


Poinçons RF : méfiez-vous des imitations! 

ptlr Philippe Ber/J'an et Philippe BOUCllud 

De longue date, Iesétains anciens font l'objet de copies et de fàux. Les mesures n'échappent pas à la 
règle et l'on trouve fréquemment, chez les marchands d'objets de décoration et chez les brocanteurs, 
des mesures cn étain salis aucun poinçon ou revêtues de poinçons plus ou l'tloins fantaisistes. Le plus 
souvent, quiconque a une certaine habitude des poids et mesures anciens s'aperçoit au premier coup 
d'œil que ces mesures son! des Imitations. Mais lès copies peuvent être plus difficiles à démasquer 
lorsqu'cnes comportent des pOÎnçons de contrôle vraisemblables, de tausses troces d'usure, des coups 
el cabossagesartifIclels, a fortiori lorsqu'il s'y ajoute une vraie patine et de véritables marques de 
viei.llissemen! dues au fait que la fàbtlcation de ces faux remonte déjà à plusieurs décennies. C'esl le 
cas des trois ensembles de mesures suivants qui imitent celles des débuts du système métrique, à 
l'époque où la marque de vérifïcatioll première était les lettres R et F entrel<wées, symbole de la toute 
jeune République française, 

1 - Quatre mesures en étain trouvées à Tours en 2008 

Le poinçon primitif, composé des lettres R et F entrelacées mais dans le sens FR, était intrigant! 
S'agissait-il d'une variante non répertoriée du poinçon RF? Autre sujet de suspicion: sur le fond se 
trouve un poinçon fi deux rameaux entrecroisés qoi 'ne ressemble pas aux poinçons dcs potiers d'érain 
de l 'époque. Enfin. la capacité n'est pas indiquée sur ces mesures qui font respectivement 1 litre, 1 
demi-litre, 1 déc.ilitre ct ! demi-décHitrc. Mais cette absence d'indicatiot1 de contenance. pour 
étonnante qu 'elle soit, n'est pas la preuve qu'il s'agit de faux puisque c'est seulement la lOÎ du 18 
germinal an 3 (7 avril [795) qui indique en son article XVl : « Il sera gravé sur chacune de ces 
mesures leur nom particulier }). 
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2 - Deux mesures en vente sur eBay en mai 2009 

Là encore figure un même poinçon représentant cieux rameaux entrecroisés mais il se trouve sur la 
panie cylindrique et non sur le fond, ce qui dénote llne mécoflnaissanœ totale des usages d'autrefois 
en matière de poinçonnage. 

3 - Une série complète et homogène de huit mesures 

Cette série homogène (posée sur un tissu blanc qui masque certaines porties basses) est curieuse pour 
de multiples raisons que nous allons analyser ci-après. Une erreur de cadri:lge a .ll1alencontl'eusement 
fait disparaître le haut de la mesure de 2. litres, identique aux autres, aVeC poignée et couvercle. 

une orthographe aléatoire et des lettres fr~ppécs une il une; 
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On relève les indications 2 LITRE [sic], LITRE, DEMI LITRE, 2 DESILlTRE [sic], DECILITRE, 
DEMl DECILITRE, 2 CENTILITRE [sic] et CENTILITRE, alors qu'on trouve généraJenlcnt 
l'Îndication du volume sous la thrme DOUBLE LITRE, DOUBLE DECILITRE et DOUBLE 
CENT1LlTRR 

dc-'S Heurs incollgt'ues : 

Le poinçon FR est entouré de deux Heurs et, à droite de celle de droite, apparalt une petite fleur de lys 
dont la présence est pour Je moins surprenante à côté d'un monogramme censé représenter la 
République, le f<wssaire faisant l'amalgame avec la fleur de lys de Charles X. 

On note quelques variantes 
sur les fleurs entourant lei> 
!etU"es RF liées, sur les 
photos ci-contre et ci
dessous. 

2705 



un poinçon de potier suspect ct de trop nombreuses lettres annuelles dont le W : 

Le poinçon du potier est inbabitue1Jement grand, (de l'ordre de 2 cm de 
large) et 11 comprend le mot «( ETAIN » dans la partie basse écrit uvec des 
caractères dont le graphisme est plus récent. 

Parmi les nombreuses lettres, on note la présence d'un W, lettre qui n'a 
jamais été utilisée pour la véritIcation périodique en France. Mais elle l'a 
été en 1823 en Belgique, pour les mesures de capacité. d'après les travaux 
de Gregor Linkenheil (EuropUische Ekhzeichcn). 

Que pensent nos amis belges de cette lettre W et 
des deux poinçons à gauche de cene-ci? 

4 - Que conclure '? 

Duns les trois cas, il s' agit de faux. On peut en situer la fabrication autour des années 1950-60, m.ais 
avec précaution caf la datation des faux étains déjà aoCÎens e. ... t souvent plus difficile que celle des 
vrais! Les rapprochements que l'on peul faire entre les trois séries amènent à conclure qu'il s'agit 
probablement du même fabricant: 

~ même poinçon (supposé de potier d 'étain) sur deux d'entre ellcs : séries l et 2 
• même poinçon FR sur les séries 2 et 3. 

Le poinçon FR n'est donc pas une vari.ante rare du poinçon RF résultant de l'imprécision des textes 
révolutionnaires ou de la fantaisie d'lm grilveur combinée avec l'inat1emion de J'administration. 11 est 
sans doute plutôt une marque d'incompétence dans tille production artisanale de faux étains anciens, il 
y a one cinquantaine d'années, A moins qu ' il soit, de la part du faussaire, une marque de prudence, 
l'npposition d' un poinçon fantaisie FR étant pénalement moins risquée que celle d' un illux poinçon 
RF; mais prudence p~lrtlelle seulement dès lors qu'il li quand même insculpé de fausses marques de 
vérification périodique. 
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.De vraies marques RF. 

par Philippe Bertnlll et Philippe BOUCllUd 

Dans t"artide précédent nous avons présenté de fausses mesures unci.cnues revêtues d'un poirwon 
imitant la marque RF. Heureusement, il eXÎSte encore des mesures en étain de l'époque de la 
Révolution ou du début de l'Empire qui portent un poinçon RF amhentiquc, même si le graphisme 
peut varier comme le montrent les exemples suivants (remarquer notamment les diflërcnces dans 
l'empattement de la barre inférieure du F). 

Ci·dessus il gauche : sur un demi-litre à 
couvercle marqué DEMILlTRE avec poinçon de 
potier partiellement effacé (AUB[ERQU ERY· 
LA]NGE POTIER D'ETAIN A CHARTRE). 

A droite: sur un litre il couvercle, salis poinçon 
de potier, portant la marque départementale « N° 
12 >l 

Ci-contre; sur un litre à couvercle, avec la 
marque de potier « P. Jouve }) (Pierre .louve. 
potier à Lisieux) et la marque départementale 
«N" 14)) 

Ces trois mesures (collection P. Bertran) sont celles mentionnées sous les numéros 2, 3 et 4 dans 
l'article « Les poinçons de déparTement sur les mesure.I' de capacité ) publîê dans le présent bulletin. 
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Ci-dessus à gauche, sur tl.O demi-litre à couvercle (coll t!ction pmticulière), Poinçons de Jean-Joseph 
BELLAN (BELLAN CADET A TOULOUSE) reçu maîlr~ vers 1787 et de GALHIOUSTE À 
CAHORS (agissant ici en tant que revendeur) 

Au centre sur une mesure de Draguignan (collection particulière) et il droite sur un demi-litre du potier 
Boicervoise (collection P. Boucaud). Entin, plus rare mais tout aussi authentique est le poÎnçon RF ci
dessous où les lettres sont écrites en majuscUles anglaises: 

Les photos ont été prises sur un demÎ-litre du potier Tonnellier (collection P. Boucaud, il gauche) et 
sur un double décilitre de Bokervoise (collection p, Ber1ran. au centre), On retrouVe cette forme 
inhabituelle du poinçon RF sur une sérit~ de mesures en étai.t1 thbriquées par Mollier et cOilservées au 
CNAM. Louis Marquet en avait reproduit le dessin (ù droite) dans son article if Les marques de 
poinçonnage sur les poid\', mesures et insfrllmen/s de pesage en France depuis la Révolution .>.> publié 
dans la Revue de métrologie pratique et légale de mai J 967. 
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