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Collection de balances de changeur et monnaies

 balances de changeur
 

Blog images/ balances/ pièces /jetons ma carte

Les monnaies à travers l'histoire de France tout savoir sur les monnaies romaines

le nettoyage d'une pièce La valeur des monnaies les assignats

mes Monnaies Romaines billon sesterce pièces de Grèce

pièces de monnaies du monde billet avec une d'histoire bon de solidarité petain
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    MITTELSTENSCHEID Johann Caspar, 19 > (Germany) 

     Équilibrer par Johann Caspar Mittelstenscheid Lennep, après 1800 

          J. C. Mittelstenscheid, né 1764, décédé 

          1819 Balance avec poutre en acier 

          et circulaires casseroles en laiton. 
     poids de pièces de monnaie par Johann Caspar Mittelstenscheid, Lennep, du
181-, dans une boîte en bois d'érable avec deux fermoirs de cuivre, l'intérieur du
couvercle avec le label «papier de machine ... von Ihro Grossherzogl. Durchl. im
Grossherzogthum Berg ... 'de marque dans le coin inférieur droit de la iustirt de

timbre d'habitude avec trois couronnes, l'équilibre avec deux casseroles en laiton
attaché par des cordes vertes, les poids tout avec la marque de calibrage du «lion

Bergische», à l'exception d'habitude des trois poids pour le louis d'or qui sont
marqués 2NS, 1NS et 1AS, avec un contrepoids, état extrêmement fine 

 

     petite balance de bijoutier XVIII ème siècle.

ancienne 

    Petite balance pour contrôle carat métrique de l'or. Fléau en maillechort. C.
1870.   

Élégant modèle, ses unités de carat dans sa boîte en acajou verni 
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    Balance Trébuchet de changeur  XVIII ème
siècle.

    Monture acier,plateau cuivre, godets bronze. 
    Coffret noyer. 

    Manque des poids feuilles en laiton et des godets bronze et intérieur 

    Au niveau du couvercle bois manque les  crochets de fermeture. 
    Dimensions du coffret bois 16,7 cm x 5 cm. Epaisseur 1,5 cm. 

 
 
 
 

Pile de Charlemagne
La pile de Charlemagne, ou pile à godets, est un ensemble
de poids de balance conçu pour qu’ils s’empilent, soit pendant

leur emploi, soit rangés, chaque poids prenant place,
entièrement ou en partie, dans un poids de masse supérieure,

à la manière d’une poupée russe.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poids
http://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_%28instrument%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poup%C3%A9e_russe
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     2 Sols dit " au faisceau"
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    émetteur france 

    dates  1791 /1793 

    valeur  24 derniers = 2 sols= 1/10 livre (0.1) 

    Métal  cuivre ou métal de cloche  / poids 24 g/ diamètre 36 mm 

    Epaisseur   3 mm  / graveur Benjamin Duvivier 
                   

        poids monétaire 1
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     poids monétaire qui doit peser 9,56 grammes (7 deniers et 12 grains) 

     pour le quart d'écu d'argent sous Henri III, avant 1586. 
 
 

      poids monétaire 2
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    aider moi  pour ce poids monétaire 
 

                   

  double tournois
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    Comtat venaissin - Urbain VIII - Double tournois 1635 (Avignon) 

    Urbain VIII (1623-1644). AVERS : VRBANVS VIII PONT MAX. Buste du Pape à
droite. 

    REVERS : ANT CAR BARB LE AVE (millésime). Trois abeilles dans le champ. 
    État : TB+Métal : CuPoids : 2.24 grDiamètre : 21 mm 

 
 

    

      1 décime l'an 7 BB 1798

    Un Décime AN 7 BB  flan court 29mm Très rare 
 
 

     double tournois
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    Louis XIII - Double tournois de Warin - 1639 
 

    VERS : LVD. XIII. D. G. FR. ET. NAV. REX Tête laurée du roi à droite. 
 

    REVERS : + .DOUBLE. TOURNOIS. (millésime) (atelier). Trois lis posés 2 et 1. 
    État : R TBMétal : CuPoids : 2.58 grDiamètre : 20 mm     

 
 

  

     Six deniers dits "Dardenne"

Date :     1711  
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Nom de l'atelier/ville :     Aix-en-Provence  
 

Métal :     cuivre  
Diamètre :     26  mm 

Axe des coins :     6  h. 
Poids :     5,29  g. 

                          Tranche :     lisse                          
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