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Pile ou poids à Godets en bronze. Vraisemblablement du XVIII ème. (Dite d'une façon impropre 

"pile de Charlemagne de 4 livres"). Celle-ci serait plutôt une "pile de Nuremberg" et peut être 

de Johan Reichet Leng (vers 1762 et 1790). Il serait trop long de détailler le sujet, voir le site:

http://www.outils-passion.com/wp-content/uploads/2014/11/Piles-%C3%A0-godets-4.ppt

L'ensemble comprend: la boite couvercle de 2 livres et 8 godets. Il manque le plus petit faisant 

"bouchon". Les godets pèsent: 1 gros, 2 gros, 4 gros (le gros étant représenté par un point). 

1 once, 2 onces, 4 onces (l'once étant représenté par un trait et par un O. Des étoiles séparent

les indications). Les marcs sont marqués par leur nombre (1 et 2) et la mention Marcs.

A titre indicatif:  Le gros: 3,824 g., l'once: 30,59 g., le marc 244,75 g., la livre: 489,5 g.

Nous trouvons plusieurs types de poinçon ceux des fabriquants et sans doute, le plus récurrent, 

celui du vérificateur, mais nous n'avons aucune expérience dans le domaine de la dinanderie

ART DES METAUX

PILE à GODETS (POIDS) Mme V.   09220

L'objet n'est pas, en principe, 

visible.

Nous consulter !

- Pour le poinçon "Calice"  voir: "Les piles à godets du musée de Genève". (Revue d'histoire de l'art et   
d'archéologie).  Lavagne F. Genève. - 1965 - Page 127, figure 9, représentation "e".

- Pour la marque de fabriquant  voir: "Les piles à godets des étalons et des poids...." St Nectaire - 2014
M. Heitzler. Page 37, une photo de G. Houben montre l'insculpation de poinçon sur une plaque de contrôle.

Bon état général.

- manque le dernier poids.

- la charnière du couvercle est cassée!

Entretien.

Domicile du propriétaire

09220
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Ensemble, poinçons et détails du couvercle et de la boite.

Inscriptions et poinçons godets 2 et 1 marcs.

Inscriptions et poinçons godets 4, 2 et 1 onces.

poinçon godet 4 gros. Inscriptions godets 4 et 2 gros.

Godet 1 gros.

(sans marque)

Détails.Détail charnière cassée.Forme concave des godets.
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Indication de valeur.
Poids total de la pile: 
4 livres. Soit 1958 g.

Fabriquant.

Fond rogné pour 

ajuster le poids.


