: 
cb 46x25, hc 54, ht 66 - Insc: Caractères chinois en relief sur les deux grandes faces / Sur un petit espace 
uni situé en haut d'une face, deux poinçons chinois évoquant, l'un "un trident dans un cercle", l'autre "un 
carré sous trois côtés d'un carré" / Sur le même espace, poinçon "42 souligné" [= 1942] - Remarques: La 
balance avait appartenu à la "Salt Company" - Etat: Très bon - ~ 250 E (1600 FF) 
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193 à 198 - POIDS D'ORIGINE INDÉTERMINÉE 

193 - Quatre poids anciens de une livre chacun - Bronze - Forme" bouteille" (corps cylindrique à bord 
supérieur arrondi, col arrondi, bouton à peu près sphérique) - Remarques: Cette forme a été souvent adoptée 
pour les poids français anciens de une livre poids de marc / Il n'a pas été possible de localiser la région où 
ces poids ont été en usage - Etat: Bon 
* 193a - Bronze, de couleur bronze - Sur le col, insc "2.MARCS" - 2 filets circulaires au bas du corps et sur 
le col - Ma 469,2 - Dim: db 45, hc 35, ht 64 - Remarques: La présence de l'inscription "2 marcs" ne laisse 
aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien d'un poids d'une livre / Des livres de 467/470 grammes ont été en 
usage dans de nombreuses localités de Belgique et de Suisse - .. 230 E (1500 FF) 
* 193b - Bronze oxydé noirci - 3 filets circulaires sur le col - Ma 475,8 - Dim: db 43, hc 32, ht 62 
- .. 60 E (400 FFI 
* 193c - Bronze patiné noir - Ma 479,6 - Dim: db 41, hc 35, ht 67 - .. E (FF) - .. 60 E (400 FF) 
* 193d - Fonte gris clair - Sur le haut du corps, bourrelets dégradés - Ma 500,3 - Dim: db 41 , hc 31 à 41, ht 
65 - Dessous: cavité cylindrique (d 26, prof 14), avec au fond une plaquette octogone en plomb tenue par 3 
clous en fer - Remarque : Il s'agit probablement d'un poids réétalonné au système métrique 
- .. 70 E (450 FFI 

194 - Plaque épaisse, en bronze, carré à coins coupés, toutes arêtes arrondies, surface "lissée" - Insc: 
Plusieurs poinçons peu discernables, dont "32" (7) - Dim: coté 53, ép 25 - Masse 492,5 - Remarque: 
L'ancienne "livre Troye de Hollande" (Amsterdam, Anvers), appelée aussi "poids des orfèvres", équivalait à 
492,16 g /11 est donc possible que le présent poids soit ajusté sur cette "livre Troye" - Etat: Bon 
- .. 23 E (150 FFI 

195 - Plaque épaisse, en bronze, carré à coins coupés, toutes arêtes arrondies, surface "lissée" - Insc: 
"P B 1 7 1 ONCES" - Dim: coté 34, ép 22 - Masse 195,3 - Remarque: L'inscription "ONCES" confirme qu'il 
s'agit bien d 'un poids / Il est tout à fait impossible de discerner le nombre d'onces inscrit / Si l'on suppose 
qu'il s'agit d'un poids de 6 onces, l'once équivaudrait à 32,6 g / Noter que l'once de la livre Troye citée au 
numéro précédent équivalait à 30,8 g - Etat: Bon - .. 15 E (100 FF) 

196 - Plaque épaisse, en bronze, octogone, toutes arêtes arrondies, surface "lissée" - Insc: Aucune 
discernable - Dim: coté 49, ép 33 - Masse 498,8 -Remarque: On peut noter que la masse mesurée ici est 
presque égale aux 500g de la livre de 1812 - Etat: Bon - .. 12 E (80 FFI 

197 - Poids d'une livre, en bronze, cylindre à bouton - Insc: Sur le dessus du cylindre, "LIVRE 500" [en très 
petits caractères] ; des poinçons lettres analogues à celles des contrôles périodiques français U, A, D, F, C, 
B, E / Sur le flanc, M, A, D, F, C, B, E - Dim: db 42, hc 39, ht 66 - Masse 492,9 - Remarque: Même 
remarque que pour le Numéro 194 /11 possible que, malgré l'inscription" 500", le présent poids soit un poids 
ajusté sur la "livre Troye de Hollande" - Etat: Bon - .. 8 E (50 FFI 

198 - Plaque épaisse, en bronze, hexagone, avec anneau en fer - Insc: Aucun texte / Dessous, une belle 
fleur de lys insculpée (dim 11x91 - Dim: d 71, hc 22, ht 72 - Masse 492,4 - Remarque: Même remarque que 
pour le Numéro 194 /11 possible que cette plaque soit un poids ajusté sur la "livre Troye de Hollande" - Etat: 
Bon - .. 1 5 E (100 FFI 

d b a 
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199 à 210 - POIDS CURSEURS DE BALANCE ROMAINE 

di = diamètre de la base (cercle ou polygone) 
he = hauteur du corps 
ht = hauteur totale, crochet levé 
Inse: = Inscriptions Dim: Dimensions 
Tr.pyr. = Tronc de pyramide 

'99 - Boulet de canon en fonte, tenu par trois lames de fer - Insc: Aucune - Dim: Di 90, ht 150 - Etat: 
Assez bon, surface piquetée - • 1 2 E (80 FF) 

200 - Tr.pyr. base octogone, en fonte -Insc: "1745", "1751", "AF", "PA" - Dim: Di 67, hc 65, ht 200-
Etat: Très bon - • 23 E (150 FF) 

201 - Tr.pyr. base octogone, en fonte - Insc: "1781", "P.P", petit blason dessin non discerné - Dim: Di 62, 
hc 59, ht 220 - Etat: Très bon - • 18 E (120 FF) 

202 - Prisme base carrée à coins coupés, en fonte - Insc: 1693", deux petits blasons dessin non discerné -
Dim: Côté base 49/81, he 57, ht 143 - Etat: Très bon - • 18 E (120 FF) 

203 - Prisme base carrée à coins coupés, en fonte - Insc: "1692", et petit signe non discerné - Dim: Côté 
base 48/55, he 60, ht 150 - Etat: Très bon - • 18 E (120 FF) 

204 - Tr.pyr. à arêtes très inclinées, base octogone, en fonte - Inse: Deux petits blasons dessin non discerné 
- Dim: Di 44/47, he 90, ht 150 - Etat: Très bon - • 18 E (120 FF) 

205 - Tr.pyr. base octogone, en fonte· Insc: "1665", trois petits blasons - Dim: Di 67, he 65 - Etat: Corps 
très bon, crochet perdu - • 16 E (110 FF) 

206 - Fer forgé - Prisme de base carrée, arêtes verticales coupées, avec un anneau - Inse: Sur le dessus du 
corps "4", "2" / Sur deux faces "2 KILOG" / Sur une face, cavité rectangulaire, avec du plomb portant 
"Couronne royale", "F", "F" - Dim: Côtés 59/61 ; hc 80, ht 145 - Etat: Bon, crochet perdu - • 18 E (120 FF) 

207 - Fer forgé - Prisme de base carrée - Insc: Sur une face" 1 671, 1717, 1801" 1 Sur autre face" 1767" / 
Divers signes - Dim: Côtés 44/51, hc 52, ht 171 - Etat: Bon - • 21 E (140 FF) 

208 - Prisme de base carrée, légèrement en tronc de pyramide, faces légèrement concaves - Inse: Sur le 
crochet" J .R. 187" ; sur une face "1751, 1693" ; sur autre face "1689" et petit blason - Dim: Côtés base 
60/64, hc 9., ht 222 - Etat: Bon - • 21 E (140 FF) 

209 - Fer forgé - Tronc de pyramide de base en hexagone - La liaison entre le corps et le crochet se fait par 
rotation sur un axe - Inse: Sur une faee"IC", petit blason avec "VDB" - Dim: Di 75/78, hc 83, ht 172 - Etat: 
Bon - • 21 E (140 FF) 

210 - Fer forgé - Prisme de base carrée, légèrement en tronc de pyramide, arêtes verticales coupées - Insc: 
Sur le crochet" (lys) POIS DECIMAL (lys)", et "107" ; Sur une face "1775, PRA ? PERR ? INCN 1785" -
Dim: Côtés base 65/68, hc 78, ht 240 - Etat: Bon - • 18 E (120 FF) 

1570 



1571 



-

211 à 217 - LIVRES et DOCUMENTS 

211 - Poids et mesures, Métrologie, Catalogue du Musée du Conservatoire national des arts et métiers -
Paris, Imprimerie nationale, 1941 - 22x15 cm, 120 p., plusieurs illustrations - Etat: Neuf - ~ 25 E (160 FF). 

212 - La Révision des étalons des bureaux de vérification en 1930-1935 - Leur rénovation, Edité par le 
Service des poids et mesures - Paris, Imprimerie nationale, 1944 - 15,5x23,5 cm, 629 p. - Environ 80 
photographies ou dessins, dont 30 en couleurs - Couverture carton - Chapitres: Les étalons de vérification 
de 1790 à 1930 (70 p.l / Révision et rénovation des étalons en 1930-1935, chronologie (50 p.l / 
Rénovation des étalons de longueur (48 p.l 1 Révision et rénovation des étalons de masse (98 p.l 1 
Rénovation des étalons de capacité (74 p.l / Documents annexes (240 p.). - Etat: Intérieur très bon; 
couverture portant quelques taches et un peu fendue le long du dos - ~ 100 E (650 FF). 

213 - Planches sur le /( BALANCIER)}, de l'Encyclopédie ... de Diderot et d'Alembert - Originaux - Paris, vers 
1760-1770 - 1 feuillet recto-verso contenant les explications des gravures / 5 planches recto présentant les 
gravures - 25,5x39 cm. - Etat: Très bon, sauf une tache brun clair le long de la marge de gauche (sur 11 
cm). mais n'empiétant pas sur le texte - ~ 40 E (260 FF). 

214 - Planches sur le Il BALANCIER)), de l'Encyclopédie de Panckoucke (Copie de celle de 
Diderot/d'Alembert!. vers 1810-1820 - Deux planches 23x30 cm / Une planche 46x30 cm (pliée 23x30)
Etat: Très bon - ~ 35 E (230 FF). 

215 - Affiche, éditée par 1'« INTENDANCE GÉNÉRALE DE CHAMBÉRY - MANIFESTE» - Proclamation 
concernant les poids et mesures, instituant le Système métrique décimal à compter du 3 avril 1850 - Signé 
"L'intendant général, L. MERCIER" - 43x64 cm - Chambéry, Imprimerie du Gouvernement - En-tête, armoiries 
de Savoie - Etat: Très bon - ~ 75 E (500 FF). 

216 - Circulaire préfectorale - ARRETÉ RÉGLEMENTAIRE Pour la vérification annuelle des Poids et Mesures, 
à commencer de l'an 1811 - Préfet du département du Gard, 30 avril 1811 - 22,5x37 cm, 4 p. recto-verso. 
- Etat: Bon - ~ 25 E (160 FFI. 

217 - Bulletin-avertissement, département de la Nièvre - VÉRIFICATION ET MARQUE de 1822 - Adressé par 
le vérificateur des poids et mesures de St-Amand à Reignier Louis, meunier - 1 9xl 3 cm. - Etat: Très bon 
-~8E(50FFI. 
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Notre photographie de première page. 

Il s'agit des cinq poids de Binnanie "au lion" proposés dans notre bulletin 
2003/1, pour la cession de mai 2003, sous les numéros 180 à 184. 

Cette photographie présente les poids à une échelle d'environ cinq sixièmes de 
leur grandeur réelle: le plus grand a une hauteur réelle totale de 127 millimètres. 

Poids en bronze, datant de la deuxième moitié du 18ème siècle. 

L'unité de base était le kyat. Les cinq poids présentés sont respectivement de 
100, 10,5,2 et 2 kyat. 

Le kyat était en Binnanie l'unité de masse usuelle pour les matières d'or et 
d'argent, mais ces poids zoomorphes sont fréquemment qualifiés "poids à opium". 

Du 16ème au 19ème siècles, la masse usuelle du kyat a évolué de 11,2 à 16,7 
grammes. La masse réelle actuelle du poids de 100 kyat représenté est de 1575,1 
grammes, ce qui correspond à 1 kyat de 15,8 grammes, valeur probablement en 
cours à l'époque de fabrication de ce poids, et sous réserve d'une certaine perte de 
masse du poids, due à un usage répété. 

Il existe plusieurs ouvrages traitant de cette catégorie de poids. On peut citer 
plus particulièrement: « Donald et Joan Gear, The royal animal-shaped weights of 
the Burmese empires, Twinstar, 1992 ». 

Dans ce numéro: 
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LES "COMPTES FAITS" de BARRÊME 
et autres ouvrages du même auteur ou de concurrents 

par Gilbert STORA 

1 - Introduction 
Il y a une relation étroite entre le mot courant d'aujourd'hui « barème» et le 

patronyme « Barrême ». Il suffit d'ouvrir les dictionnaires pour le constater: 
- Dictionnaire de Littré, 1863: Barème. Recueil de comptes tous faits. Ainsi nommé 

de François Barrême, né à Lyon, mort à Paris en 1703, qui publiera un recueil de genre 
appelé "Comptes Faits". 

- Le petit Robert, 1987: Barème (début 19ème siècle de François Barrême inventeur 
1670). Recueil de tableaux numériques donnant le résultat de certains calculs. Barème 
des intérêts, barème des salaires. 

- Le petit Larousse, 1998 : Barème (de Barrême mathématicien 17ème siècle). Table 
ou répertoire de données chiffrées. Barème des intérêts. 

L'origine du mot est un personnage nommé François Barrême qui, avec son fils et son 
gendre, est à l'origine de livres de comptes en usage dans le commerce depuis la fin du 
17ème siècle jusqu'à une période avancée du 19ème siècle. 

Rappelons-nous qu'avant l'établissement du Système métrique décimal, les 
financiers, comptables, arpenteurs, commerçants et citoyens avaient à jongler avec les 
anciennes unités. - Exemple : Pour les monnaies, les livres (20 sols), les sols (12 
deniers), les deniers, sans compter les oboles (1/2 denier), les pites (1/4 de denier) et 
les semipites. - D'où l'utilité de tables toutes faites pour présenter les résultats sans 
avoir à faire de calculs, 

Ce nom de famille provient-il d'un nom de lieu? C'est possible car, de nos jours, il 
existe encore un village appelé Barrême dans les Alpes de Haute Provence, sur la route 
Napoléon. Toujours est-il que le mot courant "barème" a perdu un "r" par rapport au 
patronyme, et troqué l'accent circonflexe pour l'accent grave. 

2 - Biographie de François Barrême 
On lit dans le Larousse du 20ème siècle (1928) : 
Bertrand François Barrême. Arithméticien français né à Lyon mort à Paris (1640-

1703). Il professait les mathématiques à Paris et reçut le titre d'expert pour les 
Comptes de la Chambre des Comptes de Paris, Il est connu par la publication du livre 
des Comptes Faits, 1682, petit manuel d'arithmétique élémentaire. Son nom est passé 
dans le langage courant. On lui doit aussi des manuels analogues sur le calcul des 
intérêts, les monnaies étrangères, les changes, etc .. 

Sur la page de titre gravée de son ouvrage « le Grand Banquier de France }), 1696 : 
cc Barrême, son fils et son gendre, professeurs, teneurs de livres, enseignent à bien 

Tenir les Livres de Comptes, les Changes Etrangers & les Monnayes, l'Arithmétique, 
Géométrie et Fortification et c'est en deux maisons: - LE MATIN jusqu'à MIDY, hors le 
JEUDY, ils enseignent dans la Chambre D'INSTRUCTION qui est au milieu de la RUE aux 
OURS. - DE MIDY jusqu'au SOIR, ils enseignent chez Eux, au bout du Pont Neuf, rue 
Dauphine. - ILS VERIFIENT LES LIVRES DE COMPTES Tenus entre Marchands et 
Banquiers Associez, avec grande Fidélité, Exactitude, diligence et secret. » 

François Barrême, venu s'installer à Paris y avait ouvert des conférences sur la tenue 
des livres en partie double et sur tout ce qui concerne la comptabilité et la banque, Ces 
cours furent très suivis et attirèrent une foule d'auditeurs. Colbert en ayant reconnu 
l'utilité, accorda à Barrême sa protection, comme en témoignent les premières éditions 
de ses ouvrages ornées de frontispices gravés dédiés à Monseigneur Colbert et 
contenant également des adresses et acrostiches au même. 
Mentionnons également que dans l'Encyclopédia Universalis, à "D'Aguessau", on peut 
lire que le nom de Barrême a été utilisé par D'Aguessau pour désigner le système 
servant à apprécier les quantités de blé existant dans le pays, à partir du nom du 
fonctionnaire chargé de ce travail, Barrême. 
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Après sa mort, en 1703, son fils Nicolas a poursuivi et complété son oeuvre. Dans 
"Le livre nécessaire à toutes sortes de conditions ... ", édition de 1708, on peut lire : 
« Ledit sieur Barrême est le seul établi pour tous les Comptes et Calculs de la Chambre 
des Comptes de Paris, particulièrement pour tous ceux de la Maison du Rayet de 
Nosseigneurs les Princes, comme aussi il est actuellement nommé pour les autres Cours 
Souveraines pour les Calculs tant des Cours de Tutelle, Partages de Biens des plus 
grandes familles qu'autres. » 

François Barrême - un précurseur. 

Le succès de Barrême est lié principalement à 3 oeuvres: 
- « Les Comptes-faits ou Le Tarif général de touttes les Monnoyes. » 
- « Le Livre Nécessaire à toutes sortes de conditions, où l'on trouve les intérests, les 

escomptes, les changes tous tirés et les divisions toutes faites. ~), (ou le livre nécessaire 
pour les comptables, avocats, notaires etc.) 

- « Le Livre facile pour Aprendre l'Arithmétique de soy-mesme et sans Maistre. ». 

Ce sont des ouvrages ouverts à toutes les classes de la population, permettant 
notamment aux gens en affaires de trouver des réponses quantitatives à leurs 
transactions, tout en ne connaissant que l'addition. Trois exemples: 

* - A 5 livres et 17 sols la chose, 19 choses valent 111 livres et 3 sols. 
* - Les intérêts de 7000 livres au denier 20, ou à 5 pour cent, pour 23 jours doivent 

22 livres, 7 sols et 2 deniers. 
* - Instructions pour la multiplication, la division, pour la règle de trois, les intérêts 

avec fractions, les changes particuliers, etc. 
Barrême est un précurseur de la diffusion des connaissances quantitatives. 

Principaux ouvrages de Barrême - Outre les trois oeuvres mentionnées plus haut, on 
peut citer: 

-- Le livre des monnaies étrangères ou le grand banquier de France. 
-- La géométrie servant à l'arpentage. 
-- Le traité des parties doubles. 
-- Le livre des Aydes et Domaines. 

Le plus célèbre d'entre les ouvrages de Barrême est le livre des Comptes Faits paru 
fin 1 7ème siècle, reproduit, réimprimé, complété de toutes sortes de tarifs pendant tout 
le 18ème siècle et une partie du 19ème, contrefait et concurrencé au 18ème siècle. 
Jean-Jacques Rousseau témoigne de cette popularité quand, à propos de la femme 
idéale, Sophie, la compagne d'Emile, il ne met dans la bibliothèque de celle-ci que deux 
livres: "Le Télémaque" de Fénelon et "Le livre des Comptes Faits" de Barrême. 

On rapprochera ce succès de celui du "maître italien" de Vénéroni paru également à 
la fin du 17ème siècle, réédité et complété pendant tout le 18ème siècle et le début du 
19ème siècle. Livre pour personnes ne connaissant pas le latin et voulant apprendre 
l'italien. "Le maître italien où l'on trouve tout ce qui est le plus nécessaire pour 
apprendre facilement et en peu de temps la langue italienne". Livre éminemment 
pratique permettant la rédaction, instruisant des particularités culturelles de nos voisins. 

3 - Éditions et éditeurs des Comptes Faits 
3.1 - Les éditions parisiennes 

Les privilèges du roy permettent de dresser un tableau des éditions parisiennes: 
* Privilège du 16 Octobre 1670 donné gratis pour 7 ans à compter du jour qu'ils 

seront achevez d'imprimer, à notre cher et bien amé François Barrême, arithméticien. -
Le livre des comptes faits. -- Le grand commerce. Des livres d'arithmétique -- La 
géométrie servant à l'arpentage, ouvrage si facile ... 

* Privilège du 4 octobre 1677 pour 20 ans à notre amé François Barrême, 
arithméticien. Le livre des comptes faits a été achevé d'imprimer pour la première fois 
en vertu de ce privilège le 17 Février 1694. Ce privilège donné pour 9 ouvrages de 
Barrême en fait proroge un privilège antérieur pour 6 ouvrages dont les Comptes Faits. 
* Privifège du 7 Janvier 1704 pour 10 ans à notre amé x x x. On notera que François 
Barrême est décédé en 1703. D'où la reconduction du privilège probablement au 
bénéfice de son fils, de sa veuve ou d'une indivision. 
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Les pages 1577, 1579 et 1581 présentent des copies de pages de titre 
d'exemplaires des trois ouvrages de Barrême les plus imprimés. 
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provilège de 1719 - Réédition de 1723 
La première page porte la signature manuscrite "Barreme" (Le fils) 
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... 

* Privilège du 13 Septembre 1710 pour 1 5 ans à notre amé x x x 
* Privilège du 26 Janvier 1719 pour 18 ans à notre bien amé Nicolas Barrême. 

Nicolas Barrême est le fils de François Barrême. Cession dudit privilège le 26/2/1724 à 
Nyon, David, David, Didot libraires à Paris. 

* Privilège du 11 Mai 1736 pour 6 ans à notre bien amé François Didot, libraire à 
Paris, adjoint de sa communauté. 

* Privilège du 21 Août 1741 pour quinze ans à notre bien amé Michel Étienne, David 
père, libraire à Paris, ancien adjoint de sa communauté. - Le 13 Septembre 1741, le 
privilège associe : - Nyon et Didot pour 1/4 - Michel Antoine David, Damonneville et 
Arnaud, chacun 1/16 - Gandoin, Christophe David, Savoye, Durand, chacun 1/32. 

* Privilège du 27 Octobre 1755 pour 15 ans à notre amé François Ambroise Didot, 
fils aîné, libraire à Paris. 

* Privilège du 7 Août 1771 pour 6 ans à notre bien amé Paul Denis Brocas. 

Ces éditions successives sont au départ essentiellement au format in-12. Vers 1758 
apparaissent des formats in-24 dits de poche qui se vendent moins cher (30 sols au lieu 
de 50 sols). - Au début, pour écarter les contrefaçons, les éditeurs signent leurs livres. 
On trouve des signatures de : Veuve Macé, en 1706 / Barrême fils, en 1708 / Nyon, en 
1723/ Didot, en 1735, 1742, etc. 

A partir de 1723 on trouve l'indication suivante : « On a résolu de faire débiter les 
livres de monsieur Barrême dans toutes les principales villes de France afin d'empêcher 
le débit des contrefaits». 

3.2 - Les éditions de Province 
Ces éditions ont donné lieu à des permissions, dont voici quelques exemples: 
* Permission du 5 Août 1779 au sieur Chirac à Tulle, pour 2000 exemplaires in-12 -

Édition de 1780. 
* Permission du 26 Juin 1782 au sieur Larroire à Pamiers, pour 4000 exemplaires -

Édition de 1783. 
* Permission du 27 Juillet 1783 à Antoine Ferrand à Rouen, pour 1500 exemplaires -

Édition de 1783. 
* Permission du 31 Octobre 1786 au sieur Le Roy à Lyon, pour 1500 exemplaires -

Édition de 1787. 
* Permission à Joseph Carrez à Toul - Édition de 1789 
* Permission du 8 Août 1788 à Pierre Charles Ferrand à Rouen, pour 1200 

exemplaires - Édition de 1790. 
Ces éditions sont souvent au format de poche (in-24). On notera de nombreuses 

éditions d'Avignon, dès 1747, sans privilège ni permission. Avignon a fait partie des 
États du pape jusqu'en 1791. Noter également une édition à Clermont Ferrand en 1798, 
chez Delcros, en sous, deniers et livres. 

3.3 - Éditions stéréotypées 

C'est à Firmin Didot que l'on doit le développement de la stéréotypie industrielle, idée 
qu'il développe dans son avertissement à l'édition de 1795, An 3, des tables de 
logarithmes de Callet. On trouve donc dès le début du 19ème siècle des éditions 
stéréotypées tant parisiennes que provinciales, généralement en format de poche. 

4 - les concurrents français 
Le concurrent direct du livre des Comptes Faits de Barrême est le "Calculs tout faits" 

de Mathias Mésange, 1757. Dans sa préface, Mathias Mésange se positionne vis-à-vis 
du livre de Barrême : « Les comptes faits de monsieur Barrême ont eu depuis longtemps 
un grand cours. Et, cependant, sans vouloir donner atteinte à la réputation qu'ils ont eu 
jusqu'ici, on peut assurer qu'ils ne satisfont pas entièrement ... ». Le "Mathias Mésange" 
a eu deux éditions en 1757, puis plus rien. S'agit-il d'un essai passager pour briser un 
quasi-monopole de fait ? L'éditeur, Vincent, plus spécialisé dans les dictionnaires, 
l'histoire, la religion, le droit, n'a pas persévéré dans un domaine pourtant rémunérateur 
mais assez nouveau pour lui. Les Comptes Faits étaient très populaires et assuraient à 
leurs éditeurs des revenus sans aléas. 

En outre, on trouve de nombreux "Barèmes spécialisés", notamment pour le bois: 
- Tarifs pour la réduction des bois quarrez, par le Sr Couchot, 1733. 

1578 



CE LrVRE NECESSAIRE 
cv wuée,sorœ deamdttions 

c..,·[:- tZlt9menrc'ckplu.r d':'340:7élTj!i 
ParlcS.BARREME 

lt-û117Yctu55jorn:.,·Crreul;j djml'IY.YSum 
rtf,anJ,iu bu c.:.ux<Vt:lldw ~ülui.r~ 'l'I!:ndent

adu.darunL. 

'Vo& 1i.Xtra4du.~dunn-": ?"'
..A1.C7/Jù.u.r Pou.cIùZro LtmJd.Ila--duR.V' 

..aan,,..-r.:AvJù.uur dr,#ley ~ut§ra:'f=' 
.9'eYV<U. d -f.xamin.! r."" "rd",d~ MONSEIGNltlJ!Z 

l~ÛùurCl!UZR. klwr~.infi: " I/L2LiVl~n~.œ.r.J"atn 
atoua.rOTt-~de{2mditiOTl.f'comp".ujxv-{;flirrt
g(S!Jarrrnu...Â.ritl.mdit:.Un Ct- '1 ui ct utiwd,du. aa.n.r 
!a..R.,ùs:Ja"luu par{~:'!l><{'.'y-rfl;;ù'ZY m. z 694-.. 
d<uv /",!,ui jv- r«Q"nnu 1u'ily a'Voit"lu.r ""'-_ 
55- Lrrair..r a.rn.Fid.:rabla dj"1I'f'rGI.riun. tpdJe
truu'Vcn.t'~~ d=u cdh.nou'V.,Il"" /:diti-z 
Cbtnnu. da.v "die du..-Cont?c-dcur il fbriJ QO 

J . .f'''/'~ent'''''''' .1.704-. Jfy",-~Poucha/J. 
O.JL trowve dan.r celt",vreaIÔtwl1ture 

tourer fer.LÜJu idu.rlonJ" a-Calcul.rfait:r 
soirpourlrJ Cha'YGJ" cr I:nnt:-pourc~'n.t:- I~I 
û~ [ttU1LJ /uJntcrcr.r dt:>Bi{!,és dc..lfv - IIUI 

dan:u.n- mcin.c fanfpuurp/wù.ur.r.A{.c1.rt!/::U-J III 
..L;J.Yntt:rr.J"r.r Cl rour" .r~/n· dt:!l>e'llrr.r pinu-tr./k 
ruanrtte't{ n'ln t"éJ Il 1 0 lS ('t-J OTll:r 7"Pr!fo,I.airtra. 

~t-ddllJ IIl1e.rn"le1''?Y~ 
..n., P'fY. emc)l tr d4r.A{ 01z<;Yt"J ua fJ, <-<u·1 fP',,_a-. CO:Ulturt'ill'J 

'1uLb{~.t~.r {"'l'''~ l'UI~<_<(,IIt-U(,.,,_ C'V"/üN.r 
OI';YClJI'VISc., {mdc.rJorfrJ dr.,fomma 

~r,lnJa'l'oira;'I'ri.r la. d,:),/.n·ofl ~l.v'U'l'!J'OdJ 

, ll,>:~<-' k Inrt/'oclfficd" p"ur.fihrl" (U 
("lllnhunoll.r <'tl.!t:!..:p,lrtit--t"01/.r 1 au.fo/ 

"/1 4t.m·h.Lj~t:. 
-

1579 



-

- Nouveau Tarif pour la réduction du bois carré, par FDDG, 1775, signé Desclos (dont 
une 15ème édition en 1837). 

- Tarif des bois, par Segondat, 1790. 
- Toisage des bois et des bâtiments, 1793, auteur non indiqué. 
- Nouveaux tarifs pour le Toisé, par Jean François Coquet, 1813. 
- Manuel des marchands de bois, par Louis Tremblay, garde forestier, 1815, etc. 

L'arithmétique de Barrême est soumise également à la concurrence par l'arithmétique 
de Legendre, à tel point qu'une permission est donnée, le 24 mai 1781, à Martial 
Barbou, imprimeur du roy à Limoges, pour: -- 3000 exemplaires de l'arithmétique de 
Barrême, -- et 3000 exemplaires de l'arithmétique de Legendre. 

Observation analogue en ce qui concerne "Le grand Banquier de France" avec: 
- L'arithmétique choisie ou pratique des négociants, par Rouquette, Bordeaux, 1751. 
- Le livre utile aux négociants de l'Europe, par Adrien Serré, Tournay, 1781 et 

Bruxelles, 1787. 
Au début du 19ème siècle, Edmond Dégrange publie dès 1815 : 
- Tablettes des négociants. 
- La tenue des livres rendue facile. 
- L'arithmétique soumise à la méthode d'invention et appliquée à tous les usages du 

commerce. 
- Le nouveau traité des changes ... 

On notera également, par exemple: 
- Les Tables de multiplication, 1805, chez Rondonneau sans nom d'auteur. 
- Les Tables de multiplication, 1824, par M. Oyon. 
- Les Tables de division, 1859, par Picarte. 

5 - le passage au système métrique décimal 
Les Comptes Faits, édités pendant le 19ème siècle, ont donc vu le passage des 

anciennes unités aux nouvelles. Les Comptes Faits ont donc évolué des livres, deniers, 
sols vers les francs et centimes, et pendant une période ont proposé des tables de 
conversion des anciennes unités aux nouvelles et vice versa. 

Dès 1789, on trouve dans les Comptes Faits de Joseph Carrez à Toul des tables de 
conversion des sols et deniers en décimes et centimes : "Les comptes des 
administrations et des citoyens se faisant en Francs, décimes et centimes, nous avons 
cru devoir placer à la fin du livre une table de conversion ... " 

Citons, pour mémoire, "Les Comptes faits à la manière de Barême sur les nouveaux 
poids et mesures", par Ch. Haros, chez Courcier et Didot, an X (1802). 

Si l'on trouve à Paris en 1810 une édition stéréotypée des Comptes Faits de Barrême 
en francs et centimes, on trouvait également encore à Avignon (Etat du pape) en 1817 
une édition en livres, sols et deniers. 

L'édition de Clermont Ferrand de 1798 est en livres, deniers et sous. Rappelons que 
l'usage des anciennes unités ne sera strictement prohibé qu'à partir du 1 er Janvier 
1840, par une loi de 1837. 

6 - Conclusion 

L'ouvrage « Les Comptes faits» de Barrême est un succès de librairie qui traverse 
trois siècles, 17ème, 18ème, 19ème. On trouve des exemplaires de bibliothèque en bon 
état, mais aussi et surtout des exemplaires de travail plus fatigués par l'usage des 
négociants. Ces spécimens comportent souvent des notes manuscrites qui apportent un 
témoignage vivant de l'époque. 

On trouve bien entendu des ouvrages équivalents en Allemagne (Zahl Buchlein), et en 
Angleterre (Ready Reckoners, Traders sure guides) pendant les mêmes périodes. 
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Un nouveau petit musée remarquable: 

LA TALAUDIÈRE (LOIRE) 

Plusieurs de nos amis nous ont 
signalé l'existence d'un nouveau 
musée des poids et mesures, installé à 

« La Talaudière», 
petite ville du département de La 
Loire. 

Cet établissement présente une 
importante collection qui avait été 
réunie au fil des années par Pierre 
POUGHEON et par Louis DREVET, le 
principal animateur du musée. Les 
poids et instruments divers y sont 
nombreux et très variés, et plusieurs 
présentent un aspect régional 
particulièrement intéressant. 

En outre, grâce à l'appui de Bernard 
MASSON, fonctionnaire à la DRIRE 
régionale, ce musée a reçu en dépôt la 
collection des poids et mesures 
étalons de l'ancien bureau de 
vérification de Saint-Etienne. 

La présentation est excellente, ainsi 
qu'on peut le voir sur les 
photographies de la page 1583 ci
contre . 

La Maison du Patrimoine et de la 
Mesure a ouvert ses portes au public 
le 19 avril 2001. Installée dans une 
ancienne grange de ville, elle s'articule 
en deux volets: 

MAISON 
Du PA1J mOINE 
Et DE lA MESURE 
. ., 

LA TALAUDIERE (Loire) 
dans le Parc publie 

J \ .. 
'" 

- le passé minier à l'origine de la création de la commune (29 février 1872) est 
représenté par une étude sur les mineurs (l'habitation ouvrière avec la reconstitution 
d'un "maison de mineur" des années 30, le mineur-paysan et le mineur-voiturier, 
l'immigration, les luttes ouvrières, ... ) ; 

- la collection municipale des poids et mesures qui retrace trois siècles de leur histoire, 
avec une dominante annuelle (2001 : une collection régionale - 2002 : les mesures 
antérieures au Système métrique - 2003 : la laborieuse mise en oeuvre du Système 
métrique - 2004 : la mesure nouvelle dans l'industrie et la recherche - 2005 : les 
mesures non métriques encore en usage dans quinze métiers, ... ). 

Le rez-de-chaussée est. consacré aux réserves et à l'accueil des scolaires pour des 
activités scientifiques ayant trait à la mesure et à la pesée. Le premier niveau présente 
la collection. 

OUVERTURE: Les jeudi, vendredi, samedi et dimanche, de 14 à 18 heures. 

Fermé à Noël, Pâques et au mois d'août . 
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Questions posées. 
"Les Masses marquées" 

par Aimé Pommier 

Deux de nos sociétaires, séparément, nous ont posé des questions pouvant se 
résumer ainsi: « J'ai lu dans une publication l'expression "masse marquée". Que 
signifient ces mots? Sont-ils corrects? 

Nous avons rédigé la réponse suivante, dont le texte essaie aussi, à cette occasion, 
de clarifier quelques notions parfois mal connues de nos sociétaires. 

A - Le sens habituel des mots. 

- A-1 - Dans le langage courant: 

Le mot masse désigne normalement une quantité relativement grande de substance, 
d'objets ou d'êtres formant un ensemble, mais sans forme définie. Pour qualifier un 
objet déterminé, le mot masse n'est utilisé que dans quelques cas particuliers, par 
exemple pour désigner un lourd marteau. 

Le mot poids a trois acceptions principales: 
(a) - Quantité de matière constituant un corps; 
(b) - Pesanteur d'un corps, c'est-à-dire la force qui lui est appliquée par l'attraction 

terrestre, et la mesure de cette pesanteur; 
(c) - Un objet étalonné et marqué, défini réglementairement, et servant à peser. 

- A-2 - Dans le langage métrologique: 

Le mot masse a été choisi (1 ère CGPM, 1889) pour désigner une des grandeurs de 
base du Système métrique décimal [Définition conservée dans le Système International, 
SI, 11 ème CGPM, 1960]. C'est la grandeur qui caractérise la quantité de matière d'un 
corps. Ce mot a donc remplacé le mot poids dans son acception courante (a). L'unité 
principale de masse est le kilogramme. La masse "métrologique" est donc une sorte de 
coefficient descriptif caractéristique d'un corps. 

Le mot poids est maintenu dans son acception traditionnelle (b). En effet, le poids
attraction terrestre est une force. L'unité SI de ce poids-force est donc l'unité de force, 
c'est-à-dire le newton. 

Le mot poids est usuellement maintenu dans son acception courante (c), objet légal 
servant à peser, mais on peut faire en cette matière quelques observations, qui ont 
justement motivé le présent exposé. 

Observations - Il existe une autre grandeur SI qualifiée "Quantité de matière", et dont l'unité 
est la "mole". Cette grandeur semble concerner plus spécialement les domaines de la chimie 
et de la physique analytiques. En effet, il s'agit d'une sorte de "numération moléculaire", un 
décompte des entités élémentaires telles que les atomes, les ions, etc. On voit là aussi qu'il 
n'a pas été toujours facile aux métrologues de trouver des termes appropriés. 

B - Les textes réglementaires français 

Les textes français (Décrets, arrêtés), concernant les objets légaux étalonnés et 
marqués servant à peser, les désignent toujours sous le nom de poids, en précisant que 
ce sont des "mesures de masse". 

C - Les circulaires du Service des poids et mesures. 

Toutes les circulaires du Service français des P & M antérieures à 1940 ont désigné 
les poids légaux servant à peser sous le nom de poids. 

C'est avec l'apparition, au troisième tiers du 19ème siècle, d'instruments de très 
forte portée (grandes bascules de sol, bascules en l'air, ponts bascules) qu'il devint 
difficile aux vérificateurs de se contenter, pour leurs contrôles, de leurs séries de poids 
étalons traditionnels. Une situation nouvelle allait pousser à la recherche d'un langage 
nouveau. Il est intéressant de revoir à ce sujet les circulaires relatives à la vérification 
des ponts bascules: 
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Circulaires des 10 avril et 31 octobre 1864 : « Les constructeurs ou détenteurs de 
ponts doivent tenir à la disposition des vérificateurs une somme de poids s'élevant à 
1 00 kilogrammes ou à 1000 kilogrammes selon le type d'appareil ». « Les mêmes 
règles sont applicables aux balances bascules et romaines bascules». 

Circulaire du 23 janvier 1890 : « Dans la vérification de deux bras égaux, on met de 
chaque côté des charges étalonnées de 1 00 kilogrammes». 

Observations - Nous constatons la naissance de l'expression charge étalonnée, mais il ne fait 
aucun doute que cette expression désigne un groupage de poids légaux. 

D - Le vocabulaire international 

On peut citer les documents mentionnés ci-après, rédigés en français et en anglais. 

-- D-1 - Le Vocabulaire de métrologie légale, publié par l'Organisation Internationale 
de Métrologie Légale (OIML), Edition 1978, évoquant les moyens de mesurer une 
masse, ou citant les instruments de mesurage, désigne les objets servant à peser sous 
le nom de poids, à quatre reprises, dont une fois dans l'expression poids marqué. 

-- D-2 - Le Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de 
métrologie, préparé, à partir de l'ouvrage précédent, par un groupe d'experts des BIPM, 
CEl (Commission électrotechnique internationale), ISO (Organisation Internationale de 
Normalisation) et OIML, Edition 1984, utilise dans des exemples: 

--- D-2a - Une première fois, concernant la méthode de pesage Borda, l'expression 
masses marquées connues, avec le texte anglais correspondant known masses; 

--- D-2b - Une deuxième fois, l'expression masses marquées, avec le texte anglais 
weights. 

-- D-3 - La deuxième édition, 1993, du même ouvrage, utilise une seule fois 
l'expression masse marquée, avec le texte anglais a weight. 

-- D-4 - Le Vocabulaire International des Termes de Métrologie Légale, OIML, Edition 
2000, qui se présente comme un complément à l'ouvrage précédent, ne mentionne ni 
poids, ni masse marquée, mais déclare avoir adopté les indications de cet ouvrage. 

Observations - Cas 0-2a - Les textes des deux langues ne sont pas équivalents : le français 
évoque la notion d'objets pesants, alors que le texte anglais évoque plutôt la notion de masse, 
sans allusion nette à des objets pesants. Est-ce voulu, ou bien une erreur de rédaction, ou 
bien un défaut d'entente entre les Anglais et les Français? 
Cas D-2b et 0-3 - L'expression masse marquée du texte français, pour désigner un objet 
pesant étalonné, correspond au mot traditionnel anglais weight, qui signifie poids. 
Comme on peut le voir aussi dans des textes allemands, italiens, espagnols, etc, le mot de la 
langue allemande, italienne, espagnole, etc. signifiant "poids" est maintenu dans ces pays. 

E - Les professeurs de métrologie 

- E-' - Francis Viaud, dans son cours à l'École supérieure des Poids et Mesures, a 
utilisé exclusivement le mot poids pour désigner les poids légaux. 

Dans l'édition imprimée de son cours (Eyrolles, Paris, 1933), au titre III, Mesure des 
masses, les chapitres XII à XV (33 pages), descriptifs des poids, emploient 
exclusivement le mot poids. 

Dans le chapitre XVII, Balances à bras égaux à fléau simple (donc à charge 
suspendue), dans les paragraphes relatifs au contrôle ou au réglage des instruments, on 
voit apparaître l'expression "masse étalonnée", puis "masse marquée". 

Dans le chapitre XVIII, Balances à fléaux composés (Roberval, Béranger, Giraud, donc 
à charge posée sur des plateaux supérieurs découverts), cette expression n'apparaît 
plus, et il n'est question que de poids. 

Dans le chapitre XIX, Romaines, pour la vérification ou le réglage, il est dit qu'on 
suspend au crochet de charge "une charge X", ou "un poids connu". Plus loin, paraît 
l'expression "masse étalonnée", dans la citation d'une instruction de 1839, mais cette 
citation est très déformée, car l'instruction de 1839 elle-même ne parle que de "poids". 
Pour la vérification des Bascules en l'air, le cours mentionne des "charges étalonnées". 

Dans le chapitre XX, Bascules, pour la vérification il est question de "charge 
étalonnée", "masse étalonnée", mais aussi de "poids". Pour les Ponts à bascule, il est 
utilisé une "charge de 1 000 kilogrammes de poids étalons". 
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Observations - On peut se demander pourquoi Francis Viaud, qui mentionne les poids pour la 
vérification des balances à fléaux composés, parle de masse marquée pour les balances à 
fléau simple ou les romaines. C'est qu'il signale ici implicitement une méthode suggérée par la 
pratique des vérifications. 
En effet, les poids légaux ne peuvent être aisément utilisés que pour la vérification des 
instruments équipés d'un plateau de charge découvert. Il n'est pas facile de les utiliser pour 
les instruments où la charge est suspendue. 
A partir de 1925 environ, le Service français des poids et mesures, notamment l'Atelier 
central de Paris, a fabriqué et utilisé, pour l'étude, le réglage, la vérification des instruments à 
charge suspendue, des objets pesants étalonnés particuliers. Ces objets étaient constitués 
d'un cylindre surmonté d'une longue tige terminée par un crochet. Ils étaient d'ailleurs 
étalonnés sur des valeurs de la série des poids légaux, et c'est seulement leur forme qui 
n'était pas légale. (Voir dessin, page 1587 ci-contre) 
Le texte de Francis Viaud suit naturellement cette pratique. 
Cependant, il était nécessaire de trouver un mot pour désigner ces "objets pesants 
nouveaux". Il était normal qu'ils ne soient pas appelés poids, car le Service avait le souci que 
le mot poids soit réservé à la désignation des poids légaux. [C'est dans le même état d'esprit 
que le Service avait autrefois recommandé d'utiliser le mot "tare" et non le mot poids pour 
désigner certains poids spéciaux tels que des poids postaux ou des poids bancaires.] 
Le Service, influencé sans doute par l'existence du mot masse pour désigner l'une des 

caractéristiques métrologiques d'un corps, a choisi le même mot pour désigner un objet 
matériel pesant, le mot masse prenant ainsi une acception particulière au Service des poids et 
mesures français. 

- E-2 - Jean Tramus, dans ses cours à l'Ecole supérieure de Métrologie, a apporté 
des précisions intéressantes. On en trouve un résumé dans l'édition de ses cours : 
Notions élémentaires sur les instruments de pesage (Paris, 1975, 541 pages) : 

- Les masses marquées sont des mesures matérialisées de la masse. 
- Les masses marquées légales sont des poids. Ces poids sont réglementés dans leur 

forme, leur constituant, leur valeur nominale, leurs inscriptions. 
- Les poids étalons sont des poids ne présentant que des erreurs maximales tolérées, 

ce qui permet de les utiliser pour étalonner ou contrôler des poids ou des masses 
marquées, ou bien pour régler ou vérifier des instruments de pesage. 

- Il était judicieux d'utiliser une appellation particulière pour les étalons de masse 
supérieure à celle des poids légaux les plus forts, c'est-à-dire les poids de 50 
kilogrammes. On les a appelés masses-étalons. Il en existe de 100 à 5000 
kilogrammes. 

Observations - Jean Tramus confirme l'appellation de poids et apporte une clarification 
générale du langage: 
Dans les milieux métrologiques français, par glissement de sens, le terme "masse" est 
désormais utilisé aussi pour désigner un objet pesant déterminé. Toutefois, dans cette 
acception, ce mot n'est normalement pas utilisé seul, mais dans l'expression masse marquée. 
On appelle masse marquée les objets-masses, différents des poids légaux, utilisés pour le 
contrôle d'instruments. 

Conclusion 

Le lecteur informé des coutumes de l'Ecole de métrologie française a tendance à 
classer l'expression "masse marquée" dans le "jargon des métrologues". Cette 
appréciation est assez exacte, car l'usage de cette expression n'est pas sorti des 
milieux métrologistes. 

Sur le plan de la pure technique métrologique, qu'on veuille bien nous permettre de 
souhaiter que les métrologues français reviennent à l'appellation de poids pour les objets 
étalonnés légaux, comme l'ont sagement fait les rédacteurs du Vocabulaire de 
métrologie légale de 1978 de l'OIML. Au surplus, ainsi, ils ne se démarqueraient plus de 
leurs collègues des autres pays, qui, chacun dans sa langue, utilise le terme traditionnel 
de poids. 

Avant la décision de la CGPM de 1889, il existait quelques difficultés de rédaction à 
cause des deux sens du mot poids: quantité de matière, et objet étalonné. On pouvait 
en effet alors écrire: « Un poids est une mesure de poids ». 
Depuis 1889, l'adoption du terme masse permet une rédaction plus claire et plus 
élégante. On peut désormais écrire: « Un poids est une mesure de masse ». 
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L'adoption du terme masse pour désigner un objet étalonné risque de créer des 
inconvénients, cette fois "symétriques" de ceux corrigés en 1889. C'est ainsi, par 
exemple, qu'on peut lire dans une brochure du Bureau National de Métrologie (BNM), 
1984, page 11 : « Le phénomène de la poussée de l'air limite donc fortement 
l'exactitude des mesures de masses, particulièrement lors de l'étalonnage de masses en 
acier inoxydable à partir d'une masse en platine. » Comme ce texte serait plus clair et 
plus élégant si l'on avait utilisé le mot poids lorsqu'il s'agissait d'un objet étalonné! 

En ce qui concerne plus spécialement les domaines de l'histoire et de la collection, 
nous sommes persuadés que les collectionneurs, les antiquaires, les historiens, les 
musées ne se laisseront pas contaminer par ces déviations de langage. 

En effet, il serait vraiment anormal d'appeler "masse marquée", un objet (et 
notamment les étalons historiques ... ) que les textes officiels ont appelés "poids". Et il 
serait même grotesque de qualifier "masse marquée" tous ces objets de collection, 
anciens et précieux: un poids de ville de 1450, une pile à godets de 1700, un poids 
monétaire de 1720, ou un poids zoomorphe d'Afrique ou d'Asie ... , objets qui d'ailleurs 
ne sont pour la plupart pas marqués. 

A notre avis, l'expression masse marquée ne peut être acceptée que dans des 
domaines particuliers aux techniciens de la métrologie, et, au surplus, doit être réservée 
à la désignation des objets pesants étalonnés utilisés pour des pesées de vérification, 
mais différents des poids légaux. 

Petite "masse marquée" (50 g) ~ 

(Dessin extrait du cours de 
F. Viaud, page 173) 

Des accessoires de ce type 
étàient encore en service 
vers 1980-1985 à l'Atelier 
central du SIM. 

FIG. 87. 
Masse éta.
lonnée pour 
la véri flea
tion des 
fléaux. 

"Masses marquées", de chacune 500 kg, apportées par un camion étalon du Service des 
instruments de mesure pour la vérification périodique d'un pont-bascule de la SNCF. 
(Extrait d'une brochure Le Service des Instruments de Mesure, Paris, Imp. Nationale, vers 1970) 
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Complément à la 

Cession d'objets de collection 
annoncée dans notre bulletin 2003/1. 

Quelques lecteurs du bulletin 2003/1 auront peut-être remarqué que le 
"Sommaire général", page 1536, annonce, entre autres, un chapitre: 

« 56 à 61 Poids carat», 
alors que la liste des notices descriptives (en page 1548) passe 
du numéro 55 au numéro 62, et omet ainsi ce chapitre. 
[La manipulation des fichiers informatique est parfois délicate! 
Nous espérons que nos lecteurs voudront bien excuser cette lacune] 

Voici le texte de ce chapitre (ci-dessous entre les deux doubles traits) 

56 à 61 - POIDS CARATS ISOLÉS 

Ces poids sont dans un état: Bon ou très bon. 

56 - Six poids carats anciens - Insc: Chiffre seul sur fond uni - Valeurs: 300, 100, 64, 64, 16, 8 
- ~ 23 E (150 FF) 

57 - Quatre poids carats anciens - Insc: Chiffre dans un double cercle - Valeurs: 50, 8, 4, 1 
- ~ 1 2 E (80 FF) 

58 - Trois poids carats anciens - Insc: Chiffre dans un cercle - Valeurs: 8, 8, 4 [marque "L.E"] -
~ 9 E (60 FF) 

59 - Cinq poids carats métriques - Insc: Avers, chiffre dans un cercle - Revers, valeur en 
grammes - Valeurs: 50 CM, 50 CM, 25 CM [marque "VL étoilés", poinçon "PDM"], 1 a CM 
[marque "R F sous un oiseau"], 2 CM [marque "Sirène entre 2 palmes"] - ~ 9 E (60 FF) 

60 - Trois poids carats métriques - Insc: Avers, chiffre dans un double cercle - Revers, valeur en 
grammes - Valeurs: C 5 M, C 2 M, C 2 M [marque "W"] - ~ 6 E (40 FF) 

61 - Huit poids carats métriques - Insc: Avers, "CARAT METRIQUE", nombre - Revers, valeur en 
grammes - Valeurs: 100 [marque "F.B palmé"], 50 [marque "W"], 50 [marque "0 couronné"], 50 
[marque "W", poinçon "PDM"], 25 [marque "W"], 25 [marque "0 couronné", poinçon "PDM"], 
25, 10 [marque "W"] - ~ 12 E (80 FF) 

Quelques photographies supplémentaires, ci-dessous et à la page 1589 ci-contre,' 
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165 avers 
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Décès de Maurice GIRARD. 

Maurice Girard est décédé le 23 avril dernier, à l'âge de 73 ans. Il souffrait, depuis 
les derniers mois de l'année 2000, d'une grave maladie. 

Il avait rejoint notre association en février 1982, car il était un collectionneur 
passionné de balances et poids. Dès le début, il a montré son souci de ne pas 
simplement réunir des objets, mais de les étudier et de les situer dans leur époque, 
leurs modalités de fabrication et leur cadre d'utilisation. Nous avons eu souvent 
l'occasion de mettre au point avec lui un fichier détaillé de sa collection. 

Dans la période 1985-1989, il a activement collaboré - y compris par des lettres 
personnelles à des journaux et des revues - à notre lutte contre l'emploi en France 
d'unités de mesure étrangères envahissantes, et contre l'habitude irritante des 
médias d'énoncer alors les sommes en centimes et non en francs. 

En octobre 1989, Maurice Girard a accepté le poste de trésorier de notre 
association, et il a rempli ces fonctions avec ponctualité et efficacité, jusqu'à ce que 
sa maladie de l'année 2000 le rende malheureusement indisponible. 

Nous prions tous les membres de sa famille de recevoir l'expression de notre 
profonde sympathie dans ce malheur qui les a frappés. 

Décès de Gérard PAULME. 

Notre sociétaire Gérard Paulme est décédé le 18 octobre 2002. 

Il avait adhéré à notre association en janvier 1995. Il collectionnait des balances et 
des poids, et nous avons plusieurs fois eu l'occasion d'échanger avec lui des 
infonnations. Il avait tenu à apporter sa contribution à la préparation de l'article sur 
les balances Béranger, paru dans notre numéro 2002/1. 

Que Madame Christine Paulme, son épouse, veuille bien accepter les marques de 
notre profonde sympathie. 

Une exposition à l'espace Maison Pierre Hénin, 
à Caveirac (Gard) [10 km à l'ouest de Nîmes] 

5 siècles de pesage en 500 poids et 500 balances 

Une exposition qui présente une large sélection des instruments de 
pesage et des poids rassemblés depuis une vingtaine d'années par 

notre ami Pierre HÉNIN, grand collectionneur. 
On peut y voir la plupart des productions de l'industrie française 

du 17ème au 20ème siècles 
groupées par systèmes ou par domaines d'utilisation. 

Organisée par l'association ilL 'outil, l'intelligence du geste". 
De la mi-mai jusqu'au milieu de l'automne 2003. 

Pour l'instant, par suite de contraintes administratives, 
ne peut être visitée que sur rendez-vous. 

Contacter la représentante de l'association, Sylvie DURAND, 
au 04 66 64 68 91 - Fax 0466 64 99 68. 
Les membres de la SMF sont les bienvenus. 



Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Numéro 2003/3 
3ème trimestre 2003 
Pages 1591 à 1621 
ISSN 0180-5673 

Schéma d'une pile à godets du type "Nuremberg" de 16 marcs 



Les piles à godet du type "Nuremberg" 
Notre page de couverture présente le schéma d'une pile de poids en godets du type 
« Nuremberg », de 16 marcs, vue extérieure du boîtier, verrou devant. 
Sur le couvercle, sont fixés les deux piliers qui portent la poignée. 
Ces piles sont fréquemment ornées: 
* surface latérale du boîtier semée de figures géométriques, palmettes, fleurettes, etc., 
disposées en obliques ou spirales, et réparties en plusieurs champs superposés. 
* piliers en forme de personnages, guerriers, sirènes, etc. 
* arc de la poignée ciselé en forme de deux serpents affrontés. 

Les schémas de cette page montrent: 
- 1. une vue latérale de la charnière; 
- 2. une vue latérale du verrou; 
- 3. une vue du dessus du couvercle, avec les 

détails typiques des piles "Nuremberg" : 
-- étrier triple, à deux branches côté charnière; 
-- et une branche coté verrou, avec: 

à sa gauche l'indication de la masse de la pile 
à sa droite le symbole de la marque du fabricant. 

Dans ce numéro 0 Où voir des piles de poids en godets ? 
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OÙ VOIR DES PILES DE POIDS EN GODETS ? 

par Charles COUTY 

De nombreux sociétaires de la SMF s'intéressent aux piles à godets. Il a semblé utile de 
présenter un tableau des principales piles recensées au cours des dernières années dans les 
collections de musées ou d'autres organismes publics. Ce tableau se limite aux piles de 
masse nominale au moins égale à 4 livres. Bien entendu, cette énumération ne saurait être 
complète, car certaines piles conservées n'ont jamais fait l'objet de publications aisément
accessibles. 

Certaines des indications données ci-après sont peut-être inexactes. Nous serions très 
reconnaissants à nos lecteurs de bien vouloir faire connaître au secrétariat de la SMF les 
rectifications ou les renseignements complémentaires qu'ils estimeraient utiles. 

Bien entendu, avant de se présenter dans un musée pour voir une pile déterminée, il est 
prudent de se renseigner pour savoir si cette pile est exposée, ou visible d'une autre manière. 

Contenu des colonnes : 
Masse Marque 

« Masse» : masse nominale de la pile complète. 
« Marque» : symbole apposé par le fabricant sur la pile. 
« Inv » : numéro attribué à la pile dans l'inventaire de la collection. 

Abréviations Aj: = Ajusté, ou Ajusteur 1 Ct: = Poinçon de contrôle 
Fab: = Fabriqué, ou Fabricant 1 liv = Livres 1 mar = Marcs. 

France 
Conservatoire National des Arts 

50 mar (Sans) 
et Métiers Paris 

3261 Piie étalon de France 
3262 64 mar Cerf - Aj: Mourette 

16 liv Calice 
32 mar (Sans) 
8 liv Flèche 
8 liv Calice 
8 liv Agneau 

- Aj: Tilly, Legoix 
et clé A Z 
- Aj: Mourette, Chemin 
pascal S K - Aj: J. Pingard 
et clé G S 
marin B R 
et clé 

8 ponds Flèche 
16 mar Cheval 
4 liv Fl èche 
4 pfund Coq 
4liv Calice - Aj: Polichot, K couronné 
8 mar Q couronné 

17255 
3263 Pile des Balanciers, 1710 

18557 
8080 

17196 
17571 

4257 
819-3 
819-2 
819-1 

Etalon du Languedoc 
Etalon de Breda, 1663 

Fab: Chemin 

Musée de Cluny 
64 liv Couronne, 3 fois 
16 liv Couronne 

En dépôt au Musée d'Enghien 

32 liv 
8 liv Ciseaux, 3 fois 

514 Machabey, page 344 

4 liv Calice 
Musée de l'Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris 

16liv Agneau pascal, 3 fois 828 
Musée de la Monnaie de Paris 

16 liv Flèche et clé A Z 
16 liv Calice 

Musée des Arts Décoratifs 
32 liv (Sans) 

Musée de la Serrure 
16 liv (Non connue) 

Angers, Musée 
8 liv Flèche et clé croisées 

Besançon, Musée 
32 mar 
8 liv Flèche et clé A Z 
8 liv Flèche et clé G M 

43 
44 

24807 

Cour des Monnaies Lyon 1706 
Cour des Monnaies Lyon 1753 

Type Nuremberg début 16ème 

Type 16è s. Réétalonnée 8kg 

"Matrice" de Besançon 
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Brive, Musée 
8 liv Calice 
8 liv lB (JB Bardonneau) 
4 liv Cadenas 

Chateaudun, Musée 
16 liv Calice 

Colmar, Musée Unterlinden 
16 liv Homme tenant un arbuste, 3 fois 
16 liv lune S 1 

Creil, Musée 
16 liv Flèche et clé G S 

Aj: Desvigne, vers 1772 
Fab: vers 1785(1789 
Aj: livre de Castille 

Deux exemplaires 

Dijon, Musée 
32 mar Fl èche et cl é croi sées Datée 1678 
16 mar Flèche et clé croisées 

Dinan, archives de la ville 
64 mar (non connu) - Aj: Chemin, 1773 

Il Eta70n de 7a vi77e. P77e vo7ée vers 1955. Forien, page 88. 

Le Mans, Centre Hospitalier 
64 mar 

Le Puy 
16 liv Calice, 3 fois 

Lille, Musée des Beaux Arts 
16 liv (Sans) 
8 liv (Sans) 

Rouen, Antiquités départementales 
16 liv 
32 mar 

Strasbourg, Musée des Beaux-arts 
32 liv Branche avec grappe 
16 liv Cheval marin 
8 liv Flèche et clé W Z 

Allemagne 
Aschaffenburg, Musée de la ville 

16 liv Griffon à gauche, 3 fois 
Augsbourg, Musée 

16 liv Calice E F 
16 liv CiQogne l A 
32 mar Grlffon à droite P R 
16 liv Trois cadenas 
10 liv Deux javelots croisés 
4 liv Cadenas 
4 liv Calice 

Cologne, Kôlnisches Stadtmuseum 
16 liv Trois couronnes 
8 liv Balance M H 
8 liv Ciseaux 
8 liv Griffon à droite P R 
4 liv Cigogne l A 
4 liv Sirène à double queue G 5 

Dresde, Kunstgewerbemuseum 
125 liv Agneau pascal A W 

Heidelber~, Apotheker Museum 
16 liv Callce 
16 liv Deux clés croisées 

Heilbronn, Historisches Museum 
16 liv Sirène à double queue P R 

Karlsruhe, Musée 
64 liv Cheval marin B 
8 liv Homme tenant un arbuste 
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Machabey, p.343 

A525 Type Nurember~ 16è s. 
A1908 Sans doute fleche et clé 

5810 

1088 
1089 
1081 
5378 

1093 
11725 

131 
124 

144-16 

382 

4052 

Etalon du 17è s. 
Machabey, page 393 

,-

lettre B (= Bavière) 

lettre B (= Bavière) 

Datée 1602 

Datée 1756 
Datée 1734 

Datée 1583 

Datée 1791 



Kassel 
16 liv Flèche et clé G S 
16 liv Flèches croisées M S 

Kassel, Staatliche Kunstsammlung 
16 liv Deux flèches croisées 
8 liv Balance M H 
4 liv Cheval marin X R 

Lübeck, Museen der Hansestadt 
16 liv Trois loups courant C W 
4 liv Tête de maure G Z G 
4 liv Tête de maure H Z G 

Mayence, Altertumsmuseum der Stadt 
16 liv Cheval marin B S 
8 liv Robinet, 3 fois 

Munich, Deutsches Museum 
16 liv Deux clés croisées 
32 mar Deux épées croisées HeL 

Munich, Bayern Nat. Museum 
16 liv Couronne, 3 fois 
16 liv Agneau pascal l K, 3 fois 
8 liv Cloche C S 
8 liv Chandelier 

42/190 
42/192 

42/196 
Nuremberg, Germanisches National Museum 

Lion, armes de Kassel 

Datée 1751 
Datée 1770 

64 mar Hache P R WJ 1642 
16 liv Trois cloches C S 
16liv Sirène 
16 liv Coq 
32 mar Tête de maure H Z G 
8 liv Coq 

WJ424 
WJ423 
WJ974 
WJ1644 

Datée 1809 
Datée 1774 
Datée 1674 
Datée 1796 

Würzburg, Mainfr. Museum 
16 mar Coq 988 Dat 4807, armes de Nuremberg 

Angleterre 
Londres, Science Museum 

32 liv Cloche C S 
32 liv Cloche, 3 fois 
32 liv Flèche et clé 
32 liv CiQogne G A, 3 fois 
16 liv Trefle 
16 liv Flèche et clé G S, 3 fois 
8 liv Flèche et clé A Z 
4 liv Arc avec flèche 

Londres, Victoria and Albert Museum 
64 liv Agneau pascal S K 
32 liv Fleur de lys 
25 liv Tête de maure, 3 fois + sirène 

Londres, Wellcome Historical Medical 
64 mar Hache 
16 liv Compas 
8 liv Cadenas 
8 liv Arbre P L 
8 mar CiQogne L A 
4 liv Fleche et clé l W Z 
4 liv Griffon à droite P R 
4 liv Hache P R 

Autriche 
lnnsbruck, Tiroler Volkskunstmuseum 

8 mar Agneau pascal 

1932-258 

1951-267 

1976-1067 
1937-176 

559-1872 
1205-1864 
279-1900 

Museum 

R18648 
62959 

Datée 1767 

R14751, et A85593 - Deux ex. 
A181786 
18661 
R18653 

Vienne, Bundessammlung von Medaillen, Münzen und Geldzeichen 
4 liv Sirène à double queue G S G4188 

Vienne, Oester. Museum für angew. Kunst 
8 liv H G Me8 Datée 1580 
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Belgique 
Anvers, Musée du Folklore 

8 liv Flèche et clé G S 
4 liv Flèche et clé A Z 

Anvers, Oudheidkundige Musea 
8 liv Calice 
4 liv Cloche 
4 liv Flèche et clé A Z 

Bruges, Gruuthuse Museum 
64liv Agneau pascal, 3 fois 
8 liv Trèfle 
8liv Sirène à une queue 
4 liv Arc avec flèche 

523/5434 
534/5435 
525/5436 

Ct: 1668 à 1837 

Bruxelles, Collection de l'Etat Belge, Cabinet des Médailles 
16 mar Ours debout 
8 mar Ours debout 
4 liv Oeil G K, 2 fois 

Bruxelles, Musée Royal d'Antiquités 
8 liv Trèfle 
8 liv Flèche et clé 
4 liv Griffon à gauche 

Bruxelles, Musée Royal d'Art et 
32 liv Griffon à gauche 
8 liv Flèche et clé A Z 
8 liv Balance M H 
4 liv Cigogne G A 
4 liv Ci~ogne L A 
4 liv Fleche et clé 
4 liv Hache P R 
4 liv Griffon à gauche P R 
4 liv Flèche et clé G S 
4 liv Flèche et clé W Z 
4 liv Sirène P K 
4 liv Sirène P R 

Gand, Musée de la Bijloke 
16 liv Loup courant C W 

Liège, Musée Curtius 
16 liv Tête de maure, 3 fois 

Espagne 

d'Histoire 
V2379 
IP7 
IP13 
IP14 
IP12 
IPll 
IP8 
IPI0 
IP15 
9108 

IP9 

Madrid, Museo Arqueologico National 
32 liv Soleil 
32 liv Flèche et clé l W Z 
16 mar Flèche et clé G S 

Etats Unis 

7097 

Datée 1742 

Ct: Nuremberg 

Vers 1650 

New York, Dale Collection, Columbia University 
64 mar Ci seaux P S 95 
16liv Calice 96 Datée 1807 
4 liv Cadenas Datée 1787 
4 liv Cali ce 93 

New Haven, Streeter Collection 
32 liv Calice, 3 fois 
64 mar Sirène l A S 
16 l iv Cali ce 
16 liv Flèche et clé G S 
16 liv Flèche et clé 
16 liv Cerf 
16 liv Oiseau 
12 liv Calice 
8 liv Trois couronnes 
8 liv Sirène à double queue P R 
12 mar Cheval marin 
4 liv Trèfle 
4 liv Cadenas 
4 liv Cigogne L A 
4 liv Tête de maure 
4 liv Sirène double queue G S 
8 mar Flèche et clé G S 
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Cin 
Cin 
Cin 
Cin 
Cin 
Cin 

Cin 

Cin 
Cin 
Cin 
Cin 
Cin 

Cin 
Cin 

18 
23 Datée 1729 
15 
25 
26 
10 

17 

21 
14 
4, et Cin 5 - Deux ex. 
9 
24 

22 
28 



Pays-Bas 
Utrecht, Amersfoot Musée 

16 liv Sirène à double queue 
Groningen, Musée 

16 liv Soleil 
Hoorn, West-Frisch Museum 

16 liv Flèche et clé A Z 
Leyden, Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen 

16 liv Balance Datée 1764 

Ital ;e 
Gènes, Palazzo Rosso 

25 liv Hache P R 
8 liv Robinet 
12 liv 1/2 L.ltalie 50 et 51 

Portugal 
Lisbonne, Museo da Cidade 

256 marcos Blason du Portugal 
Lisbonne, Service des poids et mesures 

16 liv (Etalon du Portugal) 

Suède 
Stockholm, Nordiska Museet 

32 liv Griffon à gauche dans un écu 
16 liv Flèche et clé croisées 
32 Mar Tête de maure H Z G 
32 mar Sirène à double queue G S 

Fabriquée en 1770 

Datée 1499 

Datée 1664 
Datée 1685 

Datée 1742 
Uppsala Universitets Museum, for 

4 liv Homme tenant un arbuste 
Nordiska Fornsaker 

F285 Datée 1725 
4 liv Griffon à gauche P R 
4 liv Flèche et clé croisées l W Z 

Suisse 
Bale, Historisches Museum 

32 liv Croix fédérale de Suisse 
Bale, Pharmaciehistorisches Museum 

32 liv Aigle 
Berne, Historisk Museum 

16 liv Coq 
Chur, Rhâtisches Museum 

4 liv Cadenas 
Fribour~, Musée 

8 liv Slrène P R 
8 l iv Cal i ce 

Genève, Musée d'Art et d'Histoire 

F291 
F292 

2290 
2291 

8 li v Troi s cadenas 1258 
4 liv Flèche et clé 8166 

Datée 1774 

Ct: Croix fédérale 

1 l iv Tête de More 8168 Ct: 1748,53,56,68 

Il 
Ces 3 p77es ont été vo7ées en 1999. E77es portent un ou p7usieurs poinçons 
aux armes de Genève: un écu mi-parti vertica7, à gauche un demi-aig7e 
impéria7, à droite 7a c7ef de Saint Pierre. 

16 liv Calice 2457 
8 l iv Cal i ce 
4 liv Flèche et clé A Z 

Ct: Nombreux poinçons Genève 

4 liv Cadenas - Forme non usuelle, 
4 liv Griffon à droite P R 
4 liv Cigogne L A 

8165 
fabriquée tardivement à Naples 

261 
13424 

Zurich, Medecinhistorisches Landesmuseum 
8 mar Cigogne L A 
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..... 

Zürich, Schweizerisches Landesmuseum 
36 liv Calice 
32 liv Couronne 
16 liv Couronne 

LM22404 
Dep 2289 

Datée 1699 
16 liv Calice 
8 liv Sirène à double queue P R 

LM11201, et LM11202 - Deux ex. 
11199 

4 liv Flèche et clé 
4 liv Homme tenant un arbuste 
4 liv Loup 
4 liv Calice, 3 fois 

République Tchèque 
Prague, Museum Hlavniho Mesta 

8 liv Si rène 
8 mar Lion debout 

LM701 
18349 
8719 

A534 

Datée 1699 

Prague, Narodny Museum 
32 mar Griffon à gauche Ct: Augsbourg, 1735-1780 

Précisions sur les marques 

Ci-dessous: Liste alphabétique des marques insculpées sur les piles reprises à la liste ci-dessus et 
fabriquées à Nuremberg. 

En page 1599 : Planche de croquis de ces marques. 
En page 1600 : Noms et époques des fabricants ayant utilisé ces marques. 

Une marque est parfois répétée trois fois, côte-à côte, sur une même pile. 
Quelques marques sont accompagnées d'initiales permettant de distinguer les divers fabricants 

ayant utilisé la même marque (la planche en montre quelques exemples). 
Un premier recensement de marques de fabricants de Nuremberg a été réalisé en 1918/1919 par 

Walter Stengel, et publié sous le titre « Die Merkzeichen der Nümberger Rotschmiede » (*). 
Hermann Lockner a repris l'ensemble de ces recherches, et a publié en 1981, sous le même titre, 

un très important ouvrage, devenu la référence en cette matière. 
On a, depuis, trouvé encore d'autres marques non reprises sur le Lockner. 
La présente documentation est basée sur les renseignements donnés dans le Lockner. 

1, Ageau pascal 13, Clés croisées 25, Lion debout 
2, Arbre 14, Cloche 26, Loup courant 
3, Arc avec flèche 15, Compas 27, Lune 
4, Balance 16, Coq 28, Oeil 
S, Branche avec grappe 17, Couronne 29, Oiseau (peti t) 
6, Cadenas 18, Epées croisées 30, Ours debout 
7, Calice 19, Javelots croisés 31, Robinet 
8, Cerf 20, Flèches croisées 32, Sirène à une queue 
9, 

10, 
Il, 
12, 

Cheval cabré 21, Flèche et clé croisées 
Cheval marin 22, Griffon 
Cigogne 23, Hache 
Ciseaux 24, Homme tenant 

(*) - Une adaptation française de ce titre pourrait être: 

« Les marques des maÎtres forgeurs de Nuremberg ». 

un arbuste 

33, Sirène à double queue 
34, Soleil 
35, Tête de maure 
36, Trèfle. 

Il s'agit des très nombreux ateliers installés â Nuremberg (Nord de la Bavière) qui, du 16ème au 18ème 
siècles, ont abondamment fabriqué des objets de toutes sortes en laiton (cuivre jaune). 

C'est ainsi que, pendant deux siècles, Nuremberg a détenu le monopole de la fabrication des piles de poids en 
godets, fournissant ces objets à l'ensemble de l'Europe. 

Selon une obligation très anciennement édictée par la corporation des "Rotschmiede" de Nuremberg, et 
spécialement confirmée en 1731, les fabricants devaient apposer leur marque sur tous les objets sortant de leur 
atelier. 
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,...... 

Fabricants de Nuremberg ayant utilisé les marques citées aux pages précédentes. 

Agneau pascal- Weinmann Albertus, vers 1570-15801 Reuther Jacob, vers 1722-1728 
Agneau pascal, avec A W - Weinmann Albrecht, vers 1560 
Agneau pascal, avec S K - Küntzel Sebastian, vers 1670-1700 
Agneau pascal, avec 1 K - Küntzel Johann, vers 1705-1715/ Küntzel Joachim, vers 1735 
Arbre, avec P L - Langenfelder Paulus, 1750. 
Arc avec flèche - Weinmann Georg, vers 1655-1685/ Weinmann Leonhard, vers 1690-1715 
Balance - Wild Johann, 1775-1800 
Balance, avec M H - Herburger Martin, 1710-1730 
Branche avec grappe - Belgrad Hans, vers 1795 
Cadenas - Weinmann Hans, 1640-1680/ Fleischmann Erasmus, 1690 
Calice, à col avec trois boules, comme le dessin 7 - Reichert Johann, vers 1760-1765 
Calice, à col en bourelet simple - Lenz Johann, vers 1770-1790/ Lenz Christoph, vers 1795 
Calice, avec pied tripode - Fleischmann Johann, vers 1725 
Calice, avec E F - Fleischmann Erasmus, vers 1690 
Cerf - Ziegengeist Hans, ver 1705-1720 
Cheval cabré - Rieger caspar, vers 1670/ Ziegengeist Caspar, vers 1687 
Cheval marin - Schon Christoph, 1730-1745/ Schon Johann, 1750-1780/ Wild Gottlieb, vers 1795 
Cigogne, avec G A - Abend Georg, vers 1765 
Cigogne, avec LA - Abend Hans, vers 1705 
Ciseaux - Weinmann Georg, vers 1730/ Gehr Johann, vers 1800 
Ciseaux, avec P S - Schirmer Paulus, 1715-1725 
Clés croisées - ScMn Johann et Martin, vers 1780-1790 
Cloche - Schirmer Johann, vers 1690 
Cloche, avec CS - SchirmerJohann, 1655-1690 
Compas - Dietz Leonard, vers 1815 
Coq - Hahnlein Christoph, vers 16701 Ziegengeist Hans, 1705-17201 Rothenberger Christ., 1780-1790 
Couronne - Hoppert David, vers 1790 
Epées croisées, avec H C L - Lutz Hans, vers 1685 
Javelots croisés - Singer Wolfgang, vers 1800 
Flèches croisées - Singer Wolfgang, vers 17501 SeMn Johann, 1750-1790 
Flèche et clé croisées - Weinmann Conrad, vers 1600 
Flèche et clé croisées, avec G S - Schiller Georg, 1650-1670 
Flèche et clé croisées, avec G M - Mittmann Georg, vers 1660-1680 
Flèche et clé croisées, avec A Z ou A Z G - Ziegengeist Andreas, 1680-1700 
Flèche et clé croisées, avec WZ ou 1 W Z - Ziegengeist Johann, vers 1710-1730 
Griffon à gauche - Most Conrad père, vers 1565-1585/ Most Conrad jeune, vers 1585-1620 
Griffon à gauche, avec P R -=Ritter Paulus, vers 1730-1770 
Griffon à droite, avec P R - Ritter Paulus, vers 1730-1770 
Hache, avec P R - Ritter Paulus, vers 1730-1770 
Homme tenant un arbuste - Braun Georg, vers 1675 
Demi-lune à gauche - Fleischmann Erasmus, vers 1690-1695 
Demi-lune, à gauche ou à droite, avec S 1 ou 1 S - Jackel Stephan, vers 1770 
Loup courant - Weinmann Hans, vers 1670 
Loup courant, avec CW - Weinmann Christoph, vers 1660-1670 
Oeil, avec G K - Küntzel Georg, vers 1690-1700 
Oiseau petit - Ziegengeist Albrecht, vers 1770-17801 Ziegengeist Andreas, vers 1705-1720 
Ours debout - Weinmann Stephan, vers 1690/ Weinmann Georg, vers 1730/ Weinmann Johann, vers 

1765-1770/ Wild Johann, 1765-17801 Wild Gottfried, vers 1795 
Robinet - Ziegengeist Albrecht, vers 1670-1680/ Ziegengeist Johann, vers 1710-1730/ Scherb Georg, 

vers 1720-1735 1 Ritter Paulus, vers 1730 
Sirène à une queue ou à deux queues - Spagel Johann, vers 1790-1798 
Sirène à deux queues, avec 1 A S - Schmid Hans, vers 1700 
Sirène à deux queues, avec G S - Scherb Georg, vers 1730 
Sirène à deux queues, avec P R - Ritter Paulus, vers 1730-1765 
Soleil - Roth Mathias, vers 1680 / Lehner Hans, vers 1710 1 Sederer Johann, vers 1785 
Tête de maure - Weinmann Georg, vers 1570-1600 
Tête de maure, avec H G Z - Ziegengeist Hans, vers 1675/ Ziegengeist Hieronimus, vers 1720 
Trèfle - Gescheid Hans ou Balthasar, 1540-1590/ Küntel Jacob, vers 1670 
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La Maison Béranger, suite - Chapitre 5 

LES SYSTÈMES COPIÉS OU DÉRIVÉS DE LA BALANCE-PENDULE 

PRODUITS À L'ÉTRANGER 

Augmenté d'un exposé sommaire des systèmes français mixtes 

par Michel Heitzler 

1. Les modèles de balances "Béranger" produits par des fabricants étrangers 

1.1 Balance-pendule originelle 

Comme en France, ce modèle est présent aux catalogues des principaux fabricants de 
balances, du moins ceux que nous avons pu consulter. 

- Outre Manche : Parnall (1894), Fig. 62 et 63 où le modèle "National" figure sans mention 
de type "Béranger" (37); Avery (1906), Fig 64 ; Pooley (1910), Fig. 61 . La plupart se 
distinguent des modèles français par l'absence d'index d'équilibre (38) et par la dissymétrie 
des bassins, celui des poids en métal, de forme carrée ou rectangulaire à coins abattus et 
avec un léger rebord, celui de charge souvent rectangulaire (en laiton, faïence, marbre ou 
verre) avec un bord relevé ou une galerie (dans le style du modèle de la Fig. 69, même si 
celui-ci n'est probablement pas de fabrication anglaise). 

(37) Les boîtiers des modèles en fig. 62 et 63 arborent pourtant une lunette d'index latérale qui a un air 
de famille avec les productions "Usines de la Mulatière". S'agirait-il d'une fabrication sous licence que 
l'orgueil "national" de ce fabricant de Bristol s'ingénierait à dissimuler? 
(38) Cette pratique est courante pour les balances Roberval fabriquées Outre-Manche, modèles 
souvent astables (dits "accelerating") * avant 1907 (année de leur interdiction) et où l'index est sans 
utilité par opposition aux modèles oscillants (dits "vibrating"). La conception des balances Béranger 
permet-elle de rendre astable ce type d'instrument? Nous ne nous prononcerons pas sur le sujet mais 
il se pourrait également que l'absence d'index ne relève que d'une habitude contractée avec les 
Roberval (il faut d'ailleurs noter que certaines de ces dernières, annoncées comme "vibraUng", sont 
malgré tout également dépourvues d'index ... ). 

• l'équilibre est obtenu "à la volée", lorsque le plateau de la charge s'abaisse, déterminant un léger "bonus" de 
marchandises pour le client. Noter que ce mode de pesée "à fléau incliné" remonte dans ce pays au Moyen
Age où il se pratiquait déjà avec les balances à bras égaux (cf. Equilibrium, édition 199612, page 2016, 
Weighing in the early 14 th century, par ADC Simpson & RD Connor). . 
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- En Allemagne, Kistler (1901), modèle (Fig. 65) de présentation assez semblable à celui 
décrit au N° 70 mais au boîtier tout en marbre. 

1.2 Ba/ance-pendule simplifiée 
La balance-pendule simplifiée ne semble pas avoir connu un grand succès hors de nos 

frontières, du moins sous sa forme "à mécanisme apparent". La Fig. 72 en présente un 
specimen "isolé". Nous n'en connaissons que trois exemples figurant dans des catalogues: 

- en Angleterre, celui mentionné au catalogue Avery de 1880 (Fig. 66) (39), visiblement une 
commercialisation du modèle de Falcot présenté au Chap. 4, Fig. 47 ; 

- aux USA, deux modèles de Henri Troemner, visiblement issus du modèle français 
"Usines de la Mulatière" à mécanisme apparent et à base droite ornée d'un motif de feuillages 
: l'un de 1899 et l'autre de 1903, muni d'un fléau latéral d'ajustement à quatre graduations, 
pourvu d'un curseur mobile et utilisé par les banques pour vérifier le poids des rouleaux de 
pièces d'or ou d'argent via des tables de conversion (40). 

1.3 Ba/ance-pendule simplifiée à couteaux 
Plus encore qu'en France, c'est à l'étranger que ce type va connaître un grand succès: le 

remplacement des brides ovales par des chapes à coussinet reposant sur des couteaux a 
ouvert à ces balances-pendules des marchés étrangers comme la Belgique, la Hollande, la 
Suisse ou l'Allemagne et leur plus grande facilité de mise en oeuvre a incité de nombreux 
industriels à se lancer dans leur fabrication. 

C'est ainsi que ces balances sont rapidement devenues le type à fléaux composés 
standard en matière de modèle de comptoir ou de commerce itinérant, sans différences 
techniques notables mais avec une grande variété et parfois une exubérance dans 
l'ornementation des flasques en fonte moulée, voir les modèles Fig. 75 et 76 et les vignettes 
Fig. 67 et 68, extraites du catalogue de Kistler de 1901 (41). 

Contrairement à la France 
où les supports de bassins sont 
similaires (à défaut d'être 
parfaitement symétriques parce 
que les deux bassins sont 
différenciés), réglementation 
(du 11 avril 1884) oblige, un 
grand nombre de modèles sont 
présentés avec le plateau des 
poids inamovible, en fonte, de 
forme carrée ou rectangulaire à 
coins abattus et avec un bord 
en légère saillie, toujours de 
taille plus réduite que le bassin 
de charge, qui est lui souvent à 
bords hauts (et parfois muni 
d'une galerie). 

) 

(39) Vignette reproduite dans Equilibrium, W 1993/1, page 1646. La date 1880, annoncée dans cet article, 
correspondrait à la raison sociale Falcot Mairet et Cie. 
(40) Vignettes reproduites dans Equilibrium, NOS 1996/3, p. 2051 et 2001/3, p. 2605. 
(41) Nous ne connaissons pas la date du brevet Trayvou couvrant sa balance-pendule simplifiée à couteaux 
(admise en 1889) : la médaille décernée en 1900 à la balance "La Parisienne" de Testut laisserait supposer qu'il 
était déjà caduc à cette date et donc qu'il avait été déposé au moins en 1884 ou 1885. Pour l'Allemagne, des 
balances du type balance-pendule simplifiée à couteaux figurent au catalogue Kistler de 1901 .. . Quoi qu'il en soit, 
ce type de balance semble s'être également répandu rapidement dans d'autres pays (le modèle russe Fig. 75 
date de 1903) . 

.. Equilibrium, N° 1993/1 , p. 1641), cite même deux modèles antérieurs (vers 1892 ?) dus au fabricant 
allemand Steinfeld & Blastberg, ce qui montrerait soit l'existence d'accords de licence de Trayvou avec ce 
fabricant, soit que le brevet était limité au territoire français. 
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2. Systèmes dérivés réalisés par des fabricants étrangers 

2.1 Système Pfitzer / Phanzeder de 1869/ 1872 

Rappelons que ce système n'est ni le plus ancien à utiliser des transmissions croisées 
(déjà signalées pour les systèmes Giraud de 1855 et Falcot de 1863) ni le premier système 
de balances à bras égaux et à fléaux composés à mettre en oeuvre des liaisons entre divers 
leviers via des coussinets sertis dans une chape et des couteaux sertis dans les fléaux (déjà 
utilisées dans la balance Calais et Chairgrasse de 1864). 

Ce système aurait été inventé (42) en 1869 à Oschatz (ville de Saxe située entre Oresde et 
Leipzig) par les frères Pfitzer, d'où la dénomination initiale de système Pfitzer en Allemagne. 
A partir de 1872, il est connu sous le nom de système Phanzeder (parfois écrit "Pfanzeder") 
et en 1885 l'appellation de "système A" est également utilisée. 

Fig. 73 

1 r=J 

~ ou C1\ = liaifoOO par couteau· COU&&lnet ~ = liaison par chape (couuinet) sur fléau (couteau) 

1 .. liaison par chape double (coussinets) sur fléaux (couteaux) 

Par rapport aux systèmes français à transmissions croisées déjà analysés plus haut 
(Giraud 1855, Falcot 1863), la principale différence du système Phanzeder tient à la position 
relative des leviers, les transmissions étant placées en dessous du fléau principal et 
subissant donc de sa part une action de pression au lieu d'une action de traction, ce qui 
nécessite une liaison "en compression" entre ces deux pièces. L'autre différence notable est 
que ce sont les pattes "avant" des supports (très longues) et non les transmissions, qui 
dépassent l'axe de symétrie (du pivot central) pour se croiser. 

Supposons par exemple que le bras droit du fléau descende : le schéma de la fig. 73 
montre que F(d) pousse E(d) dans son mouvement de descente, tout comme F(g) entraîne 
E(g) en montée. En même temps O(d) s'élève et D(g) s'abaisse puisque les points G(d) et 
G(g) sont fixes et servent de pivots. Comme par construction le déplacement F(d)-F'(d) est 
égal à F(g)-F'(g), il s'ensuit que le déplacement E(d)-E'(d) est égal à E(g)-E'(g). Pour que le 
plateau de droite reste horizontal, il faut que ses montants avant et arrière s'abaissent de la 
même distance: O(g)-O'(g) doit être égal à A(d)-A'(d) donc O(d)-O'(d) doit aussi être égal à 
A(d)-A'(d). Cette condition est réalisée si G est placé de sorte que OA lOF = GD 1 GE. 

Ce principe d'équilibre, établi en toute généralité, reste évidemment vérifié si le point G est 
placé au milieu de DE, ce qui entraîne l'égalité de OF et de OA (cette disposition est adoptée 
dans la plupart des modèles comme ceux des fig. 77 et 78. 

(42) Ce système n'ayant pas été autorisé en France, la documentation disponible dans notre pays est 
quasi inexistante et nous n'avons pas eu accès à la documentation allemande. Notre seule source est 
indirecte, c'est pourquoi nous utilisons le conditionnel : elle provient une fois de plus de la revue 
britannique Equilibrium, en l'occurrence un article de J. Knights Czechs and Balances (N° 1999/1. 
pages 2320-2322) s'appuyant lui-même sur une étude parue dans la revue allemande homologue 
Mass und Gewichf (Johannes Lindner, Die Systeme der Oberschalige oder Tafelwagen, p. 802). 

Suite en page 1606 ~ 
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Divers modèles étrangers de système balance-pendule 

Fig. 69 - Modèle de système balance-pendule originelle. Boîte fermée à tablette épaisse (1,8 cm) en marbre blanc 
veiné de gris, les parois droites, en acajou massif (tout comme le fond) sans décor de marqueterie, la caisse montée 
sur quatre vis calantes. Plateau des poids presque carré à bords en légère saillie, support du plateau de charge en 
"H" avec une galerie ajourée, ces deux éléments en laiton initialement nickelé (tout comme les vis calantes, les 
rosillons et les lunettes d'index) ; plateau de charge manquant, probablement constitué d'une plaque carrée en 
marbre ou en verre ou encore en faïence (peut-être pourvue d'un rebord du côté de la galerie). Mécanisme (peint 
en rouge sang de boeuf) à fléau à deux branches parallèles, à transmissions en forme de fer à cheval et à tiges 
placées à l'extérieur du fléau, l'ensemble de facture très soignée : pièces épaisses, brides bien calibrées. Portée "F 
15 K" insculpée au fond des lunettes d'index et sur la tranche d'une des branches du fléau; à côté est également 
insculpé un petit monogramme "C et T entrelacés", seule marque de fabricant (Testut? *) discernable. N° de série 
"01050" marqué à l'intérieur de la caisse et insculpé sur la plaque de couche; nO "415" découpé dans une pastille 
ovale en laiton clouée à l'extérieur de la boîte sur un des côtés. Pas de poinçons de contrôle apparents. Dim. : base 
56 x 27,5 cm -, haut. : totale 30 cm / base 15 cm; plateaux: charge 27 x 25,5 cm / poids 20 x 19 cm .. 
Fin du XIXe / début du XXe siècle (?) - Coll. Heitzler. 

* Ce monogramme est identique à celui qui se rencontre sur de nombreux modèles de la 
marque. Cependant, à notre connaissance, un tel montage de plateaux dissymétriques n'a 
pas été admis en France : il faudrait donc y voir un modèle "export" fabriqué par les 
établissements Testut, à l'usage d'un pays métrique (Allemagne '1 Hollande ?) où ces types 
de plateaux sont fréquents. Remarquons au passage que cette balance ressemble à sy 
méprendre - à dessein peut-être - à un modèle anglais (cf fig. 61 et 64) 

Fig. 70 - Modèle allemand de système balance-pendule originelle. Boîte haute et fermée, à base moulurée en bois, 
le dessus en tôle noire, les parois en tôle peinte en brun (imitation bois) avec deux filets dorés. Plateau des poids 
en fonte, carré à coins abattus, les bords en légère saillie, bassin de charge en laiton en forme de tronc de cône 
renversé, à bord roulé (sans doute à l'usage des fruits et des primeurs) ; supports à quatre tiges. Index d'équilibre 
opposés, en fer, formés en "S" et représentant des dragons très stylisés. Au centre de la paroi avant, une plaque de 
laiton ovale insculpée de la portée" 1 a K" et du fabricant (?) "WILD". 
Dim. : base 48 x 28 cm; haut. base 15 cm; diam. bassin 26 cm. 
Fin du XIXe / début du XXe siècle - Coll. Tenaillon. 

Modèle allemand très similaire à celui de lafig. 65 tirée du catalogue 1901 de Kistler (établi à Ebingen). 

Fig. 71 - Modèle de système balance-pendule originelle. Boîte hémicylindrique en plexiglas opaque, montée sur 
une planche de hêtre verni, taraudée pour recevoir une série métrique de 12 poids à bouton (de 1 g à 500 g, soit un 
total de 1 kg). Support à quatre tiges, bassins chromés à bord roulé, index opposés en forme de flèches, dans une 
lunette latérale à l'avant. Marque "REDE GUZZINI" et "Made in ltaly", estampée au fond des bassins et reprise 
sur la plaque d'aluminium (sérigraphie) de la base ainsi que la portée "UND KG" et la mention "Use famiglia". 
Dim. : base 35 x 21,5 cm; haut. totale 17 cm -, diam. bassins 16,5 cm. 
Fin du XXe siècle - Coll. Tenaillon. 

Non, la balance-pendule Béranger est pas morte! A preuve ce modèle italien acheté il y a trois ans dans une 
boutique spécialisée dans les ustensiles de cuisine. L'ironie est, qu'il y a un siècle, la balance-pendule était un 
instrument de pesage destiné au commerce et non à servir de balance de ménage, rôle plutôt dévolu aux Roberval. 

Fig. 72 - Modèle de système balance-pendule simplifiée. Base en fonte, constituée par un cadre rectangulaire plat 
et massif, sans décor, avec un support central formé en accolade. Fléau à deux branches parallèles, transmissions 
légèrement arquées vers le bas et pourvues d'amortisseurs (brins d'acier élastiques) au niveau des liaisons "avant" 
ct "arrière"; brides ovales, formées par estampage. Base et mécanisme revêtus d'une peinture de couleurs vert 
bronze et cuivre. Croisillons flxés à 45° sur le "T" supportant les pattes de liaison, bassins ordinaires (non 
d'origine). Index d'équilibre opposés, en fer, figurant des dragons sans ailes et au long cou squameux. Portée" 15 
K" moulée en relief sur la base, pas de marque de fabricant apparente (la traverse basse et centrale conserve la 
trace de deux trous qui pouvaient servir à flxer une plaquette aujourd'hui disparue). 
Dim. : base 52 x 18 cm, haut. totale 16 cm, diam. bassins 25 cm. 
XXe siècle (?) - Coll. Heitzler 

Ce modèle peu fréquent est peut-être allemand ou hollandais (le marquage "15 K" n'est pas habituel en France 
où la portée serait plutôtformulée "15 kg", "15 KO"ou "15 Kilog.'~. 
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(Suite de la page 1603) 

Le point délicat de ce système est constitué par la liaison "en compression" entre les 
points E et F, qui est assurée par une chape à deux coussinets, les couteaux en opposition 
étant ici sertis sous le fléau et sur la transmission, ce qui nécessite un ajustement précis : si 
les couteaux serrent trop les coussinets, le frottement nuit à la sensibilité, s'ils ne serrent pas 
assez, le jeu est préjudiciable à l'équilibre. Dans cette dernière hypothèse en effet, F(d) 
pousserait avec retard E(d) dans son mouvement de descente mais surtout, à l'opposé, F(g) 
lors de sa montée aurait d'abord tendance à agir en traction sur E(g) le temps que le 
rattrapage du jeu s'effectue). 

C'est sans doute pour cette raison que ce système n'est pas autorisé dans certains pays 
notamment la Grande Bretagne et la France (à défaut de trouver un texte réglementaire qui 
l'interdise explicitement, nous n'avons relevé aucune admission relative à ce système). 
Cependant, mis à part les systèmes Roberval et Béranger, le système Phanzeder semble 
être celui le plus répandu hors de France, en particulier en Europe centrale (Tchécoslovaquie, 
Autriche, Hongrie ... ) où il représente quasiment le standéll'd en vigueur pour les balances de 
comptoir à fléaux composés. 

Le découpage et le décor de la base, d'une facture plus aérée que ceux des balances de 
type "balance pendule simplifiée à couteaux", varient évidemment selon les constructeurs. 
Malgré un échantillonnage limité (cinq exemplaires dont les n° 77 et 78), nous avons relevé 
des variantes tec~niques assez prononcées: 

- fléau simple ou à deux branches parallèles, 
- index d'équilibre matérialisé par des flèches/dragons opposés ou par une grande aiguille 
(noter dans ce cas la présence non d'un limbe mais d'une contre-aiguille fixe), 
- équipement par bassins de forme identique ou non pour la charge et les poids, 
- enfin et surtout, au niveau de la liaison en compression, remplacement de la chape 
double par un autre dispositif de liaison en compression ou en traction (voir Fig. 74). 

Fig. 74 

Vueenplon (a) VII~~e Vueenplon (b) VII;~ce Vueenplon 

Types de liaisons par compression (a) Chape à deux couteaux 
(b) Chape à un couteau el un tenon 
(c) Chape à un couteau et deux anneaux 

(c) c~ 
VIle deface 

(1) Transmission 
(2) Chape et couteeu(x) 
(3) Fléau principal 
(4) Support de t.8in 

2.2 Variantes du système Phanzeder (1) pour la liaison arrière des transmissions 

Sur certains exemplaires de balances, l'extrémité "arrière" de chaque transmission n'est 
plus liée au fléau principal mais au support de bassin par une ou deux pattes supplémentaires 
montées à l'arrière sous ce support: dans ces modèles, chaque support de bassin comporte 
deux liaisons avec le bout du fléau, une autre avec l'extrémité "avant" de la transmission 
opposée (croisée) et la dernière avec cette (ces) patte(s) supplémentaire(s). Cette disposition 
à quatre liaisons nécessite une adéquation parfaite entre la longueur des chapes et la hauteur 
des coussinets fixes supportant le fléau et les transmissions mais elle dispense de la 
fameuse liaison en compression entre les transmissions et le fléau. 
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Dans un premier cas de figure, il s'agit toujours d'une liaison en compression, soit via un 
tenon au sommet de la chape, qui vient en contact avec le support de bassin (Fig. 74b), soit 
via une double tête à anneaux montée sur la chape et qui enserre deux pattes du support en 
forme de sabot à contact alternatif (Fig. 74c) 

Dans un deuxième cas de figure, la patte supplémentaire est longue et incurvée afin de 
pouvoir passer sous la transmission et d'agir en traction (Fig.79), dispositif similaire à celui de 
l'extrémité "avant". 

Ces modèles peuvent-ils être considérés comme des variantes du système Phanzeder, 
conçues pour remédier aux problèmes posés par la liaison "en compression" ? Nous 
manquons de références pour trancher mais il nous semble possible, dans le deuxième cas 
au moins, qu'il s'agisse en fait d'un système couvert par un brevet distinct et portant une autre 
dénomination... , 

Fig. 79 

Support de bassin 

Patte avant 

T ransmissioD 

Détail de la Iiaisonjléau - transmission 

2.3 Autres systèmes (?) 

Chape vue 
dctiux: 

Faute d'avoir accès aux documents d'époque, tant brevets que catalogues commerciaux, 
en provenance d'autres pays que la France, nous avons dû nous limiter à exposer le système 
Phanzeder mais il serait surprenant (43) que l'ingéniosité des fabricants n'ait pas donné 
naissance à d'autres combinaisons pour concevoir des modèles de comptoir à fléaux 
composés. Et nous lançons un appel à nos amis lecteurs étrangers pour nous communiquer 
à ce sujet les indications dont ils disposeraient... 

Suite en page 1610 

(43) Et avouons-le (c'est le collectionneur qui parle ici), il serait également bien démoralisant de ne plus 
avoir à espérer des trouvailles inédites ... 
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Modèles étrangers de système balance-pendule simplifiée à couteaux 

Fig. 75 - Base ouverte à deux flasques en fonte moulée très ajourée, à décor de feuillages accostant le blason 
central et, sous les butées de traverses, de sirènes années (bouclier et yatagan). Fléau droit, à branche unique, 
transmissions avec un décrochement carré au centre, chapes bloquées sur les leviers par des vis verticales. Index 
d'équilibre en fonte, en forme de chimères stylisées. Bassins dissymétriques à bords roulés, celui de charge plus 
profond et à bec verseur (croisillons aménagés en conséquence). Blason central figurant en relief une balance 
Roberval avec au-dessus les lettres "B A K" (fabricant?) et en dessous la portée "2. Kg" (en cyrilliques) ainsi que 
la date "1903" ; fléau insculpé d'un n° de série "12973", de "91", de la portée "2 Kg", du mot "VEBERiDENEiK" 
en caractères cyrilliques et, dans une pastille de cuivre, d'un poinçon de contrôle russe « N couronné souligné de II 
[= Nicolas II], accosté de "1" et de "2" et contenant "5" »; même poinçon au fond du bassin de charge (avec "8" et 
"0" à la place de "1" et "2 "), celui des poids étant insculpé de deux poinçons différents : "UM" dans un blason 
accosté de "1" et" 1", "26" dans un rectangle quadrilobé (poinçons polonais). 
Dim. : base 32 x 9 cm; haut. : totale 19,5 cm /base 10,5 cm ; diam. bassins charge 15/20 cm / poids 14,5 cm. 
Début du XXe siècle - Coll. HeitzIer 

Ce petit modèle, incontestablement russe, a sans doute circulé dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est, et a pu 
être rééquipé avec un bassin des poids d'origine polonaise. 

Poinçons ~ 6ID russes ~ '-1.L/ '-1.L/ 

~~i~olasll O~8 1~2 
o 8 = 1908 Il Il 
12=1912 

Poinçons 

polonais tQ]3 @ 
1918-1940 ~ 1 UM 1 26 
UM = Bureau 

de contrôle 
1 = Varsovie 

26 = 1926 

Fig. 76 - Base ouverte à deux flasques en fonte moulée très ajourée, décor de dragons ailés dos à dos, accostant un 
cartouche central marqué "1. SPERLING" et "3" en relief Bassins ordinaires en laiton, index "oiseaux" très 
sommaires, en fer. Liaison entre l'extrémité "arrière" de la transmission et la traverse du châssis par une chape 
engagée et clavetée dans la traverse. Marques insculpées sur le fléau: "J. SPERLING", "3 kg", "Nr 513" et 
"1931", plus 3 poinçons dans 2 pastilles de cuivre, un motif "oiseau" (ou "voilier"?) ainsi que "31" et "32" dans 
un rectangle quadrilobé. Probablement un modèle d'Europe centrale (peut-être polonais, d'après les poinçons 
quadrilobés). 
Dimensions: long. 37 cm; largo 14 cm; haut. 16,5 cm. 
Vers 1930 - Coll. BaIbare 

", 
Modèles de système Phanzeder 

Fig. 77 - Base ouverte, en fonte, à deux flasques en arc dont les jours évoquent un pont; fléau à branche unique, 
muni d'une très longue aiguille positionnée devant un repère de forme similaire. Transmissions en accolade, liées 
chacune au fléau par une chape à deux coussinets "en compression" (voir fig. 74a). Base et mécanisme conservant 
des traces de peinture cuivrée (teinte appelée "hanneton" en France). Bassins à bords roulés (type habituel en 
Europe centrale), celui des poids rond, celui de charge qUTé, à galerie. Portée "10 K", moulée en relief sur les 
chapeaux des transmissions. Marque "SCHEMBER & SOHNE WIEN" par emboutissage d'une plaque de laiton 
rivée au niveau des chapeaux du pivot central. Numéro de série "N° 55475" gravé sur la tranche du fléau. 
Début ou milieu du XXe siècle - Coll. HeitzIer. 

Ce modèle autrichien existe également avec des index d'équilibre opposés, de type "dragons stylisés", avec une 
liaison en compression de type différent. 

Fig. 78 - Base ouverte, en fonte, à deux flasques bas très ajourés ; fléau à deux branches parallèles, à profil "en 
chapeau de gendanne" avec le pivot central serti sur la face inférieure des bras ; traverse médiane basse, traverses 
extrêmes à mi-hauteur, servant de support au coussinet unique du couteau médian de chaque transmission; celles
ci, également à profil "en chapeau de gendanne", liées par l'arrière aux supports des plateaux via une chape à un 
seul coussinet et dont le sommet se divise en deux branches terminées chacune par un anneau (voir fig. 74c). 
Index d'équilibre opposés, en forme de "S" avec volutes, traversés par une flèche (fer doré). L'ensemble conserve 
sa peinture d'origine, cuivrée (cf plus haut) avec parements dorés. Plateaux carrés identiques, en maIbre blanc 
veiné de gris. Portée" 5 KILO" moulée en relief sur la base, tout comme la mention "PATENT" ; pas de marque de 
fabricant ni de poinçons visibles sur ce modèle, probablement originaire d'Europe centrale. 
Dim. : base 40,5 x 15 cm ; haut. : totale 18 cm / base Il cm ; plateaux charge 18 x 18 cm. 
Début ou milieu du :XX' siècle - Coll. Heitzler 
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3. Systèmes français mixtes (Béranger avec romaine ou bascule à rapport) 

La combinaison entre une balance à fléaux composés pour le côté "charge" et une 
romaine "en ligne" pour le côté "poids" a été développée sur plusieurs modèles avec un 
système Roberval, en particulier dans le domaine postal, en France et encore plus dans les 
pays anglo-saxons. Curieusement, en France, l'utilisation d'un système Béranger pour les 
charges est rare, nous n'en connaissons qu'un exemple, la balance Gardère (voir Fig. 80 et 
81). Ce modèle est assez tardif, ce qui est étonnant puisque d'une part les réalisations 
Roberval/romaine dues à Narcisse Briais remontent à 1864 et celle de Chameroy à 1904 et 
que, d'autre part, la bascule de Coulon (voir au W 3.2) beaucoup plus complexe remonte à 
1880. 

3.1. Balance Gardère (1922) 

Ce modèle (qualifié de "balance romaine" par son constructeur) a été admis le 2 
septembre 1922 au profit de Gardère, vérificateur des poids et mesures en retraite. 

Du côté de la charge le bras du fléau principal est relié selon le système de la balance
pendule simplifiée et du côté des poids le bras est transformé en une romaine équipée de 
poids curseurs. Le schéma joint à l'admission est assez sommaire (voir Fig. 80) et les 
commentaires ne fournissent aucune indication sur l'aspect de ce modèle dont nous ne 
savons d'ailleurs pas s'il a effectivement été suivi de réalisation(s). 

Fig. 80 

On peut rattacher à un tel système ce modèle (anonyme) à trois poids-curseurs: 

Fig. 81 : Base constituée par une planchette de noyer à bords moulurés, probablement à fIxer sur un comptoir 
(présence de quatre trous de vis). Mécanisme recouvert de laque brune côté charge, plateau sans bord, peut-être 
destiné à supporter, par emboîtement, un bassin amovible; partie "romaine" à trois fléaux parallèles (comme sur 
une petite bascule) ruckelés, le bras central gradué sur la tranche de 0 à 200 g par 50 g, celui "avant" de 0 à 50 g 
par 5 g (chiffré latéralement aux 10 g) ; bras "arrière" portant 63 encoches non chiffrées, peut-être pour faire la 
tare (37 encoches correspondent approximativement à 500 g). A l'extrémité, un dispositif de relèvement du fléau 
pour calage à vide et un petit poids annulaire sur une tige fIletée pour faire le zéro. 
Dim. : base 48 x 20 cm ; hauteur totale Il cm ; diam. plateau 14 cm. 
1ère moitié du XXe siècle - Coll. Heitzler. 
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3.2. Autres types de balances mixtes 

Pour finir et afin de montrer à quel point le principe de la balance-pendule a contribué aux 
innovations dans l'industrie de la balancerie, nous nous écarterons parfois du domaine des 
balances de comptoir à bras égaux à fléaux composés pour entrer dans celui des bascules 
(qui peuvent être considérées comme des balances à bras inégaux à fléaux composés) où un 
mécanisme Béranger (ou dérivé) pour un côté se trouve couplé avec un autre système de 
pesage pour l'autre côté. La place nous manquant pour en effectuer ici une analyse détaillée, 
en voici une liste, qui n'est sans doute pas limitative. 

Péso-litre Béranger (1867) 

Nous avons déjà présenté au chapitre 3 (§ 4.2) cet instrument destiné à la pesée des 
céréales et dont l'admission présente deux modèles: l'un d'entre eux comporte deux demi
systèmes de balance-pendule Béranger pour les poids, couplés chacun à un système de 
bascule à rapport dont l'un est destiné à peser un échantillon de référence (mesure de la 
masse spécifique des grains) et l'autre à peser les sacs de grains. 

Bascule de table Coulon (1880) 

L'approbation ministérielle de cette balance (brevetée S.G.D.G.) a été prononcée le 19 
avril 1880 au profit de Georges Coulon balancier à Paris (21 et 23 rue Lamarck), la circulaire 
aux préfets datant du 29 avril 1880. Ce modèle, assez connu, combine un demi-système de 
balance-pendule simplifiée Béranger pour la charge avec une romaine à un seul curseur pour 
les poids, disposée transversalement sur la face avant de l'appareil. 

Bascule de table "La Savoisienne" (1907) 

Ce modèle a été admis le 23 juillet 1907 (date de la lettre-circulaire aux préfets) au profit 
de M. Collombert constructeur à Chambéry. Cet instrument associe une bascule au 1/10 pour 
la charge à un demi-système de balance-pendule Béranger pour les poids. 

Balance de table Giraud (1925) 

Ce modèle a été admis le 12 janvier 1925 (date de la lettre-circulaire aux préfets) au profit 
de Charles Giraud constructeur à Bourg en Bresse (sans doute un descendant du fabricant 
de la;balance admise en 1855 et présentée au Chap. 4, § 2.7.). Cet instrument combine un 
demr-système de balance-pendule simplifiée Béranger pour la charge avec une double 
romaine à curseur pour les poids. 

Bascule semi-automatique Testut (1925) 

Ce modèle a été admis le 16 octobre 1925 (date de la lettre-circulaire aux préfets) au profit 
des établissements Testut (pas de dessin annexé mais le modèle Testut "La Balance 
Nationale", qui en découle peut-être, est fondé sur la combinaison d'un demi-système de 
balance-pendule originelle pour la charge avec une romaine à curseur pour les poids). 

Pour conclure ... 

La balance Roberval, en raison de ses difficultés de mise au point et de ses imperfections, 
a contribué indirectement à la création de la balance-pendule. Mais le survol des différents 
modèles de balances à bras égaux à fléaux composés et de certaines bascules de table, 
prouve sans discussion que c'est bien l'invention de Joseph Béranger qui a été à l'origine de 
tout ce qui a été développé dans ce domaine, aussi bien en France que dans une bonne 
partie de l'Europe (44) : voilà qui justifie une fois encore le titre de "père de la balancerie 
moderne" qui lui avait été décerné! 

En prenant comme point de départ le système de la balance-pendule originelle mais 
encore plus celui de la balance-pendule simplifiée, les successeurs de Béranger tout comme 
leurs concurrents, ont su faire varier à l'envi la plupart des caractéristiques mécaniques qui 
définissent ce type de balance: 

(44) Petite revanche pour la balance Roberval: c'est son jeu de leviers en parallélogramme - si décrié -
qui a servi de base aux balances de comptoir semi-automatiques. 
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- bras de levier des deux fléaux de transmission, ainsi que leur position relative au-dessus ou 
en dessous du fléau principal, l'ensemble de ces paramètres déterminant la condition 
d'équilibre; 

- nature des liaisons (en appui ou en traction) entre le fléau et les transmissions et surtout 
avec les supports de bassins ainsi que le nombre des liaisons (trois ou quatre) de ces 
supports avec le mécanisme mobile, 

- enfin diverses caractéristiques techniques qui ne conditionnent pas l'équilibre mais donnent 
matière à brevets ou justifient de nouvelles admissions : choix des dispositifs de liaison 
(couteau sur coussinet, bride sur couteau(x), crochet sur couteau, chape à coussinet(s) sur 
couteau(x) ) et construction du fléau et des transmissions, à une seule branche ou à deux 
branches parallèles. 

Est-ce à dire que toutes les combinaisons ont été exploitées? L'exemple du modèle 
présenté en fig. 60 au chapitre 4 montre que la liste des admissions françaises est peut-être 
loin d'avoir livré tous ses secrets, sans compter évidemment les modèles fabriqués dans le 
reste de l'Europe. Les collectionneurs peuvent donc encore sans nul doute caresser l'espoir 
de trouvailles enthousiasmantes ... 

Bibliographie 
Les balances de système Béranger (et plus généralement les balances à bras é~aux à 
fléaux composés, Roberval et autres ... ) ne semblent pas avoir suscité beaucoup d intérêt 
parmi les personnes qui ont rédigé des textes traitant du pesage (en France du moins ... ). 
Voici la liste des ouvrages et d'articles qui nous ont servi dans notre travail. [Non compris 
les textes traitant de l'expérience de Gilles Personne de Roberval et de la genèse de la 
balance Roberval]. 

Testut (Charles) : Mémento du pesage, Herman, 1946. 
Machabey (Armand): Mémoire sur l'histoire de la balance et de la balancerie, 1949. 
Laurent (G.) Potier d'étain - Poids et mesures, Manuel Roret, réédition Laget, 1977. 
Giraud (R.) Histoire du pesage en région lyonnaise, Texier et fils, Lyon, 1986. 

Autres ouvrages, que nous n'avons pu consulter intégralement, et qui paraissent contenir 
des informations intéressantes sur le sujet qui nous occupe ici: 

Turgan : Les Grandes Usines, 1892 (Cet ouvrage encyclopédique a servi de base à plusieurs 
notices biographiques concernant Béranger / Trayvou) - Les recherches y sont difficiles, car il 
comporte un ensemble d'une douzaine de tomes de grand format, non accompagnés, à notre 
connaissance, d'index ni de table des matières. 
Lucciardi (Jean Simon): Note sur les instruments de pesage, Dépolliers, Annecy, 1906. 
Brauer (E.) The Construction of the Balance, 1909 (adaptation de l'édition allemande) ; 
A.p.e.M.F. Cours professionnels artisanaux - Balanciers, Paris. 

Nous avons répertorié, dans le bulletin 2002/1, les articles précédemment parus dans Le 
Système métrique à propos des balances à bras égaux à fléaux composés. Voici ceux parus 
dans Equilibrium, revue de l'I.S.A.S.C. : 

John Knights : Roberval, the Movie, pp. 1638-1642 (1993) , 
John Knights : Indication oflnstabifity, pp. 1644-1648 (1993) , 
Diana Crawforth-Hitchins : Joseph Béranger, pp. 1663-1664 (1993) ; 
John Knights : Czechs and balances, pp. 2320-2322 (1999) , 
John Knights : Vive la Différence, pp. 2438-2441 (2000). 

Enfin, diverses vignettes et certaines informations de fond proviennent des plaquettes 
publicitaires ou catalogues suivants: - Béranger, 1853 ; - Trayvou, 1891 ; - Parnall, 1894; -
Kistler, 1901 (ou 1900 ? date non mentionnée) ; - Testut, entre 1901 et 1910 ; - Avery, 1906 ; 
- Pooley, 1910; - Trayvou, 1913 ; - Roche / Reiss, 1924; - Trayvou, 1926; - Testut, 1931 ; -
Testut, 1965. 
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LES POIDS PRISMATIQUES 

par Aimé Pommier 

Plusieurs de nos sociétaires nous ont demandé des précisions sur les « poids prismatiques », 

dont des exemplaires étaient offerts dans notre cession 2003. 

La loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795) a créé une « Agence temporaire des poids et 
mesures », chargée, sous l'autorité de la Commission d'instruction publique, de "tout ce qui 
concerne le renouvellement de poids et mesures" (sauf la triangulation de l'arc de méridien). En 
particulier, l'Agence était chargée de coordonner la fabrication d'étalons des nouvelles mesures 
et leur envoi dans les départements. (1) 

Les membres de l'Agence furent : Adrien-Marie Legendre, Charles-Etienne Coquebert et 
François Gattey, nommés par une loi du 22 germinal an 3 (11 avril 1795). 

Coquebert imagina, pour les étalons de masse, des poids "de forme parallélipipède", dont la 
grande face était divisée par des traits. Ces traits avaient pour but "d'indiquer à l'homme le 
moins habitué les rapports qui sont entre tous les poids". Dans de nombreux textes - dont les 
instructions de 1800-1802 sur la fabrication, la vérification et la marque des 'mesures - les poids 
de cette forme sont appelés "poids prismatiques". (2) 

Le balancier Nicolas Fortin commença à fabriquer des poids prismatiques dès 1795. En 1799, 
il en avait réalisé environ 200, la plupart envoyés dans les départements, pour servir de 
"modèles" pour la fabrication, et d'étalons pour la vérification. De nombreux poids prismatiques 
de cette époque portent la marque "MODELE f FORTIN". Le mot « MODELE » était la mention 
réglementaire apposée sur les mesures et les poids destinés à servir de "modèles-étalons". 

Les séries de poids prismatiques modèles étaient placées dans des petits coffrets en bois, de 
dimensions voisines de 110x95x30 millimètres. Chaque coffret complet contenait les poids 
suivants (grammes) : 500, 200, 100, 100 - 50, 20, 10, 10 - 5, 2, 1, 1 - et des lamelles, 
l'ensemble pesant 1 kilogramme. Le coffret contenait aussi une pince pour les lamelles. Dans les 
nomenclatures officielles, ces boîtes étaient souvent appelées « kilogramme divisé ». 

Cependant, les masses de ces premiers étalons étaient réglées sur celle du kilogramme 
\ 

provisoire,\ masse de l'eau contenue dans un cube d'un décimètre de côté, d'après le Mètre 
provisoire adopté en 1793 par la Convention sur la base de la triangulation de l'arc de méridien 
entre Dunkerque et les Pyrénées, réalisée en 1739-1740. 

La triangulation de Dunkerque à Barcelone, par Méchain et Delambre, terminée en 1798, 
donna pour le Mètre définitif une valeur légèrement différente de la valeur provisoire. La valeur 
définitive a été sanctionnée par la loi du 19 frimaire an 8 (10 décembre1799). La masse du 
kilogramme définitif était plus faible de 0,735 gramme que celle du kilogramme provisoire. Les 
kilogrammes divisés ont été alors renvoyés à Paris et rajustés (Circulaire du 25 nivôse an 9, 15 
janvier 1801), puis remis en place dans les bureaux. 

Les kilogrammes divisés encore en service et en bon état en 1867 ont été soumis comme les 
autres poids et mesures à la révision générale opérée à cette époque. Ils ont été alors revêtus du 
poinçon "Couronne impériale". (3) 

Ils ont continué à servir d'étalons portatifs des bureaux de vérification jusqu'en 1930, année 
où débuta une nouvelle révision générale des étalons des bureaux. 

Le nombre total de kilogrammes divisés étalons fabriqués sur commande de l'administration 
est voisin de 375 (4) 

(1) Cette Agence remplaçait la "Commission temporaire" créée par la loi du 11 septembre 1793 à la 
suite de la suppression de la "ci-devant Académie des sciences". L'Agence sera elle-même supprimée par la 
loi du 24 pluviôse an 4 (13 février 1796), ses attributions étant passées au "Bureau des poids et mesures", 
rattaché au Ministère de l'Intérieur. 

(2) Dans plusieurs publications, ces poids ont été appelés "à la Prieur". Une telle appellation n'est pas 
justifiée, bien que Claude-Antoine Prieur, député de la Côte-d'Or et membre du comité de salut-public, ait, de 
1790 à 1798, collaboré à la réalisation du système métrique. 

(3) On a retrouvé des coffrets "kilogramme divisé" contenant 3 poids de 1 gramme, les poids en 
grammes étant ainsi non pas de 5, 2, 1, 1, mais de 5, 2, 1, 1, 1. Il semble que ce troisième poids de 1 
gramme ait été ajouté dans les coffrets lors de la révision de 1867. 

(4) Le nombre de bureaux de vérification en exercice était: en 1835, 364 ; en 1867, 370. 
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Poinçons de vérification. 

Les kilogrammes divisés étaient marqués d'un poinçon particulier qui représentait « le fléau 
d'une balance, au-dessous duquel se trouve le numéro du département» (5). Le poids de 500 
grammes recevait l'empreinte entière de ce poinçon, les autres poids en recevaient une partie. 

L'insculpation se faisait non pas à la frappe d'un marteau, mais par utilisation d'une presse. 
On utilisait à cet effet trois chassis en cuivre, représentés sur le croquis ci-contre, extrait de la 
brochure « Instruction sur la vérification des poids» (an 9 et an 1 0) : 

« Un des côtés, de, est à coulisse, on le pousse au moyen de la vis K contre les poids qu'il 
doit maintenir dans la boîte. Le premier de ces chassis, A, sert à recevoir les hectogrammes ; il 
est garni de trois coches a,a,a ; le second, 8, est destiné aux décagrammes; on n'y voit que 
deux coches b,b ; et le troisième, C, sert aux grammes: il n'a qu'une coche c. Le nombre de ces 
coches est égal à celui des empreintes qui doivent se trouver sur chaque kilogramme divisé ... 
Ainsi, sur chaque kilogramme divisé, il doit se trouver six empreintes. 1) 

.. 

Doubles kilogrammes divisés. 

On a retrouvé quelques coffrets, très peu nombreux, contenant, outre le kilogramme divisé 
classique, un poids prismatique de 1 kilogramme. Dimensions du coffret : 160x 130x32 
millimètres. Il est certain que ces coffrets n'ont pas été en usage dans des bureaux de 
vérification, mais sont restés à Paris, au bureau des poids et mesures. 

(51 Ce "numéro de département" était celui de la série particulière utilisée par le Bureau des poids et 
mesures à partir des années 1800. A Paris, ce numéro était le « 1 Il. Les premiers kilogrammes divisés, de 
Fortin, ne portent pas de numéro. On a trouvé récemment (2001) un kilogramme divisé dont le poinçon porte 
le numéro 1. " s'agit probablement d'un exemplaire fabriqué - ou tout au moins poinçonné - à Paris après 
1801. Les kilogrammes fabriqués à Limoges portent le numéro de département "47". 
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Fabricants autres que Fortin. 

L'atelier du balancier Chevalier, de Limoges, a fabriqué, vers 1800-1802, des kilogrammes 
divisés, dont plusieurs ont été affectés à des bureaux de vérification. Le poids de 500 grammes 
de ces boîtes porte la marque "J. CHEVALIER A LIMOGES" ou bien "CH. F. / LIMOGES". 

Dans une autre boîte retrouvée, le poids de 5 hectogrammes porte l'inscription "J.B.O dans 
un rectangle de points", probablement marque du fabricant, non identifié. Les poids de cette 
boîte portent les lettres "An et "C" (1802, 1804), et le poinçon "Fléau". 

Vers 1835, le balancier Deleuil a fabriqué quelques grandes boîtes contenant la série du 
double kilogramme divisé prismatique. Il s'agit probablement d'une initiative pour essayer de 
vendre ce type de poids au public. 

L'ouvrage "La Révision des étalons" (Service des poids et mesures, 1944) signale que, pour le 
réassortiment des étalons des bureaux, en 1838, "Les kilogrammes divisés furent construits par 
Hermann". Nos fichiers ne mentionnent aucun exemplaire retrouvé portant cette marque. 

A propos de l'exposition à Caveirac 
à la Maison Pierre Hénin 

« 5 siècles de pesage en 500 poids et 500 balances» 
(Voir notre bulletin 2003/2, page 1590) 

L'exposition a été mise en place à l'initiative de l'association « L'Outil, 
l'Intelligence du Geste» (OIG), et notamment de sa présidente Sylvie DURAND 
RIOS et de ses membres Pierre HÉNIN, Hervé LANTUIT, Emmanuel ROUSSEL et 
Yves VERWAERDE. 

Emmanuel Roussel, DRIRE de Picardie, avait obtenu que les étalons et le 
matériel de contrôle de l'ancien bureau d'Amiens soient, pour leur sauvegarde, mis 
en dépôt à l'association OIG. C'est à titre de remerciement pour ce geste que 
l'exposition a été décidée. 

Pour le jour de l'ouverture, le 9 mai 2003, les promoteurs ont organisé une 
Journée de la Métrologie légale 

en vue de réunir des membres des DRIRE, et des anciens du SIM (Service des 
Instruments de Mesure). 

La collection Pierre Hénin - Elle rassemble plus de 10 000 outils anciens, 
"couvrant trois siècles d'histoire et plus de cent métiers. Elle a ainsi sauvé 

notamment plus de 750 instruments de pesage, dont certains sont uniques. 

L'association « L'Outil. l'Intelligence du Geste» a été créée à l'initiative d'un 
groupe d'amis de Pierre Hénin, soucieux de faire connaître ses collections. Cette 
association avait déjà présenté une partie de la collection Pierre Hénin au Musée 
du Vieux Nîmes, pour l'exposition "De la main à l'outil, Métiers disparus", de mai à 
novembre 1999. 

A l'occasion de la rencontre du 9 mai, l'association « Les amis de la Mesure » 
ont présenté un ouvrage collectif en préparation, réunissant un choix d'articles 
rédigés par des sympathisants de la métrologie. 

Par suite de contraintes administratives, l'exposition de Caveirac n'a pas pu 
être ouverte librement au public. Cependant, à ce jour, plus de 500 personnes 
l'ont visitée : fonctionnaires des DRIRE ; représentants de municipalités, du 
Conseil régional, de l'Ecole des mines d'Alès, de la SMF ; chefs d'entreprises; 
antiquaires; association des Compagnons du Devoir du Tour de France. Elle est 
toujours visible sur rendez-vous. 

NOTA - Pour l'exposition, quelques objets ont été prêtés par trois membres de la SMF : 
Michel Heitzler, Pierre Roussel et Luc Tenaillon. De son côté, Michel Heitzler a rédigé, à 
l'usage des visiteurs, deux notices descriptives (Format A4, 68 et 17 pages). 

Voir aux pages 1616 et 161 7 ci-après quelques photographies de l'exposition. 
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QUELQUES ASPECTS DE L'EXPOSITION DE CAVEIRAC 

Remarquer notamment: 
En page 1617, en haut à droite : La balance de vérification triple de l'ancien bureau d'Amiens: 
En page 1617, en bas à gauche: Grande balance portant sur le fléau la date "1641", et l'indication 
"FOURBIL JNE A TOULOUSE RUE IDRAC 3" - "F 1 00 K". C'est donc une balance qui a été en service 
depuis le milieu du 17ème siècle, certainement pendant une très longue période. Ensuite, au début du 
20ème, elle a été réajustée par le balancier Fourbil, pour une nouvelle période d'utilisation mais avec 
une indication de portée vraiment prudente, compte tenu de sa taille. 
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Les débuts de la vérification périodique 

par Aimé POMMIER 

Une visite récente au petit Musée de "La Talaudière" nous a permis de prendre 
connaissance d'un texte qui apporte un éclairage intéressant sur les débuts de la 
vérification périodique des poids et mesures. (1) 

Il s'agit d'un arrêté du Préfet du département de la Loire, du 30 septembre 1808, 
dont le libellé est reproduit à la page 1619 ci-contre. 

Notre article sur "Les poinçons de contrôle français" (Bulletin 2000/3) avait évoqué 
quelques circulaires ministérielles retrouvées concernant la vérification périodique : 

- Circulaire du 23 août 1 806 : « Quelques préfets ont instauré une vérification 
annuelle ... il importe que les autres préfets l'établissent également ... » 

- Circulaire du 2 mai 1807 : « Il est temps que la vérification annuelle ne soit plus 
différée dans les départements où elle n'a pas encore été installée ... » 

- Circulaire du 26 novembre 1808 : « Actuellement la lettre [de poinçonnage] diffère 
d'un département à l'autre, à raison de l'année pendant laquelle la formalité a dû avoir 
lieu pour la première fois... On fera cesser les inconvénients de cette diversité en 
prenant pour 1 809 le type du département de la Seine, qui sera la lettre H ... » 

Ce même article ajoutait: « Nous n'avons pas retrouvé de texte officiel prescrivant la 
concordance lettre/année pour la période 1802-1808 fA à G) telle qu'elle a été indiquée 
dans diverses publications. Il est possible qu'elle ait été véritablement respectée à 
Paris ... - De 1802 à 1808, en province : ou bien il n'y a pas encore de poinçonnage 
annuel, ou bien l'alphabet a débuté à une année non connue, entre 1804 et 1808. » 

Voici que l'arrêté du Préfet de la Loire du 30 septembre 1808 confirme ces 
suppositions, par son article 2 : « Le millésime 1909 sera représenté par la lettre A, 
celui de 1810 par la lettre B, et ainsi de suite par ordre alphabétique ... ». 

Ainsi, en septembre 1808, le Préfet de la Loire a prescrit de commencer en 1909 à 
réaliser dans le département une vérification annuelle, en choisissant la lettre de 
poinçonnage A pour cette première vérification départementale. Mais deux mois plus 
tard, une circulaire ministérielle de novembre prescrivait d'adopter, pour 1809, la lettre 
H, afin d'unifier la lettre dans toute la France. 

(1) Louis Drevet, animateur de ce Musée, nous a aimablement communiqué une photocopie de 
ce document. Qu'il veuille bien accepter nos vifs remerciements. 

Autre remarque - Plus d'un lecteur pourra être surpris de lire dans l'arrêté préfectoral 
(art. 5 et 6) le terme "portée" pour èlésigner la capacité des balances. En effet, les 
balances du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème portent le terme "force" 
pour désigner leur capacité, et il est communément admis que le terme "portée" est 
récent, et n'a été imposé par l'administration que vers les années 1920. - Cependant, 
on voit que le terme "portée" était déjà utilisé dans les instructions des années 1801-
1810. Voilà un point d' histoire qui serait à élucider! ... 

AUTRES textes antérieurs à 1809, relatifs à la vérification annuelle, retrouvés. 

* Arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône, du 25 novembre 1806 - « Il sera procédé 
chaque année à la vérification des mesures, romaines, balances et poids ... - Reconnus 
justes, ils seront empreints d'un poinçon indiquant le millésime de l'année [Mais la lettre 
à utiliser n'est pas indiquée]. 

* Arrêté du Préfet des Côtes-du-Nord, du 15 octobre 1807 - Voir pages 1620-1621 
ci-après. 
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ARRÊTÉ DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 
Qui prescrit une vérification annuelle pour les poids et mesures dans le Département. 

Du 30 septembre 1808. 

LE PRÉFET du département de la Loire, 

Considérant qu'il a toujours été dans les règles 
d'une police sage et prévoyante de vérifier 
annuellement les poids et mesures en usage 
dans le commerce, et de les marquer d'un signe 
qui en garantit l'exactitude; 

Vu les lois, arrêtés et instructions sur les poids 
et mesures, et spécialement la lettre 
ministérielle du 2 mai 1807, relative à la 
vérification annuelle; 

ARRÊTE: 
ARTICLE PREMIER. 

Les poids de toute espèce, les mesures de 
longueur et de capacité, de liquides et de 
matières sèches ; les balances à bras égaux, 
celles à bras inégaux dites romaines, et tous 
autres instruments métriques nouveaux dont 
l'usage exclusif est prescrit par l'arrêté du préfet, 
du 24 fructidor an 10, sont et demeurent 
soumis, sans exception, à une vérification 
annuelle. 

II. 
Cette opération aura lieu chaque année, à 

dater de 1809, pendant les mois de mars, avril et 
maI. 

En conséquence, tous marchans, fabricans, et 
autres particuliers qui auront des poids et 
mesures à faire vérifier, seront tenus d'en 
prévenir le Vérificateur, qui les marquera d'un 
poinçon aux armes de l'Empire. 

Le millésime 1809 sera représenté par la lettre 
A, celui de 1810 par la lettre B, et ainsi de suite 
par ordre alphabétique, sauf à e~ indiquer un 
nouveau, lorsque la série des caractères sera 
épuisée. 

III. 
La vérification se fera par canton 

successivement et aux époques déterminées par 
le Préfet ; il en sera donné avis aux maires, qui 
en instruiront respectivement leurs administrés 
par une proclamation. 

IV. 
Après le délai fixé dans chaque canton pour 

cette opération, tout marchand qui sera trouvé 
nanti des poids ou des mesures non empreints 
de la marque ci-dessus, sera poursuivi et puni 
de la peine prononcée contre les marchands qui 
vendent à faux poids et à fausses mesures. 

V. 
Les rétributions seront perçues par les 

Vérificateurs, conformément au tarif annexé à 
l'arrêté du Gouvernement, du 29 prairial an 9, 
saufles exceptions ci-après. Ils seront tenus d'en 
délivrer quittance. 

Ne seront point sujettes au droit entier fixé par 
ce tarif, les balances à bras inégaux, dites 
romaines, pour la vérification desquelles il ne 
sera perçu que 10 centimes par double 
myriagramme, sans qu'il puisse, cependant, être 
exigé moins de 25 centimes pour celles de la 
plus petite portée. 

VI. 
Le droit à percevoir pour la vérification des 

balances à bras égaux, sera : de 50 centimes 
pour celles d'une portée excédant 5 
kilogrammes, de 20 centimes pour celles de 5 
kilogrammes à 5 hectogrammes, et de 10 
centimes pour celles au-dessous de 5 
hectogrammes. 

VIII. 
Les instruments métriques, avant d'être 

soumis à la vérification, seront réparés et mis 
dans l'état de justesse requis; et dans un état de 
propreté tel que la nouvelle empreinte puisse 
ressortir d'une manière apparente, et qu'on y 
puisse lire le nom et la valeur de l'instrument. 

IX. 
Les Vérificateurs des poids et mesures 

demeurent spécialement chargés de l'exécution 
du présent. MM. les Sous-préfets, les Maires et 
tous autres Agens de l'autorité publique, sont 
invités à seconder cette exécution par tous les 
moyens que la loi met à leur disposition. 

Signé au registre, DUCOLOMBIER, Préfet ; 
DEBANNE, Secrétaire général de la Préfecture. 

Certifié conforme : 

Le Secrétaire général de la Préfecture, 

DEBANNE 

A MONTBRISON, CHEZ CHEMINAL, IMPRIMEUR 
DE LA PRÉFECTURE. 
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RÉGLEMENT 
Pour la Vérification annuelle des Poids et Mesures 

------<::>------
Le PRÉFET du Département des Côtes-du-Nord, 

Membre de la Légion d'Honneur, 

Vu l'arrêté du Gouvernement en date du 29 prairial an 9 (*), relatif à la vérification des 
poids et mesures; 

Vu également les diverses instructions de Son Excellence le Ministre de l'Intérieur, 
relatives à l'exécution dudit arrêté, et notamment ses circulaires des 23 août 1806 et 2 mai 
1807, par lesquelles il prescrit de rétablir la vérification annuelle des poids et mesures ; et vu 
enfin la lettre du 24 septembre dernier par laquelle il approuve le projet par nous présenté 
pour cette vérification. 

Considérant que la vérification annuelle des poids et mesures avait lieu anciennement en 
vertu d'édits et d'ordonnances non abrogés (t"e4- q/'w/ ùw éd.ity ~ ~ de" JCNYWLeY 
1704 et: MoLi/ 1708); que divers arrêts de réglemens de la Cour de parlement de 
Bretagne, et notamment ceux des 26 Août 1713 et 21 Septembre 1781, prescrivaient de 
semblables dispositions. 

Considérant qu'il est indispensable et urgent de remettre en vigueur une formalité aussi 
utile, qui, en offrant au public la garantie certaine et constante de la fidélité des poids et 
mesures, donne en même temps à l'autorité les moyens d'assurer l'exécution du nouveau 
système métrique; 

ARRÊTE ce qui suit: 
ARTICLE PREMIER. 

Il sera fait, chaque année, dans le courant des mois de septembre, octobre et novembre, 
par les vérificateurs qui seront nommés à cet effet, une tournée dans toutes les communes 
des arrondissemens qui leur seront désignés, pour vérifier les poids et mesures et balances 
dont les marchands font usage dans leur commerce. 

Il 
Les marchands seront tenus de représenter leurs balances, poids et mesures aux 

vérificateurs lors de leurs visites, et les vérificateurs seront tenus de les examiner afin de 
reconnaître s'ils sont justes et s'ils n'ont point souffert d'altération. -

III 
Lorsque les vérificateurs trouveront des poids anciens ou des mesures anciennes, ils en 

réquerront la saisie. Ils feront également saisir- les mesures ou poids nouveaux non 
poinçonnés, ainsi que ceux qui quoique poinçonnés auraient souffert des altérations qui les 
rendraient sensiblement inexacts. 

IV 
Conformément à l'article XVI de l'arrêté du 29 prairial an 9, les vérificateurs se feront 

toujours assister, dans l'exercice de leurs fonctions, par le Commissaire de police du lieu ou 
par celui qui en remplira les fonctions. Ils rendront compte au Préfet, ou au Sous-Préfet, des 
contraventions qui auront été constatées par les procès-verbaux des officiers de police ; ces 
derniers seront tenus de donner suite, sans délai, auxdits procès-verbaux. 

V 
Les vérificateurs se transporteront également chez les boisseliers, fondeurs et tous autres 

fabricans de mesures ; et tous les anciens poids et mesures qu'ils continueraient de fabriquer, 
seront saisis et mutilés, conformément à l'art. XXIV de la loi du 18 germinal an 3, et les 
procès-verbaux de contravention seront envoyés au tribunal compétent. 

(*) 18juin 1801. 
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VI 
La rétribution qui sera perçue pour la vérification annuelle des poids et mesures est fixée 

ainsi qu'il suit [Ce "Tarif' régional, adapté de celui donné par l'arrêté ministériel du 29 prairial an 9, est moins 
élevé que celui-ci - sauf pour les mètres. Ci-après des extraits; le tarif ministériel est indiqué entre parenthèses] 

Décamètres (25 cent.) 20 cent. 
Mètres (10) 10 
Hectol i tres (75) 60 
Litres ( 5) 3 
Décalitres (50) 40 
Litres (15) 10 
Myriagrammes (25) 20 
Kilogrammes (10) 8 

VII 

pour les grains 
pour les grains 
pour les liquides 
pour les liquides 
poids "en fer" 
poids "en fer" 

Il ne pourra néanmoins être perçu, pour la vérification annuelle chez chaque marchand ou 
négociant, quel que soit le nombre des poids et mesures qu'il employe pour son commerce, 
au-delà de la somme de 2 francs. 

VIII 

Indépendamment de la vérification annuelle ci-dessus mentionnée, les vérificateurs seront 
tenus de procéder, en l'absence des inspecteurs, à la vérification journalière des poids et 
mesures, et de surveiller l'exécution des lois relatives au nouveau systême métrique. 

IX 
Les vérificateurs rendront, dans la première quinzaine de janvier, le compte détaillé de leur 

visite annuelle, et chaque mois un compte sommaire et raisonné de leurs opérations, 
conformément aux instructions qui leur seront transmises. 

X 
Les vérificateurs seront tenus de donner aux marchands quittance, sur papier libre et sans 

frais, des droits qu'ils percevront pour la vérification. Ils devront également inscrire, chaque 
jour, sur un cahier, les noms des marchands, la quantité des poids et mesures vérifiés et les 
sommes perçues, et de faire certifier leur cahier par le maire ou le commissaire de police qui 
les accompagnera. 

Fait et arrêté en l'Hôtel de la Préfecture, à Saint-Brieuc le 15 Octobre 1807. 

Le Préfet: BOULLÉ 
Par le Préfet: Le Secrétaire-Général de la Préfecture: C. LE GORREC. 

Saint-Brieuc, de l'Imprimerie de BEAUCHEMIN, aîné. 
1 

COMMENTAIRES - Cet arrêté préfectoral est ~articulièrement intéressant: 

- Il confirme que le Ministère a commencé seulement en 1806 à préconiser une 
vérification annuelle. 

- Il signale que, avant le Système métrique, des textes, aujourd'hui pratiquement "oubliés", 
avaient prescrit une vérification annuelle: édits royaux de 1704 et 1708, arrêts de 1713 et 
1781 de la Cour de parlement de Bretagne. 

- Il souligne - comme notre Bulletin 2000/3 - que l'établissement d'un tarif de vérification 
annuelle a eu pour effet de remettre en vigueur une partie des droits anciens sur les poids et 
mesures, droits pourtant supprimés par la loi des 15-28 mars 1790. 

- D'autre part, l'arrêté n'indique pas la lettre annuelle de poinçonnage choisie. Il est 
vraisemblable que ce texte est entré en application dès octobre ou novembre 1807. Il en 
résulte que, dans le département des Côtes-du-Nord, la lettre annuelle a été A pour 1807, 
8 pour 1808, puis - en application de la circulaire de novembre 1808 - H pour 1809, etc. 

NOTA: Les copies ci-dessus des arrêtés de 1808 et 1807 ont maintenu l'orthographe de l'époque, 
aujourd'hui inusitée, de certains mots, par exemple "fabricans". 
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La pile étalon de la Monnaie d'Aix-en-Provence. 

Décoration : 
Supports de la poignée: sirènes à double queue. 
Charnière: 

deux lions de mer sur le couvercle, 
trois têtes de chiens de mer sur le côté. 

Poignée: deux serpents de mer affrontés. 
Verrou: deux chevaux marins. 
Surface latérale du boîtier: 

dessins géométriques, 
répartis en cinq champs 
superposés. 

Inscriptions: 
A gauche de l'étrier du fermoir, «M 32» (= 32 marcs). 
A droite de l'étrier du fermoir, marque «Cheval marin », 
de« Johann Conrad Schon », (Nuremberg, 1750-1781). 

Sur le couvercle, près du bord, «ETALON DE LA MONNOYE DAIX». 
Perpendiculairement à l'étrier du fermoir, «THOMAS· LECOCQ· A· LYON ». 

(Thomas Lecocq père, Lyon, 1730-1770, étalonneur de la pile). 

Au fond des godets: - Marque « Coq» de Thomas Lecocq. 
- Poinçon de vérification d'étalonneur-juré de la Monnaie de Lyon: 

« Lettre D surmontée d'une fleur de lys, soulignée d'un coq ». 
- Poinçons de vérification périodique datés de 1754 et 1756. 

L'atelier monétaire d'Aix était en fonctions depuis 1481 . 

Dimensions : hauteur totale, poignée levée: 207 mm 
hauteur au sommet du couvercle: 101 mm 
diamètre du couvercle: 132 mm 
diamètre de la base: 93 mm 
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Tranches des godets 

Rognages de métal sous le fond des poids pour l'étalonnage. 
Sous le boîtier et les trois premiers godets, l'étalonneur a d'abord enlevé en creusant 
selon le volume d'un disque, puis il a ajusté par des trous. 
Sous les godets moyens, il a probablement un peu limé, puis ajusté par des trous. 
Sous les petits godets, il a ajusté par limage. 
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Une restauration particulièrement réussie 

Lorsqu'elle a été retrouvée, 
la pile avait perdu 
sa poignée, 

ainsi que les godets 
de 1 gros et 1/2 gros 
et le plein de 1/2 gros. 

On a confectionné une reproduction aussi fidèle que possible de la poignée d'origine, en s'inspirant de 
poignées de piles du même fabricant, et en veillant à ce que la masse totale du boîtier avec la 
poignée nouvelle soit égale à la masse théorique: 16 marcs, soit 244,75 x 16 = 3916 grammes. [ Le 
boîtier sans sa poignée pesait 3819,8 grammes]. 
Les godets et le plein manquants ont été remplacés par des poids prélevés dans une pile de 4 onces 
de même époque, même fabricant (cheval marin) et même étalonneur (Thomas Lecocq). 
Avec cette restauration , la pile a parfaitement retrouvé la contexture qu'elle avait lors de son utilisation 
à la Monnaie d'Aix-en Provence. 

Un étalonnage presque parfait 

La pesée actuelle des éléments donne les résultats suivants: 

Masses (grammes) Théorique Actuelle 

Boîtier 3916,05 3916 

8 marcs 1958,02 1958,2 De 8 marcs à 4 gros, 
4 marcs 979,01 978,98 la précision est de l'ordre 
2 marcs 489,51 489,58 du dix-millième. 
1 marc 244,75 244,81 
4 onces 122,38 122,27 On est émerveillé par la 
2 onces 61,19 61,18 très grande qualité du travail 
1 once 30,59 30,56 des étalonneurs du 18ème siècle! 
4 gros 15,30 15,27 
2 gros 7,65 7,61 

1 gros 3,82 3,82 
1/2 gros 1,91 1,84 
1/2 gros 1,91 1,94 
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OBJETS DE COLLECTION À CÉDER 

Les membres de la famille d'un de nos sociétaires, décédé il y a quelques années, 
proposent de céder une partie des objets de la collection de leur parent. 

Nous donnons ci-après une liste descriptive 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, libellé en Euros. Cette lettre est à adresser à : 

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

Elle doit parvenir au plus tard le 28 février prochain. 

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

Le prix offert peut être inférieur ou supérieur à cette estimation. Chaque objet sera cédé au 
plus offrant. Le prix demandé sera la moyenne entre les deux offres les plus fortes. 

Pour les objets qui seront envoyés aux acheteurs par la voie postale, il sera demandé une 
participation aux frais d'envoi. 

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

Comme lors des cessions précédentes, nous présentons des notices descriptives détaillées, 
afin de compléter éventuellement à cette occasion la documentation de nos lecteurs. 

Voir aussi les renseignements fournis lors de la cession 2003 (Bulletin 2003/1). 

Si vous souhaitez obtenir des précisions, n'hésitez pas à téléphoner, faxer ou écrire à notre secrétariat. 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 
1 à 27 Boîtes monétaires 83 Poids proportionnels 

28 & 29 Boîtes postales 84 à 86 Poids bancaires 
30 à 39 Boîtes pour diamantaire 87 à 93 Boîtes de poids 
40 à 43 Boîtes non spécialisées 94 Pèse-monnaie 
44 à 48 Poids en godets, Nuremberg 95 Pèse-lettres 
49 à 78 Poids en godets, France 96 à 104 Pesons à ressort 
79 à 81 Poids en godets, Allemagne 105 & 106 Poids d'Allemagne 
82 Poids prismatiques 107 à 116 Livres et documents 

1 à 43 - BOÎTES DE PESAGE 

PRÉCISIONS -
Vocabulaire: Chape (de la balance) = Pièce composée de deux joues portant chacune à sa base un coussinet 

sur lequel repose l'axe central du fléau 1 Brayer = Pièce placée à la base de la chape et pinçant les deux 
joues de celle-ci. 

Coupelles (sauf sur les balances pour diamantaires). Petits disques en laiton, trois variantes: 
- coupelles légèrement creuses = disques faiblement concaves sans rebord. 
- coupelles forme soucoupe = avec un rebord arrondi. 
- coupelles à points-reliefs = les points d'attache des cordonnels sont accompagnés d'un petit renflement. 
Abréviations: Dim: = Dimensions 1 long = longueur du fléau de la balance 1 ht = hauteurtotafe 

(approximative) de fa balance tenue par le haut de la chape 1 di = diamètre des coupelles. 
« Poids carrés avec nom» = Poids monétaires en forme de tronc de pyramide à base carrée, avec à l'avers 
fe nom de la monnaie 1 Variante: « Poids carrés à bouton avec nom» = Les poids sont munis d'un bouton 
de préhension» 1 « Poids carrés avec effigie» = Poids monétaires en forme de tronc de pyramide à base 
carrée avec à l'avers une effigie de la monnaie (Revers vide) 1 « Poids carrés avec effigie et masse» = 
Poids carrés avec à l'avers effigie, et au revers indication de la masse. 
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Catégories : 
1 à 27 - Boîtes de pesage monétaire 

1 à 18 - Garnies de poids monétaires 
Fabrication: l, à Paris 1 2 à Il, à Lyon 1 12 à 18, hors de France 

19 à 27 - Garnies d'une pile à godets 
Fabrication : 19 à 26, à Paris 27, à Rouen 

28 & 29 - Boîtes de pesage postal 
30 à 39 - Boîtes de pesage pour diamantaire 
40 à 43 - Boîtes de pesage non spécialisées 

1 à 18 - BOÎTES MONÉTAIRES GARNIES DE POIDS MONÉTAIRES 

1 - FABRICATION À PARIS 

1 - Boite de pesage monétaire - Rectangulaire à coins arrondis, bois brun rouge veiné, 2 charnières plates, 2 
crochets plats - Dim: 166x78x30 - Fabrication: France, Paris, vers 1770-1800 - Marque: Sans - Balance: En 
acier, ouvragée, bouts en col de cygne, long 148, cordonnets verts tressés, ht 270, coupelles forme soucoupe di 
68/ Sur le fléau, poinçon "Couronne royale" - Poids: 4 poids carrés avec nom (pour 1 à 1/8 quadruple d'Espagne) 
- Lamelles: Case avec couvercle à tirette /7 lamelles, 24 à 3 grains - Etat: Très bon - ~ 200 E (1300 FF) 

2 à 11 - FABRICATION À LYON 

2 - Boite de pesage monétaire - Allongée à bouts ronds, bois brun clair veiné, 2 chamières en fil de métal, 2 
crochets en fil de métal [l'un perdu, l'autre à bout cassé]- Dim: 202x62x25 - Fabrication: France, Lyon, Balancier 
Pascal, 1786-1800 - Marque: Sous la boite, inscription à l'encre "Guillemot Guyot achepte le 13 avril 1811 à Lyon 
chez Paschal Balancier Rue des 4 Chapeaux." - Balance: Fléau acier, long 135, bouts en col de cygne allongé, 
cordonnets verts torsadés, ht 230, coupelles forme soucoupe di 53 - Poids: 6 poids carrés avec effigie (pour louis 
neuf, franc) - Lamelles: Case avec fermeture à tirette /3 lamelles 3, 6,6 grains - Etat: Bon - ~ 190 E (1250 FF) 

3 - Boite de pesage monétaire - Rectangulaire, bois brun, 2 charnières en fil de métal [cassées], 2 crochets en fil 
de métal- Dim: 178x68x20 - Fabrication: France, Lyon, La Bouchardière, 1685-1695 - Marque: Sur une 
étiquette à l'intérieur du couvercle "GABRIEL DE LA BOUCHAROIERRE, ... ruë Tupin au Chapeau Blanc. A Lyon" 
- Balance: Fléau en acier bruni, bouts double trou plat, long 151, cordonnets perdus, coupelles à points-reliefs di 
48 - Poids: 9 logements / Conservé 8 poids carrés avec effigie et masse (pour monnaies d'Espagne) - Lamelles: 
Case avec couvercle à tirette /3 lamelles: 6,3,2 grains - Etat: Assez bon - ~ 180 E (1200 FF) 

4 - BoTte de pesage monétaire - Rectangulaire, bois compact rougeâtre, 2 charnières en fil de métal [petite fente 
dans le bois près d'une charnière], 2 crochets en fil de métal- Dim: 172x59x21 - Fabrication: France, Lyon, 
Champy, 1687 - Marque: Sur l'intérieur du couvercle, inscription manuscrite à l'encre noire [écriture maladroite 
difficile à lire] "Pierre Champy Rue Chalamont Proche La Grenette à Lyon 1687' - Balance: Fléau acier, bouts 
double trou plat, long 150, cordonnets remplacés par des fils, ht 220, coupelles légèrement creuses di 44 - Poids: 
7 poids carrés avec effigie et masse (pour monnaies d'Espagne) - Lamelles: Case avec couvercle à tirette, vide
Etat: Bon - ~ 200 E (1300 FF) 

5 - Boite de pesage monétaire - Rectangulaire, bois compact jaunâtre veiné, 2 charnières en fil de métal, 2 
crochets en fil de métal [La boîte est légèrement gauchie: si l'on place trois angles de la base horizontaux, le 
quatrième angle est surélevé de 7 mm]- Dim: 183x74x21 - Fabrication: France, Lyon, Jean Grosset, 1670-1700 
- Marque: Sur l'intérieur du couvercle, lettres insculpées au feu "IEAN GROSSET, RVETVPIN " A " LION" -
Balance: Fléau en laiton, bouts double trou plat, long 156, cordonnets couleur brun clair tressés, ht 230, 
coupelles à points-reliefs di 51 - Poids: 14 poids carrés avec effigie et masse, dont 13 avec au revers "IG étoilé", 
et 1 0 avec au revers "0 sous lys, souligné de une flèche"(pour monnaies d'Espagne, de Florence) / Extracteur en 
laiton, un peu ouvragé - Lamelles: Case avec couvercle à tirette /7 lamelles, 6 à 2 grains - Etat: Très bon, sauf le 
léger gauchissement - ~ 250 E (1600 FF) 

6 - Boite de pesage monétaire - Rectangulaire, bois compact brun, 2 charnières en fil de métal, 2 crochets en fil 
de métal [Petite fente sur un côté de la boîte]- Dim: 176x66x22 - Fabrication: France, Lyon, Jean Grosset, 1680-
1700/ Rajusté à Bordeaux, Mirambeau, 1700 - Marque: Sur l'intérieur du couvercle, lettres insculpées au feu 
"IEAN GROSSET, RVETVPIN " A * LION", et inscription manuelle à l'encre noire "Raffinné par B mirambeau rue 
de /a rousselle a bourdx le 20 octobre 1700" - Balance: Fléau en laiton, bouts double trou plat, long 148, 
cordonnets vert pâle tressés, ht 170, coupelles à points-reliefs di 48 - Poids: 8 logements / Conservé 4 poids 
carrés avec effigie et masse, dont 3 avec au revers "IG étoilé", "D sous lys" (pour monnaies d'Espagne) / 
Extracteur - Lamelles: Case avec couvercle à tirette / 3 lamelles avec chiffres modernes, 5, 4, 2 grains -
Etat: Assez bon - ~ 160 E (1000 FF) 

7 - Boite de pesage monétaire - Grande boîte allongée à bouts ronds, bois brun rouge veiné, 2 charnières et 2 
crochets en fil de métal- Dim: 236x62x25 - Fabrication: France, Lyon, Guyot, 1650-1700 - Marque: Sur 
l'intérieur du couvercle, par lettres au feu "J " GUYOT * A " Lyon" - Balance: Fléau acier, bouts double trou plat, 
long 170, aiguille très raccourcie, cordonnets verts tressés [perdu un des petits crochets d'attache en bout de 
fléau], ht 250, coupelles à points-reliefs di 47 - Poids: 7 poids carrés avec effigie dont 5 avec masse (pour 
monnaies de France) / Un extracteur - Lamelles: Case avec couvercle en métal à charnière /2 lamelles: 6 grains 
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avec poinçon "Léopard passant" et 5 grains - Remarques: Aucun des fichiers dont nous disposons ne mentionne 
l'existence à Lyon d'un balancier "Guyof' III s'agit peut-être d'un revendeur - Etat: Bon - ~ 200 E (1300 FF) 

8 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire, bois naturel (noyer ?), 2 charnières en fil de métal, 2 crochets en 
fil de métal [crochets cassés, perdus]- Dim: 240x90x24 - Fabrication: France, Lyon, Joseph Pascal, 1755-1770 -
Marque: Sur l'intérieur du couvercle, par lettres au feu "IOSEPH PASCAL RVE DA CHAPAVX A LYON" -
Balance: Fléau en laiton, bouts double trou plat, long 149, aiguille courte, cordonnets verts tressés, ht 200, 
coupelles à points-reliefs di 40 - Poids: 28 logements 1 Conservé 26 poids carrés avec effigie et masse (pour 
monnaies de France, Espagne, Italie) 1 Un extracteur - Lamelles: Case avec fermeture à tirette / Une lamelle 12 
grains - Etat: Boite bon, balance assez bon - ~ 280 E (1800 FF) 

9 - Boîte de pesage monétaire - Allongée à bouts ronds, bois naturel (noyer ?), 2 charnières et 2 crochets en fil 
de métal- Dim: 210x58x23 - Fabrication: France, Lyon, Pingard, 1704 - Marque: Sur l'intérieur du couvercle, à 
l'encre noire, en belle écriture manuelle calligraphiée "Jean Pingard Rue Tupin a Lyon 1704" - Balance: Fléau en 
laiton, bouts double trou plat, long 138, cordonnets vert pâle tressés, ht 200, coupelles à points-reliefs di 46 -
Poids: 10 logements 15 poids carrés avec effigie et masse au revers marque "IP couronné" et poinçon "0 sous 
lys, souligné d'un lys" (pour monnaies d'Espagne, d'Italie) /5 poids remplacés par des tares aux bonnes 
dimensions soigneusement polies / Un extracteur - Lamelles: Case au fond du logement du plus gros poids /2 
lamelles 3, 2 grains - Etat: Assez bon, coupelles en partie noircies - ~ 210 E (1400 FF) 

10 - Boîte de pesage monétaire - Allongée à bouts ronds, bois brun foncé, 2 charnières en fil de métal, 2 
crochets en fil de métal - Dim: 177x58x22 - Fabrication: France, Lyon, Jacques Blanc, 1680-1686 - Marque: Sur 
l'intérieur du couvercle, lettres insculpées au feu "IACQVES BLANC, RVETVPIN A LION" 1 Au centre des 
coupelles "!.BLANC en cercle" - Balance: Fléau fer, bouts double trou plat, long 152, aiguille entière, cordonnets 
gris pâle torsadés, ht 200, coupelles à points-reliefs di 49 - Poids: 6 logements / Conservé 4 poids carrés avec 
effigie et masse, dont 3 avec au revers "lB", un avec "IP couronné", poinçon "0 sous lys souligné de L" (pour 
monnaies d'Espagne) - Lamelles: Case au fond du logement du plus gros poids, 3 lamelles 5, 4, 2 grains-
Etat: Très bon, sauf fléau légèrement oxydé - ~ 230 E (1500 FF) 

11 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire, bois brun clair, 2 charnières en fil de métal, 2 crochets en fil de 
métal - Dim: 170x61x24 - Fabrication: France, Lyon, Jacques Blanc, 1680-1686 - Marque: Sur l'intérieur du 
couvercle, lettres insculpées au feu "~ACQVES (sic: ~) BLANC, RVETVPIN A LION" / Au centre des coupelles "IP 
couronné et CHAVOET en cercle" - Balance: Fléau fer, bouts double trou plat, long 146, cordonnets gris vert pâle 
torsadés, ht 230, coupelles - Poids: 7 logements / Conservé 5 poids carrés avec effigie et masse, dont 3 avec au 
revers "lB" (pour monnaies d'Espagne, de France - Lamelles: Case avec couvercle à tirette, vide - Remarques: 
Sur l'intérieur du couvercle, à l'encre noire quelques indications manuelles de pesage / Sur la tranche avant de la 
boîte, inscription "TREBUCHET" / Sous la boite, grande signature du possesseur à l'encre noire "De Launoy J." -
Etat: Bon - ~ 200 E (1300 FF) 

12 à 18 - FABRICATION HORS DE FRANCE 

12 - Boîte de pesage monétaire - Allongée à bouts ronds, bois brun clair, 2 charnières en fil de métal, 2 crochets 
en fil de métal - Dim: 195x58x22 - Fabrication: Suisse, Genève, Jacques Blanc, 1700 - Marque: Sur l'intérieur du 
couvercle "IACQVES BLANC, FAIT A GENEVE" - Balance: Fléau en laiton, bouts double trou plat, long 147, 
aiguille coupée courte, cordonnets vert clair torsadés, ht 220, coupelles à points-reliefs di 48 - Poids: 6 logements 
1 Conservé 4 poids carrés avec effigie et masse (pour monnaies d'Espagne) 1 Un extracteur - Lamelles: Case au 
fond du logement du plus gros poids /3 lamelles: 6, 5,2 grains - Etat: Très bon - ~ 210 E (1380 FF) 

13 - Boite de pesage monétaire - Rectangulaire, arêtes du couvercle coupées, bois chêne coloré en brun à 
l'extérieur, 2 charnières en fil de métal, fermeture par 2 crochets plats ouvragés sur le dessus du couvercle avec 
tiges-oeillets traversant celui-ci - Dim: 157x81x30 - Fabrication: Pays-Bas, Anvers, probablement Jacobus 
Nevsts, 1750-1755 - Marque: Au revers des poids "Main accostée de 1 N" - Balance: Fléau en laiton ouvragé, 
bouts en col de cygne allongé, long 135, cordonnets verts torsadés, ht 215, une coupelle forme soucoupe di 31, 
un plateau forme triangle côté 50/ Lettre N au centre de la coupelle et du plateau - Poids: 13 logements 114 
poids carrés avec effigie (un des logements contient 2 poids) (pour monnaies de France, Italie, Espagne, Pays
Bas) - Lamelles: Case avec couvercle à tirette /3 lamelles, 18,6,5 grains - Etat: Très bon - ~ 220 E (1450 FF) 

14 - Boite de pesage monétaire - Rectangulaire, bois brun veiné clair/foncé, arêtes du couvercle coupées, 2 
charnières en fil de métal, fermeture par 2 crochets plats ouvragés sur le dessus du couvercle avec tiges-oeillets 
traversant celui-ci / A l'intérieur du couvercle, très belle étiquette avec dessins et noms des poids, au centre deux 
personnages (changeurs?) pesant des pièces, date "1766" - Dim: 205x103x29 - Fabrication: Pays-Bas, Anvers, 
De Batist, 1766-1770 - Marque: Au bas de l'étiquette intérieure "Dese gout gewichten ... De Batist..." - Balance: 
Fléau en métal noirci, bouts en col de cygne allongé, long 139, cordonnets vert sombre torsadés, ht 200, une 
coupelle forme soucoupe di 34 avec au centre lettre "0", un plateau forme triangle côté 55 avec au centre lettre 
"B" - Poids: 25 poids carrés ou légèrement rectangulaires avec effigie, dont 14 portent au revers la marque "Main 
d'Anvers accostée de F B 0" (pour monnaies de France, Espagne, Pays-Bas, Hongrie ... ) - Lamelles: Case avec 
couvercle à tirette /3 lamelles: 8, 6, 5 grains - Etat: Bon - ~ 270 E (1780 FF) 

15 - Boite de pesage monétaire - Rectangulaire, bois de teinte sombre, couvercle à arêtes moulurées, 2 
charnières en fil de métal, fermeture par 2 crochets plats ouvragés sur le dessus du couvercle avec tiges-oeillets 
traversant celui-ci / A l'intérieur du couvercle, très belle étiquette - Dim: 177x90x22 - Fabrication: Allemagne, 
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lennep, Mittelstenscheid, 1800-1815 - Marque: Sur l'étiquette "Diese geachte Waag und Gewicht 
machLJOHANN CASPAR MITTELSTENSCHEID in ... Lennep, 18 [millésime non indiqué]/ Poinçon de contrôle 
"IUSTIRT sous trois couronnes" - Balance: Fléau acier, bouts en col de cygne allongé, long 149, cordonnets vert 
pâle torsadés, ht 200, coupelles légèrement creuses d 41 - Poids: 18 logements /13 poids poids carrés à bouton 
avec nom, dont 10 avec poinçon "Cheval de Hanovre" ; 5 poids carrés avec effigie (poids pour monnaies des 
Pays-Bas, de France, d'Espagne) - Lamelles: Case avec couvercle en laiton à charnière /2 lamelles 18, 4 grains 
- Etat: Très bon - ~ 280 E (1840 FF) 

16 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire, bois compact brun clair extérieur teinté brun foncé, couvercle à 
bords moulurés, 2 charnières en fil de métal, fermeture par deux crochets plats sur le dessus du couvercle avec 
tiges-oeillets traversant celui-ci - Dim: 180x91x23 - Fabrication: Allemagne, Westphalie, J.P. Poppenberg, 1770-
1780 - Marque: A l'intérieur du couvercle, poinçon appliqué au feu "IUSTIRT, IP.PB, couronné" deux fois -
Balance: Fléau en acier, bouts à boîte de protection, long 142, cordonnets brun foncé tressés, ht 170, coupelles 
légèrement creuses di 43 - Poids: 18 logements / Conservé 17 poids carrés à bouton avec nom, dont 14 avec un 
poinçon "Lys" (pour monnaies de France, Italie, Angleterre) / Nom de la monnaie inscrit à l'encre rouge au-dessus 
du logement - Lamelles: Case avec couvercle à bouton à chamière /2 lamelles avec chiffres modernes "18,6 
grains" - Etat: Très bon - ~ 270 E (1780 FF) 

17 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire, bois acajou, couvercle à bords moulurés, 2 charnières plates 
fixées au dos de la boite [Six fois la lettre "P" insculpée entre les charnières], fermeture par crochet laiton sur le 
dessus du couvercle avec tige-oeillet traversant celui-ci - Dim: 124x66x20 - Fabrication: Allemagne, Rhénanie 
ou Nuremberg, vers 1790 - Marque: Sur le dessus du couvercle "1 S surmonté de lauriers" insculpé en creux
Balance: Fléau long 97, bouts en col de cygne allongé, cordonnets verts torsadés, ht 160, coupelles très 
légèrement creuses presque plates - Poids: 6 logements / Conservé 5 poids carrés à bouton avec nom (pour 
"1/2,1/4, 1/8 quadrupel", "1,2 Louis neuf') - Lamelles: Case avec couvercle à charnière, 2 lamelles: 6 et 3 grains 
- Etat: Bon, sauf petite ébréchure sur le bord de la boîte - ~ 190 E (1250 FF) 

18 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire, bois acajou, 2 charnières plates, 1 crochet plat - Dim: 
165x108x32 - Fabrication: Probablement Espagne, 1800-1810 - Marque: Sans - Balance: Ouvragée, bouts à 
boîte de protection avec bec, chape spéciale ouvragée, fléau long 132, ht 230 [Perdu l'aiguille et une plaquette 
d'accrochage des cordonnets], cordonnets verts tressés, coupelles légèrement creuses di 56/lnsculpé sur une 
coupelle "5, 7, 4, 0", sur l'autre "4, 7, 6, ?" - Poids: 5 logements /3 poids carrés à bouton avec nom (pour "1, 1/4, 
1/8 DOBlON") /2 poids carrés avec effigie - Lamelles: Case avec petit couvercle à charnière / Une lamelle "1/2 
ADARME" et 3 sans inscription - Etat: Assez bon - ~ 170 E (1100 FF) 

19 à 27 - BOÎTES MONÉTAIRES GARNIES D'UNE PILE À GODETS 

19 à 26 - FABRICATION À PARIS 

19 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire à coins coupés, bois brun clair, 2 charnières en fil de métal, 2 
crochets plats; à l'intérieur du couvercle étiquette avec poids des monnaies - Dim: 119x48x17 - Fabrication: 
France, Paris, vers 1790 - Marque: Sans - Balance: Fléau acier, bouts double trou plat, long 108, cordonnets fins 
verts tressés, ht 150, coupelles légèrement creuses di 40 - Poids: Pile de 1 once complète - Lamelles: Case 
avec couvercle à tirette /7 lamelles de 24 à 2 grains - Etat: Très bon - ~ 200 E (1300 FF) 

20 - Boîte de pesage monétaire - Allongée à bouts ronds, bois brun moyen, 2 charnières fil de métal, 2 crochets 
plats [dont un cassé], à l'intérieur du couvercle étiquette avec poids des monnaies - Dim: 181x56x20-
Fabrication: France, Paris, Cheville père, 1798-1811 - Marque: Sur l'étiquette intérieure "A 1'1 COURONNÉ, Rue 
St Denis ... , N° 341, à Paris, CHEVILLE, Md. BALANCIER. .. " - Balance: Fléau fer, long 129, cordonnets torsadés 
verts, ht 200, coupelles légèrement creuses, di 46 - Poids: Pile, conservé 1 godet de 4 gros - Lamelles: Case 
avec couvercle à tirette /4 lamelles de 24 à 4 grains - Etat: Bon, fléau légèrement oxydé - ~ 190 E (1250 FF) 

21 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire à coins arrondis, bois brun veiné, 2 charnières plates, 2 crochets 
plats; à l'intérieur du couvercle étiquette avec poids des monnaies - Dim: 186x63x23 - Fabrication: France, 
Paris, Pourin, 1802-1807 - Marque: Sur l'étiquette intérieure "Au P COURONNÉ, Rue St Denis W 38, ... , POURIN, 
Md Balancier ... " - Balance: Fléau acier long 161, bouts double trou plat, aiguille ouvragée, cordonnets verts 
torsadés, ht 250, coupelles légèrement creuses di 53 - Poids: Pile de 1 once complète [petite échancrure sur le 
bord de 2 godets) /6 logements pour poids /5 poids carrés avec nom, "3 LIVRES, 20, 2, 1 FRANCS (sic), Pistole 
de Milan" - Lamelles: Case avec couvercle à tirette /4 lamelles 18 à 4 grains - Etat: Bon - ~ 200 E (1300 FF) 

22 - Boîte de pesage monétaire - Allongée à bouts ronds, bois brun clair, 2 charnières en fil de métal, 2 crochets 
plats [dont un perdu]; à l'intérieur du couvercle étiquette avec poids des monnaies - Dim: 178x55x16-
Fabrication: France, Paris, Pourin, 1802-1807 - Marque: Sur l'étiquette intérieure "Au P COURONNÉ, Rue St 
Denis N° 38, ... POURIN, Md Balancier Mécanicien ... " - Balance: Fléau fer, bouts double trou plat, long 135, 
cordonnets verts fins torsadés, ht 222, coupelles légèrement creuses di 46 - Poids: Pile de 1 once, complète -
Lamelles: Case avec couvercle à tirette /5 lamelles, de 24 à 4 grains - Etat: Très bon, sauf fléau légèrement 
oxydé - ~ 220 E (1450 FF) 
23 - Boîte de pesage monétaire - Allongée à bouts ronds, bois brun assez clair jaunâtre, 2 charnières plates, 2 
crochets plats; à l'intérieur du couvercle étiquette avec poids des monnaies - Dim: 178x55x16 - Fabrication: 
France, Paris, Pourin, 1805-1812 - Marque: Sur l'étiquette intérieure "AU P COURONNË Rue St Denis N° 73 [78 
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corrigé à l'encre noire en 73]. .. POURIN, Balancier ... de sa Majesté Impériale et Royale ... " - Balance: Fléau et 
aiguille ouvragés, bouts double trou plat, long 136, cordonnets verts torsadés, ht 220, coupelles légèrement 
creuses di 46 - Poids: Pile à godets de 1 once, complète - Lamelles: Case avec couvercle à tirette /2 lamelles 
"24 et 18" grains - Etat: Bon, fléau un peu oxydé - ~ 220 E (1450 FF) 

24 - Boite de pesage monétaire - Rectangulaire, bois brun veiné extérieur verni, 2 charnières plates, 2 crochets 
plats; à l'intérieur du couvercle étiquette avec poids des monnaies - Dim: 242x105x40 - Fabrication: France, 
Paris, Pourin, 1813-1816 - Marque: Sur l'étiquette intérieure "Au P COURONNÉ, Rue St Denis N° 73, ... POURIN, 
Balancier ... de sa Majesté [Impériale] et Royale ... " ["Impériale" a été biffé à l'encre noire] - Balance: Fléau acier 
ouvragé, long 220, bouts à boîte de protection, cordonnets verts torsadés, coupelles forme soucoupe di 80 -
Poids: Pile à godets de 8 onces, conservé bt de 4 onces et gd de 2 onces - Lamelles: Case avec couvercle à 
tirette /4 lamelles de 24 à 4 grains - Etat: Très bon - ~ 260 E (1700 FF) 

25 - Boite de pesage monétaire - Allongée à bouts ronds, bois brun rougeâtre, 2 charnières en fil de métal, 2 
crochets plats; à l'intérieur du couvercle étiquette avec poids des monnaies - Dim: 176x54x17 - Fabrication: 
France, Paris, Charpentier père, 1815-1837 - Marque: Sur l'étiquette intérieure "Au P COURONNÉ, Rue St Denis 
W 73, ... CHARPENTIER, Balancier Ajusteur du Trésor ... " - Balance: Fléau fer, long 131, bouts double trou plat, 
cordonnets verts fins torsadés, ht 170, coupelles légèrement creuses, di 44 - Poids: Pile à godets de 1 once 
complète - Lamelles: Case avec couvercle à tirette [couvercle perdu] 14 lamelles, de 24 à 4 grains - Etat: Bon, 
fléau légèrement oxydé - ~ 250 E (1640 FF) 

26 - Boîte de pesage monétaire - Allongée à bouts ronds, 2 charnières fil de métal, 2 crochets plats; à l'intérieur 
du couvercle étiquette avec poids des monnaies - Dim: 178x55x19 - Fabrication: France, Paris, Charpentier 
père, 1815-1837 - Marque: Sur l'étiquette intérieure "P couronné, Rue St Denis W 73, ... CHARPENTIER", 
Balancier ajusteur du Trésor ... " - Balance: Fléau bouts double trou plat, long 140, cordonnets fins torsadés (dont 
un coupé), ht 170, coupelles légèrement creuses, di 47 - Poids: Pile à godets de 1 once / Conservé 2 godets, 4 et 
2 gros - Lamelles: Case avec couvercle à tirette 13 lamelles marquées en chiffres modernes "10, 14, 15" ; et une 
marquée "XXOOOO" - Etat: Assez bon - ~ 200 E (1300 FF) 

27 - FABRICATION À ROUEN 

27 - Boite de pesage monétaire - Allongée à bouts ronds, bois brun clair jaunâtre, 2 charnières en fil de métal, 2 
crochets plats, à l'intérieur du couvercle étiquette avec poids des monnaies - Dim: 174x54x18 - Fabrication: 
France, Rouen, Grouvel, vers 1795-1805 - Marque: Sur l'étiquette intérieure "GROUVEL, Balancier, rue du Bacq 
à Rouen" - Balance: Fléau en acier, bouts double trou plat, long 140, cordonnets verts torsadés, ht 200, coupelles 
légèrement creuses en laiton rougeâtre di 45 - Poids: Pile de 1 once complète - Lamelles: Case à couvercle à 
tirette [couvercle perdu] 1 Case vide - Etat: Assez bon - ~ 180 E (1200 FF) 

28 et 29 - BOÎTES DE PESAGE POSTAL 

28 - Grande boîte de pesage postal - Rectangulaire, bois brun rouge veiné verni à l'extérieur, 2 charnières plates 
[fixation des charnières un peu relachée], 2 crochets plats - Dim: 244x119x51 - Fabrication: France, Paris, Bailly, 
1830-1840 - Marque: Au centre des coupelles "BAILLY A PARIS" - Balance: Fléau en fer épais, bouts double 
trou plat, long 226, cordonnets en cordelette couleur brun clair torsadée [coupée sur l'une des coupelles], ht 260, 
coupelles fonme soucoupe di 110 - Poids: Douze logements 1 Conservé 11 poids de forme "tare" (cylindre bas à 
bouton plat), dont 10 avec le poinçon postal "AP liés", de masses (grammes): 200,100,50,40,30,20,15,10,7 
1/2, 51 Un poids-tare de remplacement, 2 g. - Lamelles: Case avec fermeture à charnière, vide - Etat: Bon 
- ~ 220 E (1450 FF) 

29 - Boite de poids postaux - Rectangulaire, bois brun clair, 2 charnières plates, 2 crochets plats [assez 
nombreux trous de vers]- Dim: 186x76x48 - Fabrication: France, 1800-1820 - Marque: Sans - Poids: Forme 
"tare" /12 logements, conservé 9 poids, grammes: 100, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 7 112, 5/ Poinçon postal "AP liés" / 
Lettre de contrôle "J" (1811) sur les poids de 100 à 15 g - Lamelles: Dans le couvercle un compartiment, 
couvercle à tirette [perdu], vide - Etat: Assez bon - ~ 80 E (520 FF) 

30 à 39 - BOITES DE PESAGE POUR DIAMANTAIRES 

Nota - Les coupelles des boîtes pour diamantaires ont une forme 
sensiblement hé mi-sphérique (Dimensions: di= diamètre, prof= profondeur). 
- Les poids-earats des boites décrites ci-après ont la forme "tronc de 
pyramide à base carrée". - Dans plusieurs boites pour diamantaire les bouts 
de fléau ont une forme spéciale dénommée "Bouts en col de cygne à tige". -
Dans la plupart des boites fabriquées avant 1910 (carat de 205 mg), les 
poids ont été remplacés par des carats métriques (CM de 200 mg). 

30 - Boite de pesage pour diamantaire - Rectangulaire, bois acajou verni, coins arrondis, couvercle à bords 
moulurés, 2 charnières plates, fenmeture par bouton-poussoir [Sur le bord du couvercle, côté charnière, une 
ébréchure (30x3 mm) 1 Petite ébréchure sur le bord du fond]- Dim: 140x60x26 - Fabrication: France, Paris, 
Charpentier, vers 1890-1900 - Marque: Sur l'intérieur du couvercle insculpé en creux "P couronné, 
CHARPENTIER, A PARIS" - Balance: Fléau en acier nickelé, ouvragé, bouts en col de cygne, long 125, 
cordonnets verts tressés, ht 200, coupelles laiton di 37, prof 15 - Poids: Compartiment avec couvercle en bois à 
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charnière /8 cases, conseNé poids en carat ancien "64, 32, 16, 8, 3,2" - Lamelles: Case sous le poids de 32/8 
lamelles "1/2 à 1164" - Dans un logement à la base de la boîte, pince en laiton long= 81 - Etat: Assez bon 
- ~ 120 E (790 FF) 

31 - Petite boîte de pesage pour diamantaire - Rectangulaire, entièrement en métal (probablement du laiton verni 
noir), une charnière-tige sur toute la longueur, fermeture par bouton-poussoir - Dim: 120x50x20 - Fabrication: 
France, Paris, Exupère, vers 1890-1905 - Marque: Inscription emboutie sur les côtés du logement pour les 
coupelles "L.EXUPÈRE A PARIS DÉPOSÉ" - Balance: Fléau en métal jaunâtre, bouts double trou plat, long 113, 
cordonnets très fins verts tressés, ht 160, coupelles en laiton di 35, prof 141 Au brayer est attachée une plaquette 
de plomb (d=10) avec marque de poinçon illisible - Poids: Compartiment avec couvercle en laiton pivotant autour 
d'un de ses angles, avec inscription "LE CARAT DE 205 MILLIGRAMMES" /7 poids en carats métriques, "25, 10, 
5, 5, 2, 1, 1" portant la marque "0 couronné" - Lamelles: Au fond de la case du poids de 25, une seconde case / 
16 lamelles de 50/100 à 1/100/ A la base de la boîte logement pour une pince, conseNée - Remarques: Ce type 
de boîte robuste en métal- très rare - était probablement destiné à des voyageurs allant prospecter dans les 
régions d'extraction de pierres précieuses - Etat: Très bon - ~ 250 E (1640 FF) 

32 - Boîte de pesage pour diamantaire - Rectangulaire, bois acajou, arêtes et angles adoucis, 2 charnières 
plates, fermeture par bouton-poussoir - Dim: 171x72x38 - Fabrication: France, Paris, Exupère, vers 1900-1905-
Marque: A l'intérieur du couvercle, inscription insculpée "L'EXUPERE, 71.RUE DE TURBIGO 71" et "LE CARAT 
DE 205 MILLlG." - Balance: Fléau en acier ouvragé, bouts en col de cygne, long 151, cordonnets fins verts 
tressés [un bout coupé], ht 260, coupelles en métal blanc di 50, prof 15 - Poids: Compartiment (71x40) avec 
couvercle en bois à charnière longue et verrou à pivot / Un poids en carat ancien de 100, 7 poids en carats 
métriques, de 50 à 2 - Lamelles: Case au fond de la case du poids de 50 /7 lamelles de 50/100 à 1/100 - Etat: 
Bon - ~ 150 E (980 FF) 

33 - Boîte de pesage pour diamantaire - Rectangulaire, bois acajou verni clair, 2 charnières plates, fermeture par 
bouton-poussoir - Dim: 125x63x29 - Fabrication: France, Paris, Exupère, vers 1912 - Marque: A l'intérieur du 
couvercle, plaquette ronde en métal encastrée (d=28) "EXUPÈRE , Paris, 71 Rue de Turbigo, série de 1 CM à 
25 CM, ... et 8 fractions centésimales, 0 couronné, CARAT MÉTRIQUE" - Balance: Fléau en fer ouvragé, bouts 
en col de cygne, long 110, cordonnets vert vif tressés, ht 200, coupelles en métal blanc di 36 prof 14/ Au brayer 
est attachée une rondelle en plomb (d=1 0) avec lettre "H" en relief sur une face - Poids: Compartiment avec 
couvercle en bois à charnière avec lame pliante de préhension 17 poids en métal blanc de 25 à 1 - Lamelles: 
Case avec couvercle disque à bouton, vide - Etat: Très bon - ~ 180 E (1180 FF) 

34 - Boîte de pesage pour diamantaire - Rectangulaire, bois acajou, 2 charnières plates, fermeture par bouton
poussoir- Dim: 140x68x33 - Fabrication: France, Paris, Exupère, vers 1912 - Marque: A l'intérieur du couvercle, 
plaquette ronde en métal encastrée (d=29) "EXUPÈRE, Paris, 71 Rue de Turbigo, série de 1 CM à 50 CM, ... et 8 
fractions centésimales, a couronné, CARAT MÉTRIQUE" - Balance: Fléau en métal blanc, bouts en col de cygne 
à tige, long 124, cordonnets bruns torsadés, ht 210, coupelles di 40 prof 16/ Au brayer est attachée une rondelle 
en plomb (d=10) avec lettre "E" en relief sur une face - Poids: Compartiment (58x37) avec couvercle en bois à 
charnière et à bouton de préhension /8 poids de 50 à 1, avec marque "0 couronné" ou "W dans un ovale" -
Lamelles: Case avec couvercle disque à bouton [couvercle perdu] /5 lamelles de 50/100 à 2/1 00 - Dans un 
logement à la base de la boîte, pince en fer (long=56) - Etat: Bon - ~ 140 E (920 FF) 

35 - Boîte de pesage pour diamantaire - Rectangulaire, bois acajou, 2 charnières encastrées, fermeture par 
bouton-poussoir - Dim: 137x68x28 - Fabrication: France, Paris, Ymonet, 1910-1915 - Marque: Sur une plaquette 
(21x30) de métal encastrée/clouée à l'intérieur du couvercle "BALANCE DE PRÉCISION, FORCE 20 GRAMMES, 
... RÉPARÉE par, "B.L surmonté de deux rameaux", G. YMONET, ... " - Balance: Fléau en fer nickelé, bouts en col 
de cygne à tige, long 115, cordonnets fins verts tressés, ht 210, coupelles en métal blanc 41, prof 13 - Poids: 
Compartiment (56x39 sans couvercle, huit cases, conseNé 5 poids de 64 à 1 carats anciens - Lamelles: Case 
avec couvercle disque à bouton, vide - Dans le couvercle petite pelle en os - Remarques: Le mot "RÉPARÉE" 
figurant sur la plaquette signifie peut-être que Ymonet n'est pas fabricant de cette boîte, mais l'a seulement 
vérifiée. IOn peut s'étonner aussi que les poids soient en carats anciens, alors que Ymonet est de l'époque des 
carats métriques - Etat: Assez bon - ~ 150 E (980 FF) 

36 - Boîte de pesage pour diamantaire - Rectangulaire, recouverte de simili-peau noire, intérieur du couvercle 
rembourré de tissu satiné couleur lie-de-vin, intérieur de la boite doublé de velours brun, 2 charnières, fermeture 
par bouton-poussoir - Dim: 164x95x30 - Fabrication: France, Paris, Walton, vers 1920 - Marque: A l'intérieur du 
couvercle petite plaquette en métal blanc fixée au tissu "Réparé par P.E. WAL TON, ... 6 rue de Chateaudun 
PARIS ... Force ... grammes" - Balance: Fléau en métal nickelé, bouts en col de cygne à tige, long135, cordonnets 
vert vif tressés, ht 210, coupelles métal blanc di 47 prof 17 - Poids: Compartiment (59x41) avec couvercle à 
charnière /9 poids carats métriques de 100 à 2, dont 6 avec la marque 'W dans un ovale" - Lamelles: Case 
recouverte d'une fine lame transparente /6 lamelles de 50/100 à 5/100 - Un compartiment avec une pince en 
métal blanc (Iong= 60) - Remarques: Au sujet du mot "réparé", obseNation analogue à celle notée au numéro 
précédent - Etat: Bon - ~ 200 E (1310 FF) 

37 - Boîte de pesage pour diamantaire - Rectangulaire, bois peint avec stries brun rouge/brun clair, 2 charnières 
encastrées, fermeture par bouton-poussoir - Dim: 152x72x35 - Fabrication: France, Paris, vers 1920 - Marque: 
Sans - Balance: Fléau en métal nickelé, bouts en col de cygne à tige, long 132, cordonnets vert tressés, ht 250, 
coupelles en métal nickelé di 47, prof21 - Poids: Compartiment (61x43) à couvercle en métal nickelé à charnière 
longue / Neuf logements, conservé six carats métriques en métal blanc de 100 à 2 - Lamelles: Case avec 
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couvercle disque à bouton /4 lamelles,de 2 et 1 c.g. - Remarques: Dans le couvercle, une pince avec pelle en 
métal blanc long=11 0 - Etat: Très bon - ~ 240 E (1580 FF) 

38 - Boîte de pesage pour diamantaire - Rectangulaire, bois brun clair, couvercle à bords moulurés, 2 charnières 
encastrées, fermeture par bouton-poussoir - Dim: 156x75x33 - Fabrication: France, Paris, vers 1890-1900 -
Marque: Sans - Balance: Fléau en métal grisâtre, bouts en col de cygne à tige, long 130, cordonnets gris-vert 
torsadés, ht 230, coupelles en métal nickelé d 45, prof 15 - Poids: Compartiment (62x44) avec couvercle en métal 
gris doublé de velours, à charnière-tige sur la longueur, tige terminée par des pointes [ En bouts de charnière, des 
fragments du bois ayant tenu les pointes ont éclaté, et le couvercle n'est plus fixé ]/ Neuf poids carats anciens, de 
100, 64, 32, 16, 8, 4, 3, 2, 1 - Lamelles: Case avec couvercle disque à bouton /8 lamelles de 200 à 1 - Dans le 
couvercle une pince avec pelle, long=84 - Etat: Assez bon - ~ 200 E (1310 FF) 

39 - Boîte de poids carats métriques - Rectangulaire, bois chêne clair, 2 charnières plates [à chacune, une vis 
perdue], 2 crochets plats - Dim: 126x78x30 - Fabrication: France, Paris, Exupère, vers 1920-1930 - Marque: A 
l'intérieur du couvercle, plaquette ronde en métal encastrée (di=28) "EXUPERE, PARIS, 71, rue de Turbigo, 
SERIE DE POIDS DE 1 CM à 500 CM, ... O couronné" - Poids: 12 logements / Conservé 6 poids en métal blanc 
de 500, 250, 100, 50, 50, 25" à 25, marque "0 couronné", poinçon "Poignée de mains" - Lamelles: Case avec 
couvercle disque à bouton /4 lamelles de 2 à 1/4 c.g - Etat: Assez bon - ~ 80 E (520 FF) 

40 à 43 - BOÎTES DE PESAGE NON SPÉCIALISÉES 

40 - Boite de pesage non spécialisée - Rectangulaire à coins arrondis, bois brun moyen veiné, 2 charnières en fil 
de métal, 2 crochets plats [un des oeillets perdu]- Dim: 178x85x30 - Fabrication: France, Paris, Pilloy, vers 1780 
/ et Allemagne, Nuremberg, Schon, 1760-1780 - Marque: Voir rubriques "Balance" et "Poids" de ce numéro
Balance: Fléau en fer ouvragé, bouts double trou coudé, long 157, cordonnets vert clair tressés, ht 250, coupelles 
forme soucoupe di 73 avec insculpation "P couronné" - Poids: Pile à godets de 4 onces, fabrication Nuremberg, 
complète avec boîtier, 5 godets, plein / Sur couvercle chiffre "8" [Ioth] et marque "Cheval marin" / Au fond des 
godets marque "P couronné" - Lamelles: Case avec couvercle à tirette /5 lamelles 24 à 2 grains - Etat: Très bon, 
sauf fléau légèrement oxydé - ~ 170 E (1110 FF) 

41 - Boî1e de pesage non spécialisée - Rectangulaire, bois brun veiné verni à l'extérieur, 2 charnières plates, 2 
crochets plats [dont un oeillet perdu]- Dim: 174x91x35 - Fabrication: France, Paris, 1840-1860 - Marque: Sur le 
fond des godets "PV couronné" / Sur le plein "PV" 1 Poinçon: sur le fléau "Couronne royale", 2 fois très peu visible 
; Sur le fond des godets "Poignée de mains" - Balance: Fléau acier légèrement oxydé, aiguille ouvragée, bouts en 
col de cygne, long 162, [brayer perdu], cordonnets verts torsadés, coupelles forme soucoupe di 75 - Poids: Pile à 
godets de 1 OOg, type 1840, complète - Lamelles: Case avec couvercle à charnière /3 lamelles de 5 à 1 déci -
Etat: Assez bon - ~ 140 E (920 FF) 

42 - Boîte de pesage non spécialisée - Rectangulaire, bois brun clair fibreux, extérieur verni, 2 charnières plates, 
2 crochets plats - Dim: 144x57x29 - Fabrication: France, Paris, 1850-1880 - Marque: Sur les poids "P couronne 
V" - Balance: Fléau en acier à bouts double trou plat, long 119, cordonnets vert foncé torsadés, ht 190, coupelles 
légèrement creuses di 48 - Poids: Six poids cylindres à bouton en laiton: 10, 10,5 GRAM, marque "P couronne 
V" ; 2, 2,1 GRAM - Lamelles: Case avec couvercle bois à charnière /6 lamelles de 5 déci à 5 centi - Etat: Très 
bon, neuf - ~ 60 E (400 FF) 1''' 
43 - Boîte de pesage non spécialisée - Rectangulaire, bois brun-rouge clair verni, 2 charnières plates, 2 crochets 
plats - Dim: 227x1 03x53 - Fabrication: France, Paris, Testut, 1920-1930 - Marque: Sur le fléau et sur les poids 
"C.T." - Balance: Fléau à bouts double trou plat, en acier épais, long 200, in sc "200 g", cordonnets fil vert vif 
tressé, ht 282, coupelles forme soucoupe, d 80 - Poids: Neuf poids cylindres à bouton en laiton, marque "CT' 
[Charles Testut, Paris], de 100 GRAMMES à 1 GRAM - Lamelles: Case avec couvercle disque laiton à bouton 1 
8 lamelles de 5 dg à 1 cg - Etat: Très bon, neuf - ~ 70 E (460 FF) 

44 à 81 - PILES DE POIDS EN GODETS 
PRÉCISIONS -

Vocabulaire: Etrier = pièce fixée sur le dessus du couvercle de la pile et reliée d'un côté à la charnière, de 
l'autre côté au verrou (comporte selon les fabricants, une ou trois branches). 
Abréviations: ht = hauteur totale, y compris l'étrier de couvercle et, éventuellement, la poignée levée. 1 
dh = diamètre extérieur haut, non compris les attaches de charnière ni de fermeture. 1 bt = boîtier / gd = godet 
1 pl= poids plein 1 g1, g2, g3, etc = désignation des godets, à partir du plus grand. 

Catégories: 
44 à 48 - Fabrication à Nuremberg, avant le 19ème siècle. 
49 à 51 - Fabrication en France, en unités anciennes. 
52 à 60 - Fabrication en France, piles métriques de la période 1795-1837. 
61 à 74 - Fabrication en France, type "usuel" de la période 1812-1837. 
75 à 78 - Fabrication en France, à partir de 1840. 
79 à 81 - Fabrication en Allemagne, au 19ème siècle. 
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44 à 48 - FABRICATION À NUREMBERG, AVANT LE 19ÈME SIÈCLE. 

44 - Pile à godets de 4 livres (1958 g), type Nuremberg - Dim: ht 129, dh 84 - Conservé: bt, 9 gd de 2 marcs à 
demi-gros, pl de remplacement - Fabrication: Allemagne, Nuremberg 1 Ajustage: France - Marque: Sur le 
couvercle "Calice" (probablement balancier Lenz, vers 1795) 1 Sur le fond du bt et des godets "1 couronné" 
(balancier parisien Cheville, vers 1798-1800) - Poinçon: Sur le fond de bt et g1 à g5 "Fleur de lys" -Inscriptions: 
Sur le couvercle "4" 1 Sur la tranche des godets la masse en unités poids de marc "2 MARCS, ... •••• " -
Remarques: Décoration de fleurettes sur le flanc du boîtier 1 Sous le fond des godets trous d'ajustage 1 Les 
godets g7 à g9 sont de la même époque et du même fabricant que les autres godets, mais d'une autre série / Le 
pl perdu est remplacé par un poids ajusté, sans marque - Etat: Très bon - ~ 200 E (1310 FF) 

45 - Pile à godets de 810th (121,5 g), type Nuremberg - Dim: ht 23, dh 36 - Conservé: bt, 5 gd de 210th à 1/8 de 
loth, pl de remplacement de 1/8 de loth - Fabrication: Allemagne, Nuremberg - Marque: Sirène à double queue 
(probablement le balancier Spagel, vers 1790-1795) - Poinçon: Sans -Inscriptions: Sur le couvercle "8"1 Sur le 
fond des godets la masse en "Ioth" - Remarques: Le pl perdu a été remplacé par un poids de même facture que 
le reste de la pile, mais en métal légèrement plus rougeâtre - Etat: Bon, petite encoche sur la tranche de g1 
-~ 110E(720FF) 

46 - Pile à godets de 4 onces - Dim: ht 22, dh 35 - Conservé: bt, g1, g2, g3 - Fabrication: Allemagne, 
Nuremberg, vers 1780 - Marque: Sur le couvercle "Calice" [probablement J. Reichert, Nuremberg, 1765-1796]/ 
Sur le fond du bt et des gd "V couronné" [étalonneur français non identifié]- Poinçon: Sur le fond du bt et des gd 
"Fleur de lys courte" -Inscriptions: Sur le couvercle "8" [Ioth], au fond du bt "4", des gd "2", "1" - Etat: Bon 
- ~ 90 E (590 FF) 

47 - Pile à godets de 2 livres (979 g), type Nuremberg - Dim: ht 56, dh 67 - Conservé: bt, 5 gd de 1 marc à 4 gros 
- Fabrication: Allemagne, Nuremberg / Ajustage en France / Fin 18ème siècle - Marque et Poinçon: Sans -
Inscriptions: Sur le couvercle "2" [Iivres]/ Sur le fond des godets la masse en "Ioth" ("16" à "1") / Sur la tranche 
des godets la masse en poids de marc "1 MARC, ... .... " (gros) - Remarques: Cette pile présente les éléments 
des fabrications de Nuremberg : étrier à trois branches; sur le couvercle décoration par des filets; sur le flanc du 
boîtier décoration traditionnelle ; au fond des godets inscription de la masse en loth ; sous les fonds trous 
d'ajustage en France / Cependant, aucune marque de fabricant n'est insculpée sur le couvercle, alors que le 
règlement des fabricants de Nuremberg rendait obligatoire l'inscription de la marque / D'autre part, le couvercle est 
bordé d'une suite de petites encoches espacées de 2 mm, ce qui fait penser aux fabrications tardives de l'atelier 
du balancier parisien Pourin / " est donc possible que cet atelier ait commandé à Nuremberg des piles "brutes", en 
vue de les "finir" à Paris - Etat: Très bon - ~ 100 E (660 FF) 

48 - Boîtier de 1 marc (244,75 g) d'une pile à godets de 1 livre - Dim: ht 42, dh 53 - Fabrication: Allemagne, 
Nuremberg / Ajustage en France 1 Fin 18ème siècle - Marque: Sans - Poinçon: Au fond du boitier "Fleur de lys" -
Inscriptions: Sur le couvercle "1" [livre] 1 Au fond "8" [onces]- Remarques: Caractéristiques voisines de celles du 
boitier du numéro précédent : étrier de couvercle à trois branches (de facture semblable à l'étrier du numéro 
précédent) ; sur le couvercle décoration par des filets; sur le flanc trois filets décoratifs; sous le fond trou 
d'ajustage 1 Mais pas de marque de fabricant/Inscription au fond en onces - Etat: Bon - ~ 18 E (120 FF) l..) 

NOTA - Les pi/es des numéros 47 et 48 mettent peut-être en évidence un fait qui - à notre connaissance - n'a 
pas été signalé jusqu'ici: à la fin du 18ème siècle la corporation des fabricants de Nuremberg semble avoir 
dispensé ses membres de l'obligation d'inscrire leur marque sur les piles, afin de faciliter l'exportation de celles
ci, exportation qui a pu alors paraitre menacée par l'apparition de fabrications dans divers pays. 
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49 à 51 - FABRICATION EN FRANCE, EN UNITÉS ANCIENNES 

Les piles françaises antérieures au Système métrique sont ajustées en unités "poids de marc". 

49 - Pile à godets de 1 livre, en unités anciennes - Dim: ht 38, dh 55 - Conservé: bt, 7 gd - Fabrication: France, 
1750-1780 - Marque: et Poinçon: Sans -Inscriptions: Sur l'étrier "1 LIVRE" 1 A l'intérieur du couvercle "8 
ONCES" 1 Sur les tranches des godets la masse "4 ONCES, ... DEMI [gros]" 1 Sur le fond du godet g1 , insculpé en 
creux, un groupe de 4 étoiles à 5 branches placées en ligne, et un groupe de 6 étoiles à 5 branches placées en 
forme de H" - Etat: Bon - ~ 110 E (720 FF) ~ () 

50 - Pile à godets de 1 marc (244,7 g), en unités anciennes - Dim: ht 30, dh 43 - Conservé: Complète, bt de 4 
onces, 6 gd de 2 onces à demi-gros, pl de demi-gros - Fabrication: France, fin 18ème siècle - Marque: Sans
Poinçon: Sans -Inscriptions: Sur le fond du bt "0000" [= 4 onces] 1 Sur la tranche de g1 "00" 1 Sur la tranche de 
g2 "0" - Etat: Très bon - ~ 150 E (980 FF) 

51 - Pile à godets de 4 onces (122,4 g), en unités anciennes - Dim: ht 21, dh 37 - Conservé: Complète, bt de 2 
onces, 5 gd de 1 once à demi-gros, pl de demi-gros - Fabrication: France, fin 18ème - Marque et Poinçon: Sans 
-Inscriptions: Sur la tranche de g1 "10", de g2 "****", de g3 "**", de g4 "*" - Remarques: L'étrier de couvercle est 
dessiné à son milieu en losange 1 Couvercle décoré d'une bande de pointillés et à bord perlé 1 Flanc décoré d'une 
bande de pointillés J Il s'agit probablement d'une des dernières piles en unités anciennes fabriquées dans l'atelier 
du balancier parisien Pourin (1798-1819) - Etat: Très bon - ~ 150 E (980 FF) 

52 à 60 - FABRICATION EN FRANCE, PILES MÉTRIQUES DE LA PÉRIODE 1795-1837. 
Dénommées ci-après "Type 1795 ". - L'étrier de couvercle de ces piles a son milieu dessiné en losange. 
Composition (grammes): 
- Pile de 1 kg : bt de 500, gd de 200, 100, 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2, pl de 1. 
- Pile de 500 g : bt de 200, gd de 100, 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2, pl de 1. 
NOTA - Même incomplètes, les piles "Type 1795" présentent un grand intérêt historique. 

52 - Pile à godets de 5 hectogrammes, type 1795 - Dim: ht 40, dh 38 - Conservé: bt de 200 g, 7 gd de 100 à 5 9 
- Fabrication: France, 1802-1805 - Marque: Sur le fond du bt, sur l'intérieur du couvercle et sur le fond de g1 à 
g5 "H lauré" (Balancier parisien Hamelin, 1802-1845) - Poinçon: Sur le fond du bt et des gd "République assise"
Inscriptions: Sur le bord du couvercle "5 HECTOG" 1 A l'intérieur du couvercle "2 HECTOG"I Sur la tranche des 
godets la masse "1 HECTOG", ... "5 OECAG", ... "5 GR" - Remarques: Les inscriptions en "HECTOG", ... et le 
poinçon "République assise" montrent qu'il s'agit d'une des premières piles ajustées au Système métrique, et 
probablement utilisée comme étalon - Etat: Très bon - ~ 130 E (850 FF) 

53 - Pile à godets de 500 grammes, type 1795 - Dim: ht 39, dh 55 - Conservé: bt de 200 g, 8 gd de 100 à 2 9 -
Fabrication: France, vers 1800 - Marque: Sur l'étrier et au fond du bt et des gd "E étoilé" (lettre E surmontée 
d'une étoile) - Poinçon: Au fond du boîtier et au fond des godets "RF liés" 1 Au fond du bt lettre de contrôle "Y"
Inscriptions: Sur l'étrier "500 GRAM" 1 A l'intérieur du couvercle "200 GRAM" 1 Sur la tranche des godets la 
masse "100 GRAM", ... "2 GRAM" - Etat: Bon - ~ 130 E (850 FF) 

54 - Pile à godets de 1 kilogramme, type 1795 - Dim: ht 56, dh 65 - Conservé: bt, 6 gd de 200 à 10 9 -
Fabrication: France, 1798-1802 - Marque: Sur l'étrier, au fond du bt et des gd "H lauré" - Poinçon: au fond des 
gd "RF unies" -Inscriptions: Sur l'étrier "1 KI LOG" 1 A l'intérieur du couvercle "500 GRAMMES" 1 Sur la tranche 
des godets la masse en grammes "200 GRAMMES", ... "10 GR" - Etat: Très bon - ~ 140 E (920 FF) 

55 - Pile à godets de 1 kilogramme, type 1795 - Dim: ht 57, dh 65 - Conservé: bt, 7 gd de 200 à 10 9 -
Fabrication: France, 1832-1837 - Marque: Fond du bt et des gd "M couronné" - Poinçon: Fond du bt et des gd 
"Couronne royale" -Inscriptions: Sur l'étrier "1 KILOG" "GRAM" 1 A l'intérieur du couvercle "500.g." "GRAM" 1 Sur la 
tranche des godets la masse en grammes "200 GRAM", ... "10 GRAM" - Etat: Très bon - ~ 140 E (920 FF) 

56 - Pile à godets de 500 grammes, type 1795 - Dim: ht 39, dh 54 - Conservé: bt, 9 gd de 100 à 2 g, pl de 
remplacement - Fabrication: France, 1830-1835 - Marque: Sur l'étrier et sur le fond des godets "0 couronné" 1 A 
l'intérieur du couvercle "0 couronné, PARENT A PARIS" - Poinçon: Sur le fond de bt et godets "Couronne royale" 
et "Poignée de mains" -Inscriptions: Sur étrier "500 GRAMMES" 1 A l'intérieur du couvercle "500 GRAMMES 
[celte inscription aurait dû être "200 GRAMMES"] 1 Sur la tranche des godets la masse en grammes "100 
GRAMMES", ... "2 GRAMES (sic)" - Remarques: Le pl perdu est remplacé par un poids ajusté, sans marque
Etat: Très bon - ~ 130 E (850 FF) 

57 - Pile à godets de 500 grammes, type 1795 - Dim: ht 40, dh 55 - Conservé: bt, 9 gd de 100 à 2 g, pl de 
remplacement - Fabrication: France, 1830-1837 - Marque: Sur l'étrier et sur le fond des godets "T couronné" 
(Balancer parisien Rousselle, 1828-1840) - Poinçon: Sur le fond du bt et des godets "Couronne royale" -
Inscriptions: Sur l'étrier "500 GRAMMES" 1 A l'intérieur du couvercle "200 GRAMMES" 1 Sur la tranche des 
godets la masse en grammes "100 GRAM", ... "2 GRAM" - Remarques: Le pl perdu est remplacé par un poids 
ajusté, sans marque - Etat: Bon 1 Plusieurs godets portent des taches grisâtres - ~ 110 E (720 FF) 
58 - Pile à godets de 500 grammes, type 1795 - Dim: ht 41, dh 55 - Conservé: Complète, bt de 200 g, 9 gd de 
100 à 2 g, pl de 19 - Fabrication: France, 1830-1837 - Marque: Sur l'étrier et sur le fond des godets g1 à g7 
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"T couronné" (Balancier parisien Rousselle, 1828-1840) 1 Sur le fond de g8 et g9, et sur le pl "A couronné" 
(Balancier parisien Godefroy, 1804-1823) - Poinçon: Sur le fond du bt et des gd "Couronne royale" -
Inscriptions: Sur l'étrier "500 GRAMMES" 1 A l'intérieur du couvercle "200 GRAM" 1 Sur la tranche des godets et 
sur le pila masse en grammes "100 GRAM", ... "1 GRAM" - Remarques: Les godets g8 et g9 et le pl sont du 
balancier Godefroy, alors que les autres éléments de la pile sont de Rousselle III est très probable que la pile a 
été mise en circulation par Rousselle avec cette composition, Rousselle (début en 1826) ayant pu racheter le fond 
de Godefroy (fin en 1823) - Etat: Très bon - ~ 160 E (1050 FF) 

59 - Pile à godets de 200 grammes, type 1795 - Dim: ht 25, dh 43 - Conservé: Bt et g1 à g7 - Fabrication: 
France, Paris, Godefroy, vers 1805 - Marque: Sur l'étrier, marque "A entre étoiles et surmonté de laurier" 
[Godefroy, Paris, 1804-1817]1 Sur le fond des godets, marque "A entre étoiles et surmonté de laurier" - Poinçon: 
Sur le fond du bt et des gd poinçon "RF unis" 1 Au fond du bt lettres de contrôle "M, N" et lettres insculpées en 
creux "H, K, L" - Inscriptions: Sur le couvercle "200 GRAM" 1 Au fond du bt "100 GRAM" 1 Sur la tranche des gd, 
la masse "50 GRAM" ... "2 GRAM" ... "2 G" - Etat: Bon, couvercle légèrement piqueté - ~ 90 E (590 FF) 

60 - Pile à godets de 100 grammes, composite - Dim: ht 17, dh 48 - Composition: bt de 50 g, godet g1 de 20 g, 
4 gd de 4 gros à 112 gros, pl de 112 gros - Fabrication: France, fin 18ème et début 19ème siècle - Marque: Sur 
l'étrier et au fond de g1 "M couronné" (balancier Varangot père, 1807-1818) - Poinçon: Sur le fond du bt et de g1 
"Couronne royale" (à partir de 1831) -Inscriptions: Sur l'étrier "1 00 GRAMMES" / A l'intérieur du couvercle "50 
GRAMMES" / Sur la tranche de g1 "20 GRAM" / Sur g2, au fond "2 LOUIS", sur la tranche "4 gros" / Sur le fond de 
g5 "1/2 GROS" - Remarques: Cette pile a été composée (vers 1807-1810 ?) pour faciliter la pesée du "Double 
louis" de Louis XVI, le "Louis aux écus" 1 Ce double louis avait pour masse nominale 15,30 g ; la masse de 4 gros 
était de 15,28 g, correspondant au poids de circulation du double louis / Le godet g3 de 2 gros correspondait au 
poids du louis - Etat: Très bon - ~ 110 E (720 FF) 

61 à 74 - FABRICATION EN FRANCE, TYPE "USUEL" DE LA PÉRIODE 1812-1837. 

Dénommées ci-après "Type 1812 ". L'étrier de couvercle des piles de ce type a son milieu dessiné en rectangle 
à coins arrondis. - NOTA - Toutes les piles du type 1812 décrites ci-après comportent la contexture: 
« Inscriptions: au fond des godets: la masse en unités métriques et sur la tranche des godets: la masse en 
unités 1812 ». Cette indication ne sera pas répétée à chaque pile. 

61 - Pile à godets de 1 livre/500g, type 1812 - Dim: ht 39, dh 55 - Conservé: Complète, bt, 7 gd, pl
Fabrication: France, 1831-1837 - Marque: Sur l'étrier et au fond de g1, g2 et g3 "T couronné" (Balancier 
Rousselle, Paris, 1826-1840) - Poinçon: Sur le fond du !;lt et des gd et sur le pl "Couronne royale" -Inscriptions: 
Sur l'étrier" 1 LIVRE 500.G" / A l'intérieur du couvercle ~'8 ONCES 250.G" - Etat: Très bon - ~ 160 E (1050 FF) 

62 - Pile à godets de 1 livre/500g, type 1812 - Dim: ht 39, dh 55 - Conservé: Complète, bt,7 gd, pl
Fabrication: France, 1816-1830 - Marque: Sur l'étrier et au fond du bt et de g1, g2 et g3 "K couronné" (balancier 
parisien Fournier, 1814-1837) - Poinçon: Sur le fond du bt et des gd "Fleur de lys" / Au fond du bt et de g1 à g6 
lettres "J, H, F, L" -Inscriptions: Sur l'étrier "1 LIVRE 500.G" / Sur le fond du bt "250.G" - Etat: Très bon 
- ~ 160 E (1050 FF) 

63 - Pile à godets de 1 livre/500g, type 1812 - Dim: ht 40, dh 54 - Conservé: Complète, bt, 7 gd, pl
Fabrication: France, 1815-1830 - Marque: Sur le fond du bt et des gd "P couronné" (probablement le balancier 
Charpentier père, 1815-1837) - Poinçon: Sur le fond du bt et des gd "Fleur de lys" -Inscriptions: Sur l'étrier 
" 1 LIVRE 500.G" / Sur l'intérieur du couvercle "8 Onces 250. GRAM:" - Etat: Très bon - ~ 160 E (1050 FF) 

64 - Pile à godets de 1 Iivre/500g, type 1812 - Dim: ht 40, dh 55 - Conservé: Complète, bt, 7 gd, pl -
Fabrication: France, 1834-1837 - Marque: Sur le fond du bt et des gd et sur le pl "E couronné" (balancier 
parisien Denize, 1834-1848) - Poinçon: Sur le fond du bt et des gd et sur le pl "Couronne royale" / A l'intérieur du 
couvercle et sous les godets lettre de contrôle "K" -Inscriptions: Sur l'étrier "1 LIVRE§. (sic) 500.G" / A l'intérieur 
du couvercle "8 ONCE (sic) 250 G" - Etat: Très bon - ~ 160 E (1050 FF) 

65 - Pile à godets de 1 livre/500 grammes, type 1812 - Dim: ht 37, dh 55 - Conservé: Complète, bt, 7 gd, pl, 
mais voir les indications "Poinçon" et "Remarques" de ce numéro - Fabrication: France, 1831-1837 - Marque: 
Sur l'étrier "M couronné" (probablement balancier parisien Montier, 1831-1845) 1 Au fond des godets g1 à g5 "M 
couronné" - Poinçon: Sur le fond du bt et sur le fond des godets g2, g3, g5, g6 et sur le pl "Fleur de lys" 1 Sur le 
fond des godets 9 1, g4 et g7 "Couronne royale" -Inscriptions: Sur l'étrier "1 LIVRE 500. G" (inscription 
superficielle mal lisible) / A l'intérieur du couvercle "112 LIVRE 250 G" - Remarques: Cette pile présente un 
"mélange" des poinçons primitifs, mais est très homogène /11 est probable que Montier (début en 1831) a racheté 
le fond d'un balancier arrêtant son activité et a mis la pile en circulation avec sa composition actuelle - Etat: Bon 
- ~ 160 E (1050 FF) 

66 - Pile à godets de 1 livre/500 grammes, type 1812 - Dim: ht 40, dh 56 - Conservé: Bt, gd g1 à g6-
Fabrication: France, 1815-1830 - Marque: Sur l'étrier, à l'intérieur du couvercle et sur le fond des godets g1 et g2 
"Q couronné" 1 Sur le fond des godets g3 à g6 "Q lauré" (Balancier parisien Chemin fils, 1811-1838 - Poinçon: 
Sur le fond du bt et des godets "Fleur de lys" -Inscriptions: Sur l'étrier "1 LIVRE 500.G." 1 A l'intérieur du 
couvercle "8 ONCES 250.G." 1 Sous le fond du bt et des gd letire "Q" insculpée en creux - Remarques: On voit 
que Chemin fils (normalement marque "a lauré") a encore utilisé la marque de son père Nicolas Chemin 
("Q couronnè") - Etat: Bon - ~ 130 E (850 FF) 
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67 - Pile à godets de 8 onces/250 grammes, type 1812 - Dim: ht 30, dh 44 - Conservé: Complète, bt, 6gd, pl
Fabrication: France, 1834-1837 - Marque: Sur le fond du bt et des gd et sur le pl "E couronné" (balancier 
parisien Denize, 1834-1848) - Poinçon: Sur le fond du bt et des gd et sur le pl "Couronne royale" -Inscriptions: 
Sur l'étrier "8 ONCE (sic) 250.G." / A l'intérieur du couvercle "4 ONCE (sic) 125.G." - Etat: Très bon 
- ~ 150 E (980 FF) 

68 - Pile à godets de 8 onces/250 grammes, type 1812 - Dim: ht 29, dh 45 - Conservé: Complète, bt, 6gd, pl
Fabrication: France, 1817-1830 - Marque: Sur le fond du bt et des gd g1 à g4 "B lauré" (Probablement balancier 
parisien Lefebvre, 1817-1849) - Poinçon: A l'intérieur du couvercle et sur le fond du bt et des gd et sur le pl "Fleur 
de lys" -Inscriptions: Sur l'étrier "8 ONCES 125.G." / A l'intérieur du couvercle "4 ONCE (sic) 125.G." / Sous le 
bt, les gd et le plletlre "X" insculpée en creux - Etat: Bon / Quelques taches noires - ~ 150 E (980 FF) 

69 - Pile à godets de 8 onces/250 grammes, type 1812 - Dim: ht 29, dh 45 - Conservé: Boîtier, godets g1 à g4 -
Fabrication: France, 1831-1837 - Marque: Sur l'étrier et sur le fond des godets "T couronné" (balancier parisien 
Rousselle, 1826-1840 - Poinçon: Sur le fond du bt et des gd "Couronne royale" et lettres de contrôle "L, M" -
Inscriptions: Sur l'étrier "8 ONCES 125.G." / A l'intérieur du couvercle "4 ONCE (sic) 125.G." - Remarques: Les 
godets sont du même fabricant et de la même époque que le boîtier, mais en métal à reflets légèrement 
rougeâtres, alors que le boîtier est du jaune du laiton courant - Etat: Bon - ~ 130 E (980 FF) 

70 - Pile à godets de demi-livre/250 grammes, type 1812 - Dim: ht 31, dh 45 - Conservé: Complète, bt, 6 gd, pl -
Fabrication: Probablement France, 1815-1830 - Marque: Sur l'étrier "CHATEL" - Poinçon: Sur le fond du boîtier 
et des godets "Fleur de lys" / Sous le boîtier lettre de contrôle "A" -Inscriptions: Sur l'étrier "DEMI LIVRE 250 G" / 
Sur le fond du boîtier "4 ONCES 125 G" (insculpation imparfaite) 1 (sur la tranche de g1 "2 ONCE", sic) / Sous le 
boîtier lettres insculpées en creux "YCAGY" - Remarques: Sur le boîtier, plusieurs taches noires (dues 
probablement à une mauvaise qualité de l'alliage-laiton utilisé) / g6 et pl adhèrent actuellement l'un à l'autre et 
n'ont pu être séparés par les opérations classiques de nettoyage - Etat: Assez bon - ~ 80 E (520 FF) 

71 - Pile à godets de demi-livre/250 grammes, type 1812 - Dim: ht 33, dh 43 - Conservé: Boîtier, godets 91 à g6-
Fabrication: France ou Savoie, 1840-1850 - Marque: Sur l'étrier "CHATE [L]" - Poinçon: Sur le fond du boîtier et 
des godets "Fleur (semblable à une fleur de lys) couronnée, en relief dans un ovale creux" [= poinçon de 
Savoie ?] 1 Sur le fond du bt "56 dans un carré" (poinçon d'Italie = 1856 ?] et lettre "S" cerclée - Inscriptions: Sur 
l'étrier "1 DEMI LIVRE 250 G" 1 Sur le fond du boîtier "4 ONCES 250.G surchargé 125.G" 1 (sur g1 "2 ONCE", sic)
Remarques: Les inscriptions sont parfois imparfaites - Etat: Assez bon - ~ 90 E (590 FF) 

NOTA concernant "CHATEL" - Nous connaissons plusieurs piles du type 1812 portant fa marque "CHATEL". 
Notre fichier indique: (( Balancier non identifié, probablement région de Grenoble ou Chambéry, fabricant de 
piles type 1812 ». Les poinçons de la pife décrite au numéro 71 ci-dessus semblent confirmer que "Chatel" était 
établi en Savoie. Cependant, on peut se demander si ce mot désigne un fabricant, ou bien fa ville de Châtel, 
proche de Thonon ? Nous serions très reconnaissants à nos sociétaires possédant des précisions de bien 
vouloir nous les communiquer. 

72 - Pile à godets de 4 onces/125 grammes, type 1812 - Dim: ht 21, dh 38 - Conservé: Complète, bt, 5 gd, pl
Fabrication: France, 1831-1837 - Marque: Sur l'étrier, au fond du boîtier et des gd g 1 à g4 "R couronné" -
Poinçon: Sur le fond du boîtier, des gd et sur le pl "Couronne royale" -Inscriptions: Sur l'étrier ["8" 
surchargé/biffé par "R couronné"] - Sur le rivet d'étrier "4" - "ONCES 125 GRAMME (sic)" 1 A l'intérieur du 
couvercle "2 ONCES 62.G.5 - Etat: Très bon - ~ 120 E (790 FF) 

73 - Pile à godets de 4 onces/125 grammes, type 1812 - Dim: ht 21, dh 37 - Conservé: Complète, bt, 5 gd, pl
Fabrication: France, 1831-1837 - Marque: Sur l'étrier et sur le fond de g1 "T couronné" (balancier parisien 
Rousselle, 1826-1840) - Poinçon: Sur le fond du bt et des gd et sur le pl "Couronne royale" -Inscriptions: Sur 
l'étrier "4 ONCES 125:G" / Sur l'intérieur du couvercle "2 ONCES 62.G.5." - Etat: Très bon - ~ 120 E (790 FF) 

74 - Pile à godets de 4 onces/125 grammes, type 1812 - Dim: ht 22, dh 37 - Conservé: Complète, bt, 5 gd, pl
Fabrication: France, 1815-1830 - Marque: Sur le fond du boîtier et des gd "P lauré" (balancier parisien 
Charpentier père, 1815-1837) - Poinçon: Sur le fond du bt et des gd et sur le pl "Fleur de lys" 1 Sous le boîtier et 
les godets lettres de contrôle "A, B, C, 0" -Inscriptions: Sur l'étrier "4 ONCES 125.GRAM:" / Sur l'intérieur du 
couvercle "2 ONCES 62.G.5." / [Sur le pl "EMI"] 1 Sous le boîtier, les godets et le pl lettre en creux "Y" -
Remarques: Le plein est très légèrement trop grand pour son logement, et il est possible qu'il provienne d'une 
autre pile 1 Cependant, il est manifestement de la même fabrication que les autres poids de la pile, et constitue 
avec eux une série homogène - Etat: Bon - ~ 110 E (720 FF) 

75 à 78 - FABRICATION EN FRANCE, À PARTIR DE 1840. 

1 Ces piles ont un couvercle plat, sans étrier. 

75 - Pile à godets de 1 kilogramme, type 1840 - Dim: ht 52, dh 70 - Conservé: Boîtier, godets g1 à g5 et g8-
Fabrication: France, 1840-1850 - Marque: A l'intérieur du couvercle et sur le fond de g8 "PARENT dans un 
ovale" - Poinçon: Sur le couvercle "Couronne royale" / Sur le fond du godet g8 "Poignée de mains"
Inscriptions: Sur le couvercle "1 KILOGRAMME" / A l'intérieur du couvercle "500 GRAMMES" 1 Sur la tranche 
des godets la masse "200 GRAMMES", ... / Sur le fond des godets g4 et g5 "309" - Etat: Bon - ~ 125 E (820 FF) 
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76 - Pile à godets de 1 kilogramme, type 1840 - Dim: ht 55, dh 72 - Conservé: Boîtier, godets g1 à g8 et g1 0-
Fabrication : France, 1840-1848 - Marque: Sur le fond du boîtier et des godets g1 à g7 "PV couronné" / Au fond 
de g8 "LA couronné" / Au fond de g1 0 "L couronné" - Poinçon : Sur le fond du boîtier et des godets "Couronne 
roya le" - Inscriptions: Sur le couvercle "1 KILOGRAMME" / A l'intérieur du couvercle "500 GRAMMES" / Sur la 
tranche des godets la masse "200 GRAMMES", ... "2 GRAM" - Etat: Bon - ~ 125 E (820 FF) 

77 - Pile à godets de 500 grammes, type 1840 - Dim: ht 45, dh 58 - Conservé: Complète, bt, 9 gd, pl 
Fabrication: France, 1840-1850 - Marque: Sur le fond de g1 à g3 "PV couronné" / Sur le fond de g4 à g9 et sur le 
pl "P couronné" - Poinçon: Sur le couvercle lettres "C, H" / Sur le fond du boîtier une vingtaine de poinçons lettres 
partiellement surchargés [primitif non discerné] / Sur le fond des gd et sur le pl "Poignée de mains" -Inscriptions: 
Sur le couvercle "500 GRAMMES" 1 A l'intérieur du couvercle "200 GRAMMES" 1 Sur la tranche des godets et sur 
le plein la mass~ "100 GRAMMES", ... "1 GRAM" - Etat: Très bon - ~ 160 E (1050 FF) 

78 - Pile à godets de 200 grammes, type 1840 - Dim: ht 18, dh 37 - Conservé: Boîtier, 4 godets - Fabrication: 
France, 1840-1850 - Marque: Sur le couvercle "CHEMIN A PARIS" / Sur le fond du boîtier "a couronné" / Sur le 
fond de g4 "OJ couronné" - Poinçon: Sur le fond du boîtier et des godets g1 à g3 "Couronne royale" / Sur le fond 
de g4 "Poignée de mains", lettre "A" - Inscriptions: Sur le couvercle "200 GRAMMES" / A l'intérieur du couvercle 
"100 GRAMMES" / Sur la tranche des godets la masse "50 GRAMMES", ... - Etat: Assez bon - ~ 80 E (520 FF) 

79 à 81 - FABRICATION EN ALLEMAGNE, AU 19ÈME SIÈCLE. 

79 - Pile à godets de 1 demi Pfund (demi-livre, 233,8 g) - Dim: ht 34, dh 58 - Conservé: Boîtier de 8 Loth, 7 
godets de 4 Loth à 1/4 de auentchen - Fabrication: A llemagne, 1840-1860 - Marque: Sans - Poinçon: Sur le 
couvercle "CROSSEN surmonté de l'aigle de Prusse" / Sur le fond des godets "Aig le de Prusse" [Crossen est une 
vi lle située à l'est de Berlin] - Inscriptions: Sur le couvercle "112 lb Pr" [1/2 livre de Prusse] / Sur le fond des 
grands godets "4", "2", "1" - Remarques: Un Pfund de Prusse équivalait à 467,7 g III valait 3210th ou 128 
auentchen / Un loth = 14,6 g - Etat: Très bon - ~ 120 E (790 FF) 

80 - Pile à godets de 1 Pfund (l ivre de 500 g) - Dim: ht 43 dh 40 - Conservé: Complète, boîtier de 10 Loth, 8 
godets de 10 Loth à 2 auentchen, plein de 1 auentchen - Fabrication: Allemagne, Saxe, vers 1860 - Marque: 
Sur le couvercle "Brin végétal avec 4 feuilles et une fleur" - Poinçon: Sur le couvercle , sur le fond du boîtier, sous 
le boîtier, sur le fond des godets, sous les godets "Lettre 0 accostée d'un point, couronnée" [Poinçon de la ville de 
Oschatz, Saxe, de 1858 à 1868] - Inscriptions: Sur le couvercle "1 PFUND" / Sur le fond du boîtier "1 0 L" / Sur le 
fond des godets, la masse "10 L", "5 L", "2 L", "1 L", "1 L", "5 a ", "2 a", "2 a" [et plein de 1 a] - Remarques: La 
lettre "L" désigne l'unité de masse "Loth" 1 Avec la Convention de 1856, les Etats du Zollverein allemand (Union 
douanière) ont adopté le Pfund (livre) de 500 grammes / Le Pfund se divisait en 30 Loth / La lettre "a" désigne 
l'unité de masse "auentchen", valant 1/10 de Loth - Etat: Très bon - ~ 200 E (1300 FF) 

81 - Pile à godets de 500 grammes - Dim: ht 39, dh 58 - Conservé: Complète, boîtier de demi-livre, 9 godets de 
100 à 2 g, plein de 1 g - Fabrication: Allemagne, 1869-1871 - Marque: Sur le couvercle "Deux drapeaux croisés" 
- Poinçon: Sur le couvercle, sur le fond du boîtier, sur le fond des godets et sur le plein , sous le boîtier, sous les 
godets et sous le plein "Bandeau avec NOB, entouré de 11 et 34" - Inscriptions: Sur le couvercle "500 G" J Sur le 
fond du boîtier "1/2 lb" / Sur le fond des godets et sur le plein la masse "100 G", ... "1 g" - Remarques: Le poinçon 
"Bandeau avec NDB" a été mis en service en 1869, lors de l'unification "métrique" des mesures, adoptée en 1868 
pour les Etats du "Norddeutscher Bund" (Confédération allemande du Nord). Il a été en service jusqu'à fin 1871 , 
et remplacé en 1872, année de l'adoption généralisée du système métrique, par le poinçon "Bandeau avec DR' 
(Oeutsches Re ich). Les nombres "11" et "34" sont les numéros du bureau et de la région de contrôle. Les piles 
avec poinçon "Bandeau avec NDB" sont extrêmement rares . - Etat: Très bon - ~ 220 E (1440 FF) 
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82 à 106 - POIDS ET INSTRUMENTS DIVERS 

82 - POIDS PRISMATIQUES 

82 - Boîte de poids prismatiques, kilogramme divisé, - Boîte en bois, du type mis en place par l'administration 
dans les bureaux de vérification vers 1800-1802/ Deux charnières plates, un crochet de fermeture - Dim: 
110x97x31 - Fabrication: France, Paris, Nicolas Fortin, 1800-1802 - Poids: Hectogrammes: Un de "5", "N.F.", 
"MODELE FORTIN", "Abeille", "Couronne royale" 1 Un de "2", "Fleur de lys", "Couronne royale" 1 Deux de "1", 
"HECTOGRAMME", "N.F.", "MODELE FORTIN", "Abeille""Couronne royale" 1/ Décagrammes: Un de "5" et un de 
"2", "Fleur de lys", "Couronne royale" 1 Un de "1", "DECAGRAMME", "Fleur de lys", "Couronne royale" / Un de "1", 
"DECAGRAMME", "N.F." If Grammes: Un de "5" [chiffre inversé droite-gauche], "GRAMME" - Etat: Très bon, sauf 
couvercle de boîte légèrement décollé - ~ 230 E (1500 FF) 

83 - POIDS PROPORTIONNELS 

83 - Lot de deux poids proportionnels - Poids français spéciaux en fer pour "Bascule au dixième", prévus par 
l'arrêté du 28 août 1824, et supprimés par l'ordonnance du 16 juin 1839 - Forme: Parallélipipède rectangle, à 
arêtes verticales arrondies - Etat: Très bon -
83a "5 HECTo REPRÉSEN. 5 KO" - Dim: 72x35x24 - ~ 140 E (920 FF) 
83b "2 HECTo REPRÉSENT 2 KO" - Dim: 53x26x19 - ~ 100 E (650 FF) 

84 à 86 - POIDS BANCAIRES 

84 - Petit bloc de poids bancaires - Fabrication: France, 1850-1900 - Dim: du bloc 159x48x33 - Poids: 6 
logements / Conservé 4 poids, 1000, 500, 50, 20 (francs) /Inscriptions sur le bouton "OR + valeur" ; sur le haut du 
cylindre "TARE FRANCS" [sur le poids de "20", "TARE§ (sic)" - Etat: Bon - ~ 30 E (200 FF) 

85 - Bloc de poids bancaires - Fabrication: France, 1850-1900 - Dim: 261x60x33 - Poids: Onze logements / 
Conservé 8 poids, 1000, 500,400,300,200, 50,40 (francs) /Inscriptions sur le bouton "OR + valeur" ; sur le haut 
du cylindre "TARE FRANCS" / Poids de "10" remplacé par une tare en cuivre - Etat: Bon - ~ 50 E (330 FF) 

86 - Bloc de poids bancaires - Fabrication: France, 1850-1900 - Dim: du bloc 175x7ox50 - Poids: Onze 
logements / Conservé 8 poids, 1000, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 20 (francs) /Inscriptions sur le bouton "valeur" ; 
sur haut du cylindre "FRANCS OR" / Poids de "10"remplacé par une tare en cuivre - Etat: Bon - ~ 40 E (260 FF) 

87 à 93 - BOÎTES DE POIDS 

87 - Boite de poids, forme cylindre à bouton en laiton - Rectangulaire, bois merisier extérieur verni, intérieur du 
couvercle rembourré de soie verte, surface des logements des poids doublée de velours vert / Deux charnières 
plates, deux crochets plats / Compartiment à lamelles à trois cuvettes (76x33), et compartiment à brucelles, vides 
- Dim: 172x97x73 - Fabrication: France, 1800-1802/ Révisé/complété 1830-1840 - Poids: 12 poids / Trois poids 
des années 1800-1802: "2.HECTOGRAMMES", "5.DECAGRAMMES", "2.DECAGRAMMES", poinçons 
"République assise" et "Couronne royale" / Un poids "100 GRAMMES", "MODELE FORTIN", "Couronne royale" / 
Autres poids des années 1830-1840: "500 GRAMMES, Parent", "100 GRAMMES, W couronné", "10, 10,5,2 
GRAM, "Couronne royale" 1"2,1 g, sans poinçon - Remarques: Boite du modèle mis en service dans les 
bureaux de vérification dans la période 1800-1805 - Etat: Très bon - ~ 180 E (1200 FF) 

88 - Petite boîte de poids forme cylindre à bouton en laiton - Rectangle, bois, deux charnières plates, deux 
crochets plats - Dim: 1 09x58x43 - Fabrication: France, Paris, Chemin, 1820-1850 - Marque: Sur la surface du 
bloc des poids, gravure en creux "CHEMIN A PARIS" - Poids: Neuf poids 1 Poids de "100 GRAMMES" et "50 
GRAMMES", marque "Q couronné", poinçon "Couronne royale", nombreuses lettres de contrôle sur le haut du 
cylindre et sur le flanc / Sept autres, marques diverses, poinçon "Poignée de mains" - Lamelles: Dans le 
couvercle compartiment avec couvercle à tirette / Cinq lamelles "5 à 1 DECI" - Etat: Très bon - ~ 80 E (530 FF) 

89 - Petit bloc de poids - Rectangulaire, bois acajou foncé ciré 1 Sept poids forme cylindre à bouton de 50 à 1 g 1 
Case pour lamelles avec couvercle à tirette, sept lamelles de 5 déci à 1.C.G. - Fabrication: France, 1840-1845-
Dim: Du bloc 97x38x21 - Marque: Sur six poids "P couronne V" et poinçon "Couronne royale" 1 Poids de 1 g 
remplacé par un poids marque "A*B" et poinçon "Poignée de mains" - Etat: Très bon - ~ 60 E (400 FF) 

90 - Petit coffret de poids - Rectangulaire allongé, bois acajou, couvercle à tirette, six poids forme cylindre à 
bouton, de 10 à 1 g, marque "D*J" ou "A*B", poinçon: "Poignée de mains"/ Case pour lamelles, cinq lamelles de 
5 déci à 5 centi - Fabrication: France, 1920-1930 - Dim: 129x23x28 - - Etat: Très bon - ~ 70 E (460 FF) 

91 - Petite boîte de poids-lamelles - Rectangulaire, bois acajou, deux charnières plates, un crochet plat / Sur le 
couvercle, plaquette en ivoire, incrustée, sans inscription - Dim: 1 00x75x24 - Fabrication: France, Paris, 
Exupère, 1866-1878 - Lamelles: Forme ronde, à bec de préhension, avec inscription de la masse en 
milligrammes 1 Quinze logements / Conservé "1000, 500, 500, 200, 200, 100, 1 DO, 501 Une case à couvercle à 
tirette pour des "demi-millièmes" (couvercle perdu), restent trois lamelles -Inscriptions: Dans la boîte, deux 
plaquettes (en os ou ivoire ?) incrustées portant des précisions sur les lamelles 1 Sur la lamelle de "1000", 
inscription "EXUPERE, Rue de RAMBUTEAU 33, PARIS, 0 couronné" - Etat: Bon - ~ 100 E (660 FF) 
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92 - Petite boite de poids-lamelles - Rectangulaire, bois acajou, 2 charnières plates, 2 crochets plats 1 Sur le 
couvercle, plaquette en ivoire incrustée "L. Exupère, 71, rue de Turbigo, Paris" - Dim: 91x65x21 - Fabrication: 
France, Paris, Exupère, vers 1920 - Lamelles: Forme ronde, à bec de préhension, avec inscription de la masse 
en milligrammes 1 Quinze logements 1 Conservé "1000, 500, 200, 100, 100, 50" 1 Une case avec couvercle à 
tirette pour les subdivisions du milligramme, reste une lamelle de 0,5 -Inscriptions: A l'intérieur du couvercle, 
cachet de l'ancien utilisateur "Les Fils de Paul DUBOIS, CHIMISTES-ESSAYEURS, 18 rue de Montmorency" , 
Mentions au crayon, à l'encre ou au tampon: "28-8-21", "30-2-28", "Remise à vêrif le 26/1/43", "30 SEPT 1946"
Remarques: Très beau travail de fabrication et d'aménagement de la boite - Etat: Bon - ~ 100 E (660 FF) 

93 - Série de neuf lamelles anciennes - Rectangle de laiton -Inscriptions: "XX 1111", "XV III", "X Il'', "000 000", 

"00 0 00", "0000", "000", "00", "0" - Fabrication: France, 18ème siècle - Etat: Très bon - ~ 45 E (290 FF) 

94 et 95 - PÈSE-MONNAIE, PÈSE-LETTRES 

94 - Pèse-monnaie à poids curseur - Placé dans un petit coffret en acajou, une charnière plate, un crochet de 
fermeture 1 Système érectile à main, pliable dans son coffret fermé 1 Fléau gradué en "gros" et "grains" - Dim: 
Coffret fermé 158x28x12 1 En position de pesée 320x28x46 - Fabrication: France, Paris, Jecker, vers 1792-1795 
- Inscriptions: Sur le fléau "Jecker Paris" 1 Dans le couvercle, étiquette "TABLE DES MONNOIES d'or qui ont 
cours dans les différents Etats de l'Europe ... [22 monnaies]" - Etat: Très bon - ~ 160 E (1050 FF) 

95 - Petit pèse-lettres à main, en laiton, à contrepoids pendulaire - Cadran (quart de cercie) lié au contrepoids, 
gradué 0-30 g - Fabrication: France, Paris, Perry, 1830-1850 -Inscriptions: Echelle "G 0,5,71/2,10,15,20, 
25, 30" - Dim: En position de pesée haut=1 05, larg=45 - Marque: "PERRY & CE" - Etat: Assez bon, petite fente à 
la base de l'aiguille - ~ 14 E (90 FF) 

96 à 104 - PESONS A RESSORT 

96 - Peson à ressort en V - Graduation: En livres 1 Marqué "X" à chaque livre, 5 traits entre chaque livre -
Fabrication: France, vers 1780 - Dim: Haut 180, larg 85 - Etat: Bon - ~ 22 E (145 FF) 

97 - Peson à ressort en V, armature en acier: la branche graduée est en laiton - Graduation: "KILOG 0-17" 1 
Marqué "5, 10, 15, 17" - Fabrication: France, Termelier, 1810-1840 - Dim: Haut 220, larg 110 - Marque: 
"TERMELIER" - Etat: Assez bon, léger blocage en début de charge - ~ 20 E (130 FF) 

98 - Peson à ressort en V, en acier - Graduation: "Ki log 0 - 25" 1 Marqué "5, 10, 15, 25" - Fabrication: France, 
1810-1830 - Dim: Haut 240, larg 110 - Marque: "AHL-MA?" - Etat: Assez bon, plusieurs parties oxydées 
- ~ 10 E (65 FF) 

99 - Peson à ressort en C - Cadran en laiton circulaire, transmission par crémaillère - Fabrication: France, 1820-
1850 -Inscriptions: Echelle "0 à 52 K" - Dim: Diam cadran 881 Haut tot 175 - Marque: Au revers "DB [?] 
entrelacés" - Etat: Très bon - ~ 30 E (200 FF) 

100 - Peson à ressort en C - Cadran en laiton circulaire, transmission par crémaillère -Inscriptions: Echelle "0 à 
164 KILOG." - Dim: Diam cadran 1521 Haut tot 365 - Marque: "BOËLLE A ST CHRISTOPHE - ANNO 1824" -
Etat: Assez bon, perdus l'aiguille et l'anneau support de l'axe - ~ 30 E (200 FF) 

101 - Peson à ressort en C - Cadran en laiton circulaire, transmission par crémaillère - Inscriptions: Echelle 
double "0 à 54 KILO" et "0 à 108 livres" [graduation type 1812] - Fabrication: France, 1820-1835 - Dim: Diam 
cadran 1081 Haut tot 258 - Marque: "* >- L.M.R -<*" - Etat: Très bon - ~ 50 E (330 FF) 

102 - Peson à ressort en D - Le ressort a une forme de lettre "D" basculée à gauche, et se trouvant ainsi 
horizontale 1 La partie rectiligne du 0 est reliée à la charge et porte une lame de laiton graduée "0 à 20 K" 1 La 
branche courbe du D a une extrémité ouvrante qui peut parcourir l'échelle et cette branche est reliée au point de 
suspension - Fabrication: France, 1810-1830 - Dim: haut tot 175, largeur 114 - Etat: Très bon - ~ 45 E (300 FF) 

103 - Peson à ressort en D - Comme le numéro 102 - Dim: haut tot 177, largeur 118 - ~ 45 E (300 FF) 

104 - Ecrin contenant deux pesons à ressort à boudin - Recouvert de simili-peau noire, deux charnières, 
fermeture par bouton-poussoir 1 Intérieur du couvercle rembourré de soierie bleu-roi 1 Intérieur de la base revêtu 
de velours bleu sombre - Pesons: Tube en métal nickelé relié au point de suspension et contenant un ressort à 
boudin 1 Le ressort est relié à la charge, sur l'un des pesons par un crochet et sur l'autre par un pince-lettres -
Fabrication: Angleterre, Salter, vers 1920 - Dim: Ecrin 199x72x30 1 Pesons haut tot 180 et 190, diam 14 et 15 -
Marque: "Flèche surmontée de SAL TER" - Graduation: Sur un peson "0 à 15", sans précision de l'unité 1 Sur 
l'autre peson "0 à 16 OZ" [onces anglaises] - Etat: Très bon - ~ 60 E (400 FF) 

105 et 106 - POIDS D'ALLEMAGNE 

105 - Poids en porcelaine, de 250 grammes - Cylindre 1 Au centre de la surface supérieure, rondelle de plomb -
Inscriptions: Sur le dessus "250 g" - Fabrication: Allemagne, Bavière, 1912-1921 - Dim: h= 61, d=46 - Poinçon: 
Sur la rondelle de plomb, "Bandeau avec KB, entouré de 6 et 7" [KB = Konigreich Bayern, Royaume de Bavière 1 
6 et 7 = numéros des bureaux de vérification] - Etat: Très bon - ~ 20 E (130 FF) 

106 - Poids en porcelaine - Comme le numéro 105 - ~ 20 E (130 FF) 
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107 à 116 - LIVRES ET DOCUMENTS 

~~ 107 - Diderot. D'Alembert - Planches « BALANCIER », de l'Encyclopédie ... (orîginaux) - Edition: Paris, vers 1760-
1770 - Format: 25,5x39 cm - Un feuillet recto-verso contenant les explications des gravures /5 planches recto 
présentant les gravures - Etat: Très bon, sauf une tache brun clair dans la marge de gauche, sur 11 cm), mais 
n'empiétant pas sur le texte - ~ 30 E (200 FF). ~,-

108 - Panckoucke - Planches « BALANCIER », de l'Encyclopédie - Edition: Vers 1810-1820 - Deux planches 
23x30 cm et une planche 46x30 cm (pliée 23x30) - Etat: Très bon - ~ 20 E (130 FF).1J' 

,.,~ 109 - Atlas des poids et mesures - Edition: Ministère de l'agriculture et du commerce, 1839 - Format: 27x30 cm
Quatorze planches de dessins, format 52x29 cm - Contenu: Mesures de longueur, mesures de capacité, poids, 
nécessaire de vérificateur - Etat: Très bon - ~ 140 E (920 FF) '.. "r",; ... 

n, 110 - Quatre actions (en bourse) des Etablissements Charles Testut- Feuillets neufs, avec la page entière des 
coupons à détacher - Deux actions de 1950, de 3000 Frs au porteur / Deux actions de 1956, de 5000 Frs au 
porteur - Format: 27x44 cm - Etat: Très bon, neuf - ~ 35 E (230 FF) ~?,i .... 

1';1, 111 - Armand Machabey (Jor) - La métrologie dans les musées de Province - Edition: Revue de métrologie 
pratique et légale, 1962 - Format: 18x26 cm, 512 pages, 40 planches, photographies - Remarques: Contribution 
à l'histoire des poids et mesures en France depuis le treizième siècle - Etat: Très bon, neuf - ~ 100 E (650 FF) .Ji " .•• 

112 - François Lavagne - Petite histoire du pesage dans l'administration postale - Edition: Société des amis du 
Musée postal, 1967 - Format: 15,5x24 cm, 20 pages, 23 photographies - Etat: Très bon - ~ 15 E (100 FF) 

w. 113 - Forien de Rochesnard et Lugan - Album des poids de France - Seconde édition, 1976 - Format: 21x29,7 
cm, 352 pages - lIIust: A chaque page, quatre à huit croquis de poids - Remarques: Panorama des poids de 
France, notamment des poids de ville - Etat: Très bon, neuf - ~ 60 E (400 FF) ,", .7. 

114 - A. Pommier, E. Picard -Inventaire des poids - Edition: Musée national des techniques, 1990 - Format: 
18x24 cm, 146 pages, 255 photographies dont 4 en couleurs - Etat: Très bon - ~ 8 E (50 FF) 

115 - Catalogue de la vente, Drouot 13 novembre 1992 - Format: 21x27 cm, 52 pages, 220 photographies
Notices sur 17 piles à godets, 9 boîtes monétaires, 211 poids de ville - Etat: Très bon - ~ 5 E (30 FF) 

116 - Catalogue de la vente, Drouot 30 septembre 1994 - Format: 21x27 cm, 36 pages, 112 photographies
Notices sur 20 piles à godets, 29 boites de pesage, 93 poids de ville - Etat: Très bon - ~ 4 E (25 FF) 

1650 



,..... 

BIBLIOGRAPHIE 

Guido ZAVATIONI - Bi/anee e strumenti per pesare le monete (metà XVII- XX 
seeolo) di una eollezione privata - [= Balances et instruments pour peser les monnaies (du 
milieu 17e au 20e siècle) d'une collection privée] -

Format 20x28 cm - 312 pages - Plus de 250 photographies - Papier fort, couverture carton 
rigide - Edition patronnée par le Museo della bilancia, Campogalliano, Italie - 2003. 

Contenu: Presentazione - Practical motices (en anglais), 12 pages - Introduzione, 4 pages -
1. Italia, 106 pages, 64 boîtes de pesage monétaires - 2. Francia, 38 pages, 33 boîtes 
monétaires - 3. Spagna, 22 pages, 11 boîtes monétaires - 4. Regno Unito, 36 pages, 16 
boîtes monétaires, 16 pèse-monnaies - 5. Paesi Bassi, 24 pages, 15 boîtes monétaires - 6. 
Germania, 42 pages, 30 boîtes monétaires - 7. Austria, 4 pages, 3 boîtes monétaires
Swizzera, 4 pages, 2 boîtes monétaires - 9. America, 4 pages, 1 pèse-monnaies, 1 boîte 
monétaire - 10. Turchia, 2 pages, 2 pèse-monnaies - Index, 20 pages. 

Commentaire: Cet ouvrage présente des objets réunis dans une seule collection. Il fournit 
cependant un panorama très intéressant des boîtes monétaires. Il complète et confirme les 
documents analogues déjà édités, et surtout il nous fait largement connaître les boîtes 
d'Italie, qui sont en général très mal connues dans les autres pays de l'Europe - Les 
photographies sont de grand format et bien présentées. Les notices sont claires et bien faites. 
Certes, des non-italiens pourront être déçus par le fait que les explications générales et les 
notices sont rédigées en langue italienne. Cependant, pour un français, il n'y a pas de 
difficulté importante à se familiariser rapidement à la lecture des textes. 

Achat: L'ouvrage est vendu par le Museo della bifancia, Via Garibaldi 34, 41011 
Campogalliano, Modena, Italie - Il peut être commandé par lettre (Fax 00 39 059 527 084) -
Le prix est de 80 euros - Pour le virement postal: Code IBAN = IT86-P-05188-66670-003510 
- Code SWIFT = VRBPIT2V415-

Charles COUTY - Pifes de poids de Nuremberg dans des collections françaises 
privées -

Format 21X27 cm - 78 pages, dont 44 en couleurs - Papier fort, couverture carton souple
Edition à compte d'auteur - 2004. 

Contenu: Indications historiques, techniques et pratiques, 8 pages, suivies de leur traduction 
en anglais, 8 pages - 40 pages de splendides photographies en couleurs, montrant les piles 
en grandeur réelle, avec de nombreux détails et des précisions documentaires, notamment 
sur les marques et les poinçons - Tableau des piles présentées dans des musées, 8 pages -
Marques des balanciers de Nuremberg, 7 pages. 

Commentaire: L'auteur présente d'une manière très agréable 38 piles de 16 à 4 livres. Cet 
excellent ouvrage fournit un grand nombre d'indications utiles aux chercheurs et aux 
collectionneurs, pour lesquels il peut être un outil de recherche. 

Achat: Uniquement chez l'auteur - A commander par lettre adressée à Charles Cout y, 7 rue 
Pietra Scritta, 06500 Menton - Joindre un chèque de 50 euros - N'oubliez pas d'indiquer votre 
adresse - Envoi postal dans les 8 à 30 jours selon disponibilités. 

Nota - La pile décrite plus haut aux pages 1623 à 1626 de ce bulletin figure dans cet ouvrage. 
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COTISATION des adhérents à la SMF 

La cotisation annuelle est restée fixée à 150 francs depuis l'année 1989, 
avec simple conversion à 23 euros lors du passage à la monnaie européenne. 

Cependant, depuis 2001, les dépenses d'édition du bulletin ont régulièrement augmenté, 
et il en est résulté, pour 2002 et 2003, un excédent important des dépenses sur les recettes. 

En conséquence, les membres du bureau ont estimé nécessaire 
de porter le montant de la cotisation 
à 30 euros pour l'année 2004. 

Nous remercions cordialement les sociétaires 
qui ont déjà envoyé 23 euros pour 2004, 

et nous ne leur demandons aucun complément. 

Société métrique de France - Association sans but lucratif 
Histoire et collection des mesures - Sauvegarde du Système métrique décimal 

Président : 
Secrétaire général 
Secrétaire technique 
Documentatiste : 
Secrétaires de rédaction 

Commissaire aux comptes: 

Pierre AUBERT 
Aimé POMMIER 
Michel TURPAIN 
Germain DARROU 
Michel BARBARE 
Michel HEITZLER 
Mi chel MARTIN 

Cotisation annuelle: 30 Euros 
CCP : 20 092 93 V PARIS 

Trésorier intérimaire: Michel Martin 

Directeur de la publication: Aimé Pommier 
Imprimé au siège. Dépôt légal. Droits de 

reproduction ou adaptation réservés 

Pour tout le courrier destiné à la SMF, veuillez mentionner l'adresse: 

({ A. Pommier-13, rue d'Odessa -75014 PARIS» 

(TéléphonelTélécopie : 01 43223877) 



SMF - Cession 2004 - Liste des offres - 04/02/04 - Page 1 

(Copie à titre d'information pour les sociétaires n'ayant pas fait d'offre) 

Nos - Objets 

003 - Bte Bouchar 
004 - Bte Champy 
005 - Bte Grosset1 
008 - Bte Pascal 
009 - Bte Pingard 
013 - Bte Nevsts 
014 - Bte Batist 

015 - Bte Mittels 
016 - Bte Poppen 
018 - Bte Espagne 
019 - Bte Paris 1 
021 - Bte Pourin 1 
022 - Bte Pourin2 
027 - Bte Grouvel 
028 - Bte Bailly 
029 - Bte pdspost 
030 - Bted Charpen 
031 - Bted Exuper 1 
036 - Bted Walton 
040 - Bten Pilloy 
041 - Bten Paris2 
044 - Pil 4 liv 

045 - Pil 8 loth 
048 - Boit 1 marc 
050 - Pil 1 marc 
051 - Pil 4 onces 
054 - Pil 1 kg 
058 - Pil 500 9 
060 - Pil 100 9 
061 - Pil 11/500g 
062 - Pil 11/500g 
063 - Pil 11/500g 
064 - Pil 11/500g 
065 - Pil 11/500g 
067 - Pil 80/250g 
068 - Pil 80/250g 
070 - Pil dl/250g 
072 - Pil 40/125g 
073 - Pil 40/125g 
075 - Pil 1 kg 
076 - Pil 1 kg 
077 - Pii 500 9 
079 - Pil dPfund 
080 - Pil 1 Pfund 
081 - Pil 500g AI 

Base Offres (euros) 

180 1 185 
200 1 210 
250 1 736 / 558 / 455 / 360 / 300 / 280 / 260 
280 1 1565 / 900 / 657 / 565 / 405 / 350 / 320 / 311 / 220 
210 1 635 / 305 / 250 
220 1 885 / 605 /451 / 440 / 230 
270 11835/1200/800/725/650/601/581/565/490/471/ 

411 / 400 / 400 / 350 / 320 / 320 / 320 / 301 
280 625 
270 735/655 
170 105 
200 240 
200 340 / 275 / 270 / 240/ 160 
220 260 
180 230 
220 607/311 
080 111 / 095 / 070 
120 150 
250 465 
200 340 
170 1 310 / 196 
140 1 189 
2001780/740/500/411/350/340/310/251/246/240/231/ 

230 
1101210/185 
018 1 040 
150 1 241/240/210/150 
150 1 241 / 210 / 200 / 150 
140 1 170 
160 1 256 / 220 / 150 
110 1 156 / 156 / 150 
160 1 220 / 210 / 176 / 175 / 150 
160 1 176 / 175 / 150 
160 1210/200/200/176/175/150 
160 1 455/235/211/210/200/175 
160 1 455 / 240 / 175 
150 1 240 / 226 / 180 
150 1 200 
080 1 105 
120 1 165 / 156 
120 1 126 
125 1 300 
1 25 1 300 / 1 30 
1 60 1 246 / 245 / 240 / 200 / 1 80 / 1 70 
120 1 285 
200 1 375 / 320 / 310 / 266 / 230 / 170 
220 1 375 / 356 / 320 / 260 / 235 / 160 



Nos - Objets 

082 - Kil prisma 
083a - Pds prop 5H 
083b - Pds prop 2H 
084 - Pts banc 1 
085 - Pds banc 2 
086 - Pds banc 3 
087 - Bte Pds 1800 
088 - Bte Chemin 
089 - Bloc pds 
090 - Coff pds 
091 - Bte lamel 1 
092 - Bte lamel 2 
093 - Lamel ancien 
094 - Pèse-mo Jeck 
095 - Pèse-Iett 
096 - Peson V 1 
097 - Peson V 2 
099 - Peson C 1 
1 00 - Peson C 2 
1 01 - Peson C 3 
102 - Peson 0 1 

1 03 - Peson 0 2 
1 04 - Ecrin 2 peso 
105 - Pds porc Ali 
106 - Pds porc Ali 
107 - Planch balanc 
109 - Atlas Pet M 
11 0 - Action Testut 
111 - Métrol.Macha 
11 2 - Postal Lavagn 
113 - Pds Fra.Forie 
114 - Invent.poids 
115 - Cat.vente 92 
11 6 - Cat. vente 94 
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Base Offres (euros) 

230 1581/526/500/471/415/345/320/300/280/250 
140 1 185 / 1 80 
100 1 1 50 / 145 
030 100 /050/031 
050 115/051 
040 050 / 041 / 030 
180 180 
080 121 
060 105 
070 155 / 115 / 105 / 101 / 100 / 090 / 060 
100 120 / 120 
100 120 
045 225/030 
160 275/231 
014 022 
022 030 
020 050/025 
030 115 / 051 / 040 
030 115/045 
050 136 / 133 / 125 / 090 / 081 / 080 / 080 / 060 / 055 
045 135 / 115 / 105 / 091 / 090 / 090 / 081 / 080 / 071 / 070 / 050 / 

050/050 
045 135 / 115 / 105 / 081 / 072 / 065 / 060 / 051 / 050 
060 100 / 091 / 070 
020 060 / 031 / 021 
020 060 / 031 / 021 
030 060/040 
140 406 / 275 / 220 / 200 
035 150 
100 205 
01 5 040 / 026 / 01 8 / 01 7 
060 107 / 105 / 092 / 090 / 086 / 085 / 081 / 080 
008 021/012/011/010 
005 021/015/012/010/010/010/007 
004 021 /010/010/008/006/005 


