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PETITE HISTOIRE DU KILOGRAMME N° 17 
=================================== 

Texte et photographies de Louis MARQUET 

Le Kilogramme en platine iridié n° 17, utilisé par le Service français de la 
métrologie, et dont la photographie figure en première page de ce bulletin, 
fait partie de la série d'étalons attribuée à la France, par la première 
Conférence générale des poids et mesures, selon le tirage au sort effectué 
le 26 septembre 1889. 

Un deuxième tirage au sort, le 1er février 1890, aboutit à la répartition 
suivante : 
- 1 - Académie des sciences : Kilogramme n° 34 ; 
- 2 - Archives nationales; Mètre n° 8 et Kilogramme n° 35 (devenus étalons 
nationaux français, actuellement sous la garde de l'Institut national de 
métrologie) ; 
- 3 - Observatoire de Paris: Mètre n° 4 et Kilogramme n° 25 (Mètre vendu à 
l'Inde vers 1956) ; 
- 4 - Administration des Monnaies et médailles: Kilogramme n° 17 ; 
- 5 - Conservatoire des Arts et Métiers : Mètre n° 20 et Kilogramme n° 13. 

Le Service des poids et mesures de l'époque n'avait pas été retenu comme 
bénéficiaire éventuel de cette dotation. On peut d'ailleurs trouver curieux 
et même anormal que, plus tard, pour la révision des étalons de ce Service 
en 1930/1935, des prototypes en acier aient été fabriqués spécialement et 
envoyés directement pour étalonnage au Bureau international des poids et 
mesures, alors qu'il existait en France un Kilogramme-étalon national, et 
quatre copies, en platine iridié comme lui. 

Notre Kilogramme, baptisé n° 17, livré au Bureau international le 14 janvier 
1888 et lavé le 25 janvier aux vapeurs d'alcool et d'eau puis séché sous une 
cloche renfermant de la potasse caustique anhydre, fut comparé le 27 janvier 
aux autres prototypes nationaux. On lui trouva une masse de 1 kg + 0,211 mg. 
Comme les autres, il avait quelques défauts, piqûres ou stries, énumérés 
dans le compte rendu des comparai sons pub 1 i é dans 1 e tome VII I des "Travaux 
et mémoires du Bureau international des poids et mesures", en 1893. 

Ces défauts l'ont fait écarter de la deuxième vérification des prototypes 
nationaux effectuée entre 1946 et 1948. Mais au début de 1950, M. Pérard, 
directeur du Bureau international, estimant que ce Kilogramme pourrait 
être plus utile au Service des instruments de mesure qu'à l'Administration 
des monnaies et médailles, demanda à M. Vallon, directeur de cette 
administration, de bien vouloir le prêter à ce service pour un an avec 
tacite reconduction du prêt au bout de ce délai. M. Vallon accepta fort 
obligeamment. 

A cette occasion, le Kilogramme n° 17 fut réétalonné (voir, à la page 194 
ci-après, le texte du certificat n° 36 du Il octobre 1950, et un extrait des 
"Procès-verbaux des séances du Comité international des poids et mesures", 
session de 1952) et sa masse évaluée à 1 kg + 0,128 mg. 

Le 26 octobre 1950, au Pavillon de Breteuil à Sèvres, M. Vallon remit le 
précieux Kilogramme à M. Dolimier, chef du Service des instruments de 
mesure, qui le fit déposer dans le coffre-fort de la caisse centrale du 
Mi ni stère de l 'i ndustrie. 

(suite page 192) 
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Le Kilogramme nO 17 
sous ses cloches 
de protection. 

Remarquer 
l'inscription 17 
sur le haut du pied 
de droite (mieux 
visible en premlere 
page du bulletin). 

Le Kilogramme nO 17 est un cylindre en platine iridié de hauteur 
égale au diamètre, environ 39 mm. Cette forme est celle qui, pour 
un volume déterminé, correspond à l'aire totale la plus petite. 

Sa surface est parfaitement polie dans un triple but 
- mettre en évidence la compacité de l'alliage; 
- éviter la rétention sur les parois de poussières inexpugnables, 
ou de bulles d'air lorsqu'on détermine la masse volumique; 
- déceler aussitôt tout sévice subi par le poids et susceptible 
d'altérer sa masse . 

Sa surface ne porte aucune inscription, sauf, en tant que marque 
d'identification, le numéro 17 gravé finement sur la partie 
cylindrique par contact d'un pinceau tendre muni de fine poudre 
d'émeri au travers d'un pochoir approprié. La génératrice passant 
par le numéro sert de ligne de référence pour localiser les 
défauts ; ces derniers sont évidemment plus nombreux sur la base 
inférieure, Quelles Que soient les précautions prises pour poser 
le poids. 

Le Kilogramme nO 17 a perdu 87 microgrammes entre 1888 et 1979. 
Cette variation pourrait être causée par une modification 
structurale, ou par un dégagement lent de gaz occlus dans le 
platine iridié . 
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(suite de la page 190) 

A l'occasion du centenaire de la Convention du Mètre, j'ai voulu 
photographier ce précieux objet. Le 17 mars 1975, nous voilà devant le 
coffre-fort, M. Marmy, chargé de la Section "Matériel et mesures de 
précision" du Service, et moi-même avec trois autres collègues. 
Le caissier nous présente un coffret en bois dont il soulève le couvercle 
apparent, et en tire le lourd étui de transport contenant le Kilogramme. 
Nous constatons que le coffret est muni d'une porte latérale fermant à clef 
et scellée par une pastille de plombage! Explication: ce que nous 
prenions pour le couvercle éLait le fond du coffret qui avait cédé sous le 
poids, et on avait retourné la boite en laissant dans le nouveau "fond" le 
bourrage de papier qui entourait la tige filetée surmontant l'étui de 
transport, donc le nouveau "couvercle" ne pouvait plus se rabattre 
complètement! 

Je mitraille alors en noir et en couleurs le Kilogramme et ses accessoires 
rangés sur une table, et d'autres curieux viennent le voir. Malheureusement, 
nous n'avons pu empêcher une secrétaire de poser sa main sur lui; les 
assistants n'ont pas compris tout de suite pourquoi nous avons poussé un 
cri : on ne touche jamais un étalon avec les mains. Avec quel soin 
l'ouvrier d'Etat qui nous accompagnait, M. Granet, a aussitôt essayé 
d'effacer cet outrage, à l'aide d'une peau de chamois vite tirée de sa 
poche ! 

Plus tard, M. Marmy a eu à coeur de faire confectionner un coffret plus 
décent. 

Cependant, les besoins du Service exigeant une plus grande preclslon dans 
les pesées grâce à l'emploi de balances plus sophistiquées, il fallait 
utiliser plus fréquemment l'étalon en platine iridié, donc d'abord le faire 
rééta1onner. Aussi, le 9 janvier 1979, le Kilogramme n° 17 a été rapporté au 
Bureau international des poids et mesures (voir, à la page 194 ci-après, un 
extrait des "Procès-verbaux des séances du Comité international des poids et 
mesures", session de 1979). En 29 ans, il a perdu 4 microgrammes, puisque la 
nouvelle valeur de sa masse est 1 kg + 0,124 mg. 

Pour s'en servir, il faut le sortir du coffre et le laisser au moins une 
nuit dans le laboratoire pour que lui et les autres poids soient à la même 
température: "Il n'en est pas question, déclara-t-on au Ministère, le 
Kilogramme devra regagner le coffre-fort tous les soirs !". Le laboratoire 
se trouvait alors au sous-sol du 66, rue de Be1lechasse, et il s'en fallut 
de peu qu'on obligeât M. ou Mme Renard, responsables des mesures (et 
membres de la SmF), à coucher à côté du Kilogramme! Enfin, le problème 
fut réglé par la pose d'une serrure supplémentaire. 

Maintenant que la Section "Matériel et mesures de précision" est installée 
dans des locaux bien aménagés à Ivry-sur-Seine, notre Kilogramme n° 17 peut 
quitter de temps en temps son coffre-fort sans réticences, pour servir de 
son mieux la cause de la Précision. 

Nota - Conformément à l'usage établi par le Bureau international, 
les mots "mètre" et "kilograrrvne" prennent une majuscule 
lorsqu'il s'agit d'étalons primaires. 
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Le Kilogramme nO 17 sur le socle des cloches de protection 

Le Kilogramme et son étui de transport 

Le Kilogramme international et le Mètre international de 1889. 
Le premier plan est en grandeur nature . (Photo BIPM) 
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N° 36 - Le Il octobre 1950 - CERTIFICAT ADDITIONNEL du Kilogramme étalon nO 17, 
en platine iridié, appartenant au Gouvernement Français (Admj~istration des Monnaies 
et Médailles) 

Description - Ce Kilogramme fait partie du groupe de Quarante cylindres en platine 
iridié qui ont été livrés au Comité International des Poids et Mesures par M.M. 
Johnson Matthey et Cie en septembre 1884. Il fut attribué à la France le 26 septembre 
1889 par la 1 ère Conférence Générale des Poids et Mesures, qui procéda à la 
répartition des prototypes métriques. 

Le Kilogramme nO 17 a la forme d'un cylindre dont la hauteur égale le diamètre. Le 
numéro 17 est marqué au brunissoir sur sa surface latérale. 

La surface du Kilogramme présente les défauts légers mais nombreux, qui ont été 
signalés autrefois dans le Volume 8 des Travaux et Mémoires du Bureau International 
des Poids et Mesures (Kilogrammes prototypes, page Il) et, récemment, dans un Procès
verbal de réception au Bureau, établi le 10 novembre 1949. 

Etude - Le Kilogramme a d'abord été soumis à un nettoyage soigné avec des morceaux 
de peau de chamois imbibés de benzène, puis d'alcool purs. Il a été ensuite lavé à 
l'aide d'un jet de vapeur d'eau bi-distillée. 

La masse du Kilogramme nO 17 a été déterminée par un groupe de cinq comparaisons 
effectuées avec les Prototypes nO 9 et 31 et le Kilogramme C, en platine iridié, 
appartenant au Bureau International. 

La compensation des résultats individuels des comparaisons a fourni la valeur 
suivante: Masse du Kilogramme nO 17 = 1 kg + 0,128 mg. 

Eléments de réduction des observations utilisés : Volume à 0° = 46,516 3 ml. 
Dilatation cubique du platine iridié : ~ = (25,863 + 0,005 629). 10 
====================================================================================== 
Extrait des "Procès-verbaux des séances du Comité international 
des poids et mesures", session de 1952. 

Le Kilogramme prototype nO 17, qui avait été attribué à la France (Administration 
des monnaies) en 1889, présente de nombreuses marques de choc qui nous l'ont fait 
écarter de la deuxième vérification des prototypes nationaux. Cependant il peut 
encore constituer un étalon d'usage courant. L'Administration des Monnaies 
n'éprouvant pas le besoin d'utiliser ce Kilogramme, a bien voulu le mettre à la 
disposition du Service des Instruments de Mesure Français auquel il rendra les plus 
grands services. Nous avions pris l'initiative de cet arrangement et avons été 
heureux de voir avec Quel esprit compréhensif notre suggestion avait été accueillie 
par les administrations intéressées. 

Ce Kilogramme nO 17 a été déterminé à cette occasion, ainsi que notre ancien 
Kilogramme C, par des comparaisons avec les prototypes d'usage du Bureau nO 9 et 31. 
On a trouvé les résultats suivants auxquels on a ajouté quelques valeurs antérieures 

1889 
1905 
1913 
1950 

N° 17 C 
l kg + 0,211 mg 

+ 0,128 

1 kg + 0,154 mg 
+ 0,167 
+ 0,177 

====================================================================================== 

Extrait des "Procès-verbaux des séances du Comité international 
des poids et mesures", session de 1979. 
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La masse des Kilogrammes prototypes N° 12 (U.R.S.S.) ct N° 17 (Service des 
Instruments de Mesure, France) a été déterminée avant et après un nettoyage au 
benzène ct à l'alcool purs suivi d'un lavage sous un jet de vapeur d'eau bidistillée, par 
comparaison à nos Kilogrammes prototypes d'usage courant N° 9 et N° 31. 

Le nettoyage-lavage a provoqué une diminution apparente de masse de 

54 j,lg pour le N° 12 
et 91 j,lg pour le N° 17. 

Le résultat obtenu pour la masse de ces deux Kilogrammes, après nettoyagc
lavage, et la valeur précédemment admise sont (excès sur la valeur nominale) : 

W 12 IU.R.S.S.I + 1\5 j.lg 
~" 17 (SIM. France) 

1950 nov. 1978 janv. 1979 

+ 88 Ilg 
+ 124 j.lg 
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LA GRANDE BALANCE DE COLOGNE 
============================ 

par Carl MONNIG 

Note de la Rédaction - En mars 1985, notre ami Carl Monnig, de Cologne 
(RFA), nous écrivait dans une de ses lettres: 

"Im Bulletin 84-4 berichten Sie von einer grossen Waage von 1783. Wir 
haben im Stadtkolnischen Museum eine noch etwas grossere und schwerere 
alte Stadtwaage von 1615. Diese a1te grosse Waage reagirt auf la g . Es ist 
schon erstaunlich, wie genau und sorgfaltig die a1ten Meister arbeiten 
konnten" . 

(= Dans le bulletin 84-4 vous décrivez une grande balance de 1783. Nous 
avons au musée municipal de Cologne une vieille balance municipale de 1615, 
un peu plus grande et plus lourde. Cette vieille grande balance réagit 
à la g. Il est vraiment étonnant de voir l ' exactitude et le soin avec 
lesquels les anciens Maîtres savaient travailler). 

"fi 

Nous avons écrit au musée de Cologne pour demander des précisions et des 
photographies. Aucune réponse. Apprenant cela, en janvier dernier, Carl 
Monnig a aussitôt fait sur place des recherches personnelles , et nous a 
envoyé les indications que nous publions ici. 

============================================================================ 

Installation actuelle de la Grande balance de Cologne 
(Foto : Rhein. 8ildarchiv, KaIn) 
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Le livre de Bruno Kisch: "Gewichte und Waagemacher im alten Küln" 
(Balanciers de l'ancienne Cologne) fournit des indications intéressantes 
sur la Grande balance à peser la viande et le beurre, de l'ancien magasin 
municipal de Cologne. En voici un abrégé. 

Les anciens procès-verbaux de délibération du Conseil font état d'une querelle ayant 
opposé, en 1348, la Ville et la Corporation des bouchers, au sujet de l'obligation de 
ne vendre la viande qu'au poids. 
La ville de Cologne avait un intérêt particulier à la détermination exacte du 
poids des marchandises, elle avait le droit de percevoir une taxe sur les 
marchandises introduites dans la ville. 
Pour cela, il existait déjà au quatorzième siècle des balances municipales publiques, 
sur lesquelles les marchandises importées, mais aussi en plus grande quantité celles 
produites dans la ville, étaient pesées et taxées, par des maitres-peseurs 
assermentés commissionnés par le Conseil. 
Les marchands n'étaient autorisés à peser eux-mêmes les marchandises que jusqu'au 
poids d'un quart de quintal. Le motif, non dissimulé, était que les acheteurs et les 
vendeurs devaient payer à la Ville ~e droit de pesage exigible ( en somme, une sorte 
de taxe sur les transactions). 
Au quatorzième siècle, il existait une balance municipale au magasin, Vieux Marché nO 7, 
ainsi que diverses autres balances à d'autres endroits : la Balance aux fers, la 
Balance aux herbes (pour les épices et la droguerie), la Balance aux graisses, la 
Balance de la cathédrale, la Balance aux poissons, la Balance aux charbons, et, à 
partir de 1700, la Balance aux farines, la Balance de la grue des mariniers et une 
deuxième Balance aux charbons. 
Les annuaires de Cologne pour 1831 et 1841 signalent encore, outre les balances 
affectées au trafic du Rhin, trois autres balances publiques, parmi lesquelles, au 
Vieux Marché nO 7, la Balance à la viande et au beurre, qui est conservée au musée 
municipal de Cologne. 
Selon les décisions du Conseil de Cologne, la balance du magasin du Vieux Marché 
était dotée des poids suivants : 19 poids d'un quintal ; 4 d'un demi, 2 d'un quart, 2 
d'un huitième de quintal ; deux séries de chacune 6, 3, 1 et 1/2 livre et 1/2 marc. 
Deux des poids de la Balance à la viande et au beurre du Vieux Marché, de l quintal, 
datés 1749, avec les poignées d'origine, sont encore conservés au musée. 

Die alten Ratsprotok011e berichten von einem Streit im Jahre 1348 zwischen der Stadt 
KaIn und der Fleischerzunft um die Pflicht, Fleisch nur na ch Gewicht zu verkaufen. 
Die Stadt KaIn hatte im Marktverkehr ein besonderes Interesse an der Festste11ung des 
genauen Gewichtes von Waren und das Recht, für nach KaIn eingefürte Waren einen 
Zoll zu erheben. Zu diesem Zweck gab es schon im vierzehnten Jahrhundert offentliche 
stadtische Waagen, auf denen durch stadtische unter Eid vom Rat verpflichte 
Wagemeister die eingeführten, aber auch die in grasserer Menge in der Stadt 
selbst umgesetzten Waren gewogen und verzollt wurden. 
Den Kaufleuten selbst war nur gestattet, Waren im Gewicht bis zu 1/4 Zentner 
abzuwiegen. AIs Grund wird unverhoien angegeben, dass Kaufer und Verkaufer der 
Stadt das failige Wiegegeld (also Eine Art Umsatzsteuer) zu zahlen haben. 
lm vierzehnten Jahrhundert gab es Eine stadtiche Waage im Kaufhaus am Alter Markt Nr. 7 
sowie verschiedene·andere Waagen an anderen Stellen, so eine Eisenwaage, eine Krautwaage 
(für Gewürze und Drogen), Eine Fettwaage, Eine Domwaage, Eine Fischwaage, eine 
Steinkohienwaage und ab 1700 Eine MehIwaage, eine Waage am Schiffskran und Eine zweite 
Steinkohlenwaage. 
Die Adressbücher für KaIn vom Jahre 1831 und 1841 führen ausser den für die 
Rheingüter bestimmten noch 3 offentliche Waagen an, darunter die Fieisch- und 
Butterwaage auf dem Alter Markt Nr. 7, die heute im Kolnischen Stadtmuseum im 
Zeughaus verwahrt wird. 
Nach Kolner Ratbeschluss waren im 14. Jahrhundert für die Waage im Kaufhaus am Alter 
Markt foigende Gewichte vorgeschrieben : 19 Zentnergewichte, 4 Halbe-, 2 Viertel, 2 
Achtel-Zentner, je 2 GewichL~ zu 6, 3, l und 1/2 Pfund sowie zwei zu je einer 1/2 Mark. 
Zwei zu der Fleisch- und Butterwaage am Alter Markt gehorige 1 Zentnergewichte von 

1749 mit seitlichen Handgriffen sind noch im Museum verwahrt. 
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Ancienne installation ; photographie figurant au catalogue de 1960 du musée. 
Au premier plan, la balance de 1615 et les poids de 1749, en fonte, 
en forme de brique à deux poignées. 197 
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BALANCE 

du magasin municipal 
de Cologne 

A 

1 

~ 

lA 

Fléau : fer forgé 
Anneaux: fer 
Cordes : chanvre 

La balance se trouve 
maintenant dans le 
Musée Municipal de 
Cologne. 

Elle était utilisée de 1615 
jusqu' d 1841 pour peser 
viande et beurre. 

B 

\ • r 
Plateaux: bois 
Epaisseur des planches 
des plateaux: 3 cm 
Diomètre des cordes: 2 cm 

J 

1 
Il \ 

AB = 267 cm 

CD = 195 cm 

EF = 62 cm 
HI = 180 cm 

KL = 70 cm 

LM = 70 cm 

Sections du fléau: 

en S = 20 x 10,5 cm 

en T = 10 x 7 cm 
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(Texte et dessin de Carl MBnnig) 



ADMISSIONS et BREVETS des instruments de pesage 
=================================================== par Aimé Pommier 

En France, en principe depuis 1795, un instrument de pesage ne peut être 
utilisé pour les transactions commerciales que s'il est conforme à un 
modèle admis par l'autorité compétente (Voir en page 205 ci-après un rappel 
des tex tes) . 

La liste des modèles admis par les services de contrôle des Poids et 
mesures semble donc pouvoir constituer une base très utile à 1 'histoire 
de la fabrication des instruments de pesage. 

D'autre part, depui s 1791, l' inventeur d'un procédé nouveau peut obteni r un 
brevet lui procurant, pendant une certaine durée, la propriété commerciale 
de ce procédé. 

Il est intéressant de savoir si un modèle admis a aussi été breveté. 
D'autre part, de nombreux instruments brevetés n'ont pas fait l'objet 
d'une admission: - instruments commercialisés sans admission, ce qui 
s'est parfois produit dans les premières années du 19 ème siècle; 
- ou bien instruments brevetés n'ayant jamais été fabriqués commercialement. 
Les indications relatives aux brevets sont ainsi un utile complément à 
celles sur les admissions. 

Enfin, quelques instruments assez largement introduits dans le circuit 
commercial au début du 19 ème siècle paraissent n'avoir fait l'objet ni 
d'admission, ni de brevet; ils méritent également d'être signalés. 

Ces motifs conduisent à essayer de grouper, en une seule liste générale 
débutant vers 1790, des indications sommaires sur ces divers instruments. 

Bien sûr, ce premier essai de liste ne saurait refléter tous les 
aspects de l'esprit inventif des chercheurs en matière d'instruments de 
pesage, tout au moins pour la première moitié du 19 ème siècle; il faudrait 
y ajouter, en effet, un nombre assez grand d'autres instruments fabriqués 
mais non brevetés ni admis, et dont la description pourrait être puisée 
dans des prospectus (à retrouver!) ou dans les comptes rendus de la 
"Société d'encouragement pour l'industrie nationale". 

La liste, présentée dans l'ordre chronologique, comporte quatre colonnes: 

Colonne 1 
Colonne 2 
Colonne 3 

Colonne 4 

nature du document consulté, en abrégé; 
date du document ; 
fabricant de l'instrument (ou titulaire du brevet) : 
nom, profession, ville de résidence; 
indications sur l'instrument. Celles placées entre 
guillemets sont des citations textuelles du document. 

Nota: Lorsqu'il n'est pas mentionné d'admission ou de brevet, 
il est possible que ces formalités aient cependant été remplies, 
mais qu'il y ait eu omission ou perte dans les archives consultées, 
ou ... défa i 11 ance de l'auteur des recherches. 
Merci d'avance aux lecteurs qui nous permettraient de rectifier. 
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Première partie de la liste des admissions et brevets. Années 1792 a 1839. 

BI 
*Ad 

= Brevet d'invention 
Décision d'admission 

BI 09.04.1792 Hamain père et fils 
Balanciers 
Paris 

BI 06.12.1803 Merlin 
Ateliers de mécanique 
Strasbourg 

BI 12.03.1816 Dumont J.-H. 
*Ad 15.04.1B18 Mécanicien 

Metz 

BI 09.02.1822 Quintenz Alais 
Ouvrier mécanicien 
Strasbourg 

BP 26.06.1823 Rollé Frédéric 
Ateliers de mécanique 
Strasbourg 

BP 24.07.1823 Schwilgué J.-B. 
Mécanicien 
Schlestadt (Bas-Rhin) 

BP 12.02.1824 Rollé Frédéric 
Ateliers de mécanique 
Strasbourg 

Rallé Frédéric 
*Ad 28.08.1824 Ateliers de mécanique 

Strasbourg 

BI 02.09.1824 Chaay Jean-Baptiste 
Fabricant de fléaux 
Sedan (Ardennes) 

BP 02.03.1825 Rallé Frédéric 
Ateliers de mécanique 
Strasbourg 
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BP 
Pub 

= Brevet de perfectionnement 
= Document de publicité 

"Peson ou romaine à cadran". 
Sans précisions. 
Le brevet indique bien "Hamain", mais il s'agit 
peut-ètre en réalité de "Hanin". 

"Pont à bascule, à trois leviers, ou pont-balance". 
Grand levier reliant le tablier à un petit plateau, 
placé ras du sol, et qui doit "recevoir les poids 
et contrepoids en fonte destinés à apprécier la 
pesanteur des fardeaux placés sur le pont". 

"Balance-pendule". 
Système oscillant à poids pendulaire; 
balance pliable; plusieurs portées par changement 
du poids. Admis "pour le commerce en gros". 

"Balance à bascule portative, à l'usage du commerce". 
"Pont" sur 3 points; leviers et "cou de cygne" reliant 
le pont à un petit plateau pour les poids; rapport 1/10 
Système applicable aussi aux "grandes bascules pour 
voitures chargées"; 4 vérins remplacés par 1 seul cric. 

Rallé achète le brevet de Quintenz le i7.08.1822. 
Le BP du 26.06.1823 améliore la "bascule portative" 
notamment en plusieurs points des leviers 
et des coussinets. 

Pour une "balance dite à pont, perfectionnée, et 
propre à peser les voitures chargées". 
Simplification du système de "cric" pour le passage 
repos/travail. Rapport 1/100. 

Pour des "moyens de rendre la bascule portative en 
état de peser des charges jusqu'à 5000 kg". 
Tablier à quatre points d'appui; rapport 1/10 pour 
portées 100/2500kg et 1/100 pour portées supérieures 
à 2500kg. 

"Balance-bascule portative". 
"Usage autorisé dans le commerce en gros". 
Portée mini 100 kg; usage mini 50 kg. 
Rapport 1/10; poids spécialement marqués. 

"Machine destinée à la fabrication des fléaux de 
balances, en faisant usage de la presse ou balancier". 
Description de matrices, poinçons, emporte-pièces ... 

Perfectionnements à la bascule portative. 
Adjonction d'un petit levier, sous la longue branche 
du fléau, pour le passage repos/travail; remplace 
"les deux enrayures, la clef et le coin, qu'il fallait 
employer autrefois". 
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BREVET D'INVENTION DE CINQ ANS, 

POUl' nue balance dite balance-pendule, 

Au sieur J.-II. DUMONT. 

Fig. 1. Balance fermée pour 
son transport. 

Fig. 2. Balance suspendue, 
en début d'ouverture. 

Sur les faces, 
voir Fig. l, 2, 3, 
sont tracés l'aune de 120 cm, 
le mètre, le pied, 
le décimètre. 

Fig. 5. Balance en position 
d'utilisation, chargée d'un 
poids de 100 kg 
le pendule A 
marque 100 kg 
sur l'indicateur B. 

Lors de son admission 
(15 avril 1818), 
l'instrument conservera 
la même structure générale, 
mais aura reçu plusieurs 
modifications ; 
en particulier, 
le contrepoids F 
sera interchangeable 
pour permettre 
plusieurs portées. 
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BI 22.07.1825 Rancurel François "Procédés de construction de romaines perfectionnées, 
Serrurier à double crochet de suspension". 
Roquevaire (B. du Rhone) La forme des chapes limite à quelques degrés 

la marge d'oscillation du bras. 

Pub 

Pub 

1826 Rallé Frédéric 
Ateliers de mécanique 
Strasbourg 

1826 Rallé Frédéric 
Ateliers de mécanique 
Strasbourg 

BP 13.07.1827 Ferry Jean-Nicolas 
Serrurier-mécanicien 
Epinal (Vosges) 

BI 14.12.1827 Rallé et Schwilgué 
Ateliers de mécanique 
Strasbourg 

BI 29.06.1827 Paret Pierre-Joseph 
Mécanicien 
Montpellier 

Paret 
*Ad 28.03.1828 Mécanicien 

Cette (Hérault) 

Paret 
*Ad 28.03.1828 Mécanicien 

Cette (Hérault) 

BI 15.05.1829 Godin 
Mécanicien 
Petit-Bagneux (Seine) 

BI 16.09.1829 Irving et Morson 
Mécaniciens 
Paris 

Ferry 
*Ad 31.03.1829 Serrurier mécanicien 

Epinal (Vosges) 
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D'un prospectus, vers 1826. "Bascule propre à la 
pesée du bétail vivant" (tablier oblong en travers avec 
balustrade) - "Bascule à tablier carré" (portée 1500/ 
2500 kg; pour la pesée, on soulève l'ensemble tablier/ 
charge avec un cric). 

Suite du prospectus. "Grande bascule pour peser des 
voitures chargées, d'après un système perfectionné 
par J.B. Schwilgué, professeur de mathématiques et 
artiste-mécanicien à Sélestat". 

"Perfectionnements à la balance portative de 
Quintenz". Adjonction d'un levier intermédiaire; 
diminution de l'encombrement; rapport 1/20 modifiable. 

"Perfectionnements aux balances à pont pour peser 
les voitures chargées". 
Le "cric" de passage repos/travail 
est remplacé par une vis sans fin. 

"Romaines perfectionnées servant aux 
grandes et petites pesées". 

"Romaine oscillante". 
"Usage toléré dans le commerce en gros". 
Plusieurs "contre-poids" changeables permettant 
plusieurs portées; forme particulière des couteaux; 
"boite qui coule le long du fléau". 

"Romaine-bascule". 
"Usage toléré dans le commerce en gros". 
Plusieurs portées par emploi de "poids additionnels 
spéciaux" de l, 2, 3, 4 ou 5 kg. 

"Machine portative destinée à peser les voitures et 
appelée métrobare". Cric avec peson à ressort et cadran 
ou cric avec fléau à curseur; une pesée par roue, 
ou par milieu d'essieu. 

"Peson-romaine perfectionné ou fléau levier 
pondérateur". Bras inégaux, suspension par un crochet; 
bras court avec plateau suspendu; bras long avec deux 
poids "à glissoire", l'un donne les livres, l'autre les 
onces et les gros. 

"Balance à bascule de Sanctorius", perfectionnée. 
"Usage autorisé dans le commerce en gros". 
Semblable à la bascule de Quintenz; tablier en 
trapèze, rapport 1/10. 



9 février 1,8:12. 

BREVET D'INVENTION DE DIX ANS, 

Pour une halance à bascule portative, à l'usage du com
merce, 

Au sieur QUINTENZ (Aloïs), de Strasbourg, département d'u 
Bas-Rhin. 

La balance à bascule portative, à l'usage du commerce, se distingue par !a 
grande simplicité de sa coustruclioD, par 60U peu de valeur et de pe6a~teUI' 
et par une grande solidité. Elle est destinée à remplacer la romaine et la ba
lance à fléau; elle n'exige qu',me @anœuvre qui roule les colis sur une 
table qlli n'est élevée que de deux d,écimetres all dessus du 801. Elle permet 
de constater le poids aussi facilement qu'ou le fait avec une romaine Dellx 
hommes suffisenl pour la.ll'ansporter d'uu ~droit à un autre. 

, 
i 
" ,1 , 

~--------------------~I~ 

----·~_,c 
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BP 13.03.1830 Ferry Jean-Nicolas 
Mécanicien 
Paris 

BI 31.01.1832 Rollé et Schwilgué 
Ateliers de mécanique 
Strasbourg 

BI 03.12.1832 Kolb George 
Mécanicien 
Strasbourg 

BI 03.12.1832 Kolb George 
Mécanicien 
Strasbourg 

BP 13.03.1833 Ferry Jean-Nicolas 
Mécanicien 
Epinal 

BI 17.05.1833 Kolb G. et Jundt 
*Ad 19.09.1833 Mécaniciens associés 

Strasbourg 

BI 09.09.1836 Debac Pierre-Barthélemy 
Mécanicien 
Londres 

BI 07.05.1837 Lebrethon Alphonse 
Mécanicien 
Les Illes (Calvados) 

BI 17.06.1837 Valette Bruno-Maurice 
Mécanicien 
Lunel (Hérault) 

BI 01.11.1837 Junot Jean-Claude 
Mécanicien 

BI 06.04.1839 Mallet Auguste 
Mécanicien 
Vizille (Isère) 
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"Perfectionnements à la balance portative de 
Quintenz". Le rapport 1/10 s'obtient par les leviers 
placés sous le tablier; le fléau est à bras égaux. 

"Balance de ménage". 
En forme de petite table de bois à quatre pieds; sur 
le dessus, au mème niveau, un grand plateau pliable 
et un petit plateau pour les poids; rapport 1/10 ou 
11100. 

"Balance-bascule perfectionnée". 
Caisse basse, sans partie supérieure; cote à cote un 
tablier plat et une "cassette" pour les poids; 
rapport 1/10; très utile "surtout pour le service de la 
marine, puisque les vents ne peuvent" influer. 

"Balance à bascule propre à la pesée des charrettes". 
Grande bascule classique, améliorée; rapport 1/100; 
un cric pour isoler le tablier pendant "le départ et 
la montée de la voiture". 

"Perfectionnements dans les balances portatives de 
Quintenz". 
Améliorations au brevet du 13.03.1830. 

"Balance à bascule portative à fléau divisé". 
"Usage toléré dans le commerce en gros". 
Caisse en trapèze; fléau à poids curseur à crochet; 
3 poids, permettant 3 portées: 0/5, 5/50 ou 50/500 kg. 

"Peson, dit pondomètre perfectionné". 
Peson à sinus; grand balancier vertical avec 
crémaillères et cadran; possibilité de "registrer" sur 
une bande de papier; application à un pont à bascule. 

"Balance simplifiée". 
En forme de cube; à l'intérieur, plateau de charge 
suspendu; leviers composés, fléau supérieur 
à poids curseur. 

"Système d'instruments de pesage". 
Pas de précisions. 
Il s'agit peut-ètre des instruments qui seront admis 
le 30.06.1845. 

"Balance-bascule perfectionnée". 
Entièrement en métal, pour faciliter les manoeuvres 
et limiter l'usure, et éviter les réajustages trop 
fréquents par la tare. 

"Balance-bascule". 
Portée 5000 kg; 
rapport 1/20 "sujet à quatre fois moins de chances 
d'erreurs que le rapport 1/100". 

(Suite dans un prochain Bulletin) 
(Ainsi que la suite de la liste des marques) 



l 

ADMISSION DES MODELES D'INSTRUMENT DE PESAGE - Réglementation. 

* Loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795) : Cette loi n'édicte rien de 
précis en matière d'admission des modèles; cependant, elle a été considérée 
comme autorisant l'Administration à régler la forme des instruments (a). 

* Ordonnance du 17 avril 1839, art. 12 : "La forme des poids et mesures 
servant à peser ou mesurer-,es matières de commerce, sera déterminée par des 
réglements d'administration pUblique, ainsi que les matières avec lesquelles 
ces poids et mesures seront fabriqués." (b) 

* Circulaire du 15 septembre 1839 : " ... tout instrument de pesage qui 
s'écarte des formes usitées, ou qui présente une disposition nouvelle dans 
le mode de construction, doit être soumis à un examen préalable, auquel je 
me réserve de faire procéder, avant d'accorder, s'il y a lieu, 
l'autorisation de s'en servir dans le commerce ... " 

* Arrêté du 6 octobre 1910, art. 1 : "Les demandes d'admission à la 
vérification et au poinçonnage de poids, mesures, instruments de pesage ou 
de mesurage d'un modèle nouveau ou présentant une forme ou un dispositif 
différent des modèles autorisés, doivent être adressées au Ministre du 
commerce et de l'industrie, avec un specimen de l'objet." 

* Décret du 30 novembre 1944, art. 5 : "Tout instrument de mesure soumis au 
régime du contrôle doit .~tre conforme à un modèle présenté par son 
constructeur et approuvé par décision du ministre ... " 

(a) Jusqu'en 1839, la législation en matière d'admission de modèles 
d'instruments est demeurée imprécise. 

La loi du 18 germinal an 3 déclare seulement (art. 15) : "L'agence 
temporaire déterminera les formes des différentes sortes de mesures ainsi 
que les matières dont elles devront être faites". Les autres textes et 
instructions ont essentiellement concerné les mesures et les poids. 

Cependant, le contrôle des instruments de pesage a toujours été 
considéré par les autorités comme une suite naturelle du contrôle des 
poids. C'est ainsi qu'un décret du 17 août 1793 a visé "les poinçons 
destinés à marquer les poids et balances ajustés et étalonnés ... ". 

L'Instruction de messidor an 9 (Juillet 1801) "sur la vérification et 
la marque des mesures de capacité, ainsi que des poids en fer et en cuivre" 
comporte des prescriptions pour "la vérification des balances, ordinaires 
à bras égaux, romaines, et pesons à ressort" (à faire sur demande des 
usagers ou réquisition des autorités). Une circulaire du 2 frimaire an Il 
(23 novembre 1802) précise que "la vérification des romaines est reconnue 
nécessaire ... et qu'une marque devra être la garantie de l'opération du 
vérificateur". 

Enfin, l'arrêté ministériel du 15 avril 1818 (admission des balances
pendules Dumont) comporte un attendu ainsi rédigé : "Vu la loi du 18 
germinal an 3, constitutive du nouveau système métrique, et par laquelle 
nous sommes autorisés à régler et déterminer les formes et dimensions des 
instruments destinés au pesage et au mesurage, ... " 

(b) Les termes de l'Ordonnance ne paraissent concerner que "la forme des 
poids et mesures". Cependant, quelques mois plus tard, la circulaire 
d'application précise que cette expression vise bien, également, "tout 
instrument de pesage". 
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Législation récente sur les unités de mesure 
(Extrait du journal officiel du 3 janvier 1986 - Envoi de Michel Pinget) 

MINIST~RE DU REDéPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTéRIEUR 
L-_____________________________________ ~------------------------------------------------------~ 

D'cret nO 86-1600 du 30 décembre 1986 modifiant 1. d'cret nO 81-601 du 3 mai 1811 modifié 
rMaUfaux unlt'a de m.aure et au contrl"e dea Inatrum.nta a. meaure 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de 

l'éducation nationale et du ministre du redéploiement industriel el du commerce extérieur, 
Yu la loi du 4 juillet 1837, modiliée par la loi du 15 juillet 1944, relative au syst~me métrique ct , la vérification des poids et 

mesures; 
Yu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure; 
Yu le décret nO 61-501 du 3 mai 1961, modifié par les décrets no 66-16 du 5 janvier 1966, nO 75-1200 du 4 décembre 1975 et 

nO 82·203 du 26 février 1982, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure; 
Yu la directive 80/181/C.E.E., modifiée par la directive 85/I/C.E.E. du 18 décembre 1984, concernant le rapprqchement des 

législations des Etats membres relatives aux unités de mesure ; 
Yu les avis de l'Académie des sciences et du Bureau national de métrologie; 
Le Conseil d'Etat (section des travauX publics) entendu, 

Décr~te : 
Art. let. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 mai 196i modifié susvisé est remplacé par les dispositions sui

vantes: 
« Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde. » 

Art. 2. - Le tableau général des unités de mesure annexé au décret du 4 décembre 1975 susvisé est modifié conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation 
nationale. le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur 
ct de la décentralisation, chargé des départements ct territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu
tion du présent décret, qui sera publié au Journal offiCiel de la République française. 

ANNEXE 

M .... ln •• t ....... '."Ie .. ,Caéral d .... lIltés Iqalea ù _re 
... ""é a .. 'écret .. 75-1200 •• 4 .éce ....... 1975, IIIOtIIfIé ,ar 1. ""ret .. 81-203 '" 26 fnrler 1981 

1. - UlfllU Iliumilriq"~s 

UNITES SI 

Gr....s... o-.uon Symbole 0.,_ 

Long .... ""III m LOI1lIUOUI du IIljet pIICCIIIIII dana le _ par' la Iumiëte peAdanI lIIIO 
durie del~782461 de .. cencli. 

Il. - UtlllU miclltliquts 

UNITES SI UNITES HORS SYSTEME 

OBSERVA nONS 
GnIncIour DMomIn._ Symbole VaIMIr.,. SI 

Conti ...... et proaoion . miIIi"",," dl .... """. mrnHg 133.322 La millilM.,. de mercuro oot u.. unit. de proaoion 
lII19uinl et de !"euion .... Iut,.. lIoidu COI-
por .... 

==================================================================================================== 
N'OUBLIEZ PAS - Notre assemblée générale, samedi 19 avril, 

la heures, 46 Rue Bichat, Paris - la ème 
ORDRE DU JOUR IMPORTANT 

========================================================================================== 
Société métrique de France - Association sans but lucratif 

Siège social : 13 Rue d'Odessa, 75014, PARIS - CCP: 20 092 93 V PARIS 
Président 
Fondateur, président 
Secrétaire général : 
Secrétaire technique 
Trésorier : 

Louis MARQUET Cotisation annuelle : 120 francs 
d'honneur: Marc SAUNIER Adresse du trésorier : Denis Février 

Aimé POMMIER 120 bis Rue de l'Alma, 35000 RENNES 

Commissaire aux comptes 

Philippe BISBROUCK 
Denis FEVRIER 

Claudine PINGET 
Directeur de la publication: Aimé Pommier 
Imprimé au siège Dépot légal 
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Le Système métrique 
Bulletin de la Société métrique de France 

============================================================ 
N° 86/2 - 2ème trimestre 1986 Pages 207 à 222 
============================================================ 

Bulletin trimestriel 
ISSN 0180-5673 

Dans ce numéro : 
Un congrès métrique national aux USA 
Un peson à douze échelles, de Hanin 
Les marques de balanciers parisiens, suite 



.... 

============================================================================ 

Le mot du Président Loui s MARQUET 

Vous avez pu voir dans le dernier bulletin le texte du décret n° 85-1500 
du 30 décembre 1985, paru au Journal officiel du 3 janvier 1986 et 
modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1691 relatif aux unités de mesure 
et au contrôle des instruments de mesure. Comme nous l'avions annoncé 
dans le bulletin n° 85/3, il rend officiels en France et dans les DOM
TOM la nouvelle définition du mètre et l'emploi du millimètre de mercure 
pour la mesure de la pression sanguine. 

Rappelons la définition du mètre: c'est la longueur du trajet parcouru 
dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de 
seconde. Comment trouver un moyen mnémotechnique pour retenir commodément 
ce nombre de neuf chiffres? 

Notre secrétaire général, Aimé Pommier, avait proposé, dans le bulletin 
n° 85/1, la phrase suivante: 

Il La brillante éternelle lumière indiquera le seul mètre étalonné Il 

2 9 9 7 9 245 8 

Ayant posé la même question pour son jeu de l'été 1985, la Société 
Astronomique de France a reçu 70 réponses. Voici la phrase primée: 

Il Ah, messagère admirable, lumière éclatante, je sais votre célérité Il 

2 9 9 7 9 245 8 

En ce qui concerne le millimètre de mercure (qui vaut 133,322 unités SI, 
c'est à dire pascals), il n'est pas interdit d'envisager qu'un manomètre 
pour la tension artérielle porte une double graduation, en hectopascals 
et en millimètres de mercure. C'est le problème de la graduation multiple 
des instruments de mesure, que nous avons déjà soulevé dans le bulletin 
n° 85/3. Il vient de faire l'objet d'une très intéressante étude de 
M. HUGOUNET, ingénieur en chef des instruments de mesure, dans le Bulletin 
de liaison n° 1986-3 du Service de la métrologie. 

M. Hugounet traite d'abord le cas d'unités appartenant toutes deux au SI. 
C'est celui envisagé plus haut pour le manomètre. Rien ne s'y oppose, 
sinon le risque de confusion, d'où la préférence pour une graduation 
unique, celle consacrée par l'usage. 

Le cas le plus délicat est celui où l'une des unités n'appartient pas au 
système légal (exemples : mesure de longueur graduée en centimètres et en 
inches ; thermomètre gradué en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit). 
La réponse résulte de l'article 12 du décret du 3 mai 1961 : il y a 
interdiction de ce type de double graduation pour une 'utilisation sur le 
territoire national. On peut remarquer, au passage, que cette 
interdiction s'applique à tous les instruments, qu'ils soient réglementés 
ou non, et qu'elle ne s'applique pas aux instruments destinés à des fins 
scientifiques ou présentant un caractère historique ou artistique. 

suite page 209 
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Il s'agit bien de graduations sur des instruments. 

L'article 8 du décret vise les indications sur des documents ou des 
contenants, plans, catalogues, factures, récipients, emballages: des 
mentions en unités non légales peuvent y être ajoutées à celles en 
unités légales, à condition qu'elles soient écrites en caractères de 
dimensions plus petites ou égales. 

C'est ce que nous avions déjà écrit dans notre bulletin n° 85/3. 
Malheureusement, nous constatons de nombreuses infractions à ces deux 
articles du décret. Le service de la métrologie pourra-t-il sévir? Nous 
en reparlerons. 

En ce qui concerne l'histoire de la métrologie, j'ai eu l'honneur de 
faire partie, le 28 février dernier, à Tours, du jury de soutenance d'une 
thèse pour le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie dont le sujet 
était: "La genèse révolutionnaire du Système métrique décimal". 
L'auteur, Vincent CHALEIL, a très bien mis à profit des documents 
d'archives de PRIEUR DE LA COTE D'OR, dont certains étaient inédits, et 
il montre bien la persévérance de Prieur entre 1792 et 1795, en dépit des 
événements politiques. M. Chaleil a obtenu la mention "Très honorable" et 
nous ajoutons nos félicitations personnelles à celles du jury. 

N'oubliez pas de venir nombreux au congrès de l 'ISASC les 27 et 28 juin 
prochains. Et à vous qui partez en vacances, nous rappelons que M. et Mme 
BONIN, membres de notre Société, vous attendent au Musée de l'Auditoire, 
à Sainte-Suzanne (Mayenne), pour vous présenter leur très belle 
collection de poids et mesures. 

===========================================~================================ 

UN CONGRES METRIQUE NATIONAL aux EtATS-UNIS d'AMERIQUE 

Nous donnons aux pages suivantes le compte-rendu d'un "Congrès Métrique 
National" qui s'est tenu aux Etats-Unis en octobre dernier. 

A cette occasion, les gouverneurs de 30 Etats ont lancé une proclamation 
officielle déclarant la semaine du 6 au 12 octobre 
"Semaine Nationale Métrique". 

C'était la semaine qui contenait le lOème jour du 10ème mois, afin de 
marquer le caractère décimal du Système international d'unités. 

La plupart de ces proclamations ont été lancées à la suite de demandes de 
Directeurs régionaux ou autres membres de l'USMA. Elles ont été lancées 
par les Etats suivants 

Alaska Alabama Colorado Connecticut Florida 
Georgia Iowa Idaho Illinois Kansas 
Kentucky Louisiana Maryland Massachusetts Minnesota 
Missouri North Carolina New Jersey New York Ohio 
Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina Tennessee 
virginia West Virginia Washington Wisconsin Dist of Columbia 
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LA CONVERSION METRIQUE AUX ETATS-UNIS 
===================================== UN CONGRES METRIQUE NATIONAL 

Nous présentons à nos lecteurs un compte-rendu du "Congrès Métrique", qui 
s'est tenu aux Etats-Unis en octobre dernier. Il est particulièrement 
important de constater qu'un nombre croissant de personnes et d'organismes 
s'efforcent de répandre la connaissance et l'usage du Système international 
d'unités dans ce "premier pays du Monde" dont la presque totalité des 
habitants utilisent encore, en matière de mesure, quasi exclusivement le 
système inch-pound. Le texte de ce compte-rendu est extrait du bulletin de 
Nov-Déc 1985 de l'USMA ; nous l'avons accompagné d'une traduction. 

Sigles: USMA = U. S. Metric Association. 
NASA National Aeronautics and Space Administration. 
MSFC = Marshall Space Flight Center (NASA, Huntsville, Alabama). 
I-P units = unités du système inch-pound (pouce-livre). 
SI units = unités du système international (métrique). 

USMA/NASA CONF SPEAKERS AGREE METRICATION IS GRADUALLY ENTERING 
USA LlFESTYLE WITH MINIMAL RESISTANCE FROM THE PUBLIC 

• Conference commemorates Metric Act of 1975 & MSFC 25th anniversary 
• 000 adhering to goal of 1990 for incorporating SI into its standards 
• Lockheed Missiles & Space Co employment application asks if applicant knows SI 
• Canada's Minister Cote quoted as saying metric is in Canada to stay 

LES ORATEURS DU CONGRES USMA/NASA S'ACCORDENT A CONSTATER QUE 
LES UNITES METRIQUES PENETRENT GRADUELLEMENT DANS LE MODE DE VIE 
DES USA AVEC UNE RESISTANCE MINIME DU PUBLIC. 
* Le congrés célèbre le 10ème anniversaire de la Loi de Conversion 

Métrique de 1975, et le 25ème de l'établissement du MSFC. 
* Le Département de la Défense adopte le terme de 1990 pour 

l'introduction du SI dans ses normes. 
* Le Service de recrutement de Lockeed demande aux postulants 

s'ils connaissent le SI. 
* Il est rapporté que M. Cote, Ministre du Canada, a déclaré 

que les unités métriques seront maintenues au Canada. 

THE USMA/NASA Metric Conference of October 4-5 Le Congrès métrique USMA/NASA des 4 et 5 
began Friday afternoon in the Morris Auditorium of the octobre 1985 a tenu sa première séance dans 
Marshall Space Flight Center (MSFCj, Alabama, with un auditorium du Centre spatial d'Alabama 
Conference General Cha.irman John O. A~erg's (MSFC). John A. Aberg, président général du 
Introduction of Joe W. DaVIS, Mayor of Huntsville AL, Congrès a donné la parole à Joe W. Davis 
andAlbert McDonald, Commissioner, Alabama Dept of Maire d~ Huntsville (Alabama) et Albert ~c 
Agnculture & Industry, who presented the welcommg ".' , 
addresses. Commissioner McDonald also read the Donald, Charge d affaues au Departement 
Metric Week Proclamation issued for Alabama by its d'Agriculture et Industrie de l'Alabama, qui 
Governor George Wallace. In addition, Mayor Davis ont prononcé les allocutions de bienvenue. 
issued a Huntsville city Metric Awareness Week A. Mc Donald a également donné lecture de la 
proclamation to commemorate National Metric Week Proclamation de semaine métrique, lancée pour 
and the USMA/NASA metric conference. l'Alabama par son Gouverneur George Wallace. 
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En outre, J. W. Davis a lançé une 
proclamation de Semaine d'information 
sur les mesures métrigues pour la ville de 
Huntsville, afin de commémorer la Semaine 
Nationale Métrique et le Congrès métrique 
USMA/NASA. 



-

Keynote speaker, James E. Kingsbury, Director, 
Science and Engineering, MSFC, and one of its 
founders, stated that the United States stands alone 
with its stubbo'rn refusai to adopt international 
measurement standards. It would have been very easy 
to adopt the metric system during the initial stages of 
NASA activities beginning in 1947. At that time it was 
declared that we would adopt the metric system, but 
nothing was done. Kingsbury suggested: "How can we 
effect the change? If each person in this room had one 
article submitted for publication this year on how to 
convert to the SI, its impact on publishers of major 
magazines would besignificant. We're going toforce the 
government to recognize that this nation cannot exist if 

it does not implement the SI. The expected life of the 
space station is 15 years. If that project is built using 
inch-pound (I-P) units, vou can be assured that the space 
station and this country will continue to be obsolete 
through the end of this century. We must try to bring 
peer pressure; it requires hard work." 

Government Panel: Moderator Gerald T. Underwood, 
Director, Office of Metric Programs (OMP) in the Dept of 
Commerce, Washington OC, stated that metrication is 
not deferrable. The losses this country is sustaining in 
the world market place are real. The U.S. share of 
exports from 1 960 to 1 984 have dropped from 18% to 
11 %. In 1984 U.S. exports were $47 billion and 57.4% of 
those exports were capital goods, excluding automotive, 
whose marketability is affected by their use of SI units. 
The mission of the OMP is to remove barriers to the use 
of SI by those elements of U.S. society who see it in their 
own self interest to make the change. 
Richard H. Weinstein, Manager, Engineering Stan
dards and Practices, NASA Headquarters, Washington 
OC. emphasized that official NASA policy calls for use of 
SI units in ail scientific and technical publications. 
Projects should be able to use the SI with no identifiable 
adverse impact; NASA use of the SI is fram a pragmatic 
viewpoint. He said the space laboratory is expected to be 
85% metric, with participation by other countries ail of 

James E. Kingsbury, Directeur au MSFC et l'un 
de ses fondateurs, a affirmé que les 
Etats-Unis demeurent isolés avec leur refus 
obstiné d'adopter les étalons internationaux 
de mesure. Il aurait été vraiment aisé 
d'adopter le système métrique lors des débuts 
de la NASA en 1947. A cette époque, on a dit 
que nous devrions adopter le système 
métrique, mais rien ne fut fait. Kingsbury a 
suggéré : "Comment pouvons nous susciter le 
changement ? Si chacune des personnes 
présentes dans cette salle écrivait, pour 
être publié dès cette année, un article sur 
la manière de se convertir au SI, l'impact 
sur les éditeurs des principales revues 
serait important. Agissons de manière à 
contraindre le Gouvernement à reconnaître 
que notre Nation ne peut subsister si elle 
n'utilise pas le SI. La durée de vie espérée 
pour une station spatiale est de 15 années. 
Si un tel projet est réalisé en utilisant les 
unités I-P, vous pouvez être certains que 
la station spatiale et notre Pays 
continueront à être périmés jusqu'à la fin 
de ce siècle. Nous devons nous efforcer 
d'exercer une pression attentive; cela exige 
un travail assidu". 

Représentants du Gouvernement -
Gerald T. Underwood, Directeur à l'Office du 
programme métrique (OMP) du Département du 
Commerce, à Washington, a affirmé que la 
métrication ne peut être différée. Les 
pertes que notre Pays subit sur le marché 
mondial sont réelles. La proportion des 
exportations aux Etats-Unis a diminué, de 
1960 à 1984, de 18% à 11%. En 1984 le montant 
des exportations US a été de 47 billions de 
dollars, et 57,4% de ces exportations étaient 
des biens d'équipement, à l'exclusion des 
automobiles, dont la commercialisation est 
affectée par leur équipement en unités SI. 
La mission de l'OMP est de supprimer les 
obstacles à l'utilisation du SI par les 
éléments de la société US qui considèrent de 
leur propre intérêt de faire la conversion. 

Richard H. Weinstein, administrateur au siège 
de la NASA, à Washington, a insisté sur le 
fait Que la politique officielle de la NASA 
appelle à l'utilisation des unités SI dans 
toutes les publications scientifiques et 
techniques. Les projets devraient pouvoir 
être établis en unités SI sans opposition 
notable; l'utilisation du SI par la NASA 
résulte de considérations pragmatiques. Il a 
ajouté Qu'il est prévu que le laboratoire 
spatial serait métrique à 85%, avec la 
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whom use the SI. It is an economic issue, and the 
conversion will be cost effective. 
Charles F. Goessling, Multiple launch Rocket System 
(MLRS), U.S. Army Missile Command, Huntsville, stated 
that the MlRS is a metric project. Among the lessons 
learned in making the transition to the use of SI units 
are: to define contract requirements and enforce them; 
to ensure that government technical personnel are 
indoetrinated in SI early in the program; and to be willing 
to spend extra for a small i nventory of eommonly used SI 
fasteners. 
Garry R. Oillard, Oepartment of Defense (000) 
Metrication Steering Group, The Pentagon, Washington 
OC, began his talk stating that "metrie transition is good 
for the country. The primary problem is that few people 
in 000 recognize the value of the metric system." 
Another reason to go metrie is beeause many times it is 
the only product available. The main reason, however, to 
go metric is because ail of our allies use the SI 
exclusively. 

At conclusion of the government panel presentation, 
conference attendees boarded buses which took them 
to the MSFC manufacturing and research facilities 
where they were escorted through many of the shops 
and laboratories whieh manufacture space hardware. 

The conference reconvened Saturday at the Skycenter 
Hotel with keynote speaker Robert A. Steele, Chief, 
Measurement Information Division, Communications 
Branch, Consumer and Corporate Affairs, Canada, 
leading the list of speakers. He emphasized that while 
Canada's metrication was voluntary, as is the U.S. 
program, the Canadian government made a firm 
decision to go metric. Although essentially voluntary, 
legislative actions in certain areas to support conversion 
were deemed necessary in the interest of public safety, 
health, and consumer protection. Steele quoted 
Minister of Consumer and Corporate Affairs Cote's Jan 
30 announcement which sa ys "metric is here to stay." 
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participation des autres pays, qui utilisent 
tous le SI. C'est une question économique, et 
la conversion sera une dépense rentable. 

Charles F. Goessling, du Commandement des 
missiles de l'armée US, a déclaré que le 
projet MLRS (Système de lancement de fusées 
multiples) est un projet métrique. Parmi les 
leçons apprises lors de l'étude du passage à 
l'emploi des unités SI figurent: définir les 
exigeances des contrats, et les faire 
respecter; s'assurer que le personnel 
technique gouvernemental est éduqué en SI dès 
le début du programme ; et être disposé à 
dépenser un peu plus pour faire un inventaire 
sommaire des systèmes d'assemblage en 
dimensions métriques habituellement utilisés. 

Garry R. Dillard, du Département de la 
défense (000), Groupe de la métrication, au 
Pentagone, a commençé son exposé par : "La 
conversion aux unités métriques est bonne 
pour le Pays. Le problème de base est que peu 
de membres du 000 reconnaissent la valeur du 
système métrique". Une autre raison d'adopter 
les unités métriques est que souvent ce sont 
les seules utilisables. La raison principale, 
cependant, est que tous nos alliés utilisent 
exclusivement le SI. 

Comme conclusion aux interventions des 
représentants du Gouvernement, les 
participants au congrès ont visité, dans les 
locaux de recherches et de fabrication du 
MSFC, des ateliers et laboratoires fabricant 
du matériel pour l'espace. 

Le congrès a repris le samedi à l'Hôtel 
Skycenter. Robert A. Steele, Chef de la 
Division d'information sur le mesurage, 
affaires des consommateurs et des 
associations, au Canada, a insisté sur le 
fait que, alors que la métrication du Canada 
a été facultative, comme aux Etats-Unis, le 
Gouvernement canadien a pris la ferme 
décision d'adopter les unités métriques. Bien 
qu'essentiellement facultatives, des actions 
législatives pour encourager la conversion 
ont été estimées nécessaires dans certains 
secteurs, dans l'intérêt de la sûreté 
publique, de la santé, et de la protection du 
consommateur. Steele a cité les propos du 
Ministre des consommateurs et des 
associations du Canada, qui a déclaré le 30 
janvier : "Les unités métriques seront 
maintenues au Canada". 



.... 

Consumer. Panel: Moderator Ann Winkler, Northern 
Alabama Industry Assn, Huntsville, in her introductory 
remarks, pointed out the wadual addition of SI units into 
the lifestyle of the U.S. public, such as our supermarket 
products, spirits and wines, and certain sporting events. 
Dr. William Hooper, CAMS, University of Virginia. 
Wise, and USMA vice pres, outlined a very practical 
method for teaching both students and the general 
public the everyday SI units. 
Barbara Auclair Johnson, Alabama A&M University, 
Normal. discussed kitchen metrics. She displayed the 
metric measurement implements the cook has available 
for cooking when using metric recipes. She also 
discussed Fahrenheit versus Celsius baking tempera
tures and food energy measurements in kilojoules. 
Marian K. Baur, School of Nursing, University of 
Alabama in Huntsville, deals often with patients whodo 
not understand physicians' prescriptions and who don't 
even understand the concepts of volume and mass. She 
tries to find a common frame of reference regarding the 
types of measurements to be used wh en medicine must 
be taken. 

Industry Panel: lan B. Alexandre, Teledyne Brown 
Engineering, Huntsville, opened his introduction as 
moderatorwith:metric is long past due. He highlighted 
his presentation pointing out some amusing colloquial
isms that metrication brings ta the people. 
Edwin M. Belles, Jr, CAMS, Lockheed Missiles and 
Space Co, Inc (LMSC), Sunnyvale CA, who is US MA 
Western Area Director, outlined the SI program that 
LM SC developed and implemented, a program which is 
evolutionary rather than revolutionary. LMSC is 
prepared to design and manufacture products using the 
SI al no additional cost. Interestingly, the professional 
employment application of the Lockheed Corporation 
has a question box marked Knowledge of SI metric 
measurement . 

Représentants des consommateurs. 
Ann Winkler, Président de l'Association des 
industries du nord de l'Alabama, a fait 
remarquer l'introduction progressive 
d'unités métriques dans le mode de vie des 
habitants des USA, tels nos produits de 
supermarchés, alcools et vins, et dans 
certains résultats sportifs. 

William Hooper, de l'Université de virginie, 
a exposé une méthode très pratique pour 
enseigner aux étudiants et à l'ensemble du 
public les unités SI d'usage quotidien. 

Barbara Auclair Johnson, de l'Université 
d'Alabama, a parlé de l'emploi des unités 
métriques dans la cuisine. Elle a énuméré les 
ustensiles de mesure métrique utilisables 
pour cuisiner avec des recettes établies en 
unités métriques. Elle a parlé aussi de la 
conversion des températures de cuisson de 
Fahrenheit en Celsius, et de la mesure des 
valeurs énergétiques alimentaires en 
kilojoules. 

Marian K. Baur, de l'Ecole d'infirmières de 
l'Université d'Alabama, s'entretient souvent 
avec des patients qui ne comprennent pas les 
prescriptions des médecins, et ne comprennent 
pas non plus les concepts de volume et de 
masse. Elle s'efforce de trouver un cadre 
usuel de référence concernant les modes de 
mesurage à utiliser lorsqu'il est nécessaire 
d'utiliser des médicaments. 

Représentants de l'industrie -
lan B. Alexandre, de la société Brown, a 
commencé son introduction par : le système 
métrique aurait dû être en place depuis 
longtemps. Il rendit son exposé très 
attrayant en citant quelques expressions 
courantes amusantes que la métrication 
apporte à notre pays. 

Edwin M. Belles, de la Société Lockheed 
missiles et espace (LMSC) et Directeur du 
secteur ouest de l'USMA, a indiqué le schéma 
du programme SI développé et appliqué par 
LMSC, un programme plus évolutif que 
révolutionnaire. LMSC est prête à créer et 
fabriquer des produits en utilisant le SI, 
sans augmentation des coûts. Ce qui est 
particulièrement intéressant, c'est que le 
Service de recrutement de Lockheed a prévu 
sur son questionnaire : Connaissance des 
mesures métriques du SI. 
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Tom S. Ferrell. President, Ferrell's Fasteners, Inc, 
Carson CA, described the status of the availability of 
metric threaded fasteners, and outlined the increasing 
usage of metric fasteners. He sa id an indication of the 
increasing demand for such fasteners is the fact that his 
business has been growing at the rate of 25% per year. 

Education Panel: Moderator Dr. Jerry Shipman, 
Alabama A&M University, Normal, in his introduction, 
outlined the background of metric education and 
emphasized that it is important to give students a 
capability to give use the International System of Units 
(SI). In order to teach students to think metrically, the 
teacher should use SI terms. 
Modestine Smith, Alcorn State University, Lorman MS, 
indicated thal, rnetrica"y, what seems confusing today 
will be commonplace tomorrow. She described a 
recommended method for showing students how to 
relate the SI units to I-P units. She also emphasized the 
need to impart SI information to youngsters when they 
are very young but suggested providing them with only a 
minimal amount of information at the onset. Also noted 
was the fact that metrics is not just a mathematics 
teaching discipline; the fine arts, languages, social 
studies, and other areas should include SI instruction. 
E. James Tew, Jr, CAMS, Texas Instruments. Da"as 
TX, reported on a study he conducted of adult students 
engaged in training for high technology jobs to 
determine the time used in performing the same 
mathematical calculations in I-P units and then in SI 
units. Analysis of his test data revealed that the total 
number of problems missed using I-P units was twice 
those using SI units, and using SI units yielded a 
substantial saving of time. Tew pointed out that adults 
learn by doing things. 

Tom S. Ferrell, Président de la Ferrell's 
Fasteners, a décrit la situation actuelle de 
l'emploi des systèmes d'assemblage filetés 
en dimensions métriques, et a souligné la 
croissance de leur utilisation. Un signe de 
la demande croissante de ces pièces est le 
fait que son entreprise a progressé au rythme 
de 25% par an. 

Représentants de l'Education -
Jerry 5hipman, de l'Université d'Alabama, a 
tracé dans son introduction le cadre de 
l'éducation métrique, et souligné qu'il est 
important de rendre les étudiants capables 
d'utiliser le Système international d'unités. 
Afin d'enseigner aux étudiants à penser 
métrique, les enseignants devraient utiliser 
le langage du SI. 

Modestine Smith, de l'Université Alcorn 
State, a déclaré que, en matière métrique, ce 
qui paraît confus aujourd'hui sera demain 
banal. Elle a décrit une méthode recommandée 
pour montrer aux étudiants comment faire les 
relations entre les unités SI et les unités 
I-P. Elle a souligné aussi la nécessité de 
diffuser l'information sur le 51 aux plus 
jeunes lorsqu'ils sont vraiment jeunes, mais 
suggéré de ne leur présenter, au premier 
abord, que la quantité minimale de notions. 
On a aussi noté que les mesures métriques ne 
sont pas seulement une discipline de 
l'enseignement des mathématiques; les beaux
arts, les langues, les études sociales et 
d'autres domaines doivent aussi inclure une 
éducation sur le SI. 

E.James Tew, de Texas Instruments, a parlé 
d'une étude qu'il a réalisée avec des 
étudiants adultes ayant entrepris de se 
perfectionner pour des métiers de haute 
technologie, étude destinée à déterminer le 
temps utilisé pour effectuer les mêmes 
calculs mathématiques en unités I-P et 
ensuite en unités SI. L'analyse des données 
de ses tests a montré que le nombre total de 
résultats erronés était deux fois plus élevé 
dans les cas d'emploi d'unités I-P que dans 
les cas d'emploi d'unités SI, et que l'emploi 
des unités SI procurait une substantielle 
économie de temps. Tew a souligé aussi que 
les adultes apprennent les choses en les 
faisant. 

=========================================================================== 
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UN PESON A DOUZE ECHELLES, de HANIN 
===================================== 

par Aimé POMMIER 

La premlere page de ce bulletin présente un très beau peson, du modèle à 
ressort en C, crémaillère et pignon. 

Le cadran, en forme de disque, comporte douze échelles, placées sur des 
circonférences concentriques; chaque échelle est graduée en unités de poids 
d'une ville d'Europe; l'aiguille indique ainsi simultanément le poids pour 
chacune de ces douze villes. 

Cet instrument fait partie de la collection du Musée national des techniques 
(CNAM, Paris). Il a été donné au Conservatoire des Arts et Métiers dans les 
premières années du 19ème siècle. 

La maison HANIN 

Hanin était, au début de son activité de balancier, installé à Saint-Romain, 
un bourg situé "5 lieues (= 22,2 km) à l 'est-quart-nord du Havre, Pays-de
Caux". Cette localité porte actuellement le nom de Saint-Romain-de-Colbosc 
(Seine-Maritime). 

Hanin parait avoir inventé, ou tout au moins largement perfectionné, le 
système de peson à ressort en C, crémaillère et pignon. Il a mis au point, 
dès le début de l'année 1765, un modèle que l'Académie Royale des Sciences a 
jugé "très ingénieux et exécuté avec précision" (Voir notre bulletin 85/1, 
page 140). 

Son fils travailla très tôt avec lui, puis lui succéda, de sorte qu'il est 
parfois difficile de savoir, pour un peson de Hanin, s'il a été fabriqué par 
Hanin père, Hanin père et fils ou Hanin fils. 

On peut voir, sur les pesons de Hanin encore conservés, des indications 
diverses : 
"Invenit et fecit (inventé et fabriqué par) Hanin à Saint-Romain" 
"Hanin fil s à Saint-Romain" 
"Hanin à Paris" 
"Hanin fils à Paris", etc ... 

En 1788, l'Académie accorda, à "Hanin le fils, mécamclen du Roy, à Paris", 
une approbation pour un dispositif "permettant de calculer les poids dans 
les diverses villes". Il n'est pas certain qu'il s'agisse du dispositif 
adopté sur le peson présenté aujourd'hui. 

Dès la création des brevets d'invention par la loi de 1791, "Hanin, père et 
fils, à Paris" demandèrent une inscription pour leur système de peson 
elle leur fut accordée le 9 avril 1792 (Voir notre Bulletin 86/1, page 200). 

Hanin (le fils ?) était installé à Paris de 1809 à 1822. Il est encore cité 
dans des documents de 1832. 

suite page 216 
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Eléments descriptifs 

Voir les photographies. 

Le croquis ci-contre 
donne les dimensions 
en mi 11 imètres. 

Le ressort est en acier 
pe in t en no i r. 
Le mécanisme en fer 
poli. L'anneau et le 
crochet en fer peint en 
noir. 
Le disque en laiton. 
L'aiguille a sa base en 
laiton et sa flèche en 
cuivre (rouge) 
(longueur 210 mm). 

L'instrument, qui a 
près de deux siècles 
d'existence, est dans 
un état parfait, 
comme neuf. 

Fonctionnement 
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Le haut du ressort est sol idaire de l'anneau de suspension. 
Le bas du ressort est solidaire du crochet de charge et de la tige portant 
la crémaillère; celle-ci descend en fonction de la charge, et fait tourner 
le pignon, qui est solidaire de l'axe de l'aiguille. 

Cadran et échelles 

Les inscriptions sont gravées à la main. L'ensemble des tracés présente un 
dessin équilibré et harmonieux. 

Sauf pour Lisbonne, les échelles comportent des nombres indiquant les 
dizaines de livres; des chiffres 5 marquent les milieux des intervalles 
entre les dizaines; des traits et des points indiquent les livres; pour 
l'échelle du Poids de France, la subdivision va jusqu'à la demi-livre. 

Pour Lisbonne, l'échelle est graduée en "arobe" (1 arobe = 32 livres). 
avec indication des subdivisions 8, 16 et 24 livres, et des traits et des 
points pour les livres. 

Les repères des dizaines de livres et des subdivisions 5, ainsi que ceux des 
arobes et des quarts d'arobe pour Lisbonne, paraissent toujours exactement 
placés sur les échelles; en revanche, dans les intervalles, les traits et 
les points ne sont pas toujours exactement équidistants. 

suite page 218 
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Equivalences de poids retenues par Hanin 

Il a paru intéressant de procéder à un examen détaillé du cadran, pour 
essayer de déterminer les valeurs d'équivalence, entre les poids des 
diverses villes, retenues par Hanin. Celles-ci devaient en effet être 
celles habituellement adoptées pour les échanges commerciaux internationaux 
de l'époque. 

A titre de comparaison, nous avons aussi mentionné les équivalences 
mentionnées dans les ouvrages de deux auteurs connus. 

Ces indications sont susceptibles de provoquer un certain nombre de 
réflexions; cependant, elles sont présentées ici comme de simples éléments 
d'étude, sans commentaires. 

FRANCE 
LONDRES 

Poids (livres) 
correspondant 
à 100 livres 
de France (a) 

LI SBONNE (f) 
MADRID 
AMSTERDAM 
TURIN 

100 
131,6 
107,0 
106,8 
100,0 
99,6 
93,6 
78,0 

BERNE 
GENES 
BERLIN 
VIENNE 
MILAN 
NAPLES 

105,1 
87,5 
64,3 
55,0 

Valeur de 
chaque livre 
en livres de 
France (b) 

1 
0,76 
0,93 
0,94 
1,0 
1,004 
1,07 
1,28 
0,95 
1,14 
1,56 
1,82 

Equivalence 
des livres 
en grammes 

(c) 

489,5 
372,0 
455,2 
460,1 
489,5 
491,5 
523,8 
626,6 
465,0 
558,0 
763,6 
890,9 

Equivalences en grammes 
indiquées par 

Martin Cavalli 
(d) (e) 

374,5 
460,9 
461,9 
494,1 

516,4 

? 
560,5 
753,1 
892,1 

( h) 

( i ) 

373,2 (g) 
459,0 
460,5 
494,1 

520,1 

467,1 
560,1 
762,0 
891, ° (j) 

(a) Indications relevées sur le peson; afin d'atténuer les effets des 
erreurs éventuelles du tracé, on a relevé, sur chaque échelle, les 
indications correspondant aux graduations 100, 200 et 230 du Poids de 
France, puis calculé la moyenne pondérée de ces trois indications; 
c'est cette moyenne qui est mentionnée 1C1. 

(b) Valeur calculée d'après les nombres de la colonne a ; c'est le quotient 
de la longueur d'échelle 100 (France), par la longueur correspondante 
de l'échelle de chaque ville. 

(c) Equivalence calculée, d'après les chiffres de la colonne b, et sur la 
base de 489,5 g pour 1 livre de France; c'est l'adaptation en grammes 
des équivalences retenues par Hanin. 

(d) C.F. Martin, Les tables de Martin, Paris, 1817. 
(e) Hercule Cavalli, Tableaux comparatifs, Paris, 1874. 
(f) La graduation en arobes a été convertie en livres. 
(g) Hanin a retenu le poids Troy. 
(h) Martin indique 367,1 g ; Cavalli, 368,8 g ; Hanin a sans doute retenu 

une "livre grosse" alors en usage. 
(i) Martin indique plusieurs équivalences, dont la plus forte est celle du 

"poids de douane", 537,2 g; Cavalli indique "1 livre 1/2 = 1 rottolo" 
de 475 g ; Hanin a sans doute retenu une "livre grosse" alors en usage. 

(j) C'est le "rottolo gros", poids de commerce usuel. 

============================================================================ 
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BALANCIERS - Paris, liste 2 - SUITE (Voir Bulletin nO 85/4, pages 183 à 185) 

MARQUE 

HELLER 
HG 
HH dans triangle 
HJL 
HL entrelacés dans triangle 
HL entrelacés dans triangle' 
HR 
HRST 
HS dans rectangle 
HTA dans cercle 
II dans ovale 
IRIS 
Iris (~Iris") dans cercle 
J 

J dans cercle 
JA couronné dans cercle 
JC dans ovale 
JE dans carré 
JF dans cercle 
JF dans ovale ' 
JG entre guillemets 
JH unis dans quadrilobe 
JL dans ovale 
JM dans rectangle 
JM entrelacés entre palmes 
JM entrelacés entre palmes' 
JO 
JP dans ovale 
JR ' 
JR " 
JS 
JS IVRY 
JS dans cercle 
JT PARIS ou JT entrelacés 
JT sous mains unies d.carré 
JU DEPOSE 
JV dans ovale (J angle aigu) 
KFS dans rectangle arrondi 
L B P dans rectangle 
L R encadrant ancre 
L V encadrant étoile 
L'Idéale 
L.CHIAPPA 
LD 
LE CLOAREC dans cercle 
LF sous mur rond 
LIEGE dans rectangle 
LIEGE ROCHE 
LL dans cercle 
LLETJOS.ARENYS 
LM 
LP unis 
LR dans triangle 
LUTECE 
LV ent.relacés étoilé d.carré 
M B encadr.croix d.triangle 
M B encadrant étoile 
M D encadrant marteaux 

NOM DU BALANCIER 

LEROY R 
GERARD H 
HAERING Frères et VERHEYDEN 
LEBOULERE Henri 
HOCKMANN E et LEPEU 
VIVAX Sté 
HOLTZ L 
CADIET 
SCHMIT Henri 
THEMISA , PERREGAUX 
VIREY et GARNIER 
JAKUTEK Eric 
MARX 
JOUAN W 
JULLIEN Antoine 
ARNOULD Jules 
CAQUARD Jean 
JOB Edouard 
COMMERCE ETRANGER Cie 
FEBVRE Julien 
GUEIDON 
JUFFET Henri 
JEANNIN et LEVERT 
JUILLET-MANTEL 
MICHALLET Julien 
D'ARX Albert 
OLIVIE' Jean 
BALANCE D'OR (A la) 
RICHARD Jean 
GIBRAT Raymond 
SIBELLE Joseph 
SCHMIT Jean 
SCHMIT Jean 
TREVES Jack 
TRICHARD Jean 
MAINJOUET M 
MESUREUR Georges 
KUHN Frères 
POIROT Marcel 
LOTTARIO Romain 
LACDTE Victor 
FOUCAULD 
CHIAPPA E 
LE DUVEHAT 
LE CLOAREC 
FOURNIER L 
PUTSEYS et MELOT 
ROCHE 
LECLERC L 
LLETJOS 
MARLIER Louis 
LUTERAAN Ets 
LAPIERRE Robert 
BASCULES AUTOMATIQUES LUTECE 
VERRET Louis 
BOIVIN Marcel 
BRINGARD Maurice 
D'WALNIE 

VILLE DATE INSCR FIN ACTIV. 

Paris 
Montreuil sb 
Champigny 
Paris 
Bagnolet 
Bagnolet 
Paris 
Colombes 
Ivry 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Noisy 1. Sec 
St Denis 
Puteaux 
Villejui f 
Montrouge 
Paris 

25.11.1937 
11.03.1935 

06.1920 
19.11.1940 
31.01.1930 
01.11.1940 
24.11.1938 
17 .08.1927 
18.12.1942 
15.01.1929 
21.03.1922 
02.11.1931 
09.02.1934 
01.02.1933 
30.12.1920 
21.12.1942 
07.08.1945 
10.03.1920 
10.05.1928 
23.03.1934 
16.12.1922 
10.03.1943 
23.02.1934 
08.02.1946 

St Denis 
Paris 
Paris 
Paris 
Courbevoie 
Champigny 
Paris 
Paris 

24.07.1919 21.05.1932 
21.05.1932 
26.01.1934 

Paris 16.09.1941 
Vincennes 22.01.1920 12.11.1931 
Montreuil sb 12.11.1931 
Paris 
Ivry 
Ivry 

21.10.1929 
18.12.1942 
18.12.1942 

Paris 27.02.1934 
Pierrefitte 30.05.1921 
Clichy 27.07.1922 
Pavillons sb 17.10.1941 
Saverne 67 04.07.1930 
Montrouge 
Paris 

09.03.1931 
04.03.1941 

Montreuil sb 28.01.1942 
Rueil 21.06.1930 
Paris 08.11.1937 
Paris 
Paris 
Paris 
Liège BE 
Bagnolet 

20.09.1933 
31.10.1933 
21.04.1921 
15.04.1925 
08.01.1937 

Paris 10.12.1929 
Barcelone ES 14.04.1931 
Bruxelles BE 26.02.1935 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Clamart 
Paris 
Paris 

24.03.1928 
22.01.1934 
22.12.1927 
21.02.1945 
21.06.1919 
11.01.1922 
18.07.1934 
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BALANCIERS - Paris, liste 2 

MARQUE 

M M P P encadrant carré lobé 
MA dans cercle 
MARLIN 
MB unis 
MC dans carré arrondi 
MC dans losange 
MC dans rectangle 
ME 

MF dans feuille 
MFL dans ovale 
MICRO 
MIOM dans pentagone 
MJ entrelacés dans cercle 
ML dans cercle 
MONDIALE 
MORANT EPERNAY 
MORANT EPERNAY , 
MP dans rectangle 
MR dans ovale 
MS entrelacés dans cercle 
MV 
MW dans ovale 
N couronné dans cercle ' 
NS dans triangle 
NZ 
o M A 

OERTLING 
OLLAND 
ORTHOS dans ovale 
Obturateur photo et cadran 
Oiseau (Hirondelle) 
Omega 
P A A entrelacés dans cercle 
P AC dans roue 
P F avec triangles 
PA entrelaçés 
PB dans losange 
PB étoilé d.cercle ou rect 
PB étoilé d.cercle ou rect ' 
PB étoilé dans cercle 
PE dans ovale 
PG dans ovale 
PJ entrelacés dans cercle 
PL dans rectangle 
PL unis dans triangle 
PM entrelacés 
POOLE y 

PP ROCHE 
PR dans ovale 
PR entrelacés dans étoile 
PR étoilé dans cercle 
PR' 
PROGRESS 
R dans losange 
RA entrelacés 
RB dans losange 
RC dans rectangle ' 
RD dans cercle 
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NOM DU BALANCIER 

MANUF.MATERIEL de PRECISION 
MALTHE Auguste 
MARLIN. Ets NOYELLE 
BROCARD et MARTIN 
CLAEYSEN Maurice 
MOREAU Marius 
CE SARD M 
MOREAU Emile 
MIGNOT Lucien 
LENTREBECQ 
SCHNEIDER et DO'TT 
MANUF.d'ISOLANTS e.OBJ.MOULES 
MARTIN J R 
MENERAT Léon 
MONDIALE Ets 
MORANT et BERTRAND 
MORANT' 
PINCON Marcel 
MICHEL René 
VANYSEN R 
AVE M 
WINTERPELZ 
PRAETS Vve 
SPINGARN Nahum 
NOZAL Ets 
OMNIUM MAT. ALIMENTATION 
OERTLING (Geo BLOCH) 
OLLAND 
ATELIERS ORTHOS 
PHOTO-BALANCES AUTOMATIQUES 
CADIET (L'HIRONDELLE) 
SCHNEIDER E 
APPAREILS PESAGE AUTOMATIQUE 
POLOSSAT Aimé 
FER Y Paul 
ALCOUFFE Paul 
BRETON 
HOUZE Louis 
BALOCHE Louis 
BOULADE Pierre 
EPALLE 
GAUTHIER Paul 
PALAYRET Justin 
LE ROUX Pierre 
POMMELET L 
PAQUETAGE MODERNE 
POOLEY 
ROCHE 
POULLAIN BERRIER 
PROLABO Ets 
RONQUIAU Paul 
ROSSIGNOL Pierre 
GAY Frères 
RIVET Victorin 
RADIAFER Sté 
BIDE Roger 
DOMENY Georges 
DUCOURNEAU René 

VILLE 

Montrouge 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 

DATE INSCR FIN ACTIV. 

08.08.1932 
02.06.1938 
04.07.1930 
18.09.1924 
06.09.1922 
20.02.1940 
05.10.1936 
25.02.1938 

Aubervi1lier 06.11.1930 
Paris 13.06.1945 
Sontheim AL 01.03.1934 
Vitry 
Paris 
Billancourt 
Paris 
Clichy 
Clichy 
Paris 
Gargan 
Paris 
Pavillon.sb 
Villejui f 
Paris 
Paris 
Paris 
Kremlin Bic. 
Paris 

16.05.1936 
12.06.1935 
15.05.1922 
22.08.1936 
06.10.1920 

? 

08.11.1937 
18.07.1945 
03.02.1939 
20.07.1928 
18.03.1933 
03.11.1942 
25.11.1924 
03.12.1931 
21.12.1937 
10.06.1927 

Utrecht PB 21.11.1924 
Levallois 10.10.1923 
Frankfurt AL 21.01.1933 
Colombes 
Paris 
Paris 
Gagny 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Courbevoie 
St Ouen 
Pantin 
Clichy 
Paris 
Paris 
Bagnolet 
Paris 
Paris 
Bondy 
Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Maisons AH. 
Paris 
Paris 

17.08.1927 
19.02.1931 
29.12.1943 
06.10.1942 
14.03.1945 
12.04.1934 
01.10.1930 
14.05.1938 08.02.1945 
08.02.1945 
01.10.1919 
03.02.1923 
11.05.1926 
22.07.1943 
06.05.1935 
27.04.1936 
26.01.1931 
04.01.1926 
08.01.1937 
12.09.1922 
03 .12 .1934 
21.03.1932 
30.10.1941 
07.05.1932 
21.04.1943 
28.05.1946 
16.02.1945 
03.11.1942 
10.12.1937 



BALANCIERS - Paris, liste 2 

MARQUE 

RD dans losange 
RE dans rectangle 
REeSI LIEGE sous balance 
RF dans losange 
RF dans rectangle 
RF unis (R inversé) 
RK dans ovale 
RL dans losange 
RM entrelacés dans cercle 
RPV 
RR dans ovale 
RS dans cercle 
RS dans losange 
RS entrelacés dans cercle 
RT dans ovale 
RV dans cercle 
RV dans rectangle 
RVe dans ovale 
S & B dans ovale 
S EP FM dans carré 
S M dans 2 cercles unis 
SAFE dans rectangle 
SBA dans ovale 
SCHMIT IVRY 
SCO dans ovale 
SEJ dans triangle 
SERPI dans losange 
SEYSSEL A en rond dans cercl 
SG dans rectangle arrondi 
SI dans cercle 
SIGMA 
SIMPLEX 
SO entrelacés dans cercle 
SPAM dans losange 
SS entrelacés 
Seco dans triangle double 
Soleil 
T dans cercle 
TL unis dans cercle 
TORIX 
TUT OVE balance de fournil 
Tète de hibou 
V G encadrant étoile d.ovale 
V arrondi dans cercle 
V avec 0 à sa pointe 
V dans cercle de tirets 
VANDENBOSCH Pantin 
VG unis 
VR 
WG entrelacés sous fléau 
YL étoilé dans cercle 

NOM DU BALANCIER 

DAUPHIN Roger 
ROLLAND Edouard 
RECSI Balances 
FERNANDEZ Raphaèl 
DELMOTTE et FICHET 
FOUCARD René 
KRIEGER Gaston Robert 
LOUTIL Roger 
MOERCK et ROUMET 
POLLAK Robert et Cie 
RIMBERT Georges 
SIMONIN René 
VIGUERIE Charles 
SURMONT Robert 
TROSSART Raoul 
HERVE Marcel 
ATELIERS OU VIVIER 
COUTURIER Raoul 
SCHMIT et BERGERN 
EXPLOITATION PROCEDES SFM 
SAINT-MARTIN A 
FLORENZ EXPRESS Sté 
BASCULES AUTOMATIQUES Sté 
SCHMIT Henri 
COMMERCIALE D'OUTILLAGE Sté 
JARRIER 
RECHERCHES et PERFECT.INDUSTRI 
SEYSSEL Alfred 
GLEICHMANN 
INTERN.MACHINES COMMERCIALES 
FOURRAY Ets 
SIMPLEX, Ets GOUPILLON L 
SCHENK 
PRODUITS APPAREILS MENAGERS St 
FRANCAISE APPAREILS SAFT Sté 
VOGEL et HALKE 
ROMBAU 
TOLEDO 
TURLAN 
PERROT Paul 
TUTOVIC Georges 
ABALUX Sté 
GUERRY V 
VESTA Ets 
PAPIENSKI André 
LEROY et Cie Ets 
VANDENBOSCH M 
GUEURY et VALLEE 
VAN LOO 
WIEDMANN Gottlieb 
BOISE 

VILLE DATE INSCR FIN ACTIV. 

Fontenay sb 03.03.1934 
Paris 26.05.1935 
Liège BE 20.05.1926 
Puteaux 27.12.1933 
Aubervillier 08.07.1937 
Paris 16.06.1942 

12.02.1936 
22.06.1921 
25.08.1924 

Paris 
Clichy 
Paris 
Vienne 
Paris 
Paris 
Neuilly 
Paris 

AU 29.04.1929 
27.04.1936 
29.04.1943 
06.09.1921 
24.04.1936 

Montreuil sb 
Aubervillier 
Aubervillier 
Paris 
Ivry 
Paris 
Ivry 
Paris 
Paris 
Ivry 
Paris 
Paris 
Paris 
Al fortville 
Paris 
Paris 
Paris 
Kremlin Bic. 
? 

15.04.1924 
16.12.1921 
07.04.1937 
12.01.1944 
06.01.1921 
29.09.1942 
05.04.1935 
07.02.1930 
30.11.1925 
18.12.1942 
27.12.1929 
04.08.1942 
26.05.1925 
26.04.1934 
25.06.1934 
19.10.1922 
19.06.1935 
14.11.1941 
03.08.1931 
18.01.1929 Bagnolet 

Paris 
Hambourg AL 
Levallois 
Paris 
Puteaux 
Paris 

08.02.1927 08.05.1941 
24.01.1930 

Paris 
Paris 
Paris 
Paris 
Colombes 
Montreuil sb 
Pantin 
Paris 
Nanterre 
Stuttgart AL 
Paris 

04.06.1927 
07.06.1928 
17.01.1922 
02.02.1939 
20.06.1936 
26.05.1930 
26.05.1920 
23.06.1939 
25.11.1935 
18.01.1935 
01.08.1931 
12.10.1937 
24.04.1920 
11.03.1935 
06.01.1939 
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ASSEMBLEE GENERALE du 19 avril 1986. Résumé du compte-rendu. 
* Quinze membres étaient présents ; sept autres ont demandé à être excusés. 
* Le président, Louis Marquet, souhaite la bienvenue, et trace un tableau d'ensemble de 
l'activité de la SmF : satisfaisante sur le plan de l'histoire des mesures et de l'aide 
aux collectionneurs, à améliorer pour ce qui concerne l'action tendant à collaborer au 
respect du bon usage du SI en France. 
* Trésorerie - Le trésorier, Denis Février, puis le commissaire aux comptes, Claudine 
Pinget, exposent et commentent la situation financière de la Société : en 1985, les 
recettes n'ont pas équilibré les dépenses, dont le solde a dû être prélevé sur les 
recettes de 1986 ; motif: en 1985 le Bulletin a continué à être servi à tous les 
membres inscrits, alors qu'un nombre assez élevé d'entre eux n'ont pas payé leur 
cotisation. Cependant le secrétariat diffuse, chaque année, une lettre invitant au 
paiement de la cotisation. L'assemblée préconise: améliorer les liaisons entre le 
trésorier et le secrétaire général, envoyer fin avril un rappel aux défaillants, 
cesser l'envoi du bulletin aux membres n'ayant pas cotisé au plus tard le 31 mai. 
* Cotisation pour l'année 1987 - Elle est fixée à 130 F. 
* Collaboration au respect du bon usage du SI - Louis Marquet déclare qu'il a signalé 
des infractions aux services administratifs compétents, et certaines ont rapidement 
cessé ; mais il reste beaucoup à faire. Chaque membre peut apporter son aide, en 
signalant au secrétariat les irrégularités qu'il a observées, sans oublier les 
précisions utiles: nature, date, lieu, ... 
* Recherches sur les anciens balanciers français - Grâce aux archives du Bureau de 
documentation du Service de la métrologie, dirigé par Georges Magnier, il a été possible 
d'établir les listes (publiées au Bulletin) des balanciers de la région parisienne 
exerçant en 1900 ou inscrits depuis. Le secrétaire général propose que la Société 
s'efforce de dresser un relevé d'ensemble: "La liste des balanciers français des 19ème 
et 20ème siècles". L'assemblée approuve ce projet et charge le bureau d'en amorcer la 
réalisation par : une note aux membres collectionneurs leur demandant des renseignements 
sur les instruments de pesage français qu'ils possèdent; un guide sommaire de 
consultation des archives départementales ; une demande de renseignements qui pourrait 
être envoyée, par l'intermédiaire du Bureau de documentation, aux bureaux du Service 
de la métrologie. 
* Liste des membres - Le secrétariat a diffusé une fiche à remplir, et a déjà reçu un 
certain nombre de réponses ; il présente un projet de présentation pour la liste ; 
Michel Pinget suggère des modifications qui sont adoptées par l'assemblée. 
* Reliure du Bulletin en cahiers annuels - Le Bulletin est actuellement diffusé, lors 
de son tirage, en feuillets non reliés ; les feuillets restants pourraient être reliés 
en cahiers annuels, sous couverture, pour être vendus aux nouveaux membres ou à toute 
autres personnes intéressées; un specimen pour 1985 est présenté à l'assemblée. Ce projet 
est approuvé; le prix de vente pour 1985 est fixé à 50 F. 
* Numéros anciens du Bulletin - Plusieurs membres souhaitent se procurer les numéros 
anciens du Bulletin. Le secrétariat se chargera de faire des copies, reliées en cahiers 
cession au prix de revient. 
* Reproduction de catalogues anciens - Le bureau propose de réaliser, sous une 
présentation soignée, des reproductions de catalogues d'anciens balanciers (19ème 
siècle) ; ces documents seraient cédés par la Société, à un prix à fixer compte tenu du 
prix de revient. La plupart des membres présents sont très intéressés, et le bureau est 
chargé de la réalisation. 

========================================================================================== 
Société métrique de France - Association sans but lucratif 

Siège social : 13 Rue d'Odessa, 75014, PARIS - CCP : 20 092 93 V PARIS 
Président Louis MARQUET Cotisation annuelle : 120 francs 
Fondateur, président 
Secrétaire général : 

d'honneur: Marc SAUNIER Adresse du trésorier : Denis Février 

Secrétaire technique 
Trésorier : 
Commissaire aux comptes 
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CINQ POIDS AUX ARMES DE BAYONNE 
=============================== conservés au MUSEE BASQUE 

La photographie de la page de couverture de ce Bulletin montre un poids de 
cent livres, en laiton, en forme de cylindre surmonté d'un bouton muni d'un 
anneau, et portant, gravées, les Armoiries de la ville de Bayonne. 

Il est actuellement conservé au Musée Basque, avec quatre autres poids de 
la même série: 50, 10, 5 et 4 livres, qui sont représentés par la 
photographie de la page 225 ci-après. Les poids de 50 et 10 livres n'ont 
plus leur anneau. 

Ces cinq poids ont été fabriqués à Paris, probablement au cours de l'année 
1787. Le balancier fabricant les avait ajustés sur la livre ancienne de 
Bayonne, qui pesait une livre de Paris augmentée de 22 grains et demi. En 
juin ou juillet 1788, à Bayonne, ils ont été réétalonnés pour les réduire à 
la livre de Paris. 

A l'origine, la série complète comprenait 9 poids: 100, 50, 25, 10, 5, 4, 
3, 2 et 1 livres. Les poids de l, 2, 3, et 25 livres ont disparu dans un 
incendie en décembre 1889. 

L'article ci-dessous retrace 1 'histoire de ces poids. Voir aussi en page 237 
ci-après la fiche métrologique du Musée Basque. 

Un épisode de l'unification des poids 
dans le Royaume de France au 18ème siècle. par Aimé Pommier 

Comment l'action des étalonneurs-jurés a provoqué, dès 1722, 
l'adoption de la livre de Paris par les commerçants de Bayonne 
============================================================== 

Les recherches sur l 'histoire des poids bayonnais présentés dans ce 
Bulletin ont permis de retracer un épisode curieux de l'unification des 
poids dans l'ancien Royaume de France. 

Les textes dont des extraits sont reproduits ci-après sont tirés des 
Archives de la Ville et de la Chambre de commerce de Bayonne. Ils ont été 
mentionnés par Paul Burguburu, dans le Bulletin de la Société des Sciences, 
Lettres, Arts et Etudes régionales de Bayonne, Année 1922. 

Pour faciliter la lecture, nous reproduisons seulement de courts extraits de 
ces textes, et nous avons en plusieurs endroits modernisé l'orthographe ou 
le style, mais le sens et l'esprit des documents sont strictement 
respectés. 

Avec ces extraits, nous donnons un certain nombre de REMARQUES, qui ont pour 
but de commenter ou de préciser les textes. Bien entendu, ces indications 
n'ont aucun caractère définitif: nous serions reconnaissant aux lecteurs 
qui voudraient bien nous faire part de leurs objections ou nous communiquer 
des précisions susceptibles de compléter ou éclairer cet exposé. 

Suite en page 226 
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Les poids de 
50, 10, 5 et 4 livres. 

Ils portent également 
une gravure des 
armoiries de la ville. 

Armoiries de la ville de Bayonne. 

Reproduction du dessin gravé 
sur le poids de 100 Livres. 

Description officielle des arm01r1es de la ville de Bayonne, approuvée par 
délibération du Conseil municipal du 3 août 1919 : 

.. De gueules à la tour crénelée et talutée d'or ouverte, ajourée et maçonnée 
de sable, posée sur une mer au naturel, ondée d'or et de sable, accostée de 
deux lions d'or rampants, affrontés, lampassés, brochant sur le fût de 
deux chênes au naturel, englantés d'or et surmontée d'une fleur de lys 
d'or, l'écu timbré d'une couronne comtale; devise: NUNQUAM POLLUTA." 
(La devise signifie: Jamais souillée). 

Dimensions du cylindre des poids, en mm Hauteur Diamètre 

100 LIVRES 250 167 
50 LIVRES 193 133 
10 LIVRES 112 78 
5 LIVRES 88 62 
4 LIVRES 86 57 
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Conseil tenu le 6 novembre 1721, dans l'Hotel de ville, par Messieurs 
les Echevins, Jurats et Conseil (le "Corps" de ville) : 
* Le procureur du Roi a représenté que plusieurs marchands et autres particuliers se sont 

plaints de l'inégalité des poids qu'il y a dans la ville. 
* Le Corps a fait mander Jean Salleneuve, balancier et étalonneur-juré de la ville, qui a 

déclaré: - qu'il ne lui est pas possible d'indiquer les motifs de cette inégalité, - qu'il s'est 
toujours conformé aux Originaux à lui fournis par le Corps, - qu'il fait toujours l'étalonnage 
avec toute l'exactitude qui dépend de lui, - mais qu'il se pouvait que la différence dont on se 
plaignait provenait du long usage du poids (original), - et aussi que les particuliers 
négligeaient de faire étalonner leurs poids de temps en temps, - et que d'ailleurs plusieurs 
particuliers ont fait venir des poids les uns de Lyon, les autres de Limoges, de Hollande et 
d'autres pays étrangers, lesquels poids sont les uns plus forts et les autres plus faibles. 
* Sur Quoi, Messieurs les Magistrats, pour savoir si les anciennes matrices de la ville sont 

justes, et d'où provient l'inégalité qui se rencontre, chargent Salleneuve de faire venir de la 
Cour et Chambre des poids à Paris une pile de seize marcs bien juste et bien étalonnée sur les 
originaux qui sont au greffe de ladite Cour. 

Séance du 23 janvier 1722 : 
* Jean Salleneuve a écrit au sieur Le Gloisse, maître Balancier ordinaire des monnaies du 

Roy à Paris, pour avoir une pile de seize marcs garnie de ses poids bien étalonnée et ajustée 
avec les poids originaux qui sont à la Cour des monnaies de Paris ; - le sieur Gloisse s'étant 
trouvé décédé, le sieur Nicolas Canut qui a été substitué à sa place a envoyé ladite pile le 24 
décembre dernier, dans une boite clouée et cachetée sous corde. 
* Salleneuve présente ladite boîte, laquelle ayant été ouverte, il s'y est trouvé une pile 

de cuivre de seize marcs garnie de ses diminutions marquée du poinçon des fleurs de Lys dans 
tous ses poids et de la lettre A, avec le procès-verval de vérification, daté du 4 décembre 
dernier, tenu par Jacques Nicolas Mouvante Conseiller du Roi en la Cour des Monnaies et commis
saire en cette partie, en présence de Louis Rahaute substitut du procureur général du Roi. 
* Lesdits poids étant confrontés avec les originaux anciens de la ville remis audit Salleneuve 

et pesés dans la balance de l'hôtel de ville, ces derniers sont trouvés plus forts que ceux 
de Paris de sept deniers et demi sur seize marcs. 
* Attendu cette inégalité, et comme la Monnaie de Bayonne ressortit à la Cour des monnaies de 

Lyon, Messieurs les Magistrats enjoignent audit Salleneuve de se pourvoir en ladite Cour des 
monnaies de Lyon pour demander un poids de huit marcs sur lequel sera statué •.. 
* "Cependant et jusques à ce qu'il soit autrement ordonné, inhibe audit Salleneuve de 

travailler à l'étalonnage de semblables poids dont a été fait acte". 

REMARQUES -
1 - Il peut paraître étrange que l'atelier monétaire bayonnais ait été 

soumis à la juridiction de la Cour des monnaies de Lyon; les origines et 
les motifs de cette situation n'ont pu être éclaircis; mais le fait 
était reconnu par les Magistrats de Bayonne. 
2 - Masse de la livre de Bayonne - La masse de l'étalon de Bayonne était 

plus forte que celle de l'étalon de Paris, de sept deniers et demi sur seize 
marcs (2,4/1 000), si l'on s'en tient du moins à l'étalon bayonnais confié à 
l 'étalonneur-juré, et qui avait pu subir quelques altérations; on en déduit 
que l'ancienne livre de Bayonne équivalait (en 1722 ... ) à 490,7 g. 

( Voici le calcul: 1 livre = 2 marcs = 384 deniers; à Paris, la livre 
( équivalait à 489,5 g et le denier à 1,27 g, donc 8 livres et 7 deniers 
( et demi à (489,5 x 8) + (1,27 x 7,5) = 3926,5 g ; à Bayonne, la livre 
( équivalait donc à 3926,5 : 8 = 490,7 g ). 

3 - Le 23 janvier 1722, le "Corps" interdit, à titre provisoire, à 
l'étalonneur-juré, de "travailler à l'étalonnage de semblables poids ... ". 
Cela semble interdire tout étalonnage; cependant, l'étalonneur ne 
pouvait-il pas, de bonne ou mauvaise foi, penser que cette interdiction 
ne visait que l'utilisation de l'Etalon ancien? 
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Séance du 22 juin 1722 : 
* Salleneuve s'est adressé à un négociant bayonnais correspondant d'un négociant de Lyon pour 

avoir une pile de huit marcs avec un procès-verbal de vérification de Nosseigneurs de la Cour 
des monnaies de Lyon. Ledit négociant a reçu et fait remettre audit Salleneuve un étui sous 
corde enveloppé d'un gros papier et cacheté. 
* Salleneuve exhibe ledit étui, qui, ouverture faite, s'est trouvé contenir un poids de huit 

marcs garni de ses diminutions, marqué et contremarqué. 
* vérifié à la balance de l'Hotel de ville sur un autre poids de huit marcs de la pile de 

seize marcs de Paris vérifiée le 23 janvier dernier, celui de Paris s'est trouvé plus faible 
que celui de Lyon d'un denier et douze grains sur huit marcs. 
* Comme les marchands et négociants de la ville ont ou doivent avoir leurs poids conformes à 

ceux de Lyon, il est ordonné que ledit poids de huit marcs de Lyon servira d'étalon et 
d'original, et que Salleneuve étalonnera sur lui l'ancien poids Original de la ville de même 
que tous les poids qu'on lui fera étalonner, et ce jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. 

REMARQUES 
4 - Masse du poids envoyé par Lyon - Lors de la comparaison faite à 

Bayonne, la masse du poids envoyé par Lyon a été trouvée plus forte que 
celle du poids envoyé par Paris, de 1 denier et 12 grains soit 1,5 deniers 
sur 8 marcs (1/1 000). Donc, pour ce poids de Lyon, 4 livres équivalaient à 
(489,5 x 4) + (1,27 x 1,5) = 1 959,9 g , et une livre à 490,0 g. Il ne 
s'agit pas d'une livre propre à Lyon, mais d'une livre poids de marc mal 
étalonnée: toutes les Cours des monnaies utilisaient cette livre (pesage 
des matières d'or et d'argent). L'Etalon de Lyon aurait dû avoir 
la même masse que celui de Paris, mais l 'étalonneur le savait-il ? 

5 - En 1784, l'Aquitaine souhaitait une unification des poids sur la base 
du Poids de Paris - Bien que le Pays Basque n'en ait pas fait partie, il 
est intéressant de mentionner que l'Assemblée Provinciale de Haute-Guyenne, 
dans ses séances de novembre et décembre 1784 tenues à Villefranche-de
Rouergue, a préconisé la "Réduction des poids et des mesures locales aux 
poids et mesures de Paris". (Procès-verbal des séances, 1785, p. 51, 
Villefranche, Imprimerie de Vedeilhié - Cité par Burguburu). 

Délibération du Corps de ville en date du 18 août 1786 : 
* Dominique Dubrocq, échevin, est chargé de l'inspection des poids et mesures depuis le 19 

septembre 1785 ; il a procédé à diverses reprises à la vérification des poids et mesures des 
marchands de la ville. 
* Il a obtenu que MM. les Maires et Echevins étayent ses opérations par une ordonnance qui 

assujettit tous les marchands tant en gros qu'en détail à représenter tous les ans leurs poids 
à l'étalonneur. 
* Dubrocq a observé que l'étalonneur se règlait sur la matrice de Paris, et dans l'objet de 

connaître le motif de cette disposition, il a compulsé les Registres et fait des recherches 
répétées dans les archives. 
* Dubrocq a ainsi trouvé trois procès-verbaux de Conseils des Maires et Echevins ( textes 

cités plus haut) et constaté qu'il avait été statué en 1722 que jusqu'à ce qu'il en fut 
autrement ordonné il était enjoint à l'officier étalonneur d'avoir à étalonner les poids de la 
ville sur la matrice de Lyon ; mais que bien loin de suivre cette disposition celui ci 
étalonnait les poids sur les matrices de Paris. 
* Dubrocq ajoute que la tradition lui a appris que le nommé Lachasse officier étalonneur a, 

par une infidélité ou délit digne d'un juste chatiment, enlevé et vendu en Espagne les anciens 
poids matrices de la ville, cela à une époque assez reculée, postérieure cependant à 1722 ; 
pour les retrouver, Dubrocq a fait des diligences aussi inutiles que répétées. 
* La ville étant privée de ses poids matrices, et l'étalonneur étalonnant les poids sur la 

matrice de Paris au mépris du procès-verbal de 1722 qui ordonne d'étalonner sur la matrice de 
Lyon, cette disposition non exécutée n'ayant d'ailleurs été donnée que provisoirement, Dubrocq 

Suite en Page 228 ... 

227 



propose de reconstituer l'ancien monument du poids de la ville, le poids matrice de seize 
marcs de Bayonne, à partir du poids de seize marcs de Paris augmenté de sept deniers et demi. 
* Il ajoute que ce renouvellement de l'ancien poids serait apprécié par le Gouvernement et les 

banquiers de Paris, à cause des remises immenses d'or et d'argent qui s'extraient de Bayonne 
pour leur compte, car la différence de poids payerait le port et frais de ces remises. 
* La matière mise en délibération, - vu que la disposition prescrivant d'étalonner sur la 

matrice de Lyon n'a pas été exécutée, et que celle-ci n'était que provisoire, - vu qu'on peut 
parvenir d'une manière légale à renouveler avec justesse et précision l'ancien respectable 
monument du poids de la ville, - vu l'avantage qui en résulterait pour le Gouvernement, le 
Commerce et la Ville, - entendu le Procureur du Roi et de son consentement, 
-- il est délibéré qu'il sera formé un poids de seize marcs et sept deniers et demi poidS de 

Paris, lequel sera reconnu pour le poids matrice de Bayonne, et, marqué aux armes de la ville, 
servira dorénavant à étalonner les poids des marchands en gros et en détail, poids que ceux-ci 
seront tenus de représenter tous les ans pour la vérification. 

REMARQUES -
5 - Il semble bien que l 'étalonneur Salleneuve ait interprété la décision de 

janvier 1722 comme une autorisation à se baser désormais sur le poids de 
Paris; il a ensuite certainement désobéi aux décisions de juin de la même 
année, soit pour ne pas se déjuger, soit par conviction personnelle: il a 
pu penser, en accord peut-être avec certains commerçants, que la bonne 
solution était l'alignement sur le poids de Paris. Cela pouvait d'ailleurs 
être accepté sans trop de difficulté par les usagers, car la différence 
entre le poids bayonnais et le celui de Paris était minime. 

En tous cas, il est certain que les anciens poids de Bayonne ont 
rapidement cessé d'être utilisés, puisque l'étalonneur Lachasse a pu les 
vendre en Espagne, sans que personne proteste ... jusqu'aux recherches de 
Dubrocq, un demi-siècle plus tard. 
6 - En 1788, les échevins de Bayonne ont pu sans difficulté négliger 

l'ancienne tutelle de la Monnaie de Lyon, supprimée en 1771. 
7- Dubrocq devait être très influent: en effet, aucun membre du Conseil, 

- même pas le Procureur du Roy - n'a osé s'opposer à sa proposition, dont 
l'application ne pouvait que soulever cependant de graves difficultés, en 
allant à contrecourant d'une tendance générale, et en voulant remettre en 
usage un poids local oublié par les commerçants depuis plus de soixante ans. 

Cependant, Dubrocq, en exécution de la délibération du 18 août 1786, 
commande à un balancier de Paris des poids ajustés sur l'ancien poids de 
Bayonne; avant que les poids ne soient livrés, il prend sa retraite; 
quand il reçoit les poids, il les fait remettre à l 'Hôtel de ville ... 
où les édiles, bien embarassés, consultent la Chambre de commerce 
celle-ci conseille avec sagesse de s'en tenir au Poids de Paris 

Délibération du Corps de ville du 21 avril 1788 : 
Les poids matrices que M. Dubrocq, ancien échevin, a fait venir de Paris, étant plus forts 

de sept deniers et demi sur seize marcs que le poidS de ladite ville sur lequel néanmoins tous 
les poidS de Bayonne sont étalonnés depuis longtemps par l'Etalonneur Juré, et cette différence 
pouvant jeter de la confusion dans les opérations du commerce, il est décidé de demander l'avis 
de la Chambre de commerce de la ville. 

Chambre de commerce de Bayonne. Séance du 21 mai 1788 : 
La Chambre, examinant la demande d'avis émise par le Corps de ville, 

= considérant que : 
- en 1722, la ville de Bayonne ressortissant alors à la Cour des monnaies de Lyon, il fut 

jugé convenable d'adapter les poids de Bayonne à ceux de Lyon; 
- Bayonne ressortissant aujourd'hui à la Cour des monnaies de Paris, unique dans le Royaume 

depuis l'Edit du Roi du 9 avril 1771, il est conséquent d'adapter à l'égalité des poids de 
cette ville ceux de Bayonne 
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- depuis longtemps le voeu du gouvernement est que tous les poids du Royaume se rapportent à 
celui de Paris, dans l'objet de l'uniformité si désirable en pareille matière; 

- par délibération du Corps de ville du 21 avril 1788 il est constaté que dans ce moment tous 
les poids de Bayonne se trouvent étalonnés sur celui de Paris ; 

- que tous les commerçants et marchands de Bayonne sont ainsi accoutumés à l'égalité de leurs 
poids avec ceux de Paris ; 
= estime qu'il est convenable de réduire audit poids de Paris les poids matrices dont il 

s'agit, pour, ainsi réduits, être et demeurer déposés à l'Hôtel de ville sous la clef de l'un 
de Mrs les Echevins commissaires chargés de l'inspection. 

Livre de comptes de la Ville de Bayonne, dépenses; 1788 - 25 août. 
* A Dominique Dubrocq, ancien échevin, pour le montant de 

comptes par lui payés pour matière, façon, frais et droits 
de poids en bronze faits à Paris par ses soins .•. 1911 livres 6 sols 
* A Michel, ouvrier de la Monnaie, pour avoir réduit 

les poids désignés ci-dessus au Marc de Paris 48 livres 

PILE DE POIDS EN GODET DE 16 MARCS 

du Musée Basque 

Fabriquée à Paris, probablement 
entre 1780 et 1788. 

Inscription à l'intérieur du 
couvercle du boîtier : 

8 MARCS 
AJUSTE PAR VEUVE CHEMIN ET 
FOURCHE BALANCIERS AJUSTEUR 

DES FERMES DU ROY ET DE LA MONNOYE 
RUE DE LA FERRONNERIE AU Q COURRONNE 

A PARIS 

.j 
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D'UN METRE UN PEU COURT 
AU NUMEROTAGE METRIQUE DES RUES 

par Louis Marquet 

Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un précurseur du numérotage métrique 
des ~ues, qui avait aussi inventé un mètre un peu court. 

Après avoir traversé Sèvres pour aller à Versailles, on entre dans Chaville 
où la Nationale 10 s'appelle avenue Roger Salengro et on découvre que les 
numéros attribués aux immeubles croissent très rapidement. C'est que 
Chaville a adopté sur cette avenue, en 1974, le numérotage métrique. Comme 
l'indique une note du 31 octobre 1974 envoyée à tous les riverains, ce 
système "consiste à donner aux immeubles un numéro correspondant à la 
distance en mètres par rapport à l'origine de la voie. Ainsi un immeuble 
dont l'entrée principale se trouve située à 342 mètres du commencement de 
Chaville, à la limite de la commune de Sèvres, portera le numéro 342 s'il 
se trouve du côté pai r et 341 s'il se trouve du côté impai rIO . 

Ce système permet d'éviter soit les bis, ter, quater ... dans les cas de 
constructions sur des terrains libres entre des immeubles existants, soit 
les "sauts" de numéros lorsqu'un grand inmeuble remplace plusieurs petites 
maisons successives. Ces problèmes se posaient effectivement pour la 
rénovation de plusieurs quartiers de Chaville. D'autre part, il devient 
facile de situer sur un plan un immeuble connaissant son numéro: il suffit 
d'utiliser un double décimètre! La recherche sur le terrain est également 
bien facilitée. 

Le système présente néanmoins un inconvénient: on ne peut plus savoir du 
premier coup combien d'immeubles bordent l'avenue. 

Un précurseur, Auguste Savinien LEBLOND. 

C'est ce reproche qui servit de prétexte au préfet de la Seine, FROCHOT, 
pour repousser, par arrêté du 1er messidor an 10 (20 juin 1802), le 
premier projet de numérotage métrique. 

Dans son ouvrage très documenté sur "Les numérotages des maisons de Paris 
du XVème siècle à nos jours" (1966), Jeanne PRONTEAU nous donne tous les 
renseignements sur cette affaire. La question était à l'étude depuis la fin 
de 1800 et ne sera résolue que par le décret du 15 pluviose an 13 (4 
février 1805), qui a instauré à Paris dans ses grandes lignes la 
numérotation que nous connaissons et qui sera appliquée aux autres villes 
par l'ordonnance du 23 avril 1823. 

Entre 1800 et 1805, l'Administration eut à étudier de nombreuses 
propositions parmi lesquelles celle dont nous avons dit plus haut pourquoi 
elle avait été repoussée. Elle émanait d'un mathématicien nommé Auguste 
Savignien LEBLOND. Il avait lu au Lycée des Arts, le 27 brumaire an 9 (18 
novembre 1800), son "Mémoire sur le numérotage des rues de Paris". Il 
divisait Paris en quatre parties par deux lignes, l'axe rue St-Martin - rue 
St-Jacques d'une part, la Seine d'autre part, se coupant en un point central 
au milieu du pont Notre-Dame rebaptisé pont du Centre. Les rues seraient 
mesurées en mètres à partir de l'extrémité la plus voisine du point central. 
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Des plaques ovales seraient fixées aux murs tous les 10 mètres, 
avec d'un côté les numéros se terminant par zéro (10, 20, 30, etc.), et 
de l'autre les numéros se terminant par cinq (S, 15, 25, etc.) ; 
des plaques intermédiaires en forme de losange porteraient des chiffres 
désignant les maisons comprises dans chaque intervalle. Une plaque plus 
importante marquerait les 500 mètres. 

Le préfet de la Seine trouva le projet ingénieux mais fit valoir 
l'impossibilité pratique qu'il y aurait à mesurer avec exactitude la 
longueur des rues et aussi le fait que ce mode de numérotage servirait 
davantage à désigner cette longueur qu'à "indiquer le nombre exact des 
maisons ... et la désignation vraie du domicile". Et le préfet de la Seine 
arrêta qu'il n'y avait pas lieu d'adopter le projet de LEBLOND. 

LEBLOND et le système métrique. 

Auguste Savinien LEBLOND n'est pas tout à fait un inconnu pour nous. C'est 
lui qui a proposé avant BORDA de donner le nom de "mètre" à une nouvelle 
unité universelle de mesure de longueur, reprenant sans le savoir peut
être le mot employé en 1675 par l'italien BURATTINI qui voulait baptiser 
"mètre catholique" la longueur du pendule battant la seconde. 

LEBLOND se qualifiait alors de "maître de mathématiques des Enfants de 
France". A la lecture de son mémoire "Sur la fixation d'une mesure et d'un 
poids", lu à l'Académie des Sciences le 12 mai 1790, on constate que son 
"mètre", s'il n'a rien à voir avec le mètre futur ni avec le pendule à 
secondes, est quand même pris dans la nature puisque LEBLOND part de la 
"longueur du 45ème degré de longitude", c'est à dire de la longueur d'un 
degré de méridien sur le 45ème degré de latitude Nord, évaluée par 
CASSINI à 57 028 toises, soit 342 168 pieds. 

Pour simplifier les calculs et notamment pour avoir un nombre entier 
d'unités dans une minute et une seconde d'angle, LEBLOND divise le degré en 
345 600 parties (60 x 60 x 96), multiple de 3 600 le plus proche de 342 168, 
et crée ainsi un pied nouveau plus court que l'ancien (321,61 mm au 
lieu de 324,84 mm), et il ajoute: "que cette mesure fixe, universelle, 
fondamentale, reçoive le nom si expressif, je dirais presque si français, 
de "mètre". Ce "mètre" serait divisé en 12 "tomes" (de 26,8 mm) de 12 
"primes" (de 2,23 mm). 4 "mètres" feraient une "canne" (de 1,286 m), et 3 
"cannes" une "perche" (de 3,859 m). 

Ce système, "métrique" peut-être mais pas décimal du tout, ne fut 
évidemment pas retenu par l'Académie. Dix ans plus tard, LEBLOND lançait 
sans plus de succès sa proposition de numérotage métriqe des rues, avec le 
vrai mètre et pas celui de son projet, heureusement. 

* 
IL a fallu attendre plus d'un siècle et demi pour que la proposition de 
LEBLOND reçoive une application pratique, tout au moins en France, car, aux 
Etats-Unis, des rues sont numérotées en yards. 

Il n'y a certainement pas que Chaville. Notre ami Michel PINGET m'a signalé 
que dans une commune de l'Oise, La Chapelle-en-Serval, le numérotage des 
rues est en mètres. Je lance un appel aux membres de notre Société pour 
qu'ils nous indiquent les autres cas dont ils auraient connaissance: toute 
documentation sur ce sujet serait la bienvenue. Merci d'avance. 
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PHI LAT E LIE - Emission de timbres "MESURES D'ARCS DE MERIDIEN 1736-1986" 

A l'occasion du 250 e anniversaire des mesures d'arcs de méridien par MAUPERTUIS en 
Laponie, les administrations postales française et finlandaise ont émis chacune un 
timbre-poste commémoratif. Le timbre-poste français représente, outre MAUPERTUIS, 
LA CONDAMINE qui procéda à des mesures analogues au Pérou. 

Des bureaux temporaires ouverts dans les locaux de l'Institut de France, 23, quai 
de Conti, Paris 6 e, par les deux administrations postales, ont procédé à 
l'oblitération "Premier Jour" à la date du 5 septembre 1986. 

Voici des extraits de la notice diffusée par le Centre philatélique des Postes et 
Télécommunications de Finlande : 

ln the 18th century, a scientific dispute arase about the shape of the Earth. According ta 
Newton's theory it was flattened at the pales, but according ta geodetic measurement per
formed in France streched. To solve this prablem, the French Royal Academy of Sciences 
sent an expedition ta South America and another ta the valley by the Tornionjoki River, near 
the Gulf of Bothnia. This second expedition was led by the French Academician Pierre
Louis Moreau de Maupertuis. 

The Expedition performed its task in an astonishingly short time, in less than a year. During 
the work, the members of the Expedition acquainted themselves with the people and the 
nature so far unknown to them, even 50 weil that Iwo young girls fram Tornio followed them 
when they returned to France. The members of the Expedition also wrote Iwo books about 
their impressions and experiences, which became widely known, and owing to which the 
civilized world received information on Northern Finland. This undertaking, which attracted 
a lot of attention, aise gave an impetus to geodetic measurements in Sweden-Finland. 

The result obtained by the Lapland Expedition praved the Earth to be flattened at the pales, 
which result was later confirmed by the measurement performed in Peru. 

Au 18e siècle, une dispute apparut sur la figure de la Terre. Selon la théorie de Newton, 
la Terre était aplatie aux pôles, mais selon les mesures effectuées en France elle était allon
gée. Pour résoudre la question. l'Académie Royale des Sciences de France envoya une 
expédition en Amérique du Sud et une autre en Laponie. dans la vallée de la Tornionjoki, 
à proximité du Golfe de Botnie. Cette seconde expédition fut conduite par Pierre-Louis 
Moreau de Maupertuis, membre de l'Académie de France. 

Il est étonnant combien vite l'Expédition accomplit sa tâche, en moins d'une année. Au 
cours de leurs travaux, les membres de l'Expédition firent la connaissance d'un peuple et 
d'une nature qui jusque-Ià leur avaient été inconnus, même si bien que deux jeunes filles 
de Tornio les suivirent à leur retour en France. Ils écrivirent aussi deux oeuvres, à grande 
circulation, sur leurs observations et impressions. Grâce à ces oeuvres, le monde civilisé 
devint informé sur les régions nordiques de Finlande. L'Expédi
tion, qui attira beaucoup d'attention, donna aussi l'impulsion aux mesures géodéSiques 
dans la Suède-Finlande. 

La mesure d'un arc de méridien accomplie par l'Expédition Maupertuis démontra que la 
Terre était aplatie aux pôles, lequel résultat était encore assuré par les mesures effectuées 
au Pérou. 
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lm 18. Jahrhundert ist darüber ein wissenschaftlicher Streit entstanden, ob die Erde nach 
der Theorie Newtons an den Polen abgeplattet sei, oder ob sie nach den Messungen, die 
in Frankreich vorgenommen worden waren, an den Polen ausgedehnt sei. Um die Frage 
zu lôsen, sendete die Kônigliche Akademie der Wissenschaften von Frankreich zwei 
Messungsexpeditionen aus, die eine nach Südamerika und die andere nach oben ins 
Flusstal des Flusses Tornionjoki in der Nahe des Bottnischen Meerbusens. Die letztgenann
te Expedition wurde von Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Mitglied der Akademie in 
Frankreich, geführt. 

Die Expedition erledigte ihren Auftrag mit erstaunlicher Geschwindigkeit, in einem knappen 
Jahr. Wahrend der Arbeit machten die Expeditionsteilnehmer mit gesunder Neugierde Be
kanntschaft mit den ihnen bisher unbekannten Einwohnern und der Natur und schrieben 
über ihre Beobachtungen und Erlebnisse zwei Werke mit weiter Verbreitung. Diese Werke 
hatten zur Folge, dass die Kenntnisse von diesen nôrdlichen Gebieten Finnlands erweitert 
wurden, oder man kônnte beinahe sagen, ihren Anfang in der gebildeten Weil nahmen. 
Dieser Auftrag, der grosses Aufsehen erregte, beschleunigte auch die geodatischen 
Messungen im damaligen Schweden-Finnland. Die heimkehrende Expedition wurde sagar 
von zwei jungen Damen aus Tornio nach Frankreich beglitten. 
Das Ergebnis der Messung von Maupertuis bewies, dass die Erde an den Polen abgeplattet 
ist, und damit wurde der Streit beendet. Dieses Ergebnis wurde dann noch spater von den 
in Peru durchgeführten Messungen bestatigt. 



!! A l'occasion de l'émission des timbres "Mesures d'arcs de méridien", la Société 
!! métrique de France a confectionné un "Souvenir philatélique", constitué par un 
!l bristol de format 105 x 150 mm, sur lequel ont été apposés les deux timbres, 
Il français et finlandais, chacun revêtu de l'oblitération "Premier Jour" 
Il correspondante (reproduction ci-dessous). Des exemplaires de ce "Souvenir" peuvent 
l! être cédés aux membres de la SmF qui le désirent; voir en page 240 ci-après. 

Mesures d'arcs de méridiens VI 
.,-i 
H 
<0 a.. 

Au XVIIIème siècle, l'Académie Royale 
des Sciences a organisé plusieurs ~ 

grands voyages scientifiques, dont deux ~ 
H 

expéditions chargées de mesurer la ~ 

longueur d'arcs de méridiens, près du ~ 
pôle et à l'équateur, dans le but de ~ 

déterminer la forme de la Terre. ~ 
H 

Pierre Louis MOREAU de MAUPERTUIS ~ 
dirigea les opérations en 
durèrent de l'été 1736 
1737. 

E Laponie, qui 'al 

au printemps ~ 
...... 
u 

Charles Marie de LA CONDAMI~ <7! 
(II 

participa avec Louis GODIN et Pierre ~ 
BOUGUER aux opérations au Pérou, qui ~ 
durèrent de l'été 1736 jusqu'en 1742. § 

Les résultats permirent de conclure à ~ 
...... 

l'aplatissement de la Terre aux pôles. ~ 

Ronskort Tiedeakatemian astemÎltaus LapissQ 

SUOM I·FI NLAND 

17 A1,60 

~ 
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MESURES DES DIMENSIONS DE LA TERRE 

Très bref historique d'une longue recherche par Aimé Pommier 

Dès l'Antiquité, les astronomes savaient que la Terre est "ronde", et ont essayé de 
déterminer ses dimensions. En théorie, le problème est simple : on choisit deux lieux 
d'observation, on mesure d'une part leur distance linéaire, d'autre part leur distance 
angulaire, c'est à dire l'angle entre les verticales de ces lieux; on prend deux lieux 
situés à peu près sur le même méridien, car cela facilite la détermination de leur 
distance angulaire, qui est alors égale à la différence des positions angulaires d'un 
astre quand celui-ci passe au méridien de chacun des lieux. De ces mesures, on déduit la 
longueur d'un degré de méridien dans la région considérée; si l'on suppose la Terre 
sphérique, le produit de cette longueur par 360 donne la longueur totale du tour de la 
Terre; si l'on cherche à mieux connaître la courbure du méridien, on compare les 
mesures de degrés faites à diverses latitudes. 

ERATOSTHENE (IIIè siècle av. J.-C.) 
Il savait qu'à Syène (aujourd'hui Assouan), le jour du solstice d'été, à midi, le soleil 

passe exactement à la verticale (on voit son image dans un puits très profond). Ce même 
jour du solstice, à midi, à Alexandrie, il mesura la longueur de l'ombre d'une règle 
verticale (dressée par fil à plomb) et en déduisit que la distance zénithale du soleil 
était alors égale à la cinquantième partie d'un grand cercle. La distance entre les deux 
villes lui a été donnée par les marcheurs des caravanes, qui évaluent les distances par 
le nombre de pas : 5 000 stades. Il a ainsi trouvé pour la circonférence de la Terre 
5 000 x 50 = 250000 stades (un peu plus de 40000 km). 

POSIDQNIUS (début du 1er siècle av. J.-C.) 
Il avait noté que l'étoile Canope, observée depuis l'ile de Rhodes, apparait seulement à 

l'horizon, puis disparait aussitôt. Il observa que, vue d'Alexandrie, cette même 
étoile s'élève au-dessus de l'horizon jusqu'à une hauteur d'un quarante-huitième de grand 
cercle. La distance entre ces points était estimée, par les marins, à 5 000 stades. Il en 
déduisit une circonférence terrestre de 5 000 x 48 = 240 000 stades (environ 38 400 km). 

FERNEL (Médecin de Henri II. 1497 ?/1558) 
Il s'éloigna de Paris, vers le nord, jusqu'à ce qu'il trouve une hauteur du pôle plus 

élevée d'un degré qu'à Paris. Pour évaluer la distance, il compta les tours de roue de son 
carrosse, et, après déductions pour tenir compte des détours de la route, il trouva 56746 
toises. Il en déduisit une circonférence de 20 428 560 toises (environ 39 800 km). 

SNELLIUS (Snell van Royen, dit) (1580/1626) - LA TRIANGULATION 
Au début du 17 ème siècle, le savant hollandais Snellius imagina une méthode pour 

évaluer les distances linéaires d'une manière plus précise: la triangulation, qu'il 
appliqua à la mesure d'un arc de méridien, en 1615. 

Rappelons le principe - Sur la bande de terrain qui contient l'arc à mesurer, on choisit 
un certain nombre de points, visibles les uns des autres au moins trois par trois. Ces 
points forment un réseau continu de triangles reliant les deux extrémités de l'arc. Depuis 
chaque sommet de ces triangles, on mesure les angles de visée des autres sommets visibles, 
ce qui définit tous les triangles par leurs angles. Dans le réseau, on inclut une "base", 
longueur de terrain à peu près horizontal d'une dizaine de kilomètres, qu'on mesure 
directement. Par visées astronomiques, on mesure la direction d'un des côtés du réseau. 
On peut alors déterminer la figure, l'orientation et la longueur de tous les éléments du 
réseau, notamment la distance entre ses deux points extrêmes. 

Jean PICARD (1620/1682) 
En 1669/1670, Jean Picard utilisa la méthode de la triangulation pour mesurer un arc de 

méridien, entre Sourdon (au sud d'Amiens» et Malvoisine (au nord-est de la Ferté-Alais) 
deux lieux situés sensiblement sur le méridien de l'Observatoire de Paris. 

Suite en page 236 ..• 
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A - Moulin de Villejuif 
B - Pavillon de Juvisy 

• 

AB- Base mesurée au sol (5663 toises) 
C Clocher de Brie-Comte-Robert 
o - Tour de Montlhéry 
E Pavillon de Malvoisine 
F Tour de Monjay 
G - Tertre de Mareil-en-France 
H Château de Dammartin 
l Clocher de Clermont 
K Moulin de Jonquières 
L Clocher de Coivrel 
M - Un arbre sur les hauteurs de Boulogne-la-Grasse 
N Clocher de Sourdon 
R - Clocher de Montdidier 
T - Un arbre sur les hauteurs de Moreuil 
XY- Seconde base mesurée au sol 
Z - Face méridionale de l'Observatoire 
(V est une prolongation jusqu'à Amiens 
les autres points sont des visées de vérification) 

Documents extraits du "Traité de la grandeur et 
de la figure de la Terre", par J. Cassini, 1723. 

QUART-DE-CERCLE 
utilisé par J. CASSINI 

Rayon 39 pouces (105 cm) 
Limbe 100 degrés. 

Ci-dessous : 
Triangulation de J. PICARD, 
pour la mesure de l'arc 
Sourdon-Mal voisine. 

·iJlL-_--;J:. 
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Il trouva pour la longueur d'un degré 57 060 toises, soit, pour la ciconférence de la 
terre, 20 541 600 toises (40 036 km). 

Depuis longtemps, les angles de visée étaient mesurés à l'aide d'un instrument appelé 
"Quart-de-cercle" ; les visées étaient faites par alignement à l'oeil nu d'une alidade 
munie de deux pinnules (plaquettes percées d'un trou). Picard adapta au quart-de-cercle 
des lunettes munies de micromètres (deux fils croisés) ce qui augmenta considérablement la 
commodité et la précision de la visée. Le quart-de-cercle à lunettes devint l'instrument 
principal de toutes les triangulations. 

Jean-Dominique et Jacques CASSINI - Philippe de LA HIRE 
En 1681, Picard avait défini un plan de travail pour dresser une carte complète de la 

France: prolonger les mesures du méridien, amorcées sur l'arc Sourdon-Malvoisine, vers 
le nord et le sud à travers tout le pays, et y rattacher par triangulation le reste du 
territoire. 

D'autre part, depuis 1672, époque où Richer avait observé que la longueur du pendule 
battant la seconde était moins grande à Cayenne qu'à Paris, on s'interrogeait sur la forme 
exacte du méridien de la terre, les uns, dont Cassini, estimant qu'il est allongé vers les 
pôles, les autres, dont Newton avec la théorie de la gravitation universelle, pensant 
qu'il est aplati aux pôles. On cherchait une réponse à cette question. 

Pour ces motifs, il fut décidé de poursuivre les mesures de la "méridienne" de France. 
En 1683, le travail fut commencé, par La Hire vers le Nord et J.-D. Cassini vers le sud ; 
il fut rapidement interrompu à cause de la mort de Colbert et de difficultés financières. 
Il fut repris en 1700 vers le sud par J.-D. et Ph. Cassini, jusqu'à Collioure. En 1718, il 
fut poursuivi par Ph. Cassini jusqu'à Dunkerque. 

Dans son mémoire de 1722, Ph. Cassini crut pouvoir établir que le degré de méridien a 
une longueur moyenne de 57 097 toises sur l'arc Paris-Collioure, et seulement de 56 960 
toises sur l'arc Paris-Dunkerque; il en conclut que les méridiens ont la forme d'une 
ellipse allongée vers les pôles. 

Les expéditions de LAPONIE et du PERQU - MAUPERTUIS et LA CONDAMINE 
Pour élucider le problème de la forme de la Terre, l'Académie décida de faire mesurer un 

arc de méridien sous des latitudes nettement différentes. Une expédition opéra en Laponie, 
sous la direction de Pierre-Louis Moreau de MAUPERTUIS, de l'été 1736 au printemps 1737. 
Une autre au Pérou, avec Charles Marie de la Condamine, Louis Godin et Pierre Bouguer, de 
1736 à 1742. Les résultats permirent de conclure à l'aplatissement de la Terre aux 
pôles. 

Joseph DELAMBRE et Pierre MECHAIN - LE SYSTEME METRIQUE 
En 1791, il fut décidé de choisir pour unité légale de longueur la dix-millionième 

partie du quart du méridien terrestre, nommée "mètre". Pour déterminer d'une manière aussi 
exacte que pOSSible la longueur du quart de méridien, il fut procédé à une nouvelle 
triangulation, effectuée, de Dunkerque à Rodez par Delambre, et de Rodez à Barcelone par 
Méchain; les opérations durèrent de juin 1792 à décembre 1798, et conduisirent à la 
valeur de 5 130 740 toises pour le quart de méridien. 

A l'ère de L'ESPACE, du LASER et de L'ELECTRONIQUE 
L'observation fine des interactions entre les satellites artificiels et la Terre permet 

maintenant de déceler et de localiser de nombreuses différences de masses et de niveaux 
selon les points de la surface de notre Géoïde (surface de la Terre ramenée au niveau 
zéro) ; les distances et les positions sont déterminées, rapidement et avec une excellente 
précision, par des télémètres laser ou des systèmes radioélectriques, qui ont remplacé la 
triangulation. Le Géoïde n'est plus connu comme un simple ellipsoïde, mais il faut 
déjà plus de mille paramètres pour le décrire en détail ; on sait aussi que sa forme 
évolue lentement. Le temps n'est plus très loin où la "figure de la Terre" sera 
parfaitement et complètement connue, au centimètre près. 
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Fiche métrologique 
MUSEE BASQUE 

Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) - Rue Marengo 
9h30/12h30 et 14h30/18h30 du 1/7 au 30/9 
10h/12h et 14h30/17h30 du 1/10 au 30/6. 

Fermé dimanches et jours fériés. 

- Une pile de poids en godet de 16 marcs (Poids de Paris) - Boitier de 8 
marcs; 10 godets de 4 marcs à 1 demi-gros - Manquent la poignée, le verrou 
et le poids plein - Fabriquée à Paris par Veuve Chemin et Fourché - Entre 
1780 et 1788. 

- Une pile de poids en godet de 16 loths (Le loth est une unité de poids 
des anciens Etats allemands; le marc valait 16 loths) - Boitier de 8 
loths ; 6 godets - Marque "Coq" - Fabri qué à Nuremberg (All emagne) - Entre 
1760 et 1820. 

- Une balance romaine en laiton - Longueur de fléau 26 cm - Poids en forme 
de poire - Graduée par traits et points - 18ème siècle. 

- Une grande balance à bras égaux - Hauteur totale 206 cm, longueur de 
fléau 86 cm, diamètre des plateaux 43 cm - Socle et colonne en bois, fléau 
et mécanisme de levée en acier, suspension des plateaux en laiton, plateaux 
en cuivre rouge - Pas de marque, nombreux poinçons/lettres de contrôle -
Provient de l'ancien Hôtel des Monnaies de Bayonne - Fin 18ème ou début 

° 19ème siècle. 

- Cinq poids en laiton, en forme de cylindre à bouton avec anneau mobile, 
ornés d'une gravure des armoiries de la ville de Bayonne - 100, 50, 10, 5 
et 4 livres - Partie d'une série de neuf poids, les poids manquants (1, 2, 
3 et 25 livres) ayant été détruits dans un incendie en 1889 - Fabriqués en 
1787 à Paris avec ajustage sur la livre de Bayonne (490,7 g) - Réajustés en 
1788, à Bayonne, sur la livre de Paris (489,5 g). 

- Une balance à bras égaux - Hauteur 71 cm, longueur de fléau 41 cm, diamètre 
des plateaux 22 cm - Laiton - Pas de marque, plusieurs poinçons/lettres de 
contrôle - Début du 19 ème siècle. 

- Deux balances romaines en fer - Longueur de fléau 85 et 39 cm - Graduées 
par traits et points - Fin 18 ème ou première moitié du 19 ème siècle. 

- Une balance romaine en fer - Longueur de fléau 85 cm - Graduée 20/80 et 
80/250 - Début 19 ème siècle. 

- Quatre bornes routières anciennes en pierre - Portent des noms de 
localités du Pays Basque et des indications de distances en toises. 

Il Les objets sont indiqués ci-dessus dans l'ordre où ils se présentent 
Il selon le parcours normal de visite du musée. 

Il Le Musée Basque est un très beau musée régional. Il permet d'avoir une 
Il excellente idée de l 'histoire, des traditions et de la physionomie du 
Il Pays Basque dans son ensemble. 

----------------------------------------------------------------------------
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8th INTERNATIONAL CONVENTION 1986 

8me CONGRÈS INTERNATIONAL 1986 

8. INTERNATIONALER KONGRESS 1986 

LE CONGRES ISASC DES 27 ET 28 JUIN 1986 
S'EST DEROULE A PARIS AVEC UN PLEIN SUCCES 

Ont collaboré activement à la préparation et à l'organisation 
* Michael CRAWFORTH, Vice-président de ISASC 
* Jan L. WAGE, Directeur Europe de ISASC 
* Louis MARQUET, Président de la SmF 
* Aimé POMMIER, Secrétaire général de la SmF. 

Le congrès a réuni près de 70 participants (membres de ISASC ou de la SmF 
ou personnes les accompagnant), venus des pays suivants: 
Allemagne, Belgique, Etats-unis, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse. 

L'hébergement, la restauration et le cadre des réunions ont été assurés à 
l 'hôtel Ibis Paris-porte d'Orléans. 

L'après-midi du vendredi 27 juin, les congressistes se sont rendus à la 
"Section Matériel et Mesures de précision" du Ministère de l'industrie et 
de la recherche, à Ivry-sur-Seine, où ont été organisées: 
- des visites commentées des laboratoires "Masses", "Volumes" et "Longueurs" 
- une exposition de poids et balances prêtés par des membres de la SmF. 

Dans la matinée du samedi 28 juin, les congressistes se sont réunis au 
Musée national des techniques (Conservatoire national des arts et métiers), 
où ils ont pu examiner, non seulement les remarquables collections de la 
"Salle Lavoisier" et de la "Salle de métrologie" ouvertes au public, mais 
aussi les très riches réserves "Poids et mesures". Un catalogue spécial des 
poids et balances du Musée leur a été remis à cette occasion. 

A 13 heures, déjeuner "officiel" en commun. 

L'après-midi, réunion pour 
* Lou UIT DEN BOOGAARD 
* Aimé POMMIER : 
* Norbert SCHWERMANN 
* Diana CRAWFORTH 

échanges d'informations, avec des exposés de 
Anciennes balances postales anglaises 
Anciens poids et balances de France 
Pèse-grains allemands 
Pèse-monnaie britanniques. 

Les soirées ont été consacrées à des réunions informelles et des ventes, 
achats et échanges d'objets de collection. 

Jan WAGE a brillamment assuré les traductions simultanées 
anglais/français/allemand. 
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Photographies prises lors du d~jeuner en commun 
du samedi 28 juin 1986 

On reconnaît notamment : 
Diana et Michael Crawforth, Sigrid et Jan Wage, 

Yves Noël, Aimé Pommier, 
Louis Marquet, Gerard Houben. 
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====================================================================== 

PHILATELIE - Timbres "Mesures d'arcs de méridien" 
"Souvenir philatélique" édité par 
la Société métrique de France. 

Ce "Souvenir" a été tiré à 100 exemplaires seulement 
chaque exemplaire est numéroté. 

Des exemplaires peuvent être cédés aux membres de la SmF, 
au prix de 12 (douze) francs l'un, port compris. 

Adresser rapidement vos commandes au secrétaire général 
Aimé POMMIER, 13, rue d'Odessa, 75014 PARIS. 

NE PAS JOINDRE de paiement ; le prix de ces documents 
sera demandé un peu plus tard, 

en même temps que la cotisation pour 1987. 

====================================================================== 

ON RECHERCHE -

Un membre de la SmF voudrait acheter une série des poids en porcelaine 
du type fabriqué par TESTUT au cours de la période 1939/1945 : 
cylindre, à bouton plat et large ; inscriptions en vert, "TESTUT" sur 
le cylindre et valeur sur le bouton ; 100g, 200g, 500g, lkg. 
Il peut éventuellement offrir d'autres poids en échange. 

Contacter Daniel VANGROENWEGHE 
Baron Ruzettelaan, 198 
B 8320 BRUGGE 4 

BELGIQUE 

====================================================================== 

========================================================================================== 
Société métrique de France - Association sans but lucratif 

Siège social : 13 Rue d'Odessa, 75014, PARIS - CCP: 20 092 93 V PARIS 
Président : Louis MARQUET Cotisation annuelle : 120 francs 
Fondateur, président 
Secrétaire général : 
Secrétaire technique 
Trésorier : 

d'honneur: Marc SAUNIER 
Aimé POMMIER 

Philippe BISBROUCK 
Denis FEVRIER 

Commissaire aux comptes Claudine PINGET 
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Adresse du trésorier : Denis Février 
120 bis Rue de l'Alma, 35000 RENNES 

Directeur de la publication: Aimé Pommier 
Imprimé au siège Dépot légal 
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UN DES PREMIERS POIDS METRIQUES 
=============================== 

La photographie de première page de ce bulletin présente un poids en fonte, 
en forme de tronc de cône, portant les inscriptions: 

1 MYRIAG. (1 myriagramme = 10 kilogrammes) 
IO.LIV. (10 livres, donc des livres de 1 kilogramme) 

Dimensions du tronc de cône (mm) : hauteur 85, diamètre haut 150, bas 180. 

C'est la loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795), relative notamment à la 
dénomination des mesures, qui a choisi comme unité de poids le gramme 
et qui a déterminé les appellations à utiliser pour les fractions et les 
multiples, d'où il résulte qu'un poids de 10 000 grammes doit être appelé 
"Myriagramme". 

Un arrêté du 13 brumaire an 9 (4 novembre 1800), a décidé: "pour 
faciliter l'exécution du système décimal des poids et mesures, les 
dénominations données aux mesures et aux poids pourront, dans les actes 
publics comme dans les usages habituels, être traduites par les noms 
français qui suivent: 

Nom systématique 
Kilogramme 

Traduction 
... Li vre 

Une instruction de brumaire an 10 (novembre 1801) a preclse 
" Les poids nouveaux peuvent être fabriqués sous toutes sortes de formes 
c'est aux citoyens qui veulent en faire usage, à choisir celles qui leur 
conviennent le mieux; c'est aux fabricants à pressentir sur ce point le 
goût du public, et à ne lui offrir que ce qui peut lui être le plus 
utile, et prêter le moins possible à la fraude ou à l'erreur. 
La seule chose que les fabricants aient à observer, c'est que les poids 
doivent nécessairement rentrer dans les divisions suivantes 

1 myriagramme ou 10 l ivres nouvelles " 

Ces "facilités" ont duré jusqu'au décret du 12 février 1812, qui a décidé 
le retour aux seules appellations légales fixées par la loi du 18 germinal 
an 3, entr'autres le kilogramme et les unités qui en sont déduites, tel 
le myriagramme . Cependant, pour la vente au détail seulement, les 
marchands pouvaient utiliser des "poids usuels" basés sur une "livre 
égale au demi-kilogramme" et ses fractions selon une échelle binaire 
(poids de 10 Livres/5 Kilogrammes à un Demi-gros/1,95 gramme). 

Sur le poids examlne, l'inscription "10.UV .. " a très certainement été 
creusée au burin après fabrication. Il semble donc à peu près certain 
que ce myriagramme a été fabriqué entre août 1795 et novembre 1800, puis 
marqué en livres après cette date, probablement en 1801 ou 1802. 

Les photographies de la page 243 ci-contre montrent le poidS vu par 
dessous, et la surface du plomb. 
On aperçoit en deux endroits la marque du fabricant: MB couronné, dans un 
cercle de points. Il n'a pas été possible d'identifier ce fabricant. 
Le plomb porte également les marques de poinçons de contrôle annuel : 
A, B, C (1802 à 1804) et F, G, H, 1 (1807 à 1810). 
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LES MESURES METRIQUES AU CANADA 
=================================== 

Pour donner une idée de la progression de l'utilisation des unités SI au 
Canada, nous avons choisi quelques extraits du sympathique journal "LE 
SOLEIL DE COLOMBIE" (numéros de l'été 1986) mentionnant des mesures de 
longueur, surface ou volume. Nous reproduisons strictement la graphie du 
texte: majuscules, minuscules, points, virgules, espaces. 

Les mesures sont parfois en unités impériales, parfois en unités 
métriques, parfois dans les deux simultanément; on note aussi quelques 
particularités dans l'écriture des unités SI. 

Voici les extraits: 

* Appels d'offres de "Travaux publics Canada" : 
" Terrassements et travaux, km 12.5 au 27.0, autoroute Trans-Canada 
" Construction d'un mur en pierres, km 19, autoroute Trans-Canada 
" Nettoyage, km 1102 au km 1124, autoroute Alaska ••. " 

* Appels d'offres de "CN" (Canadian National, chemin de fer) 

" 
" 

" Construction des murs de retenue, au mille 54.2, mille 65.6 et mille 78.9 .. 
.. Terrassements, entre km 178.80 (mille 111.10) et km 182.50 (mille 113.40) .. 
.. Aménagement et drainage, mille 34.77 au mille 36.18 (km 55.95 au km 58.23) ... " 

* Exposition internationale de Vancouver "Expo 86" : 
.. le pavillon de la CS (Colombie britannique) est le plus grand : 4.5 hectares 

(11 acres) ... Plus de 6,000 mètres carrés d'espace sont remplis de la 
technologie, de la culture et de l'histoire de la CB ... " 

" Glissant sur une rampe placée à cinq mètres du sol, dix monorails parcourent 
les 2,5 kilomètres du site d'Expo 86 à la vitesse de 20 kilomètres à l'heure 

* Nouvelles diverses : 
.. Une trentaine de 2CV sont parties de Montréal pour 6050 kilomètres de raid 

jusqu'à Vancouver •.. " 
.. Les Canadiens consomment 9,4 L de vin par année." 

* Recettes de cuisine : 
.. Bananes flambées : 6 bananes, 3 oz (75 g) de beurre, 2 cuil. à soupe de sucre 
.. Nouilles au saumon : nouilles 1 livre 500g, beurre 1/4 tasse 50 ml, 

lait 1-"3/4 tasse 425 ml, 1 boite (213 g- 7-1/2 oz) de saumon ..• " 
.. Thé lacté: l tasse (250 ml) de thé concentré, 2 c. à soupe (25 ml) de sucre, 

* Offres de vente : 
" Très belle plante (drachaena) haute de 8 pieds, 
" Bibliothèque (170 x 60 cm), ... " 
" Bateau à voiles, l 7 pieds, •.. " 
" Voiture Mercury Cornet, 89,000 milles d'origine, 
.. Yamaha XP, 12000 km, ..• " 
" Appartement avec salon 27 m2 (14' x 21'), 
.. Propriété, 3 acres 1/2 de terrain, ... " 

* Publicité : 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

.. Nouveau carburant de "Gulf" "Petra-Canada". l $ de rabais par achat de 25 litres." 
" Nouvelle autoroute - le tronçon No.l, long de 115 km (71 milles), raccourcit 

de 80 km le trajet entre Kamloops et Vancouver ; la limite de vitesse affichée 
est de 100 km-h." 

Suite en page 246 

244 



USA - 1986 

"We're studying the metric system 
in school. 
l weigh 24 kilometres Celsius." 

"Nous étudions le système métrique 
à l'école. 
Je pèse 24 kilomètres Celsius." 

(De Research & Development, 
reproduit par USMA Newsletter) 

FRANCE - 1840 

Poids et mesures. 
"- Dites-moi donc ! m'ame Gavin, 
en v'là des inventions! j'vas m'acheter 
une robe et on me parle étranger ; 
ils me baragouinent des Mètres, des 
Thermomètres et des Baromètres! ... 
a-t-on vu ça ! ... 
- Et moi donc ; la fruitière au lieu de 
quatre onces de beurre, elle 
m'emberlificote avec des Grammes! 
des Filigrammes et des Programmes ! Il 

(Dessin de Daumier, dans 
le Charivari, Il février 1840) 
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Les unités métriques à l'Exposition internationale EXPO 86, au CANADA. 
======================================================================= 

Nous reproduisons ci-dessous un très intéressant article rédigé par 
Louis F. Sokol, président honoraire de l'U.S. Metric Association. 

(Extrait de "USMA Newsletter" de juil-août 1986) 

SI UNITS USED PREDOMINANTLY AT CANADA'S LES UNITES SI SONT PREDOMINANTES 
EXPO 86 A EXPO 86 DU CANADA 

by Louis F. Sokol 

The use of the SI is everywhere in evidence at Canada's 
Expo 86 in Vancouver, British Columbia. Practically ail 
the displays in 64 national, provincial, and company 
pavilions and their handout literature uses SI units for 
ail measurements. In only a few limited cases are inch
pound units shown parenthetically. 

The United States pavilion features the space program, 
and there is only one wall chart giving pertinent 
dimensions of a space vehicle. It is a credit to NASA 
that the data is ail in SI units with no inch-pound 
equivalents. However, in a model of the space station 
the command control room has a computer program 
readout which shows cubic feet and gallons instead 
of cubic metres and litres. 

Many of the pavilions feature audio-visual programs 
of varying and innovative types, and these inevitably 
use SI units when measurements are expressed. 1 did 
note that kilometre was mispronounced, with the 
second syllable accented, in some productions. The 
fault must be with the company editors who did not 
have their SI film material checked by a metric authority. 

Switzerland has an extensive display of various railway 
equipment such as locomotives, light rail vehicles, etc. 
Ali are superbly described in SI units with precise 
symbology. Such units as newtons for force, kilowatts 
for vehicle power, and kilopascal for pressure are 
routinely used. Hungary has a railway car model 
displayed with the power rating of its four motors 
described correctly as "4 x 210 kW". In another display 
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L'utilisation du SI est partout en évidence à 
"Expo 86" du Canada, à Vancouver (Colombie 
britannique). Pratiquement, toutes les 
présentations des 64 pavillons nationaux, 
provinciaux ou d'entreprises, et la 
documentation qu'ils distribuent, utilisent 
les unités SI pour toutes les mesures. Dans 
seulement un petit nombre de cas, les unités 
du système inch-pound sont indiquées entre 
parenthèses. 

Le pavillon des USA présente le programme 
spatial, et là figure un tableau mural donnant 
les dimensions exactes d'un véhicule spacial. 
Il est à l'honneur de la NASA que les données 
soient toutes en unités SI sans les 
équivalents inch-pound. Cependant, dans un 
modèle de station spatiale, la salle de 
commande et de contrôle est dotée d'un 
programme de présentation informatique qui 
donne des cubic feet et des gallons, au lieu 
de mètres cubes et de litres. 

De nombreux pavillons présentent des 
programmes audio-visuels de genres variés et 
nouveaux, et qui utilisent inévitablement des 
unités SI lorsque des mesures sont indiquées. 
J'ai noté que dans certaines productions 
"kilomètre" était prononcé incorrectement, 
avec l'accent sur la seconde syllabe. La 
responsabilité en revient aux sociétés 
d'édition qui n'ont pas soumis les éléments SI 
de leur film à une autorité compétente en 
matière métrique. 

La Suisse offre une vaste présentation 
d'équipements de chemin de fer tels que 
locomotives, véhicules ferroviaires légers, 
etc. Tous sont parfaitement décrits en unités 
SI, avec une symbolique précise. Les unités 
telles que les newtons pour la force, les 
kilowatts pour la puissance des véhicules, et 
les kilopascals pour la pression sont 
utilisées couramment. La Hongrie a un modèle 
de voiture Ferroviaire avec l'indication de la 
puissance de ses quatre moteurs qualifiée 
correctement de "4 x 210 kW". 
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the spark energy for eleetronic ignition is described 
as "SO mJoule"; 1 presume this should be "SO mJ" 
or "SO millijoules." 

The technieal displays in the Federal Republic of 
Germany pavilion do an outstanding job of presenting 
SI units correctly, and the same goes for Belgium's 
displays with the exception of the draft markings on 
a ship model which show "4M" instead of "4 m". 1 
saw the same on a ship model in the Spanish pavilion. 

The Soviet Union has many technical displays that use 
SI units. They also have available English language 
booklets which use SI but reference the kilogram 
incorrectly as weight even though ail Russian language 
literature always uses mass for the kilogram. 

A number of Caribbean island nations have displays 
of packaged food products they produce. These ail have 
the mass in grams but not always with the correct 
symbol. St. Vincent and the Grenadines show milk 
cartons marked "1/4 litre" and "1/2 litre", although 
the preferred method is "250 ml or ml" and "500 ml 
or ml". Saudi Arabia has a large exhibit with many 
technical displays, ail of which give measurements in 
SI units. 

ln the Alberta pavilion a display shows the Canadian 
Encylopedia which is published in that province as a 
family type reference. The two open pages happen to 
show many measurements which are ail in SI units 
with no imperial equivalents. 

1 was told earlier by Gene Gosh of Victoria who was 
formerly executive director of the British Columbia 
Metric and Metrie Standards Office that the design and 
construction of the buildings and other facilities at the 
exposition was do ne with SI units. A visit to Expo 86 
offers a U.S. resident a good opportunity to be in a 
total SI environ ment without having to go far beyond 
the U.S. border. 

Dans une autre présentation l'énergie 
nécessaire pour un allumage électronique est 
indiquée "80 mJoule". Je suppose que cela 
devrait être "80 mJ" ou "80 millijoules". 

l'exposition technique du pavillon de la 
R.F.A. est un travail remarquable de 
présentation correcte des unités SI, et il en 
est de même pour l'exposition de Belgique, 
sauf pour une inscription sur un modèle de 
bateau qui indique "4 M" au lieu de "4 m". 
J'ai vu la même chose sur un modèle de 
bateau au pavillon espagnol. 

l'Union soviétique a plusieurs présentations 
techniques utilisant les unités SI. Elle a 
aussi des brochures en langue anglaise 
utilisant le SI mais citant incorrectement le 
kilogramme comme un poids, alors que tous les 
documents en langue russe utilisent toujours 
le terme masse pour le kilogramme. 

Un certain nombre de pays des Antilles 
exposent des produits alimentaires sous 
emballages. Ces derniers indiquent tous la 
masse en grammes mais pas toujours avec une 
écriture correcte. St Vincent et Grenadines 
présentent des cartons de lait marqués "1/4 
litre" et "1/2 litre", bien que la manière 
recommandée soit "250 ml ou ml" et "500 ml ou 
ml" . l'Arabie saoudite a une grande 
exposition avec de nombreuses présentations 
techniques, toutes les mesures étant données 
en unités SI. 

Dans le pavillon de l'Alberta est présentée 
l'''Encyclopédie canadienne" qui est publiée 
dans cette province comme ouvrage de 
documentation familiale. Il se trouve que les 
deux pages ouvertes citent plusieurs mesures 
qui sont toutes en unités SI sans leur 
équivalent en unités impériales. 

J'avais été informé auparavant par Gene Gosh, 
de Victoria, qui était précédemment directeur 
exécutif du Bureau métrique de Colombie 
britannique, que la conception et la 
construction des bâtiments et autres 
équipements de l'exposition avaient été 
réalisées avec en mesures SI. 

Une visite à Expo 86 offre à un résident des 
USA une bonne occasion de se trouver dans un 
environnement totalement SI sans avoir à 
s'éloigner beaucoup des frontières des USA. 

=========================================================================== 
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LES POIDS FRANCAIS EN FONTE 
à partir de 1840 

=========================== 
POIDS jusqu'à 2 kilogrammes par Aimé POMMIER 

La réglementation française de 1837/1840 a autorisé la fabrication de poids 
en fonte de 50 kg à 50 g, en forme de tronc de pyramide ; ceux de 50 et 20 
kg ont une base en rectangle ; ceux de 10 kg et au-dessous ont une base en 
hexagone. Dans le présent article, nous nous limitons aux poids les plus 
courants, ceux de 2 kg et moins. 

Les poids en fonte, en forme de tronc de pyramide à base en hexagone, sont 
encore largement utilisés en France par de nombreux marchands. 

Cependant, les plus anciens de ces poids ont près d'un siècle et demi 
d'existence, et ils sont déjà admis dans plusieurs musées. D'ailleurs, 
avec l'extension continue de l'usage des balances automatiques, on peut 
considérer que ce type de poids est en voie de disparition. 

Des membres de la SmF, collectionneurs de poids, en ont réuni plusieurs 
séries, de modèles différents, et souhaitent avoir des indications 
permettant de déterminer les noms des fabricants et les époques de 
fabrication. C'est l'objet du présent article. . 

A - LA REGLEMENTATION DE 1837/1840 

La loi du 4 jui 11 et 1837 i nterdi t l'usage, à parti r du 1er janvi er 1840, 
de tous poids et mesures non conformes au système métrique décimal. 

L'ordonnance du 17 avril 1839 décide que tout poids et toute mesure 
servant au commerce doit porter d'une manière distincte le nom qui lui est 
affecté par le système métrique, et que leur forme, ainsi que les matières 
avec lesquelles ils seront fabriqués, seront déterminées par des réglements. 

L'ordonnance du 16 juin 1839 fixe les conditions d'admission des poids 
et mesures; elle prévoit notamment des "Poids en fer". 

-- Une instruction du 19 décembre 1939, accompagnée d'un "Atlas de 14 
planches", précise les règles à respecter par les fabricants de poids ou 
mesures; voici des extraits concernant les poids en fer: 
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"Les poids devront être construits en fonte de fer. La série complète 
commence à 50 kilogrammes et finit au demi-hectogramme. Il n'est plus permis de 
donner aux poids toutes sortes de formes ... Les poids depuis celui de 10 kilogrammes 
jusqu'au demi-hectogramme devront être établis en forme de pyramide tronquée, ayant 
pour base un hexagone régulier. 
Chaque poids est formé de trois parties distinctes: le corps, le lacet et l'anneau. 
Le corps ... porte une cavité rectangulaire de dimensions déterminées par la pesanteur 
spécifique du métal employé et par la quantité de plomb nécessaire à l'ajustage ... La 
face supérieure doit porter, en relief, la dénomination abrégée ... et une rainure 
circulaire destinée à recevoir l'anneau ... Les anneaux doivent être en fer doux, 
ronds et soudés ... Les lacets doivent être en fer doux ... et être scellés de la 
quantité de plomb nécessaire tant à l'ajustage du poids qu'à l'apposition des 
poinçons de vérification et de la marque du fabricant." 

Suite en page 249 ... 



NOMS des poids 

Double Kilogramme 
Kilograrrrne 
Demi-Kilogramme 

Double Hectogramme 
Hectograrrrne 
Demi-Hectogramme 

pz 

Abréviations 
indiquer 

2 KILOG. 
1 KILOG. 

DEMI- KILOG . ) 
5 HECTOG . 
2 HECTOG. 
1 HECTOG . 

1/2 HECTOG . 

/ 
/ 

\ 
\ 

/ 
.1 

) 

à Hauteur Rayon ou coté, mm 
mm Base Face sup . 

48 53 48 
39 42 39 
31 34 31 

23 26 23 
18 20 18 
14 15,5 14 
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B - ADMISSIONS POSTERIEURES A 1840 

Après 1840, l'Administration a admis plusieurs modèles de poids en fonte de 
fer. Cependant, ces nouveaux modèles ont strictement les dimensions de ceux 
autorisés par le réglement de 1839 et en respectent l'aspect général ; ils 
n'en différent que par des détails tendant essentiellement à améliorer le 
mode de fixation de l'anneau, du lacet ou du plomb. 
En effet, sur les poids du modèle 1840, la manipulation fréquente de 
l'anneau, et la rétraction du plomb par vieillissement, donnent souvent au 
lacet et au plomb un jeu excessif dans leur logement, ce qui peut provoquer 
finalement un rognage ou une chute du plomb et même une rupture du lacet. 
D'autre part, pour les poids d'usage courant, jusqu'à 1 ou 2 kg, on a 
remarqué qu'on pouvait supprimer l'anneau, "car l'usage est de prendre ces 
poids par le corps et non par l'anneau". 

1 - Poids MOULIN - 1858 

Auteur: Moulin, ainé, balancier à Neufchâteau (Vosges). 
Admission du 1er février 1858. 
Le trou percé au milieu du poids est fraisé par dessous, et le lacet qui le traverse 
y est fixé par une forte rivure. 
La cavité pour le plomb a "la forme de deux pyramides tronquées réunies par la petite 
base ; en sorte que le plomb, coulé dans la pyramide supérieure et maté au marteau, 
ne peut plus en sortir". 

B Lacet rivé en CC 
EEEE Cavité recevant le plomb 
FFFF Cavité restant vide 

2 - Poids DOSSE - 1862 

Auteur : Dosse, de Paris. Admission du 15 juillet 1862. 
Lacet remplacé par une tige en fer, qui traverse le poids par son axe, et est 
maintenue, à sa partie inférieure, par un écrou scellé avec de l'étain allié de plomb. 
Ce scellement reçoit le poinçon primitif et la marque du fabricant. 
Ajustage au moyen "d'une goupille, en plomb ou en étain, qui remplit un trou 
cylindrique, avec cannelures, pratiqué sur la face supérieure du poids, au centre de 
la partie qu'entoure l'anneau". La lettre de vérification périodique est apposée sur 
la surface de cette goupille ; une nouvelle lettre efface la précédente. 

(Schéma en page 251) 
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Poids Dosse, 1862. 

L Lacet formé d'une seule tige 
taraudée à son extrémité et 
maintenue par un écrou. 

A Trou cannelé recevant une goupille. 

3 - Poids LECLERC - 1873 

/ 
( 

Auteur: Leclerc Ed., fils ainé, fondeur-fabricant à Saint-Dizier (HauteMarne). 
Admission du 4 juin 1873. 
Pour les poids "de 1/2 hecto à 2 kilos", suppression de l'anneau et du lacet, mais, 
"comne il importe de conserver l'aspect réglementaire", la forme de l'anneau (rabattu 
sur le poids) et du lacet est figurée, sur la partie supérieure du poids, lors du 
coulage de celui-ci. 
Un goujon en fer, à rainures annulaires, se prolongeant dans la cavité à plomb, est 
fixé, à la place du lacet, pendant le coulage. 

A. B. Anneau et Lacet reproduits en 
fonte. 

C. Goujon en fer à rainures annulaires 
noyé dans la fonte et faisant corps 
avec elle. 
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4 - Poids DOSSE - 1875 

Auteur : Dosse, vérificateur des poids et mesures à Paris. 
Admission du 7 juin 1875. 
Jusqu'au poids de 2 kilogrammes, suppression de l'anneau et du lacet. La cavité 
ménagée pour recevoir le plomb (ou l'étain) d'ajustage a la forme d'une pyramide et 
communique avec une ouverture ronde de la surface ; le plomb est ainsi solidement 
maintenu. 
La marque première est apposée sur le plomb affleurant à la surface du poids. Le 
poinçonnage annuel s'applique au dessous, ainsi que la marque du fabricant, qui est 
en outre gravée dans la fonte. 

5 - Poids DOSSE - 1878 

"Le système Dosse permet de compléter les séries réglementaires par trois poids de 
plus: les poids de 20 gr., 10 gr. et 5 gr.". 
Dérogation autorisée par un décret du 7 janvier 1878 (qui ne vise que les poids du 
système Dosse). Admission du 17 janvier 1878. 

Ci-dessous, schéma de poids du système Dosse fabriqués par la Fonderie de Tergnier
Fargniers (Aisne). Magasins à Paris, 232, rue St Antoine. 

Dimensions des poids complémentaires Hauteur Rayon base Rayon haut 
2 DECAG. 10 11 10 
1 DECAG. 8 9 8 

1 1/2 DECAG./5 GRAM. 6 6,5 6 
~3 

Coupe verticale suivant 3,4. 



6 - Poids MOULIN (?) - Vers 1870/1875 

Il a été trouvé trace de quatre poids, de 1/2 hectog. à un demi kilog., 
semblant dérivés des poids Moulin de 1858, et désignés sous l'appellation 
"Poids en fonte, avec anneaux simulés, nouveau modèle". (Croquis ci-dessous). 
Ces poids ne semblent pas figurer sur la liste des poids admis. 

1 1 nl::===-"l 
;'1 

.Î 

7 - Poids NOBLET - 1886 

Auteur: Noblet A., de Paris. Admission du 2 décembre 1886. 
La cavité pour le plomb communique avec deux ouvertutes circulaires pratiquées à la 
surface du poids ; le jet de plomb est ainsi coulé en deux branches. 
Le poinçon primitif et la marque du fabricant sont apposés dessous. 
La lettre annuelle est apposée sur l'un des cercles de plomb affleurant au-dessus, la 
présence de deux cercles permettant de conserver la lettre précédente . 

. ,.....----------------------- -- ----------
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8 - Poids OAUMAIN - 1903 

Auteur: Oaumain E., balancier à Orléans. Admission du 10 mars 1903. 
Le lacet n'est pas en contact avec le plomb ; son extrémité inférieure est maintenue 
sous le poids par une rivure. Le poinçon primitif est apposé sur cette rivure. 
La cavité pour le plomb d'ajustage est ménagée au-dessus du plomb, au centre de 
l'espace ou se rabat l'anneau. Sur la surface de ce plomb, "coulé, maté et affleuré", 
sont appliqués la marque du fabricant et le poinçon annuel. 

9 - Poids SAUT-OU-TARN - 1913 

, 
" 

c,u.p ... """va..!. J'a:a-... 3 - 4 du. b.uI.. 
.eL ~ J!. -au>&1t ... 

Auteur : Société anonyme des hauts-fourneaux, forges et aciéries du Saut-du-Tarn, à 
Albi (Tarn)_ Admission du 15 février 1913. 
La cavité pour le plomb est formée de deux troncs de pyramide reliés par la petite 
base. 
Pour les poids de 1/2 hectogramme à 2 kilogrammes, suppression de l'anneau et du 
lacet, la forme de ces derniers étant figurée dans la fonte à la surface du poids. 
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MAR QUE S de balanciers Troisième liste 
================================================== 

Les pages 256 et 257 ci-après présentent une troisième liste de marques de 
balanciers (Voir nos bulletins 85/2, 85/4 et 86/2). 

Cette liste donne des précisions sur quelques balanciers de Paris. Elle 
reprend aussi des balanciers inscrits en province: ceux qui étaient en 
activité en 1942 auprès des bureaux de Rennes, Guéret et Meaux, et ceux qui 
ont été inscrits au bureau d'Arras entre 1946 et 1950. Ces renseignements 
ont été recueillis grâce à l'actif concours de Denis FEVRIER, Georges 
MAGNIER et Philippe BISBROUCK, que nous remercions vivement. 

Nous essayons de reprendre sur nos listes (au fur et à mesure de la 
collecte - très difficile! - des renseignements) toutes les marques 
susceptibles d'avoir été insculpées en France sur des instruments de pesage 
ou des poids. Ces listes-reprennent donc non seulement des fabricants, mais 
aussi des réparateurs et ajusteurs. 

Il a paru ainsi utile d'ajouter sur la liste une nouvelle colonne, Ac, 
indiquant la nature de l'ACTIVITE du balancier, selon le code ci-après: 

F Fabrication de tous instruments de pesage et poids. 
FB de balances de comptoir. 
FF d'instruments de forte portée: bascules, ponts, ... 
FR de romaines du type traditionnel. 
FS de balances de précision ou spéciales. 
P de tous types de poids. 
PF de poids en fonte. 
PL de poids en laiton. 

R Réparation d'instruments de pesage et poids (sans fabrication). 

RI Réparation interne: services ou entreprises réparant les instruments 
de pesage qu'ils utilisent pour leurs besoins internes. 

A titre d'exemples, voici les fac-simile de quelques-unes des marques inscrites 
au bureau d'Arras et reprises aux pages suivantes (dessins de Ph. Bisbrouck). 

Rouzé, @ Rouzé, B Donckele, 
R.D Douai Cambrai Madeleine 

Coopérateurs, @ Prévost, p.G Lemaire, (aL 1 Coudekerque Haulchin Sin 

Courrières, @ Gabiaux, 

~ 
Ternisien, CR!) Marnes Denain Amiens 

Delamette, 

~ 
Houillères, IRl Chrétien, 

<S> Valenciennes Lens Lille -
Alpha, 

<9> 
Lefebvre, 

0~]) Lens Valenciennes M.L. e.t-

Lenoir, Jourdain, 
Béthune E.L Armentières tF. J) u- 1 F .~U 
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MARQUE 

A BB dans triangle 
A CHACUN LE SIEN 
A.B 
A.G dans rectangle 
A.T. dans ovale 
AR 
AR dans ovale 
B 

B couronné 
B sur étoile dans rectangle 
B.D N dans triangle 
B.S. dans triangle 
BF entrelacés 
BL 
BL sous étoile 
BORD 
BRAYER 
C K dans octogone 
C T encadrant niveau 
C.T 
C.T 
CC unis dos à dos 
CF 
CF entrelacés dans cercle 
CFA dans ovale 
CH dans rectangle 
CHAPPEE 
CL 
CM 
CRN 
CT dans ovale 
CT entrelacés 
CT entrelacés sous niveau 
D.H. sur étoile de David 
0.1 
D.N 
DJ couronné 
DR dans losange 
E C encadrant trilobe 
E.R dans rectangle 
E.V. 
ED dans losange 
EL 
ES couronné 
Etoile couronnée 
Etoile couronnée 
Etoile couronnée 
F J encadr.étoile d.rectangl 
F.B. T. 

F.J dans rectangle 
FE étoil, HC, P lauré 
Feuille de trèfle 
G.E dans rectangle 
G.G dans rectangle 
GAB dans rectangle 
GG entrelacés 
GH dans ovale 
H.L dans ovale 
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NOM du balancier 

ANSEL André 
TESTUT fils et frère 
BOURDIN André 
GAUDICHE 
TASSART Adolphe 
RENAULT & CARRE' 
ROUZE' Ambroise 
BLONDEAU Georges 
TESTUT Roland 
BARBE' 
BOISSEAU-DAYRE 
BARRET-SACCOUCI 
BUJADOUX Félix 
BALANCERIE LIMOUSINE 
BOULET 
BORD 
BRAYER 
COURRIERES-KUHLMAN 
TESTUT fils et frère 
TESTUT fils 
TESTUT Charles Ets (Poids) 
CALI NAUD Paul 
COLLOT A. fils 
CHERON 
COOPERATEURS FLANbRE/ARTOIS 
HASLI 
CHAPPEE et fils 
LEGRAND Charles 
CORNICHON Marcel 
CHARCUTIERS REGION NORD 
TESTUT-AEQUITAS 
TESTUT Charles Ets 
TESTUT fils 
DUVAL Henri 
EXPLOITATION SUCRERIE 
DURAND 
LAROCHE A. 
DELAMETTE-ROUZE' 
COUCAUD Edmond fils 
ROUZE' Emile 
VINCENT Edouard 
ALPHA Ets 
LENOIR Charles 
SIMON E. 
BERANGER & Cie 
CATENOT-BERANGER 
TRAYVOU B. 
JOURDAIN F. Ets 
BEGHIN-SAY Sucreries 
JOURDAIN F. Ets 
INSTRUMENTS DE PESAGE 
LARUE André 
GUILLOU 
GUILLEMOT 
GABIAUX C. L. & M. 

Ac VILLE Op Début Fin 

R Blanc-Mesnil 93 1937 
F Paris 75 IB73 188? 
R Provins 
R Vitré 
R Tulle 
F Paris 
R Douai 
R Guéret 
F Rouen 
R La Guerche 
F Nantes 
F Vincennes 
R Aubusson 
R Limoges 
R Rennes 
FF Vincennes 
R Meaux 
RI Marnes 

77 193? 
35 1935 
19 1942 
75 188? 
59 1947 
23 1926 
76 1947 
35 1935 
44 1942 
94 192? 
23 1912 
87 1942 
35 1917 
94 188? 
77 193? 
62 1946 

F Paris 
F Paris 

75 1873 188? 
75 188? ? 

F Paris 
R Bourganeuf 
FS Paris 

75 1946 1972 
23 1912 

R Meaux 
RI Coudekerque 
R Rennes 

75 188? 
77 188? 
59 1946 
35 1937 

PF Le Mans 72 188? 
R Lille 59 1947 
R Argenton sCr 23 1941 
RI Lille 59 1947 
F Paris 75 1972 
F Paris 
F Paris 
R Ferté-Gauch. 
RI Iwuy 
R Coulommiers 
PL Paris 
R Valenciennes 
R Janaillat 
R Cambrai 
R Béthune 
R Lens 
R Béthune 
R Meaux 
F Mulatière 
F Mulatière 
F Mulatière 
R Armentières 
RI Thumeries 
R Armentières 
F Paris 
FR Limoges 
R Janzé 
R Provins 
R Denain 

? 

1857 
1865 

GILBERT Georges R Reims 

75 191? 
75 188? 
77 1850 
59 1949 
77 1920 
75 188? 
59 1949 
23 1941 
59 1947 
62 1947 
62 1946 
62 1943 
77 192? 
69 1827 
69 1857 
69 1865 
59 1947 
59 1948 
59 1947 
75 190? 
87 1942 
35 1936 
77 192? 
59 1946 
51 ? 

HOUILLERES NORD/PAS D.CALAIS RI Billy-Mont. 
LABREGERE Henri R Souterraine 

62 1948 
23 1930 



..... 

MARQUE 

He, FE étoil, P lauré 
HEF 
HT entrelacés 
J. BAILLEUL dans rectangle 
J.M dans rectangle 
JOSSE 
JUBAN 
K couronné 
K couronné 
K sous trois Lys 
KUHN & FLEICHEL 
L.E (sur poids carats) 
L.M 
L.P dans carré 
LAROUSSERIE FILS 
LG (G dans le L) 
LR (R dans le L) 
Losange avec W fermé 
M L encadr. cygne d. ovale 
M dans carré 
M.L 
MI dans rectangle 
MILLIEN 
MR unis dans losange 
MS couronné 
MS entrelacés couronné 
MS entrelacés couronné 
o couronné 
o couronné 
o couronné 
o couronné 
o couronné 
o couronné 
P T encadrant étoile 
P lauré, FE étoil, HC 
P.G 
Q couronné 
Q couronné 
Q couronné 
Q couronné 
Q couronné 
Q couronné 
Q couronné 
Q couronné 
Q couronné 
Q couronné 
R.D 
R.P. dans rectangle 
RB dans losange 
RL dans rectangle 
ROUSSEL Ft Breveté SGDG 
RT dans rectangl.coins coupé 
S.B dans ovale 
TESTUT dans losange 
TP 
TT 

VC dans ovale 
YC dans losange 

NOM du balancier 

INSTRUMENTS DE PESAGE 
ELIS P. Ets 
THAMIRY Henri & Fils 
BAILLEUL 
MAUGENDRE 
JOSSE 
JUBAN frère et soeurs 
DENIS 
FOURNIER 
FOURNIER (?) 
KUHN & FLEICHEL 
EXUPERE L. 
MALVOISINE 
LE GAL 
LAROUSSERIE Prosper 
LE GUILLOU 
LAVEAU R. 

Ac VILLE 

F 

R 

R 

R 

Paris 
Lambres/Dou. 
Roubaix 
Fougères 

R Redon 
R Meaux 
FR st Etienne 
F Paris 
F Paris 
F Paris 
FF Jarville 
F Paris 
R Coulommiers 
R Redon 
R Limoges 
R Rennes 
R Montluçon 

ODY F Rennes 
Valenciennes 
Lens 
Valenciennes 
Montluçon 
Coulommiers 
Arras 

LEFEBVRE Marcel R 
HOUILLERES NORD/PAS D.CALAIS RI 
LEFEBVRE Marcel 
MANGIN Isidore 
MILLIEN 
MOUQUET Raoul 
HUFFNER J. 
SIMON Marty 
SIMON E. 
HUE 
EXUPERE L. (R Rambuteau) 
EXUPERE L. (R Turbigo) 
AUBRY et BENJAMIN 
AUBRY et GEORGE 
GEORGE Emile Vve 
THOMAS P. 
INSTRUMENTS DE PESAGE 
PREVOST-GAMEZ 
CHEMIN 
CANU Nicolas "l'Ainé" 
BARBIN Barthélemy 
BARBIN & CHEMIN 
CHEMIN Nicolas (Père) 
FOURCHE' 
FOURCHE' & CHEMIN fils 
CHEMIN fils 
CHEMIN & BAILLY 
ROCHE 
DONCKELE Roger 
RUPIN 
BEGO 
LEMAIRE Raymond 
ROUSSEL 

R 

R 
R 

R 

R 
R 

R 
F 

F 

F 

Meaux 
Meaux 
Meaux 
Paris 
Paris 
Paris 

F Paris 
F Paris 
F Paris 
R Meaux 
F Paris 
R Haulchin 
F Paris 
F Paris 
F Paris 
F Paris 
F Paris 
F Paris 
F Paris 
F 

F 

F 
R 

R 

R 

R 

F 

Paris 
Paris 
Paris 
La Madeleine 
Retiers 
Vitré 
Sin l/Noble 
Meaux 

TERNISIEN Robert R Amiens 
Bray-s-Seine 
Paris 

SUCRERIE DE BRAY RI 
TESTUT Charles Ets (Instrum) F 
TESTUT Pierre 
TROTON 
SYMON 
CHRETIEN Yvan 

R Draguignan 
R Meaux 
R Meaux 
R Lille 

Op Début Fin 

75 190? 
59 1947 
59 1948 
35 1942 
35 1933 
77 193? 
42 1842 
75 178? 1814 
75 1814 1837 
75 181? 182? 
54 188? 
75 1882 1901 
77 1906 
35 1927 
87 1942 
35 1939 
03 1943 
35 19.37 
59 1947 
62 1947 
59 1947 
03 1922 
77 192? 
62 ? 
77 1895 
77 1877 
77 192? 
75 183? 
75 1857 
75 1882 

1985 

185? 
1882 
1901 

75 1901 1911 
75 1911 1946 
75 1946 1973 
77 1897 
75 190? 
59 1947 
75 16807 171? 
75 1724 1750 
75 1750 1764 
75 1764 1768 
75 1768 1780 
75 1780 1809 
75 1809 1811 
75 1811 
75 184? 
75 1891 
59 1947 
35 1937 
35 1935 
59 1946 
77 193? 
80 1943 
77 1895 
75 1946 
83 1955 
77 1906 
77 193? 
59 1947 

184? 
1891 
1913 

1972 
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Fiche métrologique 
================== Musée PAUL-DUPUY 

Toulouse (Haute-Garonne) - 13 rue de la Pleau 
10/12h et 14/18h - Fermé dimanche matin et mardi. 

En principe, nos fiches métrologiques indiquent seulement les objets pour 
la mesure de longueurs, volumes ou masses. Pour le musée Paul-Dupuy, nous 
citons également les objets pour la mesure du temps, en raison de 
l'intérêt exceptionnel des objets de cette catégorie qui y sont présentés. 

Mesure du temps - (2 ème étage) 
- Du 16ème : Grande horloge astronomique, par Isaac Habrecht, 1578. 
Nombreuses horloges de table (par Martinot, Dumas, Vaissières, ... ). 
- Du 17ème : Horloges de table. Pendules de cheminée (notamment par Isaac 
Thuret). Grand nombre de montres, ovales, rondes ou oignons. 
- Du 18ème : Horloges, pendules, régulateurs (par Robin, Janvier, F. 
Berthoud). Nombreuses montres Louis XV, Louis XVI, Révolution, précieuses 
et finement décorées. 
- Du 19ème : Splendide pendule planétaire (par Janvier, 1773 et 1806), 
comprenant, entr'autres, deux cadrans horaires, duodécimal et décimal. 
Pendules de voyage. "Pendule mystérieuse" de Robert Houdin. Montres de 
grande précision (par Abraham Bréguet, Charles Oudin, Louis Berthoud, ... ) 
- Séries de cadrans solaires et de sabliers. 

Poids et mesures - Au 2 ème étage: 
- Pèse-monnaie, à fléau et poids-curseur, par Fourché, Q couronné (N°8694). 
- Boîte de pesage monétaire, par Chevillé, l couronné; case pour poids en 
godet; balance paraissant étrangère à la boite (8691). 
- Boite de pesage monétaire, par "Jean Pierre Chaudet, rue tupin a lion, 
1677" ; balance à deux plateaux ronds; 13 poids monétaires (8687). 
- Boite de pesage; deux piles de poids en godet, l'une en livres, l'autre 
en francs, "d'après l'ancien et le nouveau sisteme monétaire" (20011). (a) 
- Boite de pesage, couverte simili reliure de livre, tiroir latéral; une 
vingtaine de poids monétaires carrés disparates (20012). (a) 
- Boite de pesage, Espagne; poidS divers ronds ou carrés (20015). 
- Cinq piles de poids en godet; facture de Nuremberg classique; l'une, 
probablement de 16 livres (?), porte la marque "Calice" ; une autre, 
probablement de 2 marcs, porte la "Clé fléchée" ; les trois autres sont 
plus petites, l'une "Calice", les autres à marque non visible. (b) 
- Une balance à bras égaux, à suspendre, fléau de 18/20 cm. 
- Un mètre-étalon, en laiton gravé, par Lenoir; poinçons "République 
debout" et "Niveau". 
- Demi-pied de Roy, par N. Bion. Compas de proportion, par Lemaire. Trousse 
d'architecte, par Butterfield. Goniomètre. Graphomètres. 

Au 1er étage, salle de la verrerie: Sept mesures de capacité, en forme de 
flacon, en verre bleuté, de Toulouse, Nérac, Castelnaudary, Montauban. 
Capacité apparente: 0,5 à 0,9 1. 

Au rez-de-chaussée, salle de pharmacie des jésuites: 
- Pharmacie de voyage; caissette en bois, avec compartiments ouvrant sur 
charnières; cases pour flacons; tiroirs, dont un pour petite balance à 
bras égaux à tenir à la main. Poids non visibles. (Vers 1810/1830). 
- Balance à bras égaux, sur colonne et boîte-socle; hauteur 33/35 cm 
environ; tiroir avec 18 cases à poids monétaires carrés; une case pour 
pile de poids en godet; une pile paraissant étrangère à la boite. 
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..... 

(Musée Paul Dupuy - suite) 

Remarques - Pour la catégorie "Poids et mesures", le visiteur tant soit peu 
averti est déçu. En effet, l'ouvrage, classique pour les chercheurs et 
collectionneurs, "La métrologie dans les musées de province", par Armand 
Machabey (Paris, 1962), mentionne et étudie plusieurs poids d'un très grand 
intérêt conservés au musée Paul Dupuy : des "poids de ville" du Midi de 
la France, le plus ancien daté de 1239 ; les lecteurs de ce livre entrant 
au musée se font, par avance, une joie d'avoir la possibilité de voir ces 
objets. Certains visiteurs peuvent aussi se rappeler la prestigieuse 
exposition, offerte par le musée Paul Dupuy en 1954, et qui a présenté plus 
de 1500 poids émis par près de 60 villes. 
Hélas, aucun poids, même pas de Toulouse, n'est actuellement exposé. 

(Août 1986) 

(a) L'étiquette qualifie ces boites "Trébuchets de bureau", appellation inexacte il 
s'agit de "boites de poche", avec balance à tenir à la main. 
(b) L'étiquette qualifie ces poids "Piles de Charlemagne" ! C'est là, certes, une 
appellation parfois utilisée par des antiquaires, mais surprenante dans un musée : il 
n'existe qu'une seule Pile de Charlemagne, conservée au Musée des techniques, à Paris. 

Ci-dessous, deux des poids 
exposés en 1954 : 
Livre de Montpellier, 1604 
Livre de Castres, 1594 
(Photographies extraites 
du catalogue) 
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Veuillez noter, s'il vous plaît, que 

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

aura lieu le samedi 16 mai 1987, à la heures 
46, rue Bichat, Paris la ème 
(Bureau de documentation du Service de la métrologie) 

L'ordre du jour sera porté à la connaissance des membres de la Smf, soit 
dans notre bulletin du 1er trimestre, soit par lettre adressée à chaque 
membre. 

======================================================================== 

========================================================================================== 
Société métrique de France - Association sans but lucratif 

Siège social : 13 Rue d'Odessa, 75014, PARIS - CCP: 20 092 93 V PARIS 
Président : Louis MARQUET Cotisation annuelle : 130 francs 
Fondateur, président d'honneur: Marc SAUNIER 
Secrétaire général : Aimé POMMIER 
Secrétaire technique: Philippe BISBROUCK 
Trésorier : Denis FEVRIER 
Commissaire aux comptes Claudine PINGET 
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