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INFOS TECHNIQUES : 
Création et gravure : Pierre BARA 
Impression : mixte, offset et taille-douce 
 

Format du bloc: 105 mm x 143 mm  
(Timbre : 26 x 40mm) 
Tirage : 320 000 exemplaires  
Prix de vente : 4,38 €  
(valeur faciale de chaque timbre 0,73 €) 
 

Mentions obligatoires : Création et gravure Pierre Bara 
© Coll. Musée de la Poste, Paris / La Poste  

Souvenir philatélique : 
 

Prix de vente : 6,20€ -  Tirage : 40 000 exemplaires 

L’histoire du courrier est indissociable de bon 
nombre d’objets comme les pèse- lettres et 
balances postales. Ce bloc de timbres et le 
souvenir philatélique leur rendent hommage 
et feront le plaisir des philatélistes et des 
collectionneurs. 
Ces six instruments de pesage de colis et 
courriers, à usage domestique (pèse-lettre de type 
Roberval et de poche) ou utilisés dans les services 
postaux (balance romaine, à fléau, de guichet et à 
trébuchet) sont issus des collections du Musée de 
La Poste. Datés de la fin du 19e au milieu du 20e 
siècle, ils illustrent l’évolution de la Poste et de ses 
usagers après la simplification de la tarification de 
l’envoi des plis à partir de 1849 (création du 
timbre-poste et abandon du tarif calculé selon la 
distance parcourue), qui a incité beaucoup de 
particuliers à s’équiper de petites balances afin 
de pouvoir affranchir leur courrier à domicile. 

- PÈSE-LETTRES ET BALANCES POSTALES 

 
 

 
 
 
 
 

 

À découvrir…dès le 9 novembre 

« table en cabaret » de Roger Vandercruse (dit Lacroix), célèbre ébéniste de la noblesse 
parisienne qui fournit le roi Louis XVI et la cour en général. 
L'ébéniste est l'artisan de la création des meubles raffinés et de la restauration de
meubles anciens, ce qui le distingue du menuisier qui se consacre lui au bâti parquet, 
charpentes, portes..). Les finitions sont parfois confiées à un artisan spécialisé : marqueteur, 
monteur en bronze, sculpteur sur bois, doreur, vernisseur. Aujourd'hui l'ébéniste se partage entre
la préservation des biens culturels nationaux et de pièces anciennes privées, et la création 
artisanale contemporaine souvent haut de gamme. 
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