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utilisé encore en Afrique du nord de fabrication moderne  

pile "CHARLEMAGNE" ou boite de poids à godets   Ces six petits poids en forme de godets s’emboitant les uns dans les autres ont pour nom «
Pile de Charlemagne » car c’est Charlemagne qui, dit-on,  tenta d’uniformiser les unités et créa un étalon de poids. 
Cette pile était un étalon monétaire de référence, et servait aux artisans qui travaillaient l'or ou l'argent (orfèvres, joailliers, passementiers,
batteurs d’or) et aux changeurs.On voit très bien son usage dans le célèbre tableau du peintre flamand Quentin Metsys (Louvain, 1466-Anvers
1530), Le Changeur et sa femme, daté de 1514 et conservé au musée du Louvre Le changeur est en train de peser des monnaies à l’aide d’une
petite balance appelée « trébuchet » 
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SOCRATE (/fr/Account/ViewerProfil/cb7d2a8d-4f6a-48a7-937a-346576470168) - Il y a 2 Mois

Hello "Il convient tout d'abord de reprendre certaines affirmations. La seule pile de
poids qui mérite l'appellation « pile de Charlemagne » est celle qui est exposée au
Musée National des Techniques du CNAM. Elle pèse 50 marcs et cette appellation
abusive est erronée.Le Prêteur et sa femme il tient une balance à fléau dans sa main à
ne pas confondre avec un "trébuchet".C'est pour information cordialement.
http://www.arts-et-metiers.net/musee/pile-de-poids-de-50-marcs-dite-pile-de-
charlemagne-et-son-ecrin
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