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L'INFORMATIQUE N'AIME PAS LE SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES 

====================================================== par Louis MARQUET 

La tenue du SIeOB au début du mois d'avril 1987 nous a valu une 
véritable avalanche d'unités de mesure illégales et de symboles non moins 
illégaux et même bizarres. Je me suis contenté d'éplucher un seul 
journal, le numéro du 6 avril de "01 Informatique", et la pêche a été 
fructueuse, tant dans les articles que dans la publicité relative aux 
appareil s. 

Je;-ne parl e pas seul ement des affreux "Go", "Mo" et "Ko" qu' il va être 
dur de déraciner. L'octet n'a pas de symbole légal et si les symboles de 
giga et de méga sont compréhensibles, on se demande ce que le malheureux 
kelvin vient faire dans cette galère! Notons que dans d'autres revues, les 
mots "gigaoctets", "mégaoctets" et "kilooctets" sont ~crits correctement en 
toutes lettres: cela mériterait des félicitations, bien que les véritables 
multiples ne correspondent pas tout a fait a leur valeur légale ("kilo" 
pour 1 024, par exemple). 

Il y a aussi le diamètre des disquettes : il est de bon ton de 
l'exprimer en pouces, - 3,5 - 5,25 - 8 - ou ... 5"1/4. De même pour les 
moniteurs: - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 pouces. On a meme une imprimante qui 
peut sortir une page jusqu'a "17 pouces sur 22" ! 

C'est alors qu'on découvre, par exemple pour les vitesses de traitement 
ou de déroulement et pour la finesse de reproduction des photocopieuses, 
des unités ou plutôt des symboles dont certains ne sont compréhensibles 
que par des initiés et, chose plus grave, ne sont pas forcément les mêmes 
d'une marque à l'autre pour exprimer la même grandeur: on voit poindre 
la tromperie. J'avoue ne pas avoir pu les traduire tous. On trouve ainsi 

- des "dpi", "dots per inch", points par pouce (sous-entendu carré), 
ou bien "144 x 144 points par pouce au carré" ! 

- des "Mips" pour une vitesse de traitement, M = méga, ps = par secoade, 
mais i ? Seraient-ce des méga-inches par seconde? 

- des "bpi" ? 
- des "lpm", lignes par minute? 
- des "cpi" ? 
- des "cps" ? 
- des "Mbps" ? 

et des "Mbytes" réservés au marché suisse, qui préfère sans doute (?) les 
"y" aux "i" ! 

Où est là-dedans le Système International d'Unités? 

La Société métrique de France se doit d'intervenir. Des lettres vont 
être envoyées au journal "01 Informatique", aux sociétés qui emploient 
ces symboles dans leur publicité (comment doivent être rédigées leurs 
notices ?), et aussi au Bureau de Vérification de la Publicité qui a tout 
de même son mot a dire. 

========================================================================== 
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Anciens balanciers français 
=========================== La maison B R E W E R 

Quelques photographies de 1909. 

Notre page de couverture et les pages 264 et 265 présentent des 
photographies d'un grand intérêt extraites d'un catalogue édité en 1909 
par la maison Brewer, de Paris. Ce document nous a été aimablement confié 
par une ancienne collaboratrice de cette firme, Mme Suzanne BOUCHET, que 
nous remercions très vivement. 

Dans sa lettre d'envoi, Mme Bouchet ajoute: " Certains modèles de 
balances de haute précision ne figurent pas sur ce catalogue; leur 
construction à été mise au point à une date plus récente, entre 1925 et 

~ 1934, sur les indications de Pierre et Marie Curie, puis de leur fille 
Irène et du mari de celle-ci, Frédéric Joliot. A la même époque, des 
professeurs du Collège de France ont été très intéressés par ces derniers 
modèles, qui pesaient au 1/100 de milligramme avec des poids-lamelles en 
platine iridié. J'ai cotoyé ainsi des personnalités dont je ne mesurais pas 
l'importance à l'époque ... En parcourant les listes de balanciers publiées 
dans votre bulletin, j'ai reconnu, au passage, les noms de plusieurs des 
établissements qui ont été clients de Brewer-Manoncourt dans la période 
1924-1944, notamment les établissements Charles Testut, les Houillères du 
Nord-Pas de Calais, etc." ' 

Le catalogue porte, en page de titre : 

BREWER FRERES A. MANONCOURT, INGr, SUCCr 
Maison française fondée à Paris en 1808 

76, boulevard Saint-Germain & 7, rue Daumat 
Anciennement : 43, rue St-André-des-Arts 

Il s'agit d'un document particulièrement volumineux (896 pages, dont 65 
pour les "balances et poids"), publié à l'occasion du "Centenaire de 
fondation à Paris". On y lit: "La maison Brewer Frères a été fondée en 
1808 par un français, M. Baudet; elle est passée successivement, après 
lui, entre les mains de M. Brewer père (français d'origine américaine) et 
de ses deux fils MM. William et Emile Brewer. Elle appartient aujourd'hui à 
M. Manoncourt". 

La maison Brewer, important fabricant d'instruments de toutes sortes pour 
la biologie et la chimie de laboratoire et industrielle, a étendu en 1895 
son champ d'activité aux balances de précision, et plus tard à l'ensemble 
des instruments de pesage. 

Cette maison figure sur la liste des marques de balanciers que nous avons 
publiée dans notre bulletin 85/2, page 156 : 
Marque B.F. BREWER inscrit: 15.05.1895, fin d'activité: 22.08;1906. 

id MANONCOURT " 22.08.1906. 
Manoncourt avai t_ égal ement i nstall é des ate1 i ers à Rotterdam, oQ étaient 

fabriqués une partie des pièces de-ses balances de précision. La maison 
Brewer-Manoncourt a probablement cessé toute fabrication de balances vers 
1944, ou peut-être dès 1940. 

Le catalogue indique aussi: "En dehors des Appareils construits par 
elle en France, la Maison Brewer Frères est seule concessionnaire en 
France, en Espagne et aux Colonies, des véritabes Balances et Poids de 
précision fabriqués en Hollande par BECKERS'SONS, de Rotterdam." 
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Légendes accompagnant les photographies sur le catalogue 
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Photographie de page de couverture 
* Atelier de vérification et d'ajustage des poids 

de précision et de haute précision. 
Photographies ci-dessous: 

* Atelier pour le réglage de la sensibilité et la 
vérification des balances. 

* Atelier d'ébénisterie pour la fabrication 
des cages et socles en acajou. 

Photographies de la page 265 : 
* Atelier pour l'ajustage des balances et 

poids de précision. 
* Atelier pour le tournage et la fabrication 

des différents poids de précision. 
* Atelier de tournage des pièces métalliques 

colonnes, niveaux, boulons, vis, etc. 
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IJREWER FRÈRES, fEVI,S CONCES510N1'iA1Rr.5. 76, BOULEVARD S.-\INT-GERMAIN, PARIS 839 

BA-LAN~~ES DE PRÉCISION A FLÉAU .COURT 
Nouveaux modèles à pesées très rapidetl. 

]\;0' 86ï!l cl 8679 a. 

8679 Nouvelle balance à fléau court ,avec marque de garantie Al. (nhrique e BREWER FRÈRES, A PAnlS., pesant 200 gr. dans chaque pla- d. R;::,.dlm 
teau. semible au 1/tO de milligr. (fig. 8Gï9). Sous (age arajou exportation 
verni, porle :i coulisse montee sur base en glace noire épaissE' fraluo 00. 

de Saint-Gobain, J couleau.r en acier ~ur 3 ,,'ans rn Ryale. 
Nouveau système pour l'arrêt simultané du fléau et dE's pla-
leaux. Au repos les 3 couteaux sont écartés de It'urs plans. 

Sans poids. i50 ,. 
8679 a. l,a même avp.c 3 couteaux en agate sur plans en agale . i65 ,. 

N-' 8680 et 8680 a. 

8680 . La mème, avec simple appareil à cavalier, et marque de garantie 
«BREWER FRÈRES, A PARIS., fléau divisé d'un côté en 1 /5 de 
millirrammes, pesant 200 gr., sensible au 1/10 de milligr, . 

8680 a. La méme avec :i couteaux en agate sur plans en agate . 
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Toules nOI bllincel III fhilu courl onl, au repo., lei a couleaux 610l,n61 de leura pli nI . 
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NOUVELLE BALANCE A AMORTISSEURS A AIR 

A CHARGE CONSTANTE 

Micromètre sur aiguille arrillre, colonne percée, microscope central 
pour lecture des derniers poids, système de A. MANONCOURT, basé 

sur les travaux de P. CURIE. 

8774. 

8775. 
8776. 

8777. 
8778 . 
8779 . 
8780. 
8781. 

N° 8i7~. 

Balance à amortisseurs à air à charge constante, 80US cage 
acajou massif verni entièrement démo"tablf', deux portl">o l'n
térieures il coulisse évitant les rt'ntrfes brusque!' d'air qui 
peuvent innuer sur les amortisseurs, une porte lathale à 
charnière sur la droite pour le réglage et démoutage d. s 
pli'ces, de!'sus vitrn pour augmentel· l'éclairage, base en dalle 
noire de Saint-Gobain polie, nivl'.au d'cau solid:lire dl' la 
~olonne, vis calantes, boites rI'amortisseurs rnglables, amor
tisseurs :i air l'n aluminium , protecleurs dcs boites d'amor
tisseurs cn ébonite. microscope à réticule vl'rtical mobile , 
latéralemcnt pour facilitcr la mise au zéro, micromètrp. lar- I 
gement divisè permettant de lire facilement le i/-IO de milli- , 
gramme, miroir mobile dans tous Ic:! sen~ pour son éclairage. i 
balance il charge constante avec lare .. ur platpau si mple en 1 
nickel il gauche et un étrier spécial ~ deux plateaux en nickel , 
il droite dont Ic supérieur de 70 m/ m est destiné il l'objet il : 
peser et I·inrérieur destiné aux poids marqué~; halance pesant · 
100 .gr. , prrmett.1nt de lire au micromètrc le 1/10 de miIligr. 1 

en plrine chargl' ou :i. raiblc charge, amortissement immédiat, 1 
couteaux en acier sur plans en agate . .. . . . . 

I.a m,1me avec couteaux en agale, sur plans l'n agate . . . . 
Balance à amortisseurs mème modèle mais pouvant ppspr 

200 gramme!\ d~ns chaque plalpnu au i / iO de milligrammr cn 
pleine charge, coutpaux acicr sur plans PD agate. 

La même avec couteaux en llgate sur plans en agat e 
La ml'fne pesant :100 gr. au ·1/10 de milligr. , couteaux en acit'r. 

5(\0 
iOOO 
2000 

AI. f. briq ue 
de Rotterdam 

pour 
exportation 

frais en 8U~ 

386 JO 

4i4 ,. 

432 » 
460 » 
555 » 
622 ,. 

i036 » 
i348 ,. 

A nolre 
att:li cr 

de mODlage 
à PAri!' 

SAn!l frais 

!.i5 ,. 
:i05 » 
610 ,. 
68~ ,. 

H40 » 
H85 JO 

les couteaux en acIer donnent plus de sensibilité mals durent moins Que tee couteaux en agate . 
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ONCES ou GRAMlvES? 
==================== Petits progrès du SI 

On a souvent constaté et déploré l'emploi en France d'unités de mesure anglo
saxonnes. A titre de curiosité, l'examen des indications de quantité sur les produits 
pré-emballés en vente en France peut donner une certaine idée de l'importance de ce 
phénomène. De plus, étant donnée l'extension du commerce international, cet examen 
peut également fournir quelques indices sur l'évolution de la "mentalité métrique" en 
Grande-Bretagne. Nous avons choisi à cet effet quelques paquets de biscuits, les uns 
offerts à la vente en 1984, les autres actuellement sur le marché. 

Nous ne signalons que quelques cas, curieux du point de vue où nous nous plaçons, 
mais il faut souligner que les paquets les plus nombreux, non mentionnés ici, sont 
(heureusement !) ceux fabriqués dans un pays métrique, portant seulement des 
indicatio~s en grammes correctement écrites, et contenant des quantités métriquement 
"rondes" : 100 g, 200 g, 125 g, 150 g, 250 g, etc. 
===================================================================================== 
PRODUITS EN VENTE EN 1984. 

Les fabricants, qui exportent ou souhaitent exporter, 
mentionnent des onces à côté des grammes. 

La plupart du temps, il y a simple 
transposition des grammes en onces, 
mais celles-ci sont données avec 
des décimales qui paraissent peu 
usuelles en Grande-Bretagne. 
Noter la variante pour 130 g 
( = 4.586 oz) 

BISCUITS DÉCORÉS AU ail· ~ - 'L 
Ingrédients: Farine de fromen! - " Yégél 
enpoudn:-lactosc"-- "\û\\"i: .. tur 
banale de soo!j:-' ",\:."i ",,,- ) - S 
- l.foo!:- t"i - l' \ Fa USl'l A &\ 01-

yO\ 5 _.... . .• 111 CARü 
\'1 y, ....... ' - Vegelllble fal- But 

.... ..,cms - Natuntl canlmel navourin, 
__ acid pyrophosphate) - Salt - Emuisir.er: 

....... amel-

~ 
Dans ce cas, le nombre d'onces, 
"rond" (51/4), doit sembler 
plus naturel aux britanniques 
(150 g = 5.291 oz). 

Voici l'exemple le plus curieux 
une quantité inusitée de 116 9 ; 
on pourrait croire qu'on a voulu 
avoir un poids de base en oz, mais 
il y a vraiment approximation 

4 oz 113,4 g 
116 9 4.091 oz. 
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GALETTES 
AU BEURRE 

BUTTER BISCUITS 

log F., 
('1' -= 

130g 
4.68oz -~_. 1 c: 

POIDS NET / NET WEIGHT 

130g -4.590z 

Biscuit au beurre avec 
tablette de chocolat 

PETITS BEURRE 
Ingredient, : Farine de froment 
du lail - Poudre il lever (pyroph 
(Iut" en poudre· Sel - Levure -
Fahri.:ation han~ai,c - F!\tH. (, 

BUTTER BISCUITS 

Butter biscuit with cho
colate tablet 

Poids net/Net Weight/Netto gewicht 15 a 9 - 5. 29 0 Z 

ergeste ln ran re' 
BISCUITS: 
PulpedeF ,Poids Net - Net Welght 
à lever : i"'H~~ht 
phosphalE 'PMO Neto - Peso Nelto 
BISCUITS 
berry Pu1r ' 
Powder: 
Pyrophosp,-

1501 
51/4 OZ 

! inver 
.Poud 
n, Pyr 

r, Stra' 
. Baki, 
Sodiu 
\ Franc 

Pain d'épices 
Fabriqué en France 

Filled cakes 
Manufactured in France 

Poids net : 116 9 Net weight : 116 g (4 oz) 



..... 

PRODUITS EN VENTE ACTUELLEMENT 

On observe toujours de nombreux paquets 
où les onces accompagnent les grammes, 
avec simple transposition et décimales 

BRETON BUTTER - CAKES 
Min. net weight 4,10 oz 

BISCUITS AU BEURRE 
Poids net minimum 115 g 

PAlEI'S AU CHOCOLAT ml 
STRAWBERRY SPONGE BISCUIT ING~""'I . ""-'"ÙII! "" .,....-_. - CI\oc'<-. 

GALETIES AU P"" JE 
INGRÉDIENTS: FARI'" 'i><;}\\<;'~ 

5: 100 g -3.52 oz - - - - .- -~- ~ ~TRAWBERRY PULP : 
POIDS NET 1 MAIZE STARCH • S' 

et natu: NET WEIGHT 1 )MATIC COMPOSIT 
SUCRE. BEURP- \~'r..\'~ BISCUI' l...ùCXDIAro nNE NETTO GEWICHT: AGENT: PEeTINS • 
AR6ME N,AT' \'i>~\ 

11tJ't:!DVT. ... __ ' _ ._ ......... _. _._ •• - •• - - ~', 

100 g- 3.5oz FABRlr' ~'r..' ~fÇ ~ \\ .t 
~0\ LIt LIt 

BL ~\~'"., ~~ ,.' " 
___ . ,~. , ..... _ ..... ..,EERE BISCUITS FOUR 

INGF. .~, \&,; ....• SUGAR 
BUTTt:R 2G _ . ~ALT 
NATUAAL FL. • PAODUCT OF FRANCE 

Cependant, les paquets donnant 
des quantités rondes aussi bien pour 
les onces que pour les grammes 
sont plus fréquents 

TARTELf 
120g 
41/4 OZ 

Et, surtout, on trouve un nombre de plus 
en plus élevé de produits fabriqués en 
Grande-Bretagne et mentionnant des grammes, 

- les uns indiquent seulement les grammes, 
mais en quantité non ronde équivalant à 
un nombre rond d'onces 

285 9 = 10 oz 

- d'autres donnent un nombre métrique rond 
avec l'équivalent en onces 

- les autres indiquent seulement un 
nombre rond en grammes. 

Chocolate 

Sandwich 
150g 

ZUTATEN: ZUCKER. EROBEERMARK 23%· W 
_. ···_.i •••. _ ................. ,_ """'f'"\nr'"r-nr-Anr\' 

POIDS NET 
NETWEIGHT SCUllS FOURRÉS A LA PATE DE FIGUES 
250g 
8.81 oz 

POIDS NETINET YlEMlHlI l'fSO NETO: 

150 9 5.2901 MADf IN fRAMeE 

l-
i 

1 

20 SABLÉS 
20 COCONlJT COOKlfS A LA NOIX DE COCO 

20 lANDKI 
MET KOKO 

• . Ta 

Poids net 1 Netto gewicht Ilnhalt 1 Peso neto 1 Net weight. Il 

(10 '10) - Malle sL •.. -. _._-, de kOlnOOt( lU; 1 

mük pOWDer-S2' 150 5 re- AI ., 
Coeonut artllre,.li 9 - OZ. 'iel ~'"~ -. J~~OO 
Slf,., IlecÜhin) _ f . ou . • el 
~ , • . •• ,. "1)11'411l "n:I- kun$tma~ly 3ro' 

\... 

. Poids Net 
!285g 

:"BEURR 
-RINEOE 
IICARBOI 

FABRIQUE EN ANGLETERRE PAR MANOR BAI 
POURSOFRAP,6J 
lA DE OQURTAB 
RUE DU CAP HO! 

BISCUITS 
FOURRES A LA PATE DE FIGUES 

Net Wt 7.050z Net 200 9 e 
Manufacturers, W R J, Liverpool 

Ç8;SGlils 
l' Net 150g e. 
! 

1 

Product of 
Scotland 
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QUELQUES REMARQUES S~ LES MESURES AGRAIRES 
=========================================== par Aimé Pommier 

Il a existé de tous temps, dans tous·les pays, des mesures plus spécialement adaptées 
aux activités agricoles. Ces mesures sont désignées aujourd'hui sous les termes : "mesures 
agraires". 

Dans cette expression, l'adjectif "agraire" a le sens de l'adjectif latin dont il est 
dérivé: "agrarius", qui signifie: "relatif aux champs", et vient du mot "ager" , 
désignant d'une façon générale "les champs", par opposition à la ville. Quant au mot 
"mesure", il a ici le sens de "unité de mesure". 

1 - Origine de l'expression "Mesures agraires". 
Cette expression paraît avoir été utilisée pour la prem~ere fois dans les tableaux 

joints à la loi du 1er août 1793, "qui établit le système décimal des poidS et mesures" 
on y trouve une "Unité des mesures de superficie agraires, l'Are, carré dont le côté 
est de 100 mètres, valeur rapportée au mètre: 10000, valeur en pieds carrés: 94831". 

Nous n'avons trouvé aucune trace de l'expression "mesures agraires" dans les 
documents antérieurs à cette loi de 1793. En particulier, elle n'est utilisée ni par 
Paucton dans son Traité des mesures (1780), ni par Romé de l'Isle dans ses Tables (1789). 
Elle n'est pas non plus employée dans l'Instruction du 8 décembre 1790, relative à 
l'application de la loi du 8 mai précédent, loi qui, en prévision de l'unification des 
mesures, prescrit le recensement général de celles alors en usage en France. Voici un 
extrait de cette Instruction : 

"Les mesures d'étendue sont de deux espèces j les unes sont destinées à déterminer les 
longueurs, et on les nomme mesures linéaires, les autres servent à mesurer des surfaces, 
et on les nomme mesures de superficie. Les mesures linéaires les plus usitées en France 
sont la toise, la perche, la canne, le pan, l'aune, le pied et ses divisions, telles que 
le pouce, la ligne et le point. Les mesures de superficie sont la verge, la perche carrée, 
l'arpent, le journal, l'acre, la sceptrée, la boisselée, etc.". 

2 - Contenu de l'expression "Mesures agraires". 
L'arrêté du 3 nivôse an 6, 23 décembre 1797, prescrit d'établir dans chaque 

département "un tableau qui présentera le rapport des mesures locales aux mesures 
nouvelles •.. et comprendra les mesures et poids en usage dans toutes les communes ... et 
celles des mesures agraires qui sont les mieux connues et de l'usage le plus général". 

L'arrêté du 28 messidor an 7, 16 juillet 1799, prescrit: "Les terrains ne seront plus 
mesurés avec la perche linéaire en usage dans chaque localité, mais avec la chaîne de 
dix mètres de longueur nommée décamètre ... Le décamètre carré se nomme are, et remplace la 
perche; cent ares composent un hectare, qui remplace l'arpent, acre, septérée, etc." 

La circulaire du 29 mars 1806, qui envoie des tables de comparaison des nouvelles 
mesures avec les anciennes (de Paris), classe parmi les mesures agraires les: toise 
carrée, pied carré, pouce carré, ligne carrée, lieue carrée, arpent des eaux et forêts, 
arpent de Paris, perche carrée, ainsi que les mesures nouvelles équivalentes. 

L'ordonnance du 18 décembre 1825 modifie le tarif de la rétribution pour vérification 
des poids et mesures et prévoit un paragraphe "Mesures agraires", comprenant les "Double 
décamètre, Décamètre et Demi-décamètre". 
Ce paragraphe a été maintenu lors des modifications apportées par les ordonnances des 21 
décembre 1832, 18 mai 1838 et 17 avril 1839. 

Ainsi, la législation française a expressément classé parmi les mesures agraires des 
mesures de superficie, l'are, l'hectare et le centiare, ainsi que des mesures de longueur, 
le décamètre, le double décamètre et le demi-décamètre. De plus, il est indéniable 
que, dans le déroulement saisonnier des travaux agraires, les opérations de mesurage de 
grains sont essentielles, soit pour les semailles.soitaumomentdesrécoltes.soit lors 
des ventes ou trocs sur les marchés. Il semble donc logique de classer également parmi les 
mesures agraires les mesures de capacité utilisées habituellement pour le mesurage courant 
des grains, notamment le boisseau ou le décalitre, selon les époques. 
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3 - Distinction entre les mesures agraires et les autres mesures. 
Les rédacteurs des textes réglementaires cités plus haut ne paraissent pas avoir 

toujours eu une idée claire de la notion de mesures agraires ; la circulaire de 1806 va 
jusqu'à citer la ligne carrée parmi les mesures agraires! Tarbé, dans son Manuel (1813), 
apportera un peu de clarté sur ce point : 

"Les mesures de superficie se divisent en trois classes : mesures de superficie 
proprement dites, mesures agraires, et mesures topographiques. Elles ont toutes trois le 
mètre pour élément ; les premières répondent aux toises, pieds, pouces et lignes carrés ; 
les secondes, destinées à remplacer les anciens arpents, acres, journaux, etc., ont pour 
objet le mesurage des terrains; les troisièmes sont consacrées à mesurer l'étendue 
superficielle des états, départements, communes, etc. et correspondent aux lieues 
carrées". 

Lorsqu'il évoque les mesures de longueur, Tarbé tient également à traiter distinctement 
des mesures agraires: "Les mesures de longueur, auxquelles on donne aussi le nom de 
mesures linéaires, se divisent en deux classes : mesures linéaires proprement dites, et 
mesures itinéraires. Les mesures linéaires proprement dites remplacent l'aune et la toise, 
et s'évaluent en mètres ; les secondes, destinées à mesurer des distances très-étendues, 
s'évaluent en kilomètres. Nous renvoyons aux Mesures agraires pour ce qui concerne la 
perche, verge, ou chaine d'arpenteur : encore bien que ce soit une mesure de longueur, 
elle n'est que l'élément de la mesure de superficie qui porte le même nom". 

Enfin, au chapitre "Mesures agraires", Tarbé indique: "Dans le système métrique, la 
nomenclature des mesures agraires est extrêmement simple ; elle ne contient que quatre 
mots: le décamètre qui sert de chaine, l'hectare, l'are et le centiare". 

4 - Naissance et nature des mesures agraires. 
A l'aube des civilisations, les possesseurs ou utilisateurs de terres n'éprouvaient pas 

le besoin d'appliquer à leurs parcelles une notion explicite de mesure d'étendue. Il 
n'existait alors pas encore de nom pour désigner une certaine étendue de terrain. On 
trouve trâce d'un tel état "originel" dans les écrits égyptiens, hébreux, grecs, 
romains. 

On note aussi des phases semblables pendant les périodes de retour à une vie 
"primitive", telle que le Moyen-âge. Par exemple, les actes concernant les possessions 
de l'Abbaye de Cadouin, près de Périgueux, recueillis dans son Cartulaire (l3ème siècle), 
montrent qu'un terrain était clairement localisé et déterminé, à cette époque et en cette 
région, par sa seule appellation, accompagnée parfois de quelques repères : - "Terram que 
dicitur de Peiras" (la terre appelée Peiras) ; - "Portionem terre que est ante portam 
mansionis Arnaldi, in parrochia de Munplacens" (la pièce de terre située devant l'entrée 
de la propriété d'Arnaud, dans la paroisse de Montplaisant). 

Cependant, ce cartulaire montre également les prémices d'une évolution, car quelques 
actes indiquent déjà des mesures : - "Duas modiatas terre ad Auriolam" (deux modiées de 
terres près d'Auriol) ; "Unam sextariatam ad vineam vel virgultum plantandam" (une 
sétérée plantée de vignes ou de broussailles'-

En réalité, il est possible de supposer que, dès les premières tentatives de culture, 
l'homme ait eu, obscurément certes, une certaine idée de mesure des terres: l'unité de 
mesure peut être tout naturellement ressentie comme celle correspondant au labeur normal 
d'un homme. 

Avec le temps, l'utilité de matérialiser clairement une certaine notion d'étendue a 
probablement résulté du désir de l'homme d'apporter dans ses activités habituelles une 
certaine organisation : les unités de mesure agraires ont alors trouvé tout naturellement 
leur définition dans les actes courants de la vie agraire. 

Chez tous les peuples, on observe les mêmes processus. Voici quelques remarques notées 
par Paucton pour l'antiquité: "On appelait jugere ce que deux boeufs pouvaient labourer 
de terre en un jour ; acte, une étendue de terrain telle que les boeufs pussent en 
parcourir la longueur sans se reposer ... Les anciens avaient une mesure de terre 
appropriée à la mesure qui contenait la semence nécessaire pour ce terrain, et ces deux 
mesures avaient la même dénomination". 
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En Gaule primitive, puis en Gaule romaine, le système de mesures agraires est tout à fait 
semblable à celui de l'Antiquité; et il en est de même pour la France du Moyen-âge 
et pour celle des Temps modernes (l6ème au l8ème siècles). Cela est bien connu, mais 
rappelons quelques exemples. 

Parmi les unités de mesure représentant la surface travaillée en un jour par un homme, 
on peut citer: journal, pour les terres labourables ; faucherée, fauchée, faucheur, pour 
les prés ; ouvrée, oeuvrée, homme, hommée, journalée, pour les vignes, etc. Parfois, le 
nom de l'unité travaillée en un jour vient de celui de l'outil utilisé: fessorée, de 
fessou (houe pour la vigne, dans le Lyonnais). 

Parmi les noms de mesures de surface liés à la quantité de semence appropriée, on peut 
citer: coupée, boisselée, sétérée, éminée, cartonnée, bicherée, surfaces ensemencées 
respectivement par une coupe, un boisseau, un setier, une émine, un carton, un bichet de 
grains. Parfois, le nom de l'unité de surface est tout simplement le même que celui de 
la mesure de capacité correspondante : boisseau, setier, etc. 

Certes ,;·ces anciennes mesures ont pu, pour un observateur hâtif, avoir un aspect 
géométrique, car··e-lles étaient matérialisées par des rectangles, mais cela était seulement 
dû au fait que leur découpage résultait de la juxtaposition de sillons parallèles de 
même largeur, tandis que la longueur et la largeur des sillons, ainsi que leur nombre, 
dépendaient de la nature du sol. 

On voit clairement que les anciennes unités agraires de surface n'étaient pas des unités 
de superficie géométrique mais des unités d'estimation d'étendue, considérant les terres 
du point de vue de leurs conditions d'exploitation agricole ou de leurs possibilités de 
rendement. Ces anciennes "mesures de terre" étaient des mesures de valeur. 

5 - La tendance à l'unification des appellations. 
Dans les régions où il existait plusieurs types de végétations ou de cultures, les 

habitants utilisaient en général, pour désigner les unités d'étendue agraires, une 
appellation différente pour chaque type de plantation. Cependant, on peut constater une 
tendance assez générale à l'unification des appellations, d'où il résultera d'ailleurs que 
l'appellation de base devra alors être accompagnée d'un qualificatif. 

C'est ainsi, par exemple, que l'on distinguera: dans le Maine, le journal de terre 
labourable, le journal de pré et le journal de jardin; dans le Beaujolais, l'hommée de 
vignes et l'hommée de prés; dans le Lyonnais, la coupée d'avoine et la coupée de froment, 
etc. 

Cette unification s'est particulièrement marquée par un emploi assez généralisé, sur de 
vastes étendues, de quelques termes principaux, avec adaptation à la langue locale. Un 
exemple marquant est donné par les appellations dérivées de la mesure de capacité 
"setier", les mesures d'étendue correspondantes étant, selon les régions, : setier, 
septier, sétérée, septérée, sétérade, seytérade, etc. 

Un autre exemple d'utilisation généralisée est celui de l'appellation "arpent", dans la 
plupart des provinces de langue d'oil, avec, naturellement, les qualificatifs nécessaires 
arpent de prés, arpent de terres (labourables), arpent de bois, arpent de vignes, etc. 

Cependant, bien entendu, étant donnée la nature même des mesures agraires, qui étaient 
des mesures de valeur et non des mesures géométriques, l'unification des appellations 
n'empêChait pas la diversité des contenus physiques de ces appellations, même en des 
lieux très voisins l'un de l'autre. 

6 - Les mesures agraires linéaires. 
Pour un cultivateur, la mesure agraire d'étendue est essentiellement une mesure de 

surface. Cependant, l'emploi de mesures linéaires s'est avéré peu à peu utile. Après avoir 
déterminé, par une longue pratique de ses terres, la surface plus ou moins rectangulaire 
correspondant à "son journal", ou "son arpent", etc, le cultivateur a compris qu'il lui 
suffisait de relever la longueur et la largeur de cette surface, devenue de référence, 
pour utiliser ces dimensions au mesurage de terres voisines de qualités semblables. 

C'est ainsi que sont nées des mesures agraires de longueur, telles que les perches, 
verges, cannes, dont les noms indiquent bien que, du moins à l'origine, il s'agissait de 
règles de bois, faciles à manier en "tout-terrain", et permettant de relever ou reporter 
avec une approximation suffisante la largeur ou la longueur d'une parcelle de terre. 
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Dans quelques communes, les autorités locales ont, dès le l5ème ou le l6ème siècle, fait 
procéder à des mesurages utilisant une seule mesure de longueur dominante et donnant ainsi 
un arpentage géométriquement uniforme qui se superposait, pour des besoins déterminés, au 
mesurage agraire traditionnel, mais était distinct de celui-ci. On peut citer l'exemple 
du mesurage des terres de la commune de Burlats, près de Castres, opéré à la fin du l6ème 
siècle, ayant pour but de réviser la répartition de l'impôt direct entre les habitants: 
"Toutes les terres et possessions dudit consulat (commune), de quelle qualité que soient, 
seront agrimansées à la perche de la ville de Castres, laquelle est dix-huict perches pour 
cestairées, et chacune perche de dix-huit pans de longueur". 

7 - La cohérence des mesures agraires. 
Dans son ouvrage "Eléments du nouveau système métrique" (an 10, 1801), Gattey, membre du 

Bureau des poids et mesures, a écrit: "Si l'on jette un regard sur l'état dans lequel ont 
été jusqu'ici les mesures en France, on ne peut voir sans étonnement qu'un assemblage 
aussi monstrueux ait pu subsister si longtemps ... L'époque est arrivée où ce chaos 
informe et ridicule doit enfin faire place à un système régulier ... " 

Si l'on croit que les anciennes mesures agraires étaient des mesures géométriques, on 
peut estimer en effet que leur contenu variait d'une manière dépourvue de toute logique, 
donnant à l'ensemble un aspect chaotique. 

Cependant, ainsi que nous l'avons vu plus haut, les anciennes mesures agraires n'avaient 
pas pour objet de relever des grandeurs géométriques, mais d'estimer des valeurs. Or, en 
un lieu déterminé, il y avait des liens étroits et logiques entre les mesures agraires de 
surface, de longueur et de capacité : en ce lieu, les mesures constituaient un 
système cohérent, bien que strictement localisé, système parfaitement en harmonie avec la 
nature du sol, le type de plantation et les autres facteurs agraires. 

En réalité, le mesurage agraire était un ensemble de méthodes, pratiquement identiques 
en tous temps et en tous lieux, permettant d'estimer la valeur des champs ou des récoltes. 
Ces méthodes, résultant de la longue expérience de centaines de générations de paysans, 
donnaient une excellente appréciation de la valeur des terres, de leur rentabilité ; il ne 
faut pas s'étonner que le contenu géométrique des unités de mesure utilisées fût 
extrêmement variable selon les lieux, car la valeur des sols est elle même infiniment 
changeante d'un terrain à l'autre. 

8 - L'erreur fondamentale des calculs d'équivalence. 
Aux 17 ème et 18 ème siècles, des auteurs étudiant l'agriculture en France ont essayé 

des comparaisons quantitatives en confrontant les mesures agraires locales à des mesures 
uniques, celles de Paris. Vauban, dans son projet d'une dîme royale (1707), voulant 
déterminer le produit moyen des terres de France, choisit la Normandie, où "l'acre est 
composé de 160 perches quarrées, & la perche est de vingt-deux pieds, mais le pied varie 
la mesure du pied la plus commune, & qu'on a suivie, est de onze pouces du pied de Roi" ; 
ces calculs permettaient d'établir que "l'acre de Normandie le plus commun" équivalait à 
1,34 arpent de France. 

Ainsi, Vauban, pour établir ses équivalences, a utilisé (peut-être pour la première 
fois ?) une méthode qui sera largement suivie et qui comporte trois opérations : 
- s'informer sur le nombre (N) de mesures linéaires locales (perches, etc.) traditionnel
lement contenues dans le côté de l'unité de surface locale (acre, etc.), - mesurer, à la 
mesure linéaire de Paris, la longueur (lp) de cette mesure linéaire locale, - établir par 
le calcul la surface équivalente en mesures de Paris en faisant le carré du produit de (N) 
par Op). 

Un peu plus tard (1780), dans ses études approfondies des mesures, Paucton retient un 
"arpent légal de 100 perches de 22 pieds", c'est à dire un arpent géométrique, et établit 
une table d'équivalence entre diverses mesures locales et cet "arpent de France". On y 
voit, par exemple, qu'en Anjou le journal, de 100 perches (carrées) de 25 pieds, valait 
1,291 arpent de France ; dans le Beauvaisis, la mine de terre labourable de 60 verges 
carrées de 20 pieds valait 0,5042 arpent de France, etc. 

Paucton répète abondamment que les mesures agraires sont des mesures locales liées aux 
conditions de culture: il est surprenant qu'il veuille calculer des équivalences précises 
entre ces estimations et une mesure géométrique. 
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9 - Les tables de comparaison avec les unités métrigues. 
Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, il a été prescrit en 1797 d'établir dans chaque 

département des "Tableaux de la comparaison des anciennes mesures avec les nouvelles", y 
compris pour "les mesures agraires les mieux connues et de l'usage le plus général". 
Gattey a pu réunir l'ensemble de ces tableaux, et en publier l'essentiel dans son ouvrage 
mentionné plus haut. Citons quelques-unes des indications qu'il contient. 

* Pour le département de l'Aisne, on trouve, pour la Perche ou Verge linéaire, 14 
équivalences différentes, valeurs en mètres variant de 5,4681 à 7,3597, et pour la Perche 
ou Verge (carrée), également 14 équivalences, valeurs en ares de 0,2990 à 0,54156. 

* Pour le Lot-et-Garonne, l'ouvrage cite le nom des mesures agraires de surface en usage 
(Sextérée, Concade, etc) et de leurs subdivisions (Cartonnats, Picotins, etc.), précise 
que les côtés de ces surfaces se mesurent en Lattes ou Escats ; il invite le lecteur à 
se renseigner, dans chaque cas, sur les caractéristiques de la surface dont l'équivalence 
est recherchée : nombre (N) de Lattes ou Escats, et grandeur (lp) en pieds, pouces et 
lignes de;.Paris, de chaque LaUe ou Escat ; un tableau comprenant 50 positions donne 
ensuite, pour chaque couple N/lp possible, la valeur en Ares ; ces valeurs varient de 
1,9198 à 145,872. 

* Pour l'Ain, l'ouvrage donne, en précisant le canton et la commune, une centaine 
d'indications d'équivalences de mesures locales en ares; cependant, il reconnaît être 
incomplet : "Canton de Brénod, Seytive, valeur en ares 34,189 ; dans les prés rapidement 
inclinés cette mesure peut s'étendre jusqu'à 38, et même 49,38" j et, à la fin du 
paragraphe: "Les mesures de ce département varient d'ailleurs suivant l'inclinaison des 
terrains, c'est ce qu'on ne peut connaître que sur les lieux". 

* Pour le Maine-et-Loire, "on compte aussi dans ce département par boisselées ; c'est la 
quantité de terre que l'on peut ensemencer avec le boisseau de chaque lieu. Cette mesure, 
ou plutôt ce mode d'évaluation, étant très vague, on ne croit pas devoir en faire 
mention ici." 

* Pour le Bas-Rhin, "les mesures de ce département portent le nom d'arpent ; mais elles 
sont tellement variées qu'il n'est pas possible de les évaluer". 

* Pour près de la moitié des départements, l'ouvrage avoue ainsi l'impossibilité de 
donner toutes les comparaisons. 

Les équivalences données par ces tables ont manifestement été établies selon la méthode 
déjà utilisée par Vauban, à partir du mesurage réel, en pieds, pouces et lignes de Paris, 
de la longueur servant localement d'unité de mesure linéaire, et de la connaissance du 
nombre de mesures linéaires contenues dans le côté de chaque unité de surface ; cette 
méthode a probablement été prescrite par l'Administration centrale des poids et mesures. 

Le mesurage (lp) de l'unité linéaire de base, longueur courte, pouvait sans difficulté 
être poussé jusqu'à la ligne (2,26 mm) ; le nombre (N) de ces unités, notoire dans la 
région, pouvait paraître un élément certain ; les membres des commissions départe
mentales, n'ayant plus qu'à calculer sur ces données arithmétiques, ont pu retenir en 
toute conscience, dans les résultats, en général cinq chiffres significatifs, assez 
rarement quatre, et parfois six. 

Bien entendu, une telle précision est excessive, d'autant plus que, souvent, les 
commissaires ont manifestement pris en compte, pour des groupes de communes, voire de 
cantons, les moyennes des diverses mesures utilisées dans la région. Il est donc certain 
que, si l'on estimait pouvoir utiliser les résultats donnés par les tables d'équivalence 
des mesures agraires, il ne faudrait retenir au maximum que trois chiffres significatifs, 
et souvent deux. 

Cependant, le motif principal de doute dans la validité de ces tables semble avoir été 
aperçu par Gattey lui-même lorsqu'il écrit, à propos des boisselées du Maine-et-Loire, 
"c'est la quantité de terre que l'on peut ensemencer avec le boisseau de chaque lieu; 
cette mesure, ou plutôt ce mode d'évaluation étant très vague, on ne croit pas devoir en 
faire mention ici" (Des boisselées sont toutefois mentionnées dans plusieurs autres 
départements). 

Nous pensons qu'il est regrettable que les promoteurs du système métrique décimal 
n'aient pas reconnu, d'une manière plus générale et plus explicite, à toutes les mesures 
agraires anciennes, leur caractère fondamental de "mode d'évaluation" et non de mesure 
géométrique. 
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Ces novateurs ont probablement "senti", pourtant, que les mesures agraires anciennes 
étaient d'une nature particulière, puisqu'ils ont cru devoir réserver, dans le nouveau 
système, une place particulière à des "mesures agraires" ; c'est ainsi, sans doute, qu'on 
peut s'expliquer la création des are, hectare, centiare, alors que les appellations 
décamètre carré, hectomètre carré, mètre carré auraient pu fort bien convenir. 

Il était possible, comme cela a été commencé à la suite de l'arrêté du 12 brumaire 
an Il, 2 novembre 1802, de procéder à un arpentage des communes, c'est à dire d'effectuer 
un mesurage géométrique du territoire, base du cadastre et d'une carte de la France, mais 
il était erroné de vouloir comparer ce qui n'était pas comparable, des mesures de valeur 
avec des mesures géométriques. 

Il semble logique de conclure que les Tables de comparaison des mesures agraires 
anciennes avec les nouvelles, riches sources d'informations sur l'agriculture de la fin du 
18ème siècle, ne sont cependant utilisables qu'avec d'extrêmes précautions pour l'usage 
en vue duquel elles ont été établies : la connaissance du contenu métrique des anciennes 
ft!esures. 
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Fiche métrologique Musée de la Poste 
================== Paris, 15ème arrt - 34, boulevard de Vaugirard 

10/17 heures, sauf dimanches et fêtes 

La salle 7 présente un nombre élevé de balances et poids d'un grand 
intérêt. Avant de les énumérer, nous indiquons quelques autres objets 
présentés dans d'autres salles. 
Salle 2 - Une borne milliaire romaine (moulage). 
- Un poids de Suse, calcaire noir, forme de cygne, 2000 av.J.C.(moulage). 
Salle 4 - Une caissette de postier-ambulant, balance à bras égaux à main. 
Salle 6 - Un bureau mobile de la poste aux armées, roberval portée 10 kg. 
Salle 14 - Une balance de guichet, bras égaux, socle à tiroir, h env. 65cm. 

Salle) - Abrév. : Pl = Pèse-lettres. 
PP = Poids postaux; ce sont des poids 
spéciaux adaptés aux tarifs postaux; 
on les appelle parfois "tares 
postales" ; ils portent en général la 
marque "AP", en capitales cursives 
entrelacées, qui est celle de 
l'administration postale. 
Les marques portées sur les balances 
sont indiquées entre guillemets. 
Pour facil iter l'examen des objets, 
nous avons doté les vitrines de chiffres
repères, indiqués sur le schéma ci-contre 
ces repères sont particuliers à la 
présente fiche, et étrangers au musée. 
* Vitrine 2 - Une roberval, portée 25 kg, 6 poids. 
* Vitrine 3 : 

- Deux Pl pendulaires sur pied, 0/250 g. 
- Un Pl bilatéral, 0/300 g. 

El m 
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- Un Pl mixte roberval/poids curseur, "NB", gradué 0/300 g et 0/3,15 frs. 
Un Pl à fléau sur colonne, plateau, poids curseur à trois positions 
?, 50g/75centimes, 100g/lfr. 

- Deux balances bras égaux à main à plateaux, fléau env. 30cm, 
pour postier ambulant, dont une "Testut". 

- Une romaine, 2 portées, curseur sphère, 1/6kg, pour postier ambulant. 
- Une boite de pesage pour ambulant, balance bras égaux à main à plateaux, 

fléau env. 25cm, douze PP : 1 1/4, 2 1/2, S, 7 1/2, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 
100, 200 g. 

- Deux boites et un bloc de PP. 
- Un Pl pendulaire à main, "NB", 0/50 g. 
- Une "Boussole des poids et mesures", disque/barème à aiguille pour 

conversion d"'Aunes usuelles" en mètres; était utilisée dans le commerce 
des tissus. 

* Vitrine 7 : 
- Une balance semi-auto pour colis postaux (chemin de fer), portée 10 kg ? 

"Day ton- Testut". 
- Une balance de guichet, bras égaux sur socle à tiroir, h env. 60 cm. 
* Vitrine 6 : 

- Huit Pl pendulaires à plateau supérieur, sur socle. 
- Un Pl bil atéra 1. 
- Un Pl laiton doré, socle cristal, cadran disque, 0/60 g, "NB". 
- Un Pl cadran disque, 0/350 g, "NB". 

Suite en page 278 
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* Vitrine 6, suite 
Un Pl à aiguille fixe, 0/100 g, repères à 7 1/2, 5, 15 g. 

- Un Pl avec poids à deux positions, "Breveté SGDG", 1/100 et 100/300 g. 
- Un Pl, plateau rectangle, 0/230 g. 
- Un Pl tout laiton, 0/350, "EW". 
- Un Pl, 0/100 g, "NB SGDG". 
- Deux Pl pendulaires, à plateau supérieur, sur base trois points 

= un Pl allemand; 
= un Pl gradué en oz, avec "Postal information" (tarifs). 

- Un Pl pendulaire, poids fixé sur cadran, avec un bras à crochet porte
lettre, sur socle, 0/50 g, "NB Déposé". 

- Un Pl, bras égaux sur socle, un plateau, un crochet porte-lettre, 
tout laiton. 

* Vitrine 8 : 
- Un P;1 à ressort, base-bloc avec cadran laiton, "Salter's". 
- Un Pl à ressort, base-cylindre verticale, candle-stick. 
- Trois Pl roberval anglais, dont deux avec "Rates" sur le plateau, 

dont un "Morgan", poids en soucoupe. 
- Un Pl roberval, tout laiton, poids en soucoupe, "NB". 
- Un Pl pendulaire, plateau supérieur, cadran ivoire, socle bronze doré 

décoré feuilles et fruits, 0/100 g, "EW". 
- Pl à rouleau, tout laiton, base-bloc avec cadran à deux graduations: 

0/100 9 et tarifs. 
- Un Pl pendulaire à main, 0/300 g, "NB Déposé". 
- Deux Pl pendulaires "en cou d'oie" : 

= un Pl, 0/4 oz, "Hall's patent", "Parnell London" (L'étiquette musée 
indique Carnell) ; 
= un Pl, deux graduations, 0/60 9 et 0/4 oz, "Christofle". 
Un Pl à bascule, bras simple à appui variable, "Indian", "Greaves", 
gradué oz et tolah. 

* Vitrine 9 ; 
- Un Pl, bras égaux sur colonne, socle avec logements pour trois PP : 

7,5g/20centimes, 20g/40cmes, lOOg/80cmes. 
- Un peson à ressort en C et crémaillère, 0/105 kg, "Postes". 
- Une balance, fléau à bras égaux sur socle à tiroir avec bloc de poids, 

h env. 40 cm, "CB couronné Besson". 
- Une boite de pesage monétaire oblongue, étiquette fin 18ème s., pile de 

poids en godet en onces. 
- Une boite de pesage monétaire oblongue, étiquette fin 18ème s., 

poids en godet, en grammes dont un pp ? 
(L'étiquette musée indique "Trébuchet, début 20 ème s."). 

* Vitrine 10 : 
- Une roberval anglaise, sur plateau avec logements pour les poids, 

8 poids en soucoupe, 1/4 oz à 4 lb. 
- Un pèse-paquets, vertical à ressort, 0/11 lb, "Postal parcel balance 

Salter" (l'étiquette musée indique "Pèse-lettres"). 
- Trois Pl roberval, "NB", dont un avec poids anglais. 
- Deux Pl roberval anglais, avec "Postal rates for letters" ou "Rates of 

postage" sur le plateau, poids. 

Nota 1 - Certaines vitrines portent l'indication "Collection Chopin" ; il 
s'agit d'un dépôt temporaire confié par un collectionneur privé. 
Nota 2 - Nous rappelons que nous pouvons céder aux membres de la SmF des 
photocopies de l'excellente étude de notre regretté ami François Lavagne, 
"Petite histoire du pesage dans l'administration postale", publiée dans un 
numéro hors série de juin 1967 du Bulletin de la Société des amis du musée 
postal. Format l5x21, 20 pages. Prix 10 f, plus frais de timbre pour envoi. 
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nREWER FRl~RES. 76, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS 81l!! 

PESE-LETTRES - BALANCES POUR PHOTOGRAPHIE 
(Non contrôlés par l'Etat). 

8853. Pèse-lettres à main pour la poche, à {,lIdran divisé avec aiguille, {'ontrepoirls, pince 
... n mptal et anneau ùe suspension, PDtii>rt'IDt'nt nick!'I';. 

Pc>ant: ~O ;,0 iOO :{OO ;;00 grammes. 

1~ Sans perin i,35 i,50 2,. 2.50 3» 

f 
.' 

'\.. 
i 

AVf'!".ccrin 2.50 2.75 3.50 3.75 4.50 
Ces petites halances de poche np, sont pas contrôlées et ne peuvcnt pas srrvir ;'l la ventp, 

elle~ servent à estimer )·npioemf.>nt la valeur d'un hi.iou, le poids d'une lettrc, l'le. 

N" 88.';3 N" 88M 

8854.. Pèse-lettres à cadran quart de cercle sur pipd hais, avec plateau métal nidelé, vis 
de nivpall, piéc('s métalliques a.iourées et f.>nticremf.>nt nickelées. 

Pesant flO 100 

5.75 6.50 

:WO 

9.50 

~:iO grammes. 

iO.50 

Ces pèse-lettres peuvent au~si Hrvir à pespr des produits chimiques ou autres objets 
mais nI' peuvent servir à la vente au public. 

8855. Pèse-lettres à ~adran rond sur pied bai!', avec pièces métalliques ajourées et entiè-
., rement nickelées, plateau métal, vis de niveau etc., fabrication soignée. 

8856. 
8857. 

Pesant no 100 

iO » 12 » 

N"8H56 

:wo 
15 » 

:no gl'amm!'s. 

iB » 

N· 81157 

Pèse-lettres forme balance avec pièces métalljque~ en cuivre nickelé et série de 
poids spéciaux, sensibilité au décigramme, socle bois Doir ou Doyer. 

Pesant ___ 1_00 ___ 2_00 ___ 3_0_0 ___ 500 grammes 

Avec néau plein 1.1») 14» 16,. 35» 
Avec néau à jour 12" i5» 17 ,. 38 » 

Ces pèse-leUres sont des articles de bureau Qui "e peuvent servir à la vente au public, 
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=================================================== 

N'OUBLIEZ PAS: 
Notre assemblée générale, 

samedi 16 mai 1987, 10 heures, 
46, rue Bichat - Paris 10ème. 

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

Veuillez noter 

UNE EXPOSITION se tiendra a L'OBSERVATOIRE DE PARIS 

a partir du 16 mai 1987, sur le thème: 
.';. LA MESURE DU CIEL 

De la plaque photographique aux techniques spatiales 

(Avenue de l'Observatoire, Paris 14ème, 
du mercredi au dimanche, de 13 h a 18 h) 

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

========================================================================================== 
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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Le KILOGRAMME DES ARCHIVES 
========================== par Louis Marquet 

Grâce à l'obligeance de M. FAVIER, directeur général des Archives de France, et de 
M. PARISET, conservateur du Musée de l'Histoire de France, les membres de la Société 
métrique de France venus à l'assemblée générale du 16 mai 1987 ont pu admirer et examiner 
les prestigieux "objets métrologiques" conservés par les Archives nationales, en 
particulier les premiers étalons en platine du Mètre et du Kilogramme. C'est à l'histoire 
de ce dernier que nous consacrons la présente étude. 

AVANT LE KILOGRAMME 
Dès 1791, les Académiciens se sont mis au travail pour créer le nouveau système des 

poids et mesures, mais sans attendre qu'ils aient fini, la Convention, pressée de lancer 
le système dans le public, attribue aux unités des valeurs déduites de la triangulation 
effectuée par Lacaille cinquante ans auparavant. En ce qui concerne les poids (nous 
dirions maintenant "les masses", mais il vaut mieux, dans la mesure du possible, conserver 
l'expression employée à l'époque par les savants), la loi du 1er août 1793 énumère: 

- le bar (future tonne), le décibar et le centibar; 
- le grave (futur kilogramme), le décigrave et le centigrave 
- le gravet (futur gramme), le décigravet et le centigravet. 

Lavoisier et Haüy, chargés de déterminer la valeur du grave défini comme le poids dans 
le vide du décimètre cube d'eau distillée à la température de la glace fondante, avaient 
pesé successivement dans l'air et dans l'eau, plusieurs fois, en janvier 1793, un cylindre 
en cuivre d'environ 9 pouces de hauteur et de diamètre, fabriqué par Fortin ainsi que le 
comparateur destiné à en mesurer les dimensions avec précision et la balance sensible à 
1/300 000 du grave, soit 6/100 de grain ou 3 milligrammes. 

Ils disposaient, comme étalons, de la toise de l'Académie (ou "du Pérou") et de la pile 
dite "de Charlemagne" pesant 50 marcs ou 25 livres (déjà décrite dans le numéro 84/2 du 
bulletin, mais qui fera l'objet d'une autre étude en cours). Or les godets de cette 
dernière ont des masses qui ne se suivent pas exactement dans les rapports simples 
qu'indique leur désignation. On distingue en particulier trois marcs (1) : 

- le marc moyen, 1/50 de la masse totale de la pile ; 
- le marc creux, godet d'un marc, le plus utilisé, trouvé inférieur au marc moyen de 

0,87 grain, le grain valant pour nous 53 milligrammes ; 
- le marc plein ou divisé, total des 7 poids contenus dans le marc creux, inférieur au 

marc moyen de 1,72 grain. 

Toutes corrections faites, Lavoisier et Haüy avaient trouvé pour le poids d'un 
décimètre cube d'eau distillée à 0° : 18 848, 25 grains du marc creux. Mais la Commission 
des poids et mesures préféra utiliser le marc moyen de la pile de Charlemagne et la 
conversion donna 18 841 grains, valeur qui figure dans le décret du 1er août 1793. 

Le 22 octobre 1793, Fourcroy présentera à la Convention, avec le premier étalon du mètre 
provisoire, celui du grave, en cuivre, construit par Fortin; on ignore ce qu'est devenu 
ce dernier étalon. 

(1) - Rappelons les subdivisions de la livre: 
1 livre 2 marcs 16 onces 128 gros = 384 deniers = 9 216 grains. 
(1 marc = 8 onces; 1 once = 8 gros; 1 gros = 3 deniers; 1 denier = 24 grains) 

Suite en page 284 

282 



283 
---



LE KILOGRAMME PROVISOIRE 
Dans un rapport présenté le Il ventôse an 3 (1er mars 1795), Prieur de la Côte-d'Or 

propose une nouvelle nomenclature pour les unités, qui va être rendue officielle par la 
loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795). Pour les poids, l'unité de base est le gramme, 
dont les multiples et sous-multiples décimaux sont désignés par les préfixes myria, kilo, 
hecto, déca, déci et centi, et qui est défini par le poids dans le vide d'un centimètre 
cube d'eau distillée à la température de la glace fondante, donc sans changement par 
rapport à la définition du grave. 

Mais des discussions vont s'élever, surtout après la mort de Lavoisier, sur la véritable 
valeur du grave, en raison des différences constatées entre le marc plein, le marc creux 
et le marc moyen de la pile de Charlemagne. Le ministre de l'Intérieur, Bénézech, alerté 
par le fait qu'on fabrique pour le commerce des poids réglés sur un étalon devenu douteux, 
écrit le 19 vendémiaire an 5 (10 octobre 1796) à Borda, président de la Commission des 
poids et mesures de l'Institut national, pour lui demander si les 18841 grains ont été 
estimés d'après le marc creux ou d'après le marc moyen de la pile et d'évaluer la 
différence s'il y en a une. 

Alors la Commission procède à la pesée des éléments de la pile de Charlemagne et vérifie 
le poids de l'étalon en cuivre construit par Fortin. Elle trouve 18 844,5 grains du marc 
moyen de la pile et fait rectifier l'étalon en conséquence. Tout cela a pris du temps car 
c'est seulement le Il prairial an 5 (30 mai 1797) qu'elle envoie son rapport au ministre, 
rapport dans lequel on lit que l'étalon est "un kilogramme de forme cylindrique surmonté 
d'un bouton et déjà un peu oxidé par le tems" (sic). 

Il n'empêche qu'au début de 1797, l'étalon a été diminué de 3,5 grains (soit près de 
deux décigrammes) : on devrait pouvoir trouver cette différence entre les poids fabriqués 
entre 1793 et 1797 et ceux fabriqués entre 1797 et 1800, s'il en existe encore, et s'ils 
n'ont pas été rajustés ensuite à la valeur du kilogramme définitif. 

LE KILOGRAMME DEFINITIF 
Le doute persiste, alors la Commission des poids et mesures décide de reprendre la 

détermination du poids d'un décimètre cube d'eau, au lieu de se contenter d'une simple 
conversion en fonction du passage du mètre provisoire au mètre définitif, Méchain et 
Delambre étant en train de terminer la triangulation, commencée en 1792, de Dunkerque à 
Barcelone. 

Au moment où le Directoire invite plusieurs pays à envoyer à Paris des savants qui 
composeront une véritable commission internationale, chargée de vérifier les travaux des 
Académiciens français pour,donner une audience plus large au nouveau système de mesures, 
c'est à Lefèvre-Gineau qu'on confie la charge de déterminer la valeur du kilogramme 
définitif. Les savants arriveront à Paris en septembre et octobre 1798, et Lefèvre-Gineau 
se fera assister de l'italien Fabbroni, puis du hollandais Van Swinden et du suisse 
Trallès. 

Ils emploient la même méthode que Lavoisier et Haüy, en utilisant un nouveau 
cylindre creux fabriqué par Fortin, de 243,5 mm de hauteur et de diamètre, conservé 
actuellement par l'Observatoire de Paris. Ils abandonnent la définition donnée par la loi 
du 18 germinal an 3 et rapportent l'unité définitive à la masse du décimètre cube d'eau 
distillée à la température non plus de la glace fondante, mais du maximum de densité, et 
ils trouvent 18827,15 grains du marc moyen de la pile de Charlemagne. 

Suite en page 285 
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L'ETALON EN PLATINE 
Dans un rapport lu le 22 octobre 1793 à la Convention, Fourcroy estimait qu'il fallait, 

pour les étalons, "choisir parmi les métaux celui qui était le moins susceptible de 
s'altérer, le moins dilatable par la chaleur, le moins condensable par le froid. Le 
platine s'est trouvé réunir tous ces avantages." Le décret du même jour, pris à la suite 
du rapport, prescrivait dans son article premier que "la Commission des poids et mesures 
fera construire, pour le Corps Législatif, des étalons de poids et mesures en platine, 
savoir: un étalon de mètre, un de pinte et un de grave, avec ses divisions." 

Mais la chimie du platine venait à peine de naître : un seul orfèvre en France, à 
Paris, Janet y , était alors capable de fabriquer des objets en platine de grande taille. Il 
faisait fondre plusieurs fois le minerai en présence notamment d'acide arsénieux, d'où 
dégagements dangereux de vapeurs d'arsenic, et obtenait une mousse de platine qU'il 
comprimait fortement dans un tube en fer chauffé au rouge et qu'il martelait ensuite. 
Sollicité par Lavoisier qui le connaissait , Janet y avait fabriqué pour l'Académie des 
sciences, entre 1791 et mai 1793 (date de son départ pour Marseille, effrayé par les 
débuts de la Terreur), quatre règles en platine, deux de 19 pieds, une de 14 pieds et une 
de 19 pouces, et deux boules de 18 et 12 marcs. 

Revenu à Paris en septembre 1795, Janet y se voit confier la tâche de fabriquer les 
étalons en platine. Outre quatre mètres, il doit forger quatre cylindres de platine 
destinés à devenir, par les soins de Fortin, des étalons réglés sur la valeur du 
kilogramme trouvée par Lefèvre-Gineau. 

Le 4 messidor an 7 (22 juin 1799), un Mètre et un Kilogramme en platine sont présentés 
solennellement au Conseil des Cinq-Cents puis au Conseil des Anciens, et remis ensuite à 
Camus, garde des Archives, qui les renferme "dans la double armoire en fer fermant à 
quatre clefs", d'où le nom qu'on leur donnera par la suite, Mètre et Kilogramme des 
Archives. 

A cette date, un deuxième kilogramme en platine était achevé et déposé à l'Agence des 
poids et mesures près le Ministère de l'Intérieur. Il sera versé le 22 mai 1848 au 
Conservatoire des arts et métiers. Les deux derniers seront livrés un peu plus tard au 
Bureau des longitudes et sont conservés à l'Observatoire de Paris. L'un d'eux, marqué 
000088, est réglé pour étalonner directement des poids en laiton compte tenu de la 
différence de poussée de l'air (88 milligrammes). 

UTILISATION DU KILOGRAMME-ETALON AVANT 1870 
Le Kilogramme-étalon en platine a d'abord failli quitter les Archives en application 

d'un arrêté du 1er vendémiaire an 12 (24 septembre 1803) dont l'article premier disait 
"Les étalons du mètre et du kilogramme, et de toutes les règles qui ont servi aux diverses 
mesures de la Terre par les astronomes français, seront déposés à l'Observatoire national, 
sous la surveillance du Bureau des Longitudes". En réalité, les deux étalons resteront aux 
Archives, et cela malgré une lettre de rappel du ministre de l'Intérieur en date du 9 
brumaire an 12 (1er novembre 1803). 

Au cours du 19ème siècle, à plusieurs reprises, d'autres kilogrammes en platine seront 
comparés à notre Kilogramme, aux Archives même. Citons rapidement les plus connus de ces 
étalonnages : 

- 18 nivôse an 13 (8 janv. 1805) : kilogramme du Bureau des Longitudes; 
18 octobre 1811 kilogramme du Bureau des poids et mesures du Ministère de 
l'Intérieur; 
16 février 1812 kilogramme du Bureau des Longitudes ; 

- 1817 : kilogramme du gouvernement prussien 
- avril 1824 et janvier 1826 : kilogramme de l'Observatoire (probables) 
- 30 mai 1837 : les deux kilogrammes de l'Observatoire; 

Suite en page 286 
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- 17 septembre 1844 : kilogramme de l'Observatoire; 
1859 kilogramme prussien et autres kilogrammes ; 

- 1864 : kilogramme du Conservatoire des arts et métiers. 

UN NOUVEAU KILOGRAMME-ETALON 
Nous arrivons au remplacement du mètre en platine à bouts par un mètre à traits, à 

l'adoption du platine iridié à la place du platine de 1800, à la Convention du Mètre. 

Pourquoi du platine iridié ? Parce que le "platine pur" de Janet y contenait aussi 
d'autres métaux de la famille du platine qu'on n'isolera que quelques années plus tard, en 
particulier l'iridium (1804), que ce dernier a la même densité et la même 
inaltérabilité que le platine, qu'il rend le platine moins malléable et que l'alliage 
à 10 % d'iridium, déjà employé pour des expériences avant 1870, avait montré une très 
grande résistance aux variations de température. 

C'est alors que nos étalons vont quitter les Archives. Dans le volume contenant les 
procès-verbaux des séances de la Section française de la Commission internationale du 
Mètre de 1878 à 1882, on voit que le Kilogramme des Archives a été "emprunté" après la 
séance du 29 septembre 1879. Le transfert de tels Objets précieux se faisait avec beaucoup 
de précautions et donnait lieu à la rédaction de procès-verbaux très détaillés : nous 
n'avons pas ceux relatifs aux étalons des Archives, mais nous donnons ci-après (page 289) 
la reproduction d'un procèsverbal, qui ne manque pas de saveur, du déplacement, le 26 juin 
1880, du kilogramme en platine du Conservatoire des arts et métiers à l'Observatoire de 
Paris où se· trouvaient les balances de grande précision. C'est là que, du 16 au 21 
novembre 1879, l'amiral Mouchez, Stas, Broch, Dumas et Sainte-elaire-Deville ont comparé 
au Kilogramme des Archives le kilogramme en platine de cet établissement qui a servi 
ensuite à déterminer la masse de six kilogrammes en platine iridié. 

Les anciens kilogrammes en platine ont fait l'objet, de la part des savants, des très 
intéressantes remarques suivantes : "La surface de tous les kilogrammes construits par 
Fortin" (nota: il n'en avait fait que la finition et l'étalonnage l) "contient des trous 
très petits, mais que le mode de fabrication du platine employé à cette époque ne 
permettait pas d'éviter ou de détruire. La poussière des boites qui les contiennent a 
bouché ces trous". Ajoutons que ces kilogrammes n'étaient pas tout à fait des cylindres de 
hauteur égale au diamètre, la densité du platine obtenu par Janet y variant suivant son 
degré de cohésion et d'écrouissage. Ainsi le Kilogramme des Archives a 39,5 mm de hauteur 
sur 39 mm de diamètre. Pour quelques dixièmes de millimètre, les volumes diffèrent, donc 
la poussée de l'air n'est pas la même: la différence atteint quatre milligrammes entre 
le Kilogramme des Archives et celui du Conservatoire. Dans les comparaisons effectuées au 
19ème siècle, les savants n'ont pas toujours tenu compte de ce détail, d'où certaines 
divergences qui ne s'expliquaient pas. 

Dans le procès-verbal de la séance du 7 décembre 1880 de la Section française de la 
Commission internationale du Mètre, on lit que le Kilogramme des Archives a été utilisé, 
par les mêmes savants cités plus haut, dans la salle de la Méridienne de l'Observatoire 
pour d'autres comparaisons, de juin à octobre 1880, puis qu'il a été rendu aux Archives, 
donc en novembre 1880, un an environ après en être sorti. 

Il Y est resté, et nous remercions encore MM. FAVIER et PARISET de nous avoir permis 
d'admirer ce précieux témoin historique de la création du système métrique décimal. 

(Voir bibliographie en page 290 ci-après ) 
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En même temps que le Kilogramme des Archives, Fortin 
a construit d'autres kilogrammes-étalons, en laiton, 
destinés sans doute aux étalonnages courants. 
La photographie ci-dessus représente un de ces étalons, 
conservé au Musée national des techniques (Inv. 7534). 
Ce kilogramme est d'un seul bloc : diamètre 52,5 ; 
hauteur du cylindre 53,5 ; hauteur totale 78,0 mm. 
Sur la face inférieure, concave, est insculpé le poinçon 
"ovale portant dans un quartier l'indication 10000000". 
Etui de bois, intérieur doublé de velours, extérieur 
doublé de peau noire. Sur le dessus du couvercle, 
en forme de tronc de cône, est fixée une plaquette 
ronde exactement semblable à celle placée sur le couvercle 
du coffret du Kilogramme des Archives. 
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CADRAN DE COMPARAISON DU NOUVEAU POIDS AVEC L'ANCIEN 

Ce cadran de comparaison, à utiliser avec un fil partant de son centre, se trouvait à la fin 
de l'''Instruction sur les mesures déduites de la grandeur de la Terre .•. ", imprimée à Paris 
au début de 1794 et envoyée en province le 25 germinal an 2 (14 avril 1794) à raison d'un 
petit nombre d'exemplaires par département, avec ordre de la faire réimprimer sur place. 
Cela demandera du temps, les distributions ne se feront qu'au dernier trimestre de 1795. 

Il fallait trouver sur place un graveur pour reproduire le cadran réalisé à Paris par 
HANIN, le même HANIN, fabricant de "romaines à cadran", dont il a été question dans le 
nO 86/2 du bulletin. Un autre graveur parisien, SELLIER, l'a imité et a offert ses services 
aux départements. C'est ainsi que suivant le lieu d'impression de l"'Instruction", on trouve 
des cadrans faits soit par HANIN, soit par SELLIER, soit, mais rarement, par un graveur 
local. Cela a été le cas à Toulouse où un nommé MERCADIER a réalisé le cadran ci-dessus. 

A noter la présence sur le cadran (de même que dans l'''Instruction") du milligravet, qui 
ne figure pourtant pas parmi les unités citées dans la loi du 1er août 1793, ni même 
plus tard dans la loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795). 

Ce cadran est destiné à un usage courant et on trouve que les valeurs utilisées pour la 
comparaison sont : 
- 489 gravets pour la livre poids-de-marc, 
- 408 gravets pour la livre de Marseille, Toulouse et Montpellier, 
- 428 gravets pour la livre de Lille, Arras et St-Omer (14 onces poids de marc), 
- 458 gravets pour la livre poids-de-soie de Lyon (15 onces poids-de-marc). 

288 



CONSERVATOIRE 
NATIONAL 

D&S 

ARTS & MÉTIERS 
~ .•. =-----

289 



Bibliographie 
- Archives nationales, AE l 23 et série F 12. 
- Bigourdan, "Le système métrique des poids et mesures", 1901. 
- Birembaut, "Les deux déterminations de l'unité de masse du système métrique", 

in Revue d'histoire des sciences, janvier-mars 1959. 
- Delambre, "Base du système métrique décimal. .. ", t.3, 1810. 
- Mac Donald, "A history of pl atinum " , 1960. 
- Machabey, "Platine et système métrique", in Bulletin de l'Organisation 

internationale de métrologie légale, septembre 1962. 
- Procès-verbaux des réunions de la Section française 

de la Commission internationale du Mètre, 1878-1882. 
- Wolf, '.'Recherches historiques sur les étalons de poids et mesures de l'Observatoire", 

ln Annales de chimie et de physique, Sème série, t. XXV, 1882. 
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BREVETS et ADMISSIONS des instruments de pesage - Deuxième liste 
=================================================================== 

Une première liste a été insérée dans notre numéro 86/1, pages 199 à 205. 

1ère colonne 
2ème colonne 
3ème colonne 

nature et date du document, brevet ou admission. 
titul ai re du brevet ou de l 'admi ssi on. 
indications sur l'instrument et autres précisions. 

BI = Brevet d'invention 
Bim = Brevet d'importation 

BP = Brevet de perfectionnement 
Ad Décision d'admission 

Circ = Circulaire ministérielle. 

En page 296 ci-après, nous donnons un index alphabétique des noms cités. 
Colonne P de cet index ( 1 = nom mentionné dans le bulletin 86/1 

( 2 = nom mentionné dans le présent bulletin. 
========================================================================== 

BP 13.07.1827 

03.11.1828 

BI 22.12.1829 

BI 28.11.1833 

Bim 13.02.1835 

BI 24.11.1835 

Paret Pierre-Joseph 
Artiste-mécanicien 
Montpellier (Hérault) 

Paret 
Mécanicien 
Montpellier 

Fayard 
Marchand de bois 
Paris 

Laforge Vincent-François 

Montpellier 

Li ttle Georges 

liverpool 

Raucourt Antoine 
Ing. Ponts et chaussées 
Paris 

BI 05.12.1835 Béranger et Maag 
Balanciers mécaniciens 
Lyon 

BP 19.06.1838 Zimmer François-Etienne 
Mécanicien 
Strasbourg 

Application du système à poids curseur à divers 
instruments, tels romaine, bascule, pont à bascule. 
2ème BP, 22.03.1828 

Paret cède ses droits à De Pleuc, 
employé des contributions indirectes à Pézenas. 
3ème BP, pris par Depleuc, le 08.09.1B32. 
Le 26.02.1835, De Pleuc cède tous ses droits 
à Sagnier, de Montpellier. 

Machine propre au mesurage et à la pesée du bois à 
bruler, nommée par l'auteur "Peso-stère". 
BP du 25.11.1830. 

"Appareil portatif pour connaitre la mesure de pesan
teur, de contenance et de solidité d'un vase en toute 
espèce de liquide". Balance à bras égaux, avec acces
soires pour mesurer le poids spécifique d'un liquide. 

Perfectionnements apportés dans la construction des 
balances à plate-forme et à bascule. 

"Nouvelle espèce de peson à ressort". 
Ressort à deux lames j pignon, crémaillère mécanisme 
mettant le ressort à l'abri des percussions ou détentes 
brusques. 

Balances à bascule. Tablier rectangle ; colonne 
démontable j levier supérieur parallèle au tablier 
rapport 1/20 ou 1/10 ; application à grande bascule 
pour peser les bateaux sur les canaux, rapport 1/100 
ou 1/200. 

Balances-bascules portatives perfectionnées. 
BP du 21.04.1840, à Zimmer, Paris, R Pierre-Levée, 
Faubourg du temple nO 10. 
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BI 29.11.1838 Béranger Joseph 
Mécanicien 
Lyon (Rhone) 

BP 04.05.1840 Béranger Joseph 
Balancier 
Brotteaux (Rhone) 

Béranger Joseph 
*Ad 06.05.1840 Balancier 

Lyon 

Bim 18.06.1840 Beerbolm 

Londres 

BI 29.06.1840 Delonay Joseph-Auguste 

Paris 

Bim 14.08.1840 Perring John 

Londres 

BI 27.08.1840 Georges Antoine 
Ingénieur mécanicien 
Paris 

BI 29.08.1840 Béranger Joseph 
*Ad 06.05.1840 Balancier 

Les Brotteaux, c. Lyon 

Bim 28.09.1840 Canning Alfred-Arthur 

Paris 

BI 08.10.1840 Lefebvre-Fiévet & Cie 
Ingénieurs-mécaniciens 
Tourcoing (Nord) 

BP 23.10.1840 Meurs Benoit 
Mécanicien 
Valenciennes 

Bim 06.02.1841 Huckvale 

Londres 

292 

Balance-bascule. 
Tablier rectangle ; mécanisme en triangle rectangle 
Fléau à deux poids curseur à crochet (kg et hg) ; 
pour les fortes pesées, utilisation de poids, au 
rapport 1/50 ; dimensions réduites. 

Balance-bascule. 
Perf. au BI du 29.11.1838. Petit poids curseur 
remplacé par coulisseau ; pour fortes pesées, plateau 
de fléau utilisé dans le rapport 1/100 ; faibles pesées 
par inversion : objet sur plateau, poids sur tablier. 

Circ. 05.12.1840. "Balance à levier en-dessous". 
"Balance à bras égaux, établie sur le principe 
de celle de Roberval". Devra ètre sensible à un 
2/1000 du poids d'une portée. Voir BI du 
12.08.1844. Voir dessins, en page 297. 

Balance-bascule à cadran. 
"Balance perfectionnée propre au pesage". 
BP du 09.08.1842. 

Instrument nonmé par l'auteur "Compteur Delonay". 
Bras inégaux suspendu, type romaine à un plateau. 
Choix entre trois poids-curseurs ; coulisseau 
affichant le prix unitaire ; voir précisions 
en page 293. 

Perfectionnements apportés aux machines à peser, 
à romaines. 

"Nouveau système de balances" 
BP du 30.09.1840. 
2ème BP, 07.02.1842, à George fils. 
3ème BP, 27.08.1842. 4ème BP, 12.10.1842. 
(Orthographe : Georges ou George ?) 

Circ. 05.12.1840. Balance-bascule. Tablier reposant 
sur quatre couteaux. Fléau à poids curseur, avec 
couteau en acier trempé. Sensibilité au millième 
du poids chargé sur le tablier. BP du 30.08.1842, 
et 09.11.1842. 

"Balance perfectionnée de nouvelle construction". 
Système à poids pendule ; disque vertical oscillant sur 
un couteau central ; poids et charge aux bouts 
d'un diamètre ; résultat lu sur la verticale du 
centre ; voir précisions en page 295. 

"Balance-bascule sans frottement se réglant 
elle-mème". Rapport 1/10 ; tablier triangle; 
des ailettes, pivots, cones, couteaux supplémentaires 
placent automatiquement le mécanisme en position 
correcte, malgré chocs ou transports. 

Balances portatives à bascule. 
BP du 08.03.1841. 
2ème BP du 11.10.1841. 

"Procédés perfectionnés pour le pesage". 



7110 
Brevet d'invention de cinq ans 

en date du 29 juin 1840, 
Au sieur DELONAY (Joseph-Auguste), à Paris, 

Pour un instrument de pesage . 

Â 
t±:"':===:::'::====:;' 

. Ii" . .1. o 

.r~ /1 
.,~ 

1 , 
.) 

û 
FI-. 

Système poids-prix, dénommé par l'auteur "Compteur Delonay". 

F.~. 

] 
o 

Un fléau, à bras inégaux, oscillant autour d'un point de suspension o. 
Le bras ob porte une graduation en centimètres et millimètres; il peut 
recevoir un plusieurs des trois poids-curseurs C (F.3, F.4, F.5) pesant 
respectivement 1 kg, 1 hg, 1 dag ; une coupe 9 permet aussi d'utiliser 
comme poids-curseur des poids ordinaires. 
Le bras oa porte l'axe de suspension h du plateau de charge k ; cet axe est 
mobile sur le parcours dm (course, 1 décimètre) ; il est lié par 
pignon-crémaillères (Fig. 2, démultiplication 1/2) au coulisseau n 
pouvant se déplacer le long d'une échelle (course, 2 dm). 

EMPLOI. (PO = poids de l'objet placé en k ; SU = son prix unitaire, 
au kilogramme par exemple; SO = son prix) 

* 1er cas - On cherche sa , on connait SU, on ignore PO : on affiche PU avec 
le coul i sseau n ; l a pl ace du poi ds C sur l 'échelle ob donne sa. 

* 2ème cas - On cherche SU, on connait sa, on ignore PO : on place le poids 
C sur le prix sa ; le coulisseau n donne SU. 

* 3ème cas - On cherche PO : il est à lire sur l'échelle ob, dont la valeur 
varie avec la place du coulisseau n ; si celui-ci est sur la, la place de 
C = 1 kg indique PO en hectogrammes. 
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BI 27.05.1841 Laborde (Demoiselle) 

Paris 

Constructions mécaniques 
*Ad 06.01.1842 

Strasbourg 

BI 24.01.1842 Pollet Pierre, fils 
Ajusteur 
Beaune (Cote-d'Or) 

Bim 23.05.1842 Lafourcade & FouQue 
Négociants 
Pau (Basses-Pyrénées) 

BI 03.04.1843 Dunial Louis 
*Ad 06.08.1857 Balancier-mécanicien 

Le Mans (Sarthe) 

BI 29.05.1844 Sagnier et Cie 
*Ad 04.06.1844 Mécaniciens 

Montpellier 

BI 05.06.1844 Camus fils jeune 

Paris 

BI 16.07.1844 Lecornu-Maillot 

Paris 

BI 12.08.1844 Béranger & Cie 

Lyon 

BI 22.08.1844 Chrétien Ambroise-Nicola 

Morez 

BI 09.09.1844 Ponsonnet 

Saint-Etienne 

BI 15.05.1845 Valette 
*Ad 30.06.1845 

Paris 
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Balance à l'usage domestique, dite 
"Balance de ménage". 

Balance construite selon le principe "de la balance 
anglaise dite Roberval". Adnission accordée "comme elle 
l'a été pour les modèles analogues de Béranger, de 
Lyon". Emploi autorisé dans le cOnlllerce. 

"Crochet-bascule propre au pesage". 
Bras inégaux, suspendu, un bras dix fois plus long que 
l'autre j aux extrémités, plateaux, l'un dix fois moins 
lourd que l'autre j donc équilibre j pesées au rapport 
1/10 ou 10/1, selon la place des poids. 

Mode de construction de balances-bascules indiennes. 

, 

Circ. 25.02.1858. Romaine à deux portées, sans 
retournement. Deux points de suspension du plateau 
de charge. 0/20 kg et 20/100 ou 20/200 kg. 
Curseur additionnel pour subdivisions. 

Circ. 29.11.1844. "Romaines-bascules sans poids 
additionnels". Tablier rectangle. Fléau parallèle au 
tablier, avec "poids cursif" et petit curseur. Système 
"applicable à toutes portées, mème aux ponts pour 
20000 kg. BP du 15.10.1844. 

Perfectionnements aux balances-bascules. 
Levier supplémentaire pour bien stabiliser le tablier 
dans sa position de repos et éviter l'excès d'usure 
des couteaux. 

"Balances perfectionnées". Principe des presses 
hydrauliques. Une caisse pleine d'un liquide. Un 
gros piston porte le plateau de charge. Un petit 
piston reçoit la poussée qu'il communique à une 
aiguille marquant le poids sur un cadran. 

Du type "balances dites Roberval". 
Fléau et contre fléau en deux parallélogranllles, munis 
chacun d'une vis d'ajustage j plateaux excentrés 
par rapport aux axes des extrémités des fléaux. 

"Balance sans poids". 

Balance romaine. 

Système à suspendre. Fléau de romaine, auquel est 
suspendu, parallèlement, un autre fléau, qui reçoit la 
charge, et peut, à volonté, transmettre à la romaine 
pour la mesure, soit tout le poids, soit seulement 
1/10 du poids. 



6262 
Brevet d'importation de cinq ans 

en date du 28 septembre 1840 
(déchu par ordonnance du roi, le 15 juillet 1843), 

Au sieur CANNING (Alfred-Arthur), à Paris, 
Pour une balance perfectionnée de nouvelle construction. 

Système à poids-pendulaire. 
Disque vertical oscillant autour de son centre c , qui est traversé par un 
axe porté par un étrier de suspension. Le bord du disque est gradué; la 
graduation peut se lire à travers une fenêtre ménagée dans l'étrier. 
Le contrepoids x est suspendu au bord inférieur du disque, en h ; au repos, 
sans charge, h est à la verticale de c ; la portée est augmentée en 
accrochant à x des poids additionnels. 
* 1er modèle (Fig. 1.) - La charge est appliquée à une extrémité du 
diamètre qui est horizontal lorsque l'appareil est au repos; elle peut 
- soit être placée sur le plateau d, la lecture du poids se faisant sur 

le secteur li ; 
- soit être accrochée en e, la lecture se faisant sur le secteur lj. 

* 2ème modèle (comme en Fig. 4., mais sans la règle) - La charge est 
appliquée à l'extrémité d'un diamètre se trouvant, au repos, à environ 45° 
de la verticale; lecture sur un secteur comme en li de Fig. 1. 
* 3ème modèle (Fig. 4.) - On fixe sur le disque une règle, centrée en 
longueur et poids comme le diamètre d'application de la charge; cette 
règle peut recevoir, en des points équidistants, un poids additionnel ; le 
poids de la charge est alors égal à la somme de l'indication du disque et 
de ce poids additionnel, ou de son multiple. selon son point d'accrochage. 
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Brevets et admissions. Index alphabétique (voir page 291). 

NOM 

Beerbolm 
Béranger et Maag 
Béranger Joseph 
Béranger Joseph 
Béranger Joseph 
Béranger Joseph 
Béranger & Cie 
Camus fils jeune 
Canning Alfred-Arthur 
Chaay Jean-Baptiste 
Chrétien Ambroise-Nicola 
Constructions mécaniques 
Debac Pierre-Barthélemy 
Delonay Joseph-Auguste 
Dumont J.-H. 
Dunial Louis 
Fayard 
Ferry Jean-Nicolas 
Ferry 
Ferry Jean-Nicolas 
Ferry Jean-Nicolas 
Fiévet 
Fouque 
Georges Antoine 
Godin 
Hanin père et fils 
Huckvale 
Irving et Morson 
Jundt 
Junot Jean-Claude 
Kolb George 
Kolb George 
Kolb G. et Jundt 
Laborde (Demoiselle) 
Laforge Vincent-François 
Lafourcade & Fouque 
Lebrethon Alphonse 
Lecornu-Maillot 
Lefebvre-Fiévet & Cie 
Li ttle Georges 
Maag et Béranger 
Mallet Auguste 
Merlin 
Meurs Benoit 
Morson 
Paret Pierre-Joseph 
Paret Pierre-Joseph 
Paret 
Paret 
Perring John 
Pollet Pierre, fils 
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Ville 

Londres 
Lyon 
Lyon 
Les Brotteaux 
Lyon 
Les Brotteaux 
Lyon 
Paris 
Paris 
Sedan 
Morez 
Strasbourg 
Londres 
Paris 
Metz 
Le Mans 
Paris 
Epinal 
Epinal 
Paris 
Epinal 
Tourcoing 
Pau 
Paris 
Bagneux 
Paris 
Londres 
Paris 
Strasbourg 

Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Paris 
Montpellier 
Pau 
Les Illes 
Paris 
Tourcoing 
Liverpool 
Lyon 
Vizille 
Strasbourg 
Valenciennes 
Paris 
Montpellier 
Montpellier 
Cette 
Cette 
Londres 
Beaune 

Br. Date brev. Date adm. Système P 

Bim 
BI 
BI 
BP 

18.06.1840 
05.12.1835 
29.11.1838 
04.05.1840 

Bascul.à cadran 2 
Bascul.à rapport 2 
Bascul.à curseur 2 
Bascul.à curseur 2 

06.05.1840 Roberval 2 
BI 
BI 
BI 
Bim 
BI 
BI 

29.08.1840 06.05.1840 Bascul.à curseur 2 
12.08.1844 
05.06.1844 
28.09.1840 
02.09.1824 

Roberval 2 
Bascul.à rapport 2 
Syst. pendule 
Fabricat. fléaux 

2 

l 

22.08.1844 "Bal. sans poids" 2 
06.01.1842 Roberval 2 

BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BP 

09.09.1836 "Pondomètre" 1 
29.06.1840 Fléau poids/prix 2 
12.03.1816 15.04.1818 Peson-pendule 1 
03.04.1843 06.08.1857 Romaine 2 

BP 
BP 

22.12.1829 
13.07.1827 

13.03.1830 
13.03.1833 

BI 27.08.1840 
BI 15.05.1829 
BI 09.04.1792 
Bim 06.02.1841 
BI 16.09.1829 

BI 01.11.1837 
BI 03.12.1832 
BI 03.12.1832 

Pesée du bois 2 
Bascul.à rapport 1 

31.03.1829 Bascule décimale 1 

Bascule décimale 1 

Bascule décimale 1 
Voir Lefebvre 2 
Voir Lafourcade 2 

"Syst. nouveau" 2 
Cric à peson 1 

Peson à ressort 1 
"Pes.perfectio." 2 
Fléau à curseurs 1 

Voir Kolb 1 
Bascul.à rapport 1 

Bascule décimale l 

Pont à bascule l 
BI 17.05.1833 19.09.1833 
BI 27.05.1841 

Bascul.à curseur 1 

Bal. de ménage 2 
Pesée p.spécifiq 2 
Bascule indienne 2 
Bal. de comptoir 1 
Bal. hydraulique 2 
Bascul.à rapport 2 
Bascul.à rapport 2 
Bascul.à rapport 2 
Bascul.à rapport l 
Pont à bascule 1 

Bascul.à rapport 2 

BI 28.11.1833 
Bim 23.05.1842 
BI 07.05.1837 
BI 16.07.1844 

BI 08.10.1840 
Bim 13.02.1835 
BI 05.12.1835 
BI 06.04.1839 
BI 
BP 

BI 
BP 

Bim 
BI 

06.12.1803 
23.10.1840 

29.06.1827 
13.07.1827 

14.08.1840 
24.01.1842 

28.03.1828 
28.03.1828 

Voir Irving l 
Syst.à p.curseur 1 

Syst.à p.curseur 2 
Romaines 1 

Bascul.à curseur 1 

Bascul.à curseur 2 
"Crochet-bascul" 2 

Suite en page 298 



,.... 

Les BALANCES ROBERVAL de BERANGER 
Les balances "4 bras égaux sur le principe de celle de Roberval" fabriquées 
par la maison Béranger ont été admises par décision ministérielle du 6 mai 
1840 (voir page 292 ci-dessus). 
Nous reproduisons ci-dessous un extrait d'une publicité de 1843. 
Béranger prendra en 1844 un brevet pour un modèle de Roberval (voir page 294). 

l ' 
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Brevets et admissions. Index alphabétique, suite. 

NŒ1 Ville Br. Date brev. Date adm. Système P 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Quintenz Alois Strasbourg BI 09.02.1822 Bascule décimale 1 
Rancurel François Roquevaire BI 22.07.1825 Romaine 1 
Raucourt Antoine Paris BI 24.11.1835 Peson à ressort 2 
Rollé Frédéric Strasbourg BP 26.06.1823 Bascule décimale 1 
Rallé Frédéric Strasbourg BP 12.02.1824 Bascul.à rapport 1 
Rallé Frédéric Strasbourg 28.08.1824 Bascule décimale 1 
Rallé Frédéric Strasbourg BP 02.03.1825 Bascul.à rapport 1 
Rallé et Schwilgué Strasbourg BI 14.12.1827 Pont à bascule 1 
Rallé et Schwilgué Strasbourg BI 31.01.1832 Bal. de ménage 1 
Sagnier &: Cie Montpellier BI 29.05.1844 04.06.1844 Bascul.à curseur 2 
Schwi1gué J.-B. Sch1estadt BP 24.07.1823 Pont à bascule 1 
Schw il gué Strasbourg Voir Rallé 1 
Valette Bruno-Maurice Lunel BI 17.06.1837 Base. en l'air 1 
Valette Paris BI 15.05.1845 30.06.1845 Double fléau 2 
Zimmer François-Etienne Strasbourg BP 19.06.1838 Bascul.à rapport 2 

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

FROMAGE DE at~VRE FRAIS 
:B 45p lOOde Matlf!fe Grd!'St' 

POlOS ~Er 200g 
A CONSl:RVER A + 2"C • 

fABRIQUE DANS LE CENTRE ~ 

l> OoN z C 
.. ~(J) St! 
en d en 
;' ~ ~ ~ 
.., :!; rrr "' 5 2 ~ :II 
-"'z 
~~~ S Clr .... .., Cl _ 

MONTRACHET :r ~ 
71460 SAVIGNY - SUR - GROSNE Kt 

ONCES ou GRAt+ES ? .. 

suite 
(voir bulletin 87/1, p. 268, 269) 

Voici aujourd'hui deux étiquettes 
de fromage. 

La première indique des quantités 
heureusement rondes et sensiblement 
équivalentes : "200 g" et "7 oz" ; 
toutefois, on y lit aussi "200 G" ! 

La deuxième est vraiment curieuse 
comme équivalent de "200 g", 
elle indique "6 oz" 
ou "0,42 LB" ! ... 

~\\FROMAGT 
50 :.o:rTC~ttRd: ~i\' 0 E ' 

Précisons : 
1 oz = 1/16 lb 

= 0,06 lb 
6 oz = 0,37 lb 
7 oz = 0,44 lb 

GRASSE CHÈVRE 1., 
POIDS NET 200 • 
NETTOGEWICHT g " . 
NET WEIGHT 6 oz (0,42 LB} , ~ ___ ~' li . . 

FABRIQUÉ EN POITOU PAR MANUFACTURED 8V . - '. 
FROMASERIE COOP. DE BOUGON [Deux-Sèvres) - Product of France' 
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l oz 28,35 9 
6 oz 170,1 9 
7 oz 198,45 9 

200 g = 7,05 oz 



ASSEMBLEE GENERALE du 16 mai 1987 - Compte rendu sommaire. 
================================= 

* L'assemblée générale s'est tenue dans les locaux du Bureau de documentation du Service 
de la métrologie, 46, rue Bichat, Paris 10e. 
Seize membres étaient présents ; neuf autres ont demandé à être excusés. 

* Le président, Louis Marquet, souhaite la bienvenue à tous et rappelle brièvement les 
grandes lignes de l'activité de la SmF en 1986. 

* Trésorerie - En l'absence du trésorier, Denis Février, empêché et excusé, le 
commissaire aux comptes, Claudine Pinget, expose et commente les comptes de l'année 1986 
et ceux du 1er trimestre 1987. De ces chiffres, on peut tirer un tableau global pour les 
opérations se rattachant à l'année 1986 : dépenses, 5098,05 F, pour tirages et frais 
d'envois; recettes, 7407, 60 (cotisations et dons, 6877,60 F, ventes de documents, 
530 F) ; excédent de recettes, 2309,55 F. Il faut souligner cependant que: - 1) la 
trésorerie ne peut fonctionner d'une façon correcte, à cause des nombreux retards dans le 
paiement des cotisations (certaines cotisations pour 1986 n'ont été perçues qu'au cours du 
deuxième semestre ou même (sept cas) en 1987) - 2) tous les travaux d'édition 
(dactylographie, photographie, composition) sont actuellement réalisés à titre bénévole 
pour alléger ces travaux, il est envisagé de faire exécuter "à l'extérieur" le tramage des 
clichés; la dépense supplémentaire annuelle serait de l'ordre de 1 600 F. 

* La cotisation pour 1988 est fixée à 140F. 

* Collaboration au respect du bon usage du Système international d'unités - Les fréquentes 
infractions aux règles du Système International d'Unités, infractions constatées dans la 
presse, la radio, la télévision, la publicité, sont préoccupantes ; il est également 
inquiétant d'observer, dans quelques domaines, et surtout en informatique, l'emploi 
prédominant d'unités anglo-saxonnes; à l'issue d'un débat, où sont intervenus notamment 
MM. Moreau, Marquet, Magnier, Pinget, l'assemblée insiste à l'unanimité pour qu'une action 
soit menée. Le président s'engage sur ce point, et se concertera à cet effet avec d'autres 
membres de la SmF. 

* Liste des membres - Le secrétariat a réalisé une deuxième édition de la liste des 
membres ; quelques membres ont demandé à ne pas figurer sur la liste, mais la plupart de 
ceux qui n'y sont pas ont simplement omis d'envoyer au secrétariat la fiche prévue à cet 
effet. 

* Statuts de la SmF - Il a été fait remarquer que le texte actuel des statuts, mis a Jour 
à la suite de l'assemblée du 31 mars 1984, ne prévoit pas que la SmF a, parmi ses buts, 
celui de rassembler des collectionneurs; en effet, lors d'une copie, l'article 1er a été 
amputé des mots "-à la collection d'objets de poids et mesures et de documents concernant 
ces objets". Le secrétaire général va effectuer les démarches nécessaires pour rétablir le 
texte sur le document déposé à la Préfecture de police. 

* Membres d'honneur - Le conseil d'administration fait part à l'assemblée de son projet de 
nommer Jean Forien de Rochesnard membre d'honneur de la SmF ce projet est chaleureusement 
approuvé par tous les membres présents. 

* Expertises - Plusieurs membres, souhaitant identifier des objets, faire établir des 
certificats d'estimation pour leur compagnie d'assurances, ou bien vendre ou échanger des 
objets ou des documents, ont demandé si la SmF pouvait obtenir, aux moindres coûts et si 
possible gratuitement, le concours d'experts en poids et mesures anciens. De 
renseignements recueillis auprès de services administratifs et de groupements 
professionnels, il résulte que la SmF a la faculté d'autoriser un ou deux de ses membres à 
faire état de la qualité de "Expert en poids et mesures anciens, habilité par la Société 
métrique de France" ; en effet, d'une part plusieurs membres de la SmF sont spécialement 
compétents pour identifier et dater les objets, d'autre part le secrétariat tient depuis 
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longtemps un fichier des prix pratiqués par les antiquaires et de ceux atteints dans les 
ventes aux enchères publiques. L'assemblée décide d'accorder une telle habilitation à 
Aimé Pommier, sous réserve que cette faculté ne soit utilisée que pour des 

identifications, datations ou estimations faites à titre bénévole et sur demande de 
membres de la SmF. 

(Nota: Le secrétariat peut, sur leur demande, indiquer aux membres le nom et l'adresse 
d'un expert habilité, pour les objets scientifiques, dans des conditions plus générales 
que celles prévues par l'assemblée). 

* Edition de choix d'articles du bulletin - Dans le but de procurer à la SmF une source 
possible de recettes, il pourrait être envisagé de réunir dans une brochure distincte 
les principaux articles parus dans notre bulletin "Le Système métrique" et de proposer ce 
recueil à la vente auprès des libraires spécialisés. Si cela était réalisable, il serait 
équitable de partager les bénéfices éventuels pour moitié entre la SmF et les auteurs des 
articles, au prorata du nombre de pages. L'assemblée adopte le principe de ce projet, et 
invite le secrétariat à en étudier les possibilités de réalisation. 

* Numéros anciens du "Système métrique" - Le secrétariat a fait confectionner des 
photocopies de tous les numéros anciens. Une note en indique les prix. 

* Souvenirs philatéliques "Mesures d'arcs de méridien" - Il en reste un certain nombre, 
pouvant être cédés au prix de 12 F l'un. 

* Reproduction de catalogues anciens - Plusieurs catalogues vont être reproduits 
prochainement ; la liste et le prix en seront indiqués aux membres le moment venu. 

* Congrès ISASC-Europe 1987 - Le secrétariat vient de recevoir une note l'informant que le 
congrès ISASC 1987 aura lieu à Cologne du 2 au 4 octobre prochain. Des précisions seront 
envoyées prochainement à tous les membres. 

* Mesure et littérature - Denis Février vient de commencer un index des textes littéraires 
contenant des passages évoquant les Poids et Mesures. 

* Dixième anniversaire de la SmF - Michel Pinget rappelle que notre association 
comptera en 1988 sa dixième année d'existence, et suggère que cet anniversaire soit 
spécialement marqué, d'une manière à étudier; l'assemblée approuve pleinement cette idée. 

* Projection de diapositives - Louis Marquet présente le montage "Création du système 
métrique décimal", qu'il a réalisé récemment, avec la collaboration d'Aimé Pommier, pour 
satisfaire à une demande qui avait été présentée au CNAM par les services de la Grèce. 

* Un très cordial déjeuner en commun a réuni la plupart des participants à l'assemblée au 
restaurant "Les Berrichons", 55, rue Bichat. 

* Dans l'après-midi, les participants ont pu, sous la conduite du conservateur, 
M. Pariset, examiner quelques pièces importantes du Musée de l'Histoire de France, puis un 
certain nombre de poids et mesures, dont les prestigieux Mètre et Kilogramme des Archives, 
premiers prototypes de toutes les mesures métriques (Archives nationales, Hôtel de 
Soubise, 60, rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e). 
========================================================================================== 
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Quand commencera exactement 
le TROISIEME MILLENAIRE de notre ère? 

par Louis MARQUET 

Du parvis du Centre Pompidou à Paris, on peut voir sur la façade ouest de 
l'architecture métallique du bâtiment une série de neuf chiffres alignés 
qui constituent un compte-secondes à rebours. En effet, il s'agit d'une 
horloge qui-indique constamment le nombre des secondes qui nous séparent du 
début de l'an 2000 ou, comme l'ont dit les journaux au moment de sa mise en 
marche le 31 janvier 1987, "de l'heure zéro du troisième millénaire". 

Voilà l'inévitable discussion remise sur le tapis 
"C'est faux! Le troisième millénaire commence le 1er janvier 2001 !" 

Alors, qui a raison? 

Dans un comptage ou un numérotage d'objets, il est évident que la premlere 
dizaine commence à 1 et finit à 10, la deuxième dizaine va de 11 à 20 et la 
centa-ine se termine à 100, 1 a suivante commençant à 101. Mais ce n'est pas 
la m~me chose dans le cas d'un mesurage: on compte à partir de 1, on 
mesure à partir de zéro. A l'intérieur de la première heure du jour, de la 
première minute d'une heure, de la première seconde d'une minute, à 
l'intérieur de la première unité du mesurage d'une longueur, d'une surface ou 
d'un volume, le résultat de la mesure s'énonce "zéro virgule quelque chose". 

Par conséquent, la suite des années d'un siècle, qui constitue un 
mesurage de durée, commence à zéro et se termine après 99,999 ... ans, donc 
le premier jour de-l'an 100 est le début du siècle suivant: on en déduit 
que le 21ème siècle commencera le premier jour de l'an 2000 ! 

En réalité, ce n'est pas exact. Un nouveau-né entre dès sa naissance dans 
sa première année, mais son âge, qui est une mesure de durée, n'atteindra 
un an que lorsqu'il entrera danS sa deuxième année. En somme, au milieu de 
sa "première" année, son âge s'exprime par "zéro an virgule cinq". 

De même le 14ème siècle, par exemple, comprend les années dont le nombre 
des centaines du millésime est 13, mais justement la question est de savoir 
si l'année 1300 en fait partie. 

Notre ami M. Danloux-Dumesnils, membre d'honneur de la SmF, a bien montré 
la distinction à faire entre le numérotage et le mesurage, par le graphique 
ci-dessous, dans son article "La période julienne, de Scaliger aux M.J.D.", 
paru dans la "Revue de métrologie pratique et légale" de mai 1977 et qu'il 
a ensuite résumé dans notre bulletin n° 17 d'octobre 1982, sous le titre 
"5caliger et la période julienne". 
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Ce graphique s'applique au premier siècle de notre ère. La droite 00 
correspond au mesurage continu de la durée, évidemment à partir de 
l'instant zéro. Mais le numérotage ne se faisant que par nombres entiers en 
commençant par un, on entre d'emblée dans l'an numéroté un, le premier, qui 
se termi ne à 1 a durée "un an" pour passer dans l'année numérotée deux, et 
ainsi de suite. On a donc un "escalier" de numérotage des années qui se 
trouve au-dessus de la droite de mesurage 00. La mesure AM est toujours 
inférieure (ou égale) au numérotage AN. Sans qu'il soit nécessaire d'inventer 
une "année zéro", on voit que le mesurage a duré de l'instant réro jusqu'à 
cent ans, du début de l'an un jusqu'à la fin de l'an cent. Le deuxième 
siècle a donc commencé le 1er janvier lOI, du moins théoriquement du fait 
que le début de l'ère chrétienne n'a été fixé qu'au 6ème siècle. 

Pour répondre à la question posée plus haut, il est clair que l'année 1400 
(et non 1300) fait partie du 14ème siècle et que le 15ème siècle commence le 
premier jour de l'année 1401. C'est ce que le monde musulman a parfaitement 
compris en célébrant l'avènement du 15ème siècle de 1 'Hégire le 1er jour de 
l'année 1401 de cette ère, c'est à dire le 9 novembre 1980 de notre ère: à 
la fin de 1980 (et non pas un an avant), presque tous les pays musulmans 
d'Asie et d'Afrique ont émis des séries de timbres célébrant cet événement. 

Le graphique de M. Danloux-Dumesnils montre aussi que l'an dénommé "un" est 
en réalité "l'an premier". Les adjectifs numéraux employés pour désigner les 
années sont des numéraux ordinaux, ils expriment un rang. L'an 1987 signifie 
exactement que nous sommes dans la 1987ème année de l'ère chrétienne, année 
qui s'achèvera le 31 décembre prochain. Par conséquent, en mesurage continu, 
le milieu de l'année 1987 s'énonce 1986,5. Curieusement, les astronomes le 
désignent par 1987,5 1 

En conclusion, on peut dire que : 

1°) la suite des millésimes des années ne constitue pas un mesurage de la 
durée, mais un comptage, comme si chaque année était une bouteille numérotée 
d'avance encore vide; il en est de même pour la suite des siècles et celle 
des jours, mais à l'intérieur d'un jour, on exprime vraiment la durée de zéro 
à 24 heures ; 

2°) l'an 2000 est le dernier du deuxième millénaire de notre ère 

3°) le troisième millénaire commencera le 1er janvier 2001 à zéro heure 

4°) il y aura encore de nombreux "médias" qui placeront ce commencement, à 
tort bien sûr, en l'an 2000, impressionnés davantage par le passage de 1999 
à 2000 (les quatre chiffres changent et on a trois zéros 1) que par celui de 
2000 à 2001, mais il faut espérer que les célébrations officielles de 
l'événement se feront quaryt même à sa vraie date; 

5°) tout cela est relatif, car il ne faut pas oublier que l'an 2001 ne 
s'appellera ainsi que pour une partie seulement de 1 'humanité, celle qui 
compte les années à partir du jour supposé de la naissance de Jésus-Christ. 

Le Figaro 
1er déc. 1980 , . - - - --"Of· 
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UNE PRESSE A POINCONNER 

La page de couverture de ce bulletin représente un très bel exemplaire de 
presse fixe à poinçonner, du modèle mis en place par l'Administration au 
cours de la période 1840-1860. 

Cet instrument, en excellent état, est actuellement conservé au Bureau des 
instruments de mesure de Bayonne. Nous avons pu l'examiner et le 
photographier, grâce à l'amabilité d'Alain Lévénès, Technicien supérieur 
de la métrologie, chargé de ce bureau. 

Nous donnons, en pages 306 et 307 ci-après, quelques preclslons sur cet 
objet. Au préalable, il nous a paru intéressant de reproduire des extraits 
de la première instruction où apparait une description de presses,fixes. 

304 

INSTRUCTION de Messidor an 9 (juin-juillet 1801) 
sur la vérification et la marque 

des mesures de capacité 

La fig. 5 (voir page suivante) représente la presse destinée à appliquer les 
poinçons sur les mesures de capacité, tant pour les grains que pour les liquides, 
sur les mesures de longueur et sur les poids de forme parallélipipède. 

Le corps A de cette presse est en cuivre coulé, d'un seul morceau, présentant 
trois parties saillantes a, b, c. La 1ère, a, forme l'écrou de la vis d, que l'on 
fait mouvoir par le moyen des bras de levier a o. 

La 2ème partie saillante b, est un manchon servant de conducteur à la pièce en 
fer h, dans la partie supérieure de laquelle l'extrémité de la vis d est retenue 
par un collet en fer, attaché à la vis fraisée sur la hauteur de cette pièce. La 
partie inférieure est percée circulairement pour recevoir les poinçons qui doivent 
être imprimés à la partie extérieure des mesures de capacité, et sur une des 
faces des poids ou des mesures de longueur. Les poinçons sont retenus dans cette 
pièce par la vis K. 

La pièce h, qui porte les poinçons, se trouvant attachée à la vis par le collet, 
monte et descend avec elle sans cependant tourner. 

La 3ème partie de cette presse c est un support, dont l'extrémité, destinée à 
recevoir la plus petite des mesures d'étain, qui est le demi-décilitre, ne doit pas 
avoir plus de 31 millimètres de diamètre. Il va ensuite en s'élargissant dans sa 
partie inférieure, et de chaque côté, pour avoir la solidité convenable. 

A l'extrémité de la partie supérieure de cette partie saillante, est pratiquée 
une rainure dans laquelle se place le 2ème poinçon, dont les bords sont taillés à 
biseau, où ensuite il est retenu par une vis. 

Ce 2ème poinçon est destiné à marquer l'intérieur des mesures de capacité. 
Cette presse se place sur un socle en bois 0 0, dans lequel sont implantés deux 

forts boulons qui, traversant des rainures pratiquées dans la table Q Q, sur 
laquelle on l'établit, servent à l'y fixer solidement au moyen des écrous r r, et 
à la distance que l'on veut, suivant que l'on a de grandes ou de petites mesures à 
marquer. Les deux tasseaux P P servent à la diriger. 

Lorsqu'on voudra se servir de la presse pour marquer des mesures de longueur ou 
des poids, il faudra y adapter la pièce en fer t t, qui est une espèce de support 
dont la partie supérieure recouvrira la partie c de la presse, et sera destinée à 
recevoir les mesures ou les poids que l'on voudra soumettre à la marque. 
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Observations sur la presse fixe à poinçonner, modèle 1840. 

Nous n'avons pas trouvé les Instructions concernant le mOdèle 1840 de la 
presse fixe à poi nçonner. Dès 1 or-s, nous ne pouvons qUe nous 1 imi ter à 
quelques remarques, inspirées par l'observation de l'instrument. 

Sur la collerette coiffant le haut du manchon servant de conducteur au 
porte-poinçon, figure l'inscription: 

Ecole Nationale d'Arts et Métiers d'ANGERS 
1851 ! -

L'Ecole d'Angers a dG construire des presses de ce modèle pendant au moins 
une quinzaine d'années; le plus ancien des exemplaires conservés à la 
Section matériel et mesures de précision d'Ivry-sur-Seine est daté de 1843. 

Le principe général de l'instrument de 1840 demeure semblable à celui de 
l'an 9, mais on remarque plusieurs différences entre les deux modèles. 

Le corps du modèle 1840 et la plupart de ses parties sont en acier; les 
seules parties en laiton sont: les masses du balancier, et les collerettes 
coiffant le haut et le bas du manchon conducteur du porte-poinçon. 

Fig. 1 = vue latérale de la presse. 
Dimensions : 

Fig. 2 = vue de face. 

- profondeur de la base, mesurée de l'avant à l'arrière, telle qu'elle est 
aperçue sur la fig. 1 = 343 mm ; 
profondeur de l'empattement total, le balancier étant dans la position de 
la fig. 1 = 532 mm ; 
longueur totale du balancier = 427 mm 
hauteur totale d'encombrement, le porte poinçon étant à sa hauteur 
maximale = 370 mm. 

La partie basse de la presse comporte un logement circulaire destiné à 
recevoir, pour le poinço-nnage des mesures de capacité, soit un poinçon de 
contremarque, soit la petite enclume qu'on aperçoit sur les photographies. 
D'autre part, la presse semble pouvoir être utilisée, comme celle de l'an 
9, pour poinçonner aussi des mesures de longueur ou des poids, qui peuvent 
être placés directement sur la partie basse de l'instrument. 

Cependant, on ne peut plus, sur cette presse de 1840, telle qu'elle se 
présente, "poinçonner la plus petite des mesures d'étain" ; en effet, les 
dimensions de la partie basse empêchent de poinçonner directement une 
mesure inférieure au demi-litre; il est possible qu'un accessoire spécial 
ait été prévu pour les petites mesures. 

Fig. 3 = Exemples de poinçons prévus pour les presses fixes. 
------flg. 4 = Des-s-i-fl-4es- poinçons "Abeille" (vers 18QO-1807) et "Fleur de lys" 

(1815-1830) . 
Fig. 5 = Gros poinçons pour les grandes mesures de capacité en bois. 
(Poinçons de la collection de la Section matériel et mesures de précision 
d'Ivry-sur-Seine). 

Fig. 6 = Marque "fleur de lys" apposée à l'extérieur d'une mesure en étain 
d'un décilitre. 
Fig. 7 = Contremarque placée à l'intérieur de la même mesure. 
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BALANCIERS de Paris de 1789 à 1830 
================================== 

*** Nos recherches sur les anciens balanciers français continuent *** 

Voici des renseignements tirés dlO'almanachs ll publiés à la fin du 18ème 
et au début du 19ème siècle. Ces ouvrages sont les suivants : 

= IIAlmanach de Paris". Publié de 1770 à 1789, donne une liste de 
IIPersonnes de condition ll 

; à partir de 1782~ comporte une deuxième partie. 
reli~e séparément, citant des "Artistes. marchands. fabricants". Nous avons 
pu trouver l'édition de 1789. 
= IIAlmanach du commerce de la ville de Paris pour l'an sixième". Donne une 
liste alphabétique de IINégociants, marchands. courtiers". 
= "Almanach du commerce de Paris". Prend la suite du précédent; publié 
régulièrement chaque année à partir de l'an 7. Rédacteur principal: 
De la Tynna ; à partir de 1819, S. Bottin; deviendra l'annuaire Didot
Bottin. Donne des listes par catégories de métiers. Nous avons pu trouver 
les almanachs depuis l'an 6 jusqu'à 1830. sauf les années 1825 et 1826. 

Les listes données par ces a1manachc-s sont très incomplètes: les rédacteurs 
n'inscrivaient que ceux qui voulaient bien se faire connaître (et. 
probablement. payaient un droit d'inscription !) ; certains fabricants 
ont disparu de l'ouvrage. parfois pour y réapparaître plus tard, sans que 
leur activité ait cessé. Cependant les listes se sont enrichies au fil des 
années; de plus, l'ouvrage s'est rapidement ouvert aux départements et à 
partir des années 1820, on peut y trouver des balanciers de province. 
La documentation fournie par ces almanachs est donc pleine d'intérêt. 

La liste ci-après est consacrée aux fabricants ou marchands de poids ou 
balances installés à Paris; cependant elle cite également quelques 
personnes qui. sans s'être occupé spécialement de pesage, ont eu une 
activité très importante en matière de mesures (Lenoir. par exemple). 

Les noms ont été relevés dans troi s rubri ques de l'almanach ; 1 a rubrique 
concernée est indiquée dans la colonne "Rub.". avec les abréviations: 
- bal "Balanciers"; à partir de 1822, la rubrique devient "Balanciers et 

fabricants de poids et mesures". 
- phys "Marchands et fabricants d'instruments de mathématiques et de 

physi que" . 
- méc "Mécaniciens". .~ 

Pour les noms de personnes et de rues, la liste reproduit exactement les 
termes de l'almanach. en ne corrigeant que les anomalies dues manifestement 
à des fautes d'impression; on peut voir que dans quelques cas l'orthographe 
des noms propres a évolué avec le temps. 

Les colonnes "Début". "Fin" indiquent la période (années consécutives) où 
le nom a figuré à l'almanach. avec l'adresse correspondante; si la colonne 
"Fin" est vide, l "indication n'a figuré qu'une année; la mention "183 ?" 
signifie que le nom figurait encore en 1830. fin de la période examinée. 
Les années du calendrier républicain ont été transcrites en années 
grégoriennes, avec la concordance suivante: 

an 6 = 1798 an 7 = 1799 an 8 = 1800 
an 10 = 1802 an Il = 1803 an 12 = 1804 

an 9 
an 13 

= 1801 
= 1805 

Le signe * dans la colonne P signifie que l'almanach donne quelques 
précisions de détail, que nous reproduisons plus loin. 

Voir la liste en page 309 

308 



,.... 

Balanciers de Paris de 1789 à 1830. 

*** NOM *** 

Alexandre 

Assier-Perricat 
Aubrée 

Blanpain 
Boquet 
Bouilly 

Bouilli 
Charpentier 
Chemin 
Fourché 

Fourché et Chemin 
Fourché et Chemin 
Chemin et Fourché 
Chemin 
Chevillé 

Chevillé fils 
Chevillé père et fils 
Chevillé père 
Chevillé 
Chevillé 
Chevillé père 
Chevillé fils 
Chevillé 
Chevillé fils 
Chevillé 
Cicéry 
Cicéry veuve 
Collardeau 
Dauvergne 
Deleuil 

Deleuil 
Denis 

Dérognat 
Desmarais 
Dutour 
Férat 

Férat 

Fortin 

Rub. ** ADRESSE ** 

bal Rue Simon-Ie-Franc, 14. 
id 

phys Rue Saint-Antoine, 129. 
bal Rue Beauregard, 195. 

Rue Beauregard, 27. 
bal Rue Simon-le-Franc, 14. 
méc Rue Saint-Paul, 22. 
bal Rue des Arcis, 19. 

Rue des Arcis, 33. 
bal Rue des Arcis, 33. 
bal Rue Saint-Denis, 73. 
bal Rue de la Ferronnerie, 46. 
bal Rue de la Ferronnerie, 175. 

Rue de la Ferronnerie, 4. 
méc Rue de la Ferronnerie, 4. 
bal id 
bal id 
bal id 
bal Rue Saint-Denis, 36. 

Rue Denis, 36. 
Rue Denis, 341. 

bal Rue Denis, 343. 
bal Rue Denis, 37 et 38. 
bal Rue Saint-Denis, 32. 
bal Rue Saint-Denis, 32. 
bal Rue Saint-Denis, 77. 
bal Rue Saint-Denis, 77. 
bal Rue Saint-Denis, 39. 
bal Rue Saint-Denis, 38. 
bal Rue Saint-Denis, 85. 
bal 
bal 
bal 
phys 
bal 
méc 

Rue Saint-Denis, 85. 
Palais du Tribunat. 

id 
Rue de la Cerisaie, 5. 
Rue Greneta, 3. 
Rue Mazarine, 21. 
Rue Dauphine, 24. 

phys Rue Dauphine, 24. 
bal Rue Martin, 29. 

phys 
phys 
bal 

Rue de la Féronnerie, 185. 
Rue de la Ferronnerie, 12. 
Rue Descartes, 33. 
Rue des Bernardins, 26. 
Rue Saint-Martin, 21. 

méc Quai de l'Horloge, 22. 
R. de la Montagne Ste Geneviève. 
Rue Saint Jacques, 5. 

phys Quai de l'horloge, 23. 
Rue et maison de l'Oratoire. 
R. de la Montagne Ste Geneviève. 
R. d.l. Montagne-Ste-Geneviève, 5. 

phys Place de Sorbonne, 23. 
méc R. de la Montagne Geneviève, 42. 

R. de la Montagne, 41. 
Ecole centrale du Panthéon. 

Début Fin P 

1813 
1818 
1823 
1809 
1810 
1828 
1828 
1804 
1806 

1827 

1818 
183 ? 
183? * 
1805 * 
1814 

1815 1818 
1817 183? * 
1789 
1798 
1806 
1809 
1810 
1811 

1805 
1808 

* 

1812 183? 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 1803 
1804 
1805 
1806 1808 
1809 1810 
1804 
1805 
1806 1815 
1816 
1804 
1807 
1828 
1809 
1824 
1827 
1828 
1799 
1801 
1806 
1828 
1824 
1822 

1821 
1806 * 

183? * 
1817 

1830 
183 ? 

1800 * 
1805 
1814 
183? * 

* 
183 ? 

1800 1801 * 
1805 
1806 
1799 
1801 1803 
1804 
1806 
1789 
1799 
1800 
1802 

1805 

1801 
1805 

* 

Suite en paqe 316 
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A VENDRE FOR SALE TE VERKOPEN ZUM VERKAUFEN 

Bal ances, poi ds et mesures de l a coll ecti on Françoi s LAVAGNE 

Nous pouvons annoncer la mise en vente prochaine d'un certain nombre de 
balances, poids et mesures réunis par. notre regretté ami François Lavagne 
et conservés jusqu'à présent par sa famille. 

Nous allons envoyer à nos adhérents, 'par un prochain courrier, la liste de 
ces objets et des précisions sur les conditions de la vente. 

Cependant, cette collection présente un grand intérêt documentaire, etil 
nous a paru utile de présenter ci-après la description et la photogra~hie de 
quelques pièces marquantes. 

------------------------------------------------------ ----------------~-----

Les dimensions sont indiquées en millimètres. Les numéros ,sont ceux des photographies 
présentées aux pages 311 à 319 ci-après. 

1 - Boite monétaire - France, Paris, Yin 18ème s - Boite oblongue en bois, long. 177, largo 
57 - Sur le couvercle est peinte une scène inspirée des peintres flamands - Sous le couvercle, , 
étiquette "Table des monnaies d'or et d'argent •.• " "Au G couronné" (balancier Girard, vers 
1790/1804) - Balance acier, plateaux diam. 44 - Pile à godets de 1 once: 

2 - Boite monétaire - France, Paris, vers 1802/1810 - Boite rectangulaire à coins coupés, en 
bois, long. 184, largo 74 - Sous le couvercle, étiquette "Tableau des monnaies d'or et d'argent 
•.• " - Balance acier, plateaux laiton diam. 54 - Poids en godet: pile de 1 once en 4 pièces; 
pile pour 6, 48, 24 livres; pile pour 5, 2, l francs-argent; pile pour 40, 20, 10 francs-or. 

3 - Boite monétaire - France, Lyon, 18ème s - Boite.,rectangulaire en bois Clair, long. 239, 
largo 108 - Balance acier, plateaux laiton diam. 48 - Poids carrés: 32 poids, pour écus, 
pistoles, ducats, louis, .•• 

4 - Boite monétaire - Allemagne, Westphalie, fin lBème s - Boite rectangulaire en bois, long. 
115, larg. 61 - Sous le couvercle, étiquette de "Joh. Peter Poppenberg. Iustiert A 293;' 
(1770/1786) - Balance laiton, plateaux diam. 29 - six poids carrés, pour pistole, ducat, louis. 

5 - Boite monétaire - France, Lyon, l7ème s - Boite oblongue en bois, long. 220, largo 68 -
Balance acier, plateaux diam. 50, marque "lB" (Jacques Bergé, 167211689) - 10 poids carrés de 
balànciers de Lyon, pour écus, louis, pistoles, ... 

6 - Deux "Lion de Nuremberg" - Pays-Bas ou Belgique, début du 19ème s - Statuette de lion 
utilisée sur les balances de changeur, du modèle de table avec colonne, pour tendre ou relacher 
le cordon retenant le fléau. 

7 - Balance monétaire - Espagne, Barcelone, 1839 - Boite oblongue en bois feuilleté, long. 
187, largo 86 - Sous le couvercle, étiquette du balancier "Narciso Christia" - Balance acier, 
plateaux marque "Cristia. 38" - Cinq poids carrés, même marque, pour duros - 8 lamelles 
marque "G couronné". 

8 - Balance monétaire - Angleterre, 1770/1790' - Boite ovale en fer émaillé noir, long. 140,. 
largo 58 - Balance acier, plateaux laiton, diam. 43 - Deux poids cylindre à bouton, pour guinée 

____ ~ ___ ~e George II et III. 
9 - aoite pouFiJeSages divers - France, Paris, milieu du·19ème s - Boite rectangulaire en 

bois, long. 158, largo 72 - Sous le couvercle, étiquette de "Charpentier fils. Au PK couronnés" 
(1837/1854) - Balance acier, plateaux diam. 64, marque "Q couronné" (balancier Chemin) - Sept 
poids cylindre à bouton, 1 à 20 g - Lamelles. ' 

10 - Boite pour orfèvre - France, Paris, avant 1909 - Boite rectangulaire en acajou à angles 
arrondis, long. 112, largo 60 - Balance acier, plateaux hémisphériques laiton diam. 35 - Six 
poids carrés de diverses origines : 2 à 32 carats français anciens - La pince manque. 

Il - Pèse-monnaie de Jecker - France, Paris, fin du 18ème s - Système à poids-curseur ~ Marques 
"Jecker à Paris", "Chez Bodson, Palais Egalité" (1793/1800). 

Suite en page 312 .•. 
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Objets de la collection Lavagne, suite. 

12 - Pèse-imprimés - Angleterre, 19ème s. - Instrument à bascule pour le pesage postal des 
imprimés et journaux -Les trois emplacements correspondent à 2 oz, l oz, 1/2 oz - Marque "W. 
Poupard Wyck St Strand". 

13 - Pèse-monnaie à bascule - Angleterre, 1829 - Pour souverain et demi-souverain - Marque 
"Harrison" • 

14 - Pèse-monnaie à bascule simple sans pied - Turquie, 19ème s - Deux branches pliables, 
chacune pour trois pièces, long. 110 - En bois, gradué en chiffres islamiques. 

15 - Pèse-monnaie semblable au précédent, mais en laiton, gradué en chiffres arabes et 
marqué "Krikor". 

16 - Pèse-pais-chiches - Fin 19ème, début 20ème s - Fléau à poids mobile, mais avec une seule 
encoche- (pour une masse de 30 g), se plaçant dans une petite boite de fer dont une des parties 
sert aussi de plateau - C'est une balance à pesée constante, servant à déterminer le calibre 
des pois-chiches, par comptage du nombre de pois équilibrant 30 g - utilisée en Espagne et 
habituellement fabriquée dans ce pays - Cet exemplaire porte la marque "Eley London". 

17 - Pèse-lettre en "cou de cygne" - Angleterre, 19ème s - Gradué 0/4 D - Marque "Parnell 
London". 

18 - Pèse-lettres en "cou de cygne" - France, 19ème s - Gradué 0/60 grammes - Marque 
"Pradel". 

19 - Pèse-lettres système Roberval - Angleterre, 19ème s - Fixé dans une boite en bois 
recouverte de peau, à couvercle s'ouvrant en deux parties - Marque "S. Morgan & Co London" (Les 
poids manquent). 

20 - Peson à ressort en C, à cadran en disque - France, période 1812/1837 - Gradué 0/76 livre 
et 0/38 kg - Marques "Brevet d'invention Hanin" et "Chemin à Paris". 

21 - Hydromètre - Angleterre, 19ème s - Sphère flottante, avec tige graduée et crochet pour 
poids interchangeables - 10 poids, marqués de 0 à 90 j 2 poids, 10 A et 20 A - Coffret de bois 
- Marque "Keene's improved Sikes's hydrometer made by W. Langley .•• London". 

22 - Boitier d'une pile à godets de 16 loths ~Allemagne, Nuremberg, entre 1730 et 1830 -
Poids 122 g (B loth = 1/4 de la livre de 489 g, dOnc étalonnagsà la livre de France) - Marques 
"16" et dessin d'un "Cheval marin" - Godets intérieurs manquent. 

23 - Boitier et un godet d'une pile de 16 loths ,.. Allemagne, Nuremberg, IBème s - Poids 127 9 
(1/4 de la livre de 510 g, donc étalonnage à la livre de Nuremberg) - Marques "16" et dessin 
d'ûne "Cigogne" avec les lettres "G Ali (Georg Abend, 1163/1794) - Le godet présent est marqué 
"4" et pèse 63 g. 

24 - Boitier d'une pile à .godets d'une livre - Allemagne, Berlin, début du 19ème s - Poids 
230 9 (voisin de la moitié de la livre de Prusse de 468 g) - Marques "Berlin" et " 1 PI' lb" et 
poinçon "Aigle". 

25 - Boitier d'une pile à godets de 16 livres - Allemagne, Nuremberg, 17ème ou début du 18ème 
s - Poids 3,9 kg (8 livres de 489 g, dont pile étalonnée à la livre de France) - Marques sur 
le couvercle "16" (livres) et dessin d'un "Calice" (un des balanciers de la famille 
Fleischmann) - Les godets intérieurs manquent. 

26 - Boitier d'une pile à godets de 4 livres - Allemagne, Nuremberg, IBème s - Poids 935 g (2 
livres de 467 g, donc pile étalonnée à la livre de Cologne) - Marques "4" (livres) et dessin 
d'un "Griffon" avec les lettres "P R" (Paulus Ritter, 1730/1768) - Les godets intérieurs 
manquent. 

27 - Poids-curseur de balance romaine - Rome antique - Tête de jeune femme, bronze patiné -
Pèse 150 g. 

28 - Poids d'une livre - Byzance romaine antique - Sphère bi-tronquée en bronze - Poids 
324,5 9 - Marque signifiant "1 As" (= l livre). 

29 - Trois poids français anciens - En forme de tronc de pyramide carré, en laiton - Ajustés 
sur la livre de France - Marque "1 once" (30,6 g) ; "1/2 once" (15,4 g) j "2 gros" (7 ,6g). 

30 - Poids de la ville de Toulouse - Quart de livre - Emission de 1239 - Disque de bronze 
avec chateau, église et inscriptions en relief, diam. 45. 

31 - Poids de la ville de Toulouse - Demi-quart de livre - Semblable au N° 30, mais diam. 34. 
32 - Poids de la ville de Carcassonne - Quart de livre - Emission de 1691 - Disque de bronze 

avec lys et inscriptions en relief, diam. 45. 
Suite en page 314 ••• 
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Objets de la collection Lavagne, suite. 

33 - Poids de la ville de Narbonne - Deux onces - 17ème s - Plaquette de bronze en forme 
d'écu avec armes en relief, dim. 30x26. 

34 - Poids de la ville d'Agde - Deux onces - 17ème s - Plaquette de bronze en forme d'écu 
avec armes en relief, dim. 32x3D. 

35 - Poids de Savoie - Savoie, époque italienne - Plaquette parallélipipède rectangle -
Marque "3 onces Chamberi G1843" (G= Gènes) et "Aigle couronné". 

36 - Poids de la ville de Béziers - Demi-livre - 18ème s - Plaquette de bronze, carré à coins 
coupés avec écu en relief, dim. 38x38. 

37 - Poids de la ville de Nimes - Demi-livre - Après 1793 - Plaquette de bronze, rectangle à 
coins coupés avec écu en relief, dim. 38x36. 

38 - Poids de la ville de Pézenas - Demi-livre - 1790 - Plaquette de bronze, rectangle à 
coins coupés avec écu en relief, dim. 40x34. 

39 - Poids de la ville de Pézenas - Demi-livre - 18ème s - Plaquette de bronze, octogone avec 
écu en relief, diam. 42. 

40 - Poids de la ville de Montpellier - Demi-livre - 17 ou lBème s - Plaquette de plomb, 
hexagone avec dessin d'un coeur en relief, diam. 46. 

41 - Poids de la ville de Montpellier - Quart de livre - 18ème s - Plaquette de bronze, 
octogone avec écu en relief, diam. 32. 

42 - Cinq poids français anciens - 17 ou 18ème s - En forme de flacon, en bronze - 18ème 
siècle - 1) poids 485 9 i marques "II Marcs" et "L couronné" (balancier Polichot ou Legoix) 
poinçon "Lys" de la Cour des monnaies - 2) poids 61 g i marque ".II.o."(onces) - 3) poids 28 g 
; marques "0 (nce) l'' et dessin d'une "levrette" - 4) poids 30 9 ; marque "4 C" (lance) - 5) 
poids 14 g (demi-once). 

43 - Poids de Montpellier poinçonné à Lodève - 3 livres - 17ème s - En forme de flacon, avec 
bélière, diam. 65, haut. sans bélière, 102 - Poids, 1230 g - Marque "III", poinçons "lys", 
"étoile", "lune". 

44 - Poids de pharmacie - Pays-Bas, début du 19ème s - Série de cinq poids - Poinçon "Lion" -
Poids de 1 livre, en forme de demi-sphère à bouton, diam. 55, hauL 40 i marque "Libr. medic 1" 
et "G H" - Poids de 6 onces, en forme de tronc de pyramide, base carré j marque nUnc 6" et 
poinçons" E, G, H, ... V, III" - Poids de l once, tronc de pyramide carré; marque "Unc 1" et 
"E, H, D, Z" - Deux poids en plaquette, carré i 4 et 2 drachme. 

45 - Poids pour déterminer le poids spéCifique des grains - Pays-Bas, 19ème s - En forme de 
cylindre à col - Série de 4 poids, marque "30 G G", "20 G G", "10 G G", "5 G G". 

46 - Poids métriques, de France puis de Belgique - En forme der'disque à bouton - Série de 
huit poids, de 5 g à 1 kg - Marque "M couronné" (balancier Montier, 183111856) - Poinçon 
"Couronne royale de France" - Poinçons-lettres belges "H, l, K, ... V, x, Y" et lettres 
grecques "alpha, beta, delta". 

47 - Poids de 4 marcs - Pays-Bas, fin 18ème s - Tronc de'cone avec anneau fixe en bronze, 
diam. 54/43, haut. 93 - Poids 976 9 - Marques "Lion" avec "P l L C" (Etalonneur P. J. Le 
Cointe, d'Amsterdam) ; "72" (=1772) ; lettre "F" cursive (= 1790 ?) ; poinçon "Fleur de lys" (= 
vérification française ?). 

(Si vous souhaitez des indications complémentaires sur les'objets de la collection 
François Lavagne, veuillez adresser votre courrier au secrétariat de la SmF : 
Aimé POMMIER - 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS. Nous vous suggérons toutefois d'attendre 
pour cela la réception du document dont l'envoi est annoncé en page 310 ci-dessus). 
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Balanciers de Paris de 1789 à 1830, suite. 

-* NOM *** 

.-.t'$;tv-Îi.r" ,-un 
_lw· 

Fournier 
Gambey 

Gondolfy 
Gandolfy 
Girard 
Godefroid 
Hamelin 

Hanin 

Hanin 

Herbault 
Huret Léopold 
Janet y fils 
Veuve Janet y ;-"'-

Lami 
Leblastier 
Lefebvre 
Legey 

Lenoir 

Lenoir père et fils 
Lenoir 

Rub. ** ADRESSE ** 

phys 
phys 
bal 
phys 

bal 
bal 
bal 

bal 

R. des Amandiers, 14. 
R. d. Amandiers-Ste-Geneviève, 14. 

id 
id 

Rue de la Ferronnerie, 12. 
Rue du Fg.-Saint-Denis, 52. 
Rue· Culture-Ste-Catherine, 14. 
Hotel de la Monnaie 
Hotel de la Monnaie 
Rue Montmartre, 181. 

Voir Malice 
Rue Martin, 29. 
Rue Saint-Martin, 29. 
Rue Saint-Martin, 8. 
Rue de la Ferronnerie. 
Rue de la Ferronnerie, 2. 
Rue Saint-Denis, 78. 

phys Rue Neuve-Natre-Dame, 6. 
Rue Neuve-Notre-Dame, 23. 

bal id 
Rue d'Enfer, 19. 

bal Hotel des Monnaies. 
méc Rue des Grands-Augustins, S. 
bal Rue du Colombier, 21. 
bal Rue Montmartre, 64. 
méc Rue des Marmousets, 42. 

Rue des Marmousets, 41, 42. 
Rue des Douze Portes. 

méc Rue des Douze Portes, 10. 
Rue de Bondy, 32. 

id 
ph ys Rue des Marmousets. 

Rue de Turenne. 
Rue Neuve-Saint-Pierre, 10. 
Rue de Bondy. 

phys Rue de Bondy, 32. 
id 

phys Rue de la Tixéranderie, 26. 
méc Rue de la Tixéranderie, 60. 
bal id 

Rue de la Coutellerie, 10. 
Rue des Lombards, 41. 

bal Rue Phelippeaux, 35. 
bal Rue Aubry-le-Boucher, 38. 

voir Renaud 
phys Rue des Noyers, 25. 

id 
Rue de la Planche, 12. 
Rue de l'UniverSité, 41. 

méc Rue de l'Université, 44. 
phys Rue des Ursins. 

Place Vendome. 
id 

phys Rue Louis-le-Grand, 21. 
phys Rue Saint-Honoré, 340 

Début Fin 

1807 
1821 
1814 

p 

1806 
1816 
1808 
1823 
1815 
1821 
1830 
1805 
1810 
1802 

183 ? 
183? * 
1829 * 
183 ? 
1809 * 
1822 
1803 

1802 1803 
1804 1805 
1807 
1808 1809 
1810 1816 
1817 183? 
1805 

1808 
1827 
183 ? 
183 ? 

* 

* 

1806 
1809 
1828 
1823 
1816 
1822 
1824 
1800 
1802 
1804 

1823 * 
182 ? 
1801 * 
1803 
1805 

1806 1809 
1810 1812 
1814 
1802 1803 
1805 
1809 
1810 
1813 
1819 
1803 
1807 
1818 
1822 

1816 
183 ? 
1805 * 
1817 
1821 
1823 

1824 1828 
1803 
1827 1828 

1822 
1824 182? 
1827 1828 

. 1829 183? 
1830 183? 
1789 * 
1801 1812 
1814 1816 
1817 
1820 1827 

Suite en page 318 
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Balanciers de Paris de 1789 à 1830, suite. 

*** N(J.1 *** 

Lenoir père 
Lenoir 

Lenoir 
Malice 

Veuve Malice 
Vve Malice et Godefroid 

Godefroid 
Menier 
Megnier 
Mégnier 
Mégnier 
Mégnié 

Mégnié 
Mercklein 

Pourin 
Pourrin 

pourin 
Renaud (fonderie) 
Renaud 

Renaud et Lefebvre 

Lefebvre 
Rollé et Schwilgué 
Rousselle 
Salin 
Sohier 
Thorel 
Varangot 

Vincent 

Rub. ** AŒESSE ** 

phys 
phys 

méc 
bal 

bal 
bal 

bal 
phys 
méc 
phys 
phys 
bal 
méc 
méc 
phys 

bal 
phys 
bal 
bal 

id 
id 

Rue Cassette, 14. 
Place Vendome. 
Rue de la Ferronnerie, 5. 
Rue de la Féronnerie, 168. 
Rue de la Ferronnerie, 173. 
Rue de la Ferronerie, 2. 
Rue Saint-Martin, 41. 
Rue Saint-Martin, 41. 
A l'Observatoire. 
Rue Aumaire, 16. 
Rue Aumaire, 16. 
Rue Aumaire, 51. 
Rue au Maire, 51. 
Rue au Maire, 51. 
Rue S.-Nicolas-S.-Aut., 26. 
Marché-Neuf, 20 
Rue de la Bucherie, 6. 
Rue des Arcis, 33. 
Faubourg Saint-Denis, 16. 
Rue Denis, 40. 
Rue Denis, 38. 
Rue Saint-Denis, 38. 

bal Rue Saint-Denis, 73. 
bal Chaussée de Poliveau, 4. 
bal Rue de la Ferronnerie, 30. 

Rue de la Féronnerie, 185. 
Rue de la Barillerie, 10. 
Pont Saint-Michel, 12 ou 16. 
Rue de la Huchette, 29. 

bal Rue de la Huchette, 31. 
Quai des Orfèvres, 18. 

bal Quai des Orfèvres, 18. 
mée Faubourg Saint-Denis, 88. 
bal Rue des Arcis, 54. 
bal Rue de la Juiverie, 34. 
bal Rue Martin, 33. 
bal Rue Saint-Denis, 85. 
bal Rue Greneta, 18. 

R. Ste-Anne, 10, Pal. de Justice. 
R. Saint-Pierre-aux-Boeufs, 4. 

bal ? 

Début Fin P 

1828 
1829 
1830 
1804 
1789 
1799 
1804 
1806 
1807 
1809 
1789 
1802 
1804 
1806 
1813 
1817 
1824 
1828 
1830 
~i9 

!'S2S 
1799 
1802 
1804 
1808 
1804 
1789 
1799 
1801 
1805 
1808 
1815 
1821 
1820 
1828 
1827 
1829 
1799 
1822 
1807 
1820 
1821 

183 ? 

1813 

1803 
1805 

1808 
183 ? 

1805 
1813 
1816 
1819 
182 ? 
1829 

* 

* 

183 ? 

183? * 

1801 
1803 
1807 
1816 
1807 * 

1800 
1804 
1807 
1814 
1819 

183 ? 
183? * 
183 ? 
183 ? 
1800 
182 ? 

1807 1808 * 

Nous publierons ultérieurement la liste des balanciers de province re.levés 
dans les almanachs de la période 1789/1830, puis les renseignements tirés 
des années 1831 et suivantes. 

Voir, aux pages 319 et 320 ci-après, des renseignements complémentaires 
donnés dans les almanachs en ce qui concerne plus spécialement la 
fabrication ou le commerce des poids et balances. Certaines précisions ne 
figurent qu'aux années indiquées. 
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BALANCIERS de Paris, période 1789/1830 -
Qualificatifs ou précisions figurant sur les almanachs. 

* Assier-Perricat * Fabricant d'instruments de physique - 1823 : inventeur de la 
balance hydrostatique universelle. 
* Boquet * Mécanicien bronzier attaché à la manufacture royale de porcelaines de 
Sèvres - 1828 : fabrique des balances-brouettes disposées pour peser les sacs de grains, 
caisses et ballots; elles peuvent se rouler auprès des voitures que l'on charge ou 
décharge; elles portent trois plateaux, l'un pour faire les tares, l'autre pour les 
poids, et le troisième les marchandlses. 
* Charpentier * 1817 : Balancier-ajusteur, successeur de Pourin - 1818/1820 : ajusteur 
de la Banque de France - 1821/1830 : mécanicien, ajusteur des poids et balances du 
trésor de la couronne, de la Banque de France et des monnaies et médailles. 
* Fourché * 1805/1808 : de la Société des inventions et découvertes. 
* Fourché et Chemin * Balanciers-mécaniciens, membres de plusieurs sociétés savantes. 
* Bouilli * Bouilly de 1804 à 1814. 
* Chemin * 1812 : mécanicien, fournissant la régie des Droits-Réunis 1821 : membre de 
l'Athénée des arts, inventeur de la nouvelle balance portative pour connaître la 
pesanteur spécifique du blé ; au Q couronné. 
* Cicéry * Dépôt de poids et mesures. 
* Collardeau * Appareils de laboratoire, balances de précision. 
* Deleuil * Instruments de physique, optique, fabricant de balances d'essai. 
* Desmarais * Fabrique les coupelles d'essai pour la Monnaie; fournit des balances 
d'essai. 
* Dérognat * Instruments de physique, balances d'essai. 

Suite en page 320 
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* Férat * 1804/1806 : au Collège Navarre, rue de la Montagne-Ste-Geneviève. 
* Fortin * Ingénieur-mécanicien pour les instruments de physique - 1802/1805 
Ingénieur-mécanicien à l'Ecole centrale du Panthéon. 
* Fournier * 1819 : Balancier-ajusteur, vérificateur, successeur de Denis; poids en 
cuivre et en fer, balances de toutes grandeurs pour banquiers, négociants, joailliers, 
bijoutiers et autres ; au K couronné - 1823/1830 : balances pour le commerce, pour les 
essais, à karats, de comparaison pour les grains, romaines et autres gros fléaux. 
* Gandolfy * Gondolfy de 1805 à 1809. Balancier-ajusteur. Adresse (celle de la 
Monnaie) : 1805/1809, Quai de l'Unité, Il ; 1810/1816, Quai de la Monnaie, Il ; 
1817/1822, Quai Conti, Il. 
* Gambey * Ingénieur en instruments de mathématiques et de physique. 
* Hanin * Fabricant de romaines à cadran. 
* Huret * Inventeur de nouveaux pesons. 
* Janet y * Fabrique d'étalons en platine. 
* Jecker frères * Instruments de mathématiques et d'optique - 1815/1830 : tiennent la 
manufacture royale d'instruments d'optique, mathématique et marine. 
* Kutsch * 1813/1817 : Fabrique toutes les mesures usitées dans le commerce et le 
bâtiment - 1818 : Fabricant de mesures et de balances - 1824/1828 : Etalons des poids 
et mesures, balances de précision, de vérification pour bureaux de poids et mesures, et 
le matériel de ces bureaux. 
* Lenoir * Ingénieur pour les instruments de marine, d'astronomie et autres à l'usage 
des sciences ; adresse : place Vendôme, au bureau des cartes géographiques -
1815/1830 : ingénieur du Roi. 
* Parent * 1823 : Gendre de Denis et successeur de Bouilli - 1823/1830 : fabrique 
toute sorte de poids en cuivre et en fer, toute espèce de balances, fortes romaines, 
gros fléaux, et fait envois à l'étranger. 
* Renaud (fonderie) * Tenant fonderie de nouveaux poids. 
*. Vincent * Instruments pour peser les pièces d'or et en connaître l'alliage. 
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Un ancêtre de nos balances modernes: 

LA BALANCE ELECTRO-MAGNETIQUE DE BECQUEREL 
========================================== par Hans JENEMANN 

Hans Jenemann, de Mayence, RFA, a publié un grand nombre d'études très 
documentées sur l'histoire de la balance de précision. Le texte ci-après 
est le rêsumé d'un exposé sur la "balance électro-magnétique", construite 
en 1836 sur les indications d'Antoine César Becquerel (1788-1878). Cette 
balance mesurait des courants électriques en utilisant des poids; nos 
balances électroniques mesurent des poids en utilisant des courants: 
principe identique, fonctionnement seulement inversé! 

(Exposé présenté - en français - au VIle Symposium de la Commission 
"Instruments scientifiques" de l'Union internationale d'histoire et de 
philosophie des sciences, Paris, septembre 1987). 

Wahrend der letzten 10 bis 15 Jahre ist in 
den Laboratorien die früher allgemein benutzte 
Waage grossenteils durch eine neue Art von 
Wageinstrumenten ersetzt worden. Es wird nicht 
mehr allzu lange dauern, bis dort die klassische 
mechanische Balkenwaage nur noch vereinzelt 
anzutreffen sein wird. Diese beruhte auf dem 
Prinzip des Hebels : die Gewichtskraft der zu 
wagenden Masse wird durch diejenige von 
Gewichtsstücken ausgeglichen. 

Die neu eingeführten Instrumente werden aIs 
"elektronische" Waagen bezeichnet. Sie arbeiten 
vollig automatisch. Das Wageergebnis 
erscheint in digitaler Form auf dem 
Sieben-Segment-Display, genau sa wie bei den 
elektronischen Rechengeraten. Und von aussen 
ist von der Funktion der Waage nichts mehr 

Au cours des dix à quinze dernières années, 
le modèle de balance jusque-là universellement 
utilisé dans les laboratoires a été largement 
remplacé par un instrument nouveau. Le moment 
n'est pas très éloigné où la classique balance 
mécanlque à fléau ne s'y trouvera plus 
qu'exceptionnellement. Celle-ci reposait sur le 
principe du levier : la pesanteur de la masse à 
peser était équilibrée par celle de poids. 

Les instruments nouveaux sont appelés balances 
"électroniques". Leur fonctionnement est 
entièrement automatique. Le résultat du pesage 
est affiché sous forme numérique en chiffres à 
sept segments, exactement comme sur les 
calculatrices électroniques. Et de l'extérieur on 
n'aperçoit plus rien du fonctionnement de la 

erkennbar ; diese ercheint nicht anders aIs eine balance; celle-ci ne semble rien d'autre qu'une 
vollkommene "black-box". 

Es mag jedoch problematisch sein, inwieweit es 
berechtigt ist, solche Waagen aIs elektronische 
lU bezeichnen. Elektronen konnen elektrische 
Strëme steuern. AIs Folgerung daraus konnen 
Gerate konstruiert werden, in denen die 
Elektronik zahlt, rechnet oder auch 
technische Anlagen steuert. Aber Elektronen sind 
nicht imstande, wagungen auszuführen. 

Wenn man sich die Funktion moderner Laborato
riumswaagen var Augen führt, erkennt man, dass 
sie nach dem Prinzip der elektrodynamischen 
Kraftkompensation arbeiten : die Gewichtskraft 
der zu wagenden Masse wird durch die Kraft 
eines elektromagnetischen Feldes kompensiert. 

In der Prinzipskizze einer modernen elektro
dynamischen Waage sind zu erkennen (Fig 1) : die 
Waagschale (1) mit Schalentrager (2), der 
Permanentmagnet (3), die stromdurchflossene 
Spu1e (4), in die der Magnet eintaucht. Wenn die 
Waagschale mit der zu wagenden Masse belastet 
wird, ist die Spule bestrebt, gegenüber dem 
Magneten ihre Lage zu andern. 
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vulgaire "boite noire". 
Cependant, on peut se demander jusqu'à quel 

point il est légitime de désigner de telles 
balances comme électroniques. Les électrons 
peuvent agir sur des courants électriques ; par 
suite, on peut construire des appareils dans 
lesquels l'électronique compte, calcule ou règle 
des dispositifs techniques. Mais les électrons 
ne sont pas capables d'exécuter des pesages. 

Les balances de laboratoire modernes 
travaillent selon le principe de compensation 
électrodynamique des forces : la pesanteur de la 
masse à peser est compensée par la force d'un 
champ électro-magnétique. 

Dans le schéma de principe d'une balance 
électrodynamique on peut voir (Fig. 1) : le 
plateau (1) avec le porteplateau (2), un aimant 
permanent (3), une bobine (4) entourant l'aimant 
et liée au porte-plateau; si un courant parcourt 
la bobine, il en résulte une force poussant le 
porte-plateau vers le haut. Lorsque le plateau 
est chargé, la bobine est incitée à descendre. 



...... 

Der Positionsgeber (5), durch den die Lage der 
Spule im Kraftfeld des Magneten kontrolliert 
wird, bewirkt dann, dass der durch die Spule 
fliessende Strom verstarkt wird. Es bildet 
sich ein starkeres elektromagnetisches Feld 
aus, das die Gewichtskraft der aufgelegten Masse 
kompensiert. Die dazu erforderliche 
Stromstarke ist das Mass für die zu 
bestimmende Masse ; sie ist der von dieser 
ausgeübten Gewichtskraft direkt proportional. 

6 

3 ------trr-:>4--hl 

8 

/ 0' / 
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Oas physikalische Prinzip, auf dem die 
Funktion dieser elektrodynamischen Waage beruht, 
hat mit der Elektronik, die den Wagevorgang 
steuert und das Ergebnis anzeigt, direkt nichts 
zu tun. Eine solche Waage kann ohne jede 
elektronische Bauteile konstruiert werden. Es 
lasst sich auch zeigen, dass elektrodynamische 
Waagen bereits lange bekannt waren, bevor die 
Elektronik entwickelt wurde. 

Der Ursprung der elektrodynamischen Waage geht 
bereits in die 30er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts zurück. Ihre Konstruktion war die 
Folge davon, dass zu dieser Zeit die 
Grundgesetze der Elektrodynamik bereits 
abgeleitet waren : der Oane OERSTEOT (1772-
1851) publizierte 1820 die Ergebnisse von 
bereits im Jahr zuvor durchgeführten Unter
suchungen, wonach eine Magnetnadel im Feld eines 
stromdurchflossenen Leiters abgelenkt wird (a). 
Kurz darauf entwickelte AMPERE (1775-1836) die 
Grundgesetzte der Elektrodynamik (b, cl. Noch im 
Jahre 1820 wurden, auf der Grundlage der 
Ablenkung durch den elektrischen Gleichstrom, 
die ersten Gerate entwickelt, um die 
Stromstarke zu messen. Dies waren die ersten 
Galvanoskope, die zur damaligen Zeit aIs 
Multiplikatoren bezeichnet wurden. Diese 
Benennung beruhte darauf, dass die ablenkende 
Wirkung des St rames durch multiplizierende 

L'indicateur (5) qui contrôle la position de 
la bobine a alors pour effet de faire augmenter 
le courant qui parcourt celle-ci ; il se forme 
un champ électro-magnétique plus puissant, qui 
compense la pesanteur de la masse à peser et 
maintient le plateau dans sa position initiale. 
Le renforcement de courant nécessaire à cet 
effet sert à mesurer la masse concernée, car il 
est directement proportionnel à la pesanteur 
appliquée. 

9 6. Sonde de température 
7. Entrée et régulation de courant 

10 12 

8. Commutateur/comparateur 
9. Tarage 10. Microprocesseur 

12. Indicateur numérique 

Le principe physique du fonctionnement de 
cette balance n'a aucun rapport direct avec 
l'électronique, qui règle seulement le processus 
du pesage et affiche le résultat. Une telle 
balance peut aussi être construite sans aucun 
élément électronique. Il est également possible 
de montrer que des balances électrodynamiques 
étaient connues longtemps avant le développement 
de l'électronique. 

Les origines de la balance électrodynamique 
remontent aux trente premières années du siècle 
passé. Sa construction résulte du fait qu'à 
cette époque les lois fondamentales de 
l'électrodynamique étaient déjà établies. Le 
danois OERSTEOT (1772-1851) a publié en 1820 les 
résultats de recherches menées l'année 
précédente et relatives aux déviations d'un 
barreau aimanté placé dans le champ d'un 
conducteur parcouru par le courant (a). Peu 
après, AMPERE énonçait les lois fondamentales de 
l'électrodynamique (b, cl. C'est aussi en 1820 
que, sur les bases de la déviation par un 
courant électrique continu, furent fabriqués les 
premiers appareils pour mesurer les courants. 

C'étaient les premiers galvanoscopes, qui, à 
l'époque, furent appelés des "multiplicateurs", 
parce que l'effet du courant était multiplié par 
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Windungen verstarkt wurde. SCHWEIGGER und 
POGGENDORff konstruierten, und zwar unabhangig 
voneinander, noch im jahre 1820 die ersten 
Multiplikatoren (d). 

Diese frühen Gerate zur Messung der 
elektrischen Stromstarke - die Vorganger der 
spateren hochgenauen Galvanometer - lieferten 
indessen nur ziemlich ungenaue Ergebnisse. Sie 
erlaubten lediglich eine naherungsweise 
Abschatzung. Das veranlasste BECQUEREL dazu, 
seine "Stromwaage" zu konstruieren, über die 
er im Jahre 1837 berichtete (e). 

Für diese erste elektrodynamische Waage 
benutzte Becquerel eine empfindliche 
gleicharmige Balkenwaage, die noch Bruchteile 
eines Milligramms anzeigte (fig. 2). Die 
Waagschalen waren kurz unterhalb des Balkens 
angeordnet. An den Schalen waren zwei 
Magnetstabe angehangt, beide mit dem Nordpol 
nach unten. Auf darunter befindlichen Gestellen 
stellte er zwei Spulen auf. Diese bestanden aus 
Glasrohren, um die mit Seide umspannter, 
dünner Kupferdraht gewickelt wurde, 50 dass 
10 000 Windungen gebildet wurden. Er senkte 
nacheinander die Magnete in die Spulen ein und 
stellte dabei jeden Magnet 50 ein, dass die 
Waage jeweils nach derselben Seite auslenkte und 
dabei einen maximalen Ausschlag zeigte. Die 
beiden Spulen wurden dann leitend miteinander 
verbunden. Damit addierte sich die Wirkung der 
beiden Magnete. Mit Gewichtsstücken, die auf 
die nach oben gegangene Waagschale aufgelegt 
wurden, wurde die Waage wieder ins Gleichgewicht 
gebracht. Die aufgelegten Gewichtsstücke waren 
dann ein Mass für die Stromstarke : sie 
waren dieser direkt proportional. 
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l'enroulement des conducteurs. SCHWEIGER et 
POGGENDORFF ont construit en 1820, 
indépendamment l'un de l'autre, les premiers 
multiplicateurs (d). 

Cependant, ces premiers instruments de mesure 
des courants électriques - les prédécesseurs des 
galvanomètres de haute précision - ne donnaient 
que des indications imprécises. Ils ne 
permettaient qu'une estimation approximative. 
Cela incita BECQUEREL (1788-1878) à construire 
sa "balance à courant", sur laquelle il présenta 
un compte rendu en 1837 (e). 

Pour cette première balance électrodynamique 
Becquerel utilisa une balance à fléau à bras 
égaux, sensible, qui marquait jusqu'à la 
fraction de milligramme (Fig. 2). Les plateaux 
étaient placés sous le fléau à une courte 
distance de celui-ci. A chaque plateau était 
suspendu un barreau aimanté, pôle nord vers le 
bas, et au-dessous, sur un socle, se dressait 
une bobine. Chacune de ces bobines était 
constituée d'un tube de verre autour duquel 
étaient enroulées 10 000 spires d'un fin fil de 
cuivre recouvert de soie. Becquerel faisait 
descendre l'un après l'autre les aimants dans 
les bobines et réglait la place de chaque aimant 
de telle sorte que la balance penchait chaque 
fois du même côté et avec le maximum de 
déviation. Les deux bobines étaient ensuite 
mises en série, de sorte que l'effet des aimants 
s'additionnait. Avec des poids, placés sur le 
plateau qui s'était élevé, la balance était 
remise en équilibre. Ces poids permettaient de 
mesurer le courant : ils étaient directement 
proportionnels à celui-ci. 

LES PHOTOGRAPHIES 
de la première page de ce 
bulletin et de la page 325 
présentent la "Balance 
électro-magnétique de 
Mr Becquerel", conservée au 
Musée national des techniques, 
(Conservatoire national des 
arts et métiers, Paris). 
Elle a été construite par 
"Bmy Bianchi, Ingénieur
Constructeur, 47, Rue des 
Postes, Paris". 
Elle a été donnée au 
conservatoire, par Bianchi, 
en 1863. 
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Becquerel führte noch einige Beispiele an, 
wie er seine elektromagnetische Waage benutzte 

1. Er tauchte eine Zink- und eine 
Kupferplatte, beide von 4 cm 2 Oberflache, in 
destilliertes Wasser ein und verband die beiden 
Platten lei tend mit der Anschlüssen der 
Spulen. Die Waage zeigte einengeringen 
Ausschlag ; um das Gleichgewicht wieder 
herzustellen, waren 2,5 mg erforderlich. Er 
fügte sodann einen Tropfen Schwefelsaure 
hinzu ; zum Ausgleich der Waage mussten jetzt 
35,5 mg aufgelegt werden. Wenn dann mehrere 
Einzelelemente zu einer Saule vereinigt 
wurden, waren in einem starkeren Elektrolyten 
615 mg zur Einstellung des Gleichgewichtes 
erforderlich. 

2. Becquerel benutzte seine Waage auch dazu, 
thermo-elektrische StrOme zu messen. Oadurch 
gelang es ihm, die Temperaturen in der Flamme 
eines mit Athylalkohol gespeisten Brenners zu 
bestimmen. 

3. Aus Salpetersaure und Kalilauge bildete 
Becquerel, unter Verwendung einer speziell 
entwickelten Ueberbrückung ~ilDiaphragma"), 

eine neuartige Gleichstromquelle, von der er 
mehrere zu einer Saule vereinigte. Diese 
Saule lieferte über viele Stunden hinweg 
einen konstanten Gleichstrom, was mit Hilfe der 
elektromagnetischen Waage überprüft wurde. 

4. Becquerel benutzte ausserdem seine 
elektromagnetische Waage, um mit grosser 
Genauigkeit die aus einer Metallsalzlosung 
durch den Gleichstrom abgeschiedenen 
Metallmengen zu bestimmen. Er stellte dabei 
Fest, dass diese genau im Verhaltnis der 
einige Jahre zuvor durch FARADAY ermittelten 
Aquivalentgewichte standen. 

Es sei noch bemerkt, dass die elektro
magnetische Waage von Becquerel im Jahre 1863 in 
das Conservatoire national des arts et métiers 
kam, wo sie sich heute noch befindet (Inv. Nr 
7232); sie wird im Musée national des techniques, 
in Saal 27, gezeigt. 

Zu spaterer Zeit wurde die elektromagnetische 
Waage nach dem Muster von Becquerel mehrfach 
dazu verwendet, genaue Messungen der Stromstarke 
vorzunehmen. Nachdem dann wesentlich genauere, 
auf anderen Prinzipien beruhende Instrumente zur 
Messung der Stromstarke entwickelt worden 
waren, war damit die Grundlage vorhanden, das 
System umzukehren und zur Messung von 
Gewichtskraften und damit zur Bestimmung der 
Masse zu benutzen. Die ersten Publikationen 
darüber liegen noch aus dem vorigen 
Jahrhundert vor (f, g). 
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Becquerel montra quelques autres exemples 
d'utilisation de sa balance électromagnétique 

1. Il plongeait une plaque de cuivre, et une 
autre de zinc, chacune de quatre centimètres 
carrés de surface, dans de l'eau distillée et 
reliait les plaques aux bobines ; la balance ne 
montrait qu'une faible déviation, et il suffisait 
de 2,5 mg pour rétablir l'équilibre. Ensuite, il 
versait dans l'eau une goutte d'acide sulfurique, 
il fallait maintenant 35,5 mg pour équilibrer. 
Lorsqu'ensuite plusieurs éléments étaient 
superposés en colonne, et avec un electrolyte 
renforcé, il fallait 615 mg pour rétablir 
l'équilibre. 

2. Il utilisait aussi sa balance 
pour mesurer des couples thermoélectriques 
cela lui permit de déterminer les températures 
dans la flamme d'un bruleur à alcool éthylique. 

3. La balance permit aussi à Becquerel de 
montrer qu'il avait réalisé une nouvelle source 
capable de délivrer pendant plusieurs heures un 
courant constant ; cette source était constituée 
d'acide nitrique et de potasse caustique, 
placées dans un appareillage spécial. 

4. Becquerel utilisa aussi sa balance 
électromagnétique pour déterminer avec une 
grande préCision les quantités de métal 
précipitées par le courant continu dans les 
solutions de sels métalliques. Il détermina 
ainsi que ces quantités sont exactement en 
relation avec les poids atomiques calculés 
quelques années plus tôt par Faraday. 

On peut ajouter que la balance électro
magnétique de Becquerel est entrée en 1863 au 
Conservatoire des arts et métiers, où elle se 
trouve encore aujourd'hui (Inv 7232). Elle est 
exposée dans la salle "Electricité" du Musée 
national des techniques. 

Plus tard, des balances électromagnétiques sur 
le modèle de celle de Becquerel ont été souvent 
utilisées pour procéder à des mesures précises 
de courants. Après que l'on eut mis au point des 
appareils de mesure du courant plus précis 
encore et reposant sur d'autres principes, 
l'idée de base était disponible pour inverser le 
système, et pour l'utiliser à mesurer des 
pesanteurs et ainsi à déterminer des masses. Les 
premières publications à ce sujet datent du 
siècle passé (f, g). 

Suite en page 327 
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Anmerkung - Die korrekte Bezeichnung für die 
heutigen Wageinstrumente, bei denen in der 
Wagezelle eine stromdurchflossene Spule mit 
einem Permanentmagneten in Wechselwirkung 
tritt, lautet "Elektrodynamische Waage". Es 
würde dabei prinzipiell gleich sein, ob der 
Magnet oder die Spule beweglich angeordnet ist. 
Allerdings ist bei den modernen konstruktionen 
durchweg der Magnet fest und die Spule beweglich 
installiert, wobei der effektive Spielraum für 
die Spule nur sehr gering ist. In diesem Beitrag 
wird die Bezeichnung "elektromagnetische Waage" 
für die Konstruktion von Becquerel beibehalten, 
obwohl sie konsequenterweise ebenfalls aIs eine 
elektrodynamische Waage gelten müsste. 

Remarque - L'appellation correcte actuelle pour 
les instruments de pesage utilisant les effets 
réciproques d'une bobine parcourue par le 
courant et d'un aimant permanent est "balance 
électro-dynamique". Malgré cela, il a été estimé 
préférable de conserver, dans l'exposé ci
dessus, pour la balance construite par 
Becquerel, l'appellation de "balance électro
magnétique". 
Noter aussi que le principe est le même, qu'il 
y ait une bobine fixe et un aimant mobile 
(balance de Becquerel), ou bien une bobine 
mobile et un aimant fixe (balances modernes). 

Notes -
(a) Johann Christian Oerstedt - Versuche über die Wirkung des electrischen Conflicts auf 

die Magnetnadel ; Annalen der Physik (Ed. Gilbert) 66, 1820, pp 295-304. 
(b) André Marie Ampère - Mémoire sur l'action mutuelle entre deux courants électriques, 

entre un courant électrique et un aimant ou le globe terrestre, et entre deux aimants ; 
Annales de chimie et de physique (Ed. Gay-Lussac et Arago) pp 59-76, 170-218. 

(c) André Marie Ampère - Note sur un appareil à l'aide duquel on peut vérifier toutes les 
propriétés des conducteurs de l'électricité voltaïque; Annales de chimie et de physique 
(Ed. Gay-Lussac et Arago) 18, 1821, pp 88-106, 313-333. 

(d) Edmund Hoppe - Geschichte der Physik ; Braunschweig, 1926, p 423. 
(e) Antoine César Becquerel - Description et usage de la Balance électromagnétique et de 

la Pile à courants constants; Comptes Rendus de l'Académie des sciences, 4, janvier 1837, 
pp 35-41. 

(f) Knut Angstrom - Tva metronomiska hjalpapparater ; Oversigt af Kongl. 
Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar, 52, 1895, pp 643-655. 

(g) Deutsches Reichspatent N° 102936 ; Hans Kruspe, Prazisionswaage nach Art des 
Elektrodynamometers, 27-01-1898. 

Adaptation et photographies: Aimé Pommier - Fig. 1 : d'après un document Mettler. 
Nota: "Gewichtskraft", force exercée par la charge, a été traduit par "pesanteur" 
"Gewichtsstück", objet (de masse déterminée) servant à peser, a été traduit par "poids". 

La lignée des BECQUEREL 

- Louis Hector - Administrateur du Loiret, Lieutenant du Roi. 
- AntOlne César - Fils de Louis, né en 1788 - Carrière militaire, brillants 
états de service, retraité Chef de bataillon en 1815 - Se consacre à la 
science, thermo-électricité, électro-magnétisme, pile à courant constant 
professeur au Museum - Acad. Sc. 1829 - Mort en 1878. 
- Alfred Louis - Fils d'Antoine, né en 1814 - Médecin - Mort en 1866. 
- Alexandre Edmond - 2ème fils d'Antoine, né en 1820 - Renonce aux 
débouchés ouverts par de brillants succès scolaires pour aider son père 
électricité, magnétisme, luminescence; professeur au Conservatoire A. et 
M. de 1852 à 1856, au Museum en 1878 - Acad. Sc. 1863 - Mort en 1891. 
- Antoine Henri - Fils d'Edmond, né en 1852 - Optique, magnétisme, 
fluorescence, radioactivité - Acad. sc. 1889 - Partage en 1903 le prix 
Nobel de physique avec Marie Curie - Mort en 1908. 

========================== 
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CONTRE L'ABUS DES CENTIMES 

Une action de Maurice GIRARD 

De très nombreux auditeurs trouvent inacceptable cette habitude prise par 
la radio et la télévision d'énoncer les sommes en centimes, ou de nous 
préciser que 2 millions de francs font 200 millions de centimes II 

Ces médias pensent sans doute donner ainsi plus d'impact à leurs annonces, 
mais il est agaçant pour les auditeurs d'avoir l'impression d'être 
considérés comme incapables de penser en francs actuels - notre unité 
monétaire, seule légale depuis plus de 26 ans. 

La radio et la télévision contribuent ainsi à maintenir et aggraver une 
confusion regrettable: aux "anciens francs" et aux "francs", ils ajoutent 
une troisième façon de compter, les "centimes". Si ces puissants moyens 
d'expression avaient une meilleure conscience de leur effet éducateur, ils 
essaieraient plutôt d'aider les auditeurs à se dégager complètement d'une 
situation ancienne largement périmée. 

Et sur le plan international, l'effet est déplorable: comment peut-on 
avoir une bonne opinion de ces français qui ne maîtrisent même pas 
l'usage normal de leur propre monnaie nationale? 

Tels sont les principaux arguments que notre ami Maurice GIRARD a fait 
valoir dans plusieurs lettres, dont les destinataires sont susceptibles 
d'agir efficacement contre ces néfastes habitudes. Nous reproduisons ci-après 
les réponses très positives qu'il a reçues du Ministre des Finances, 
d'Europe N°l et de RTL. 
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~~d'~ 

~de,.I~deJ~ 
d'-ckk~ 

Monsieur, 

Paris, le 10 Septembre 1987 

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous avez bien 
voulu m'adresser le 6 Septembre dernier. 

Comme vous-même, je suis persuadé qu'il est du plus grand intérêt 
pour tous et pour notre économie de respecter les décisions prises il y a mainte
nant près de trente ans, et de compter en nouveaux francs et non pas en 
centimes. 

Ainsi que vous le savez, il s'agit d'habitudes prises il y a très long
temps et qu'il est particulièrement difficile de faire disparaître totalement rapi
dement. 

J'y demeure cependant attentif, et j'ai demandé à mes services de 
bien vouloir étudier les mesures qui permettraient de répondre à votre préoccu
pation, comme à la mienne. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Monsieur Maurice-René GIRARD Edouard BALLADUR 



-

E.DIR.A.DIO 

n,~.2krtd' 75m.J'_~, ~ 16 décembre 1987 

~ ~2JActf-'~7ui.d 

(RTL\ 

Monsieur, 

Vous avez parfaitement raison et il m'arrive 

de partager votre irritation devant cette 

obstination des journalistes - et pas 

seulement ceux de RTL - et de beaucoup 

de responsables,y compris politiques; de 

chiffrer les sommes en centimes. 

Votre lettre me fournit l'occasion d'un 

rappel très utile aux responsables de la 

rédaction et je vous en suis reconnaissant. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression 

de ma considération distinguée. 

Jacques RIGAUD 

LE PRËSlDENT 

Paris, le 3 décemore 1987 

~eur MR GIRARD 

Monsieur Maurice GIRARD 

Monsieur, 

Votre lettre du 22 novembre a été transmise aux responsables 

de la rédaction de la station. 

J'espère que vous serez compris, car je pense comme vous. 

Ceux qui parlent de centimes, de nouveaux francs ou de 

francs lourds m'agacent profondément. 

Hélas, je n'ai pas le pouvoir de changer radicalement les 

habitudes, surtout les mauvaises, d'autant que cet usage 

est encouragé par les marchands de primes et autres lots 

de concours qui préfèrent annoncer des millions ou des 

milliards dans leurs promotions •.• D'ailleurs, vous me 

donnez l'idée de suggérer à l'un de nos animateurs de 

choisir ce sujet comme thème .d'une émission (Chez Cavada 

.ou Bernard Rapp par exemple). 

Je vous prie de1:roire~ Monsieur, a 
sentiments distingués. 

Frank TENDT. 329 
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Un bien curieux document sur les 

MESURES AGRAIRES DE PROVENCE 
par François CAHEN 

Lorsqu'on visite le Museon Arlaten, le musée des traditions régionales 
d'Arles, on peut voir, encadré et accroché au mur, un document qui, à 
première vue, semble être une gravure, mais qui est en fait un manuscrit. 
Rédigé en provençal, comportant plusieurs dessins et tableaux, il porte la 
suscription, en français, "Dressé par Mr Ed. Nicholson", et la cote 1356. 

Nous en donnons copie et traduction ci-après, et nous observons que le 
développement exposé, extraordinairement structuraliste avant la lettre, 
puisqu'il date du début du siècle, vient à l'appui des "Remarques sur les 
mesures agraires", d'Aimé Pommier (Bulletin 87/1, p. 270/275) : 
la mesure de valeur précède la mesure géométrique. 
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Espelido e Cartabeu di pes e Mesuro 
de Marsiho, que soun lou tipe 
d'aquéli dis àutri pais~ 
Prouvènço. 

La Cargo èro une mesura de blad 
vengudo d'Egito, la couidado cubico 
d6u calife Al-Mamoun. 

La Mieirolo de vin countenié lou 
pesant d'une miejo-cargo de blad. 

Aspect d'ensemble 

du document 

(D'après une 
photographie du 
Museon Arlaten) 

Au bas figure 
la signature : 
"Edw. Nicholson" 

Développement et Récapitulation des 
Poids et mesures de Marseille, gui sont 
typiques de ceux des autres pays de 
Provence. 

La Charge était une mesure de blé, 
originaire d'Egypte, la coudée cubique 
du calife Al-Mamoun (1). 

La Millerolle de vin contenait le poids 
d'une demi-charge de blé (2). 

(1) Se représenter : la coudée, un demi-mètre, la coudée cubique, 1/8 m3, 125 litres 
à peu près. AI-Mamoun, fils d'Haroun Al-Rachid, le contemporain de Charlemagne, lui 
aussi protecteur des lettres, des sciences et des arts et techniques. 

(2) A peu près 65 kg, donc 80 l en blé; voir ci-après la Panau. 
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Lou quart de la Mieiro10 èro 
l'Escandau, qu'èro l'escandau de 
t6uti li mesuro. 

Lou Pan èro la mesura en dintre d6u 
pan d'un Escandau de formo 
eisatamen cubico. 

La Panau èro un Escandau 0 pan cube 
aùmenta dins lou raport de 1 à 1,22 
per counteni de b1ad lou pesant 
d'un Escandau de vin. 

Em'uno Panau (qu'es une Eimino) de 
b1ad se pôu semena 100 Oestre 
(200 Cano carrado) de terro, qu'es 
une Eiminado ; e vuech Eiminado 
fan une Saumado. 

La Liéuro (qu'ega10 388 1/2 gramo a 
Marsiho, e 391 gramo en Ar1e) èro 
de 16 Ounço, caduno de 8 Ternau. 
Lou Ternau èro lou pes d'un Dirhem, 
mounedo-pes aràbi (autre-tèms la 
dracmo grèco) qu'ega1avo 3,06 
gramo. 

Lou Quintau (Cantar en aràbi) èro 
de 100 Liéuro ; lou Rub n'en èro 
lou quart ("rouva" es l' aràbi per 
"quart") . 

La Cano d'oli èro lou sieisen de 
la Mieiro10. 

Le quart de la Mi11ero11e était 
l'Etalon, qui était l'étalon de toutes 
les mesures. 

L'Empan était la mesure intérieure du 
côté d'un Etalon de forme exactement 
cubique (3). 

La Pannerée (4) était un Etalon ou 
empan cube augmenté dans le rapport 
de 1 à 1,22 pour contenir en blé le 
poids d'un Etalon de vin (5). 

Avec une Pannerée (ou Hémine (6)) de 
blé on peut semer 100 perches (7) 
(200 cannes carrées) de terre, qui est 
une Héminée (8) ; et huit héminées 
font une Salmée (9). 

La Livre (qui valait 388,5 grammes à 
Marseille, et 391 en Arles) (10) 
comptait 16 Onces, chacune de 8 Gros. 
Le Gros était le poids d'un Dirham 
( \..~):) -3 ), poids et monnaie arabe 
(autrefoi s drachmè (c,\p..; 'X.P-") grecque 
qui valait 3,06 grammes (11). 

Le Quintal (qintàr,/L~, en arabe) 
était de 100 livres (12) ; le "Rub" 
en était le quart (roub, F:--I), en 
arabe. 

La Canne d'huile était le seizième de 
la Millero11e. 

(3) Nicholson ne cite pas ses sources. Si c'est vrai, quelle confirmation que la 
mesure de valeur précède la mesure géométrique! En tout cas, comme on dit en Italie, 
"se non è vero, è bene trovato". 

(4) Il est vrai que Pannerée vient du latin panem, l'objet-pain, mais lou pan, 
en provençal, réunit les deux sens: le pain (panem) et l'empan (germanique "span"). 

(5) Nicholson admet 0,81 kg/l pour poids volumique du blé en grains, si on prend 0,99 
comme densité du vin. Une nouvelle mesure de valeur procède d'une mesure de valeur, 
la mesure de longueur géométrique étant moyen auxiliaire. On comptera donc ainsi 
16 kg ou 20 litres de blé. 

(6) Demi-mine ou demi-pied-cube. On retrouve une valeur de 15 à 20 litres. J'opte en 
français pour l" orthographe hémine, et donc héminée, comme hémisphère. 

(7) On passe encore une fois de la valeur à la géométrie. La Perche de Provence 
(Oestre), de 2 cannes, soit environ 12 pieds, plus petite que la Perche de la France 
du nord, 18 à 25 pieds, servait de base à une unité de surface rectangulaire 
(voir page 333 ci-après). On trouve la même base rectangulaire au Japon: le ~ 
qui vaut le quart de la perche provençale, soit 1/2 x 1 canne ou Ken de 6 pieds, Sun de 
303 mm. Le pied, 1/6000 mille marin, étant l'unité de base de l'Eurasie froide, comme 
la coudée de 2 empans, 1/4000 mille marin, l'est pour le monde méditerranéen. 

(8) Unité de surface encore vivante jusqu'aux années 1970 entre Cavaillon et Apt à 
raison de Il à l'hectare. 

Suite des notes en page 334 
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Escandaiage-tipe di Mesuro de Prouvènço. 
(L'equivalènci eisato, en metre, litro, 

aro, vàrio segound l'us di pais) 

Echelonnement de référence des mesures de Provence 
(L'équivalence exacte, en mètres, litres 

ares, varie selon l'usage lacal) 

Unita(a) Canage (b) Vin (c) Blad (d) Terren (e) -
=mètre =litre =litre = Cano Des- ara 

carrada tre 

l Cano 2 Cargo (f) 128 Cargo (g) 160 Saumado Ch) 1600 BOO 64 

1/2 Mieirola(i) 64 Miejo-carga 80 

1/4 Quarteiralo 32 Sestié (j) 40 Sesteirado 400 200 16 
(k) 

1/8 : 1 Pan 25cm Escandau 16 Panau, Eimino 20 Eiminado 200 100 8 

1/2 (m) (n) 

1/4 Quartié (a) 4 Quartiera,Civadié 5 Quarteirada 50 25 2 

1/8 :1 Menut 3cm Picatin 2 1/2 
(p) 

112 Pechié, pot 1 Pougnadiero 1 1/4 Pougneirado 12 1/2 6 1/4 1/2 
(Casso 1) (Cossa 10 5) 

1/4 Fuieta 1/2 

1/8 Menut de Truqueta, 
Menut 4mm Pichauna 1/4 

Cano Mieirolo Carga Saumado Eiminado 
Marsiho 2,0127 m (q 64,384 l 154,79 l 64,8 ara 8,1 ara 
Ade 2,047 m (r) )57,757 l (l!3 173,24 l 67 - (t) 8,37 -
Ais 1,948 m (s) ) de la cargo 163,16 l 63,2 - 7,9 -

) d'ArIe) 

(a) Rapports. (b) Métrage. (c) Vin et autres liquides. 
(d) Blé et autres matières sèches. (e) Mesures des terres. 
(f) Charge, Feuillette française, Baril (Barrel) US pour le pétrole. 
(g) Charge, Setier de Paris. (h) Arpent, Acre US. (i) Quartaut français. 
(j) Setier de Provence, Mine antique, Minot de Paris. (k) Boisseau (Bushel) US paur le blé. 
(m) Velte de Paris. (n) Boisseau français. (0) Gallon US. 
(p) Menut, c'est à dire minute (latin minuta, petite partie). Chaque minute se divise 

en 8 secondes, menut de menut (latin minuta seconda). On traduit usuellement en 
français par "Menu" et "Menu de Menu". 

(q) A titre mnémotechnique : 2 m + 1/2 pouce anglais. 
(r) La Canne d'Arles est facile à reproduire, car elle fait presque 2048 mm, soit 2 à 

la puissance Il : on reporte 8 fois une seconde de 4 mm, pour obtenir une minute, 
qu'on reporte 8 fois pour avoir un empan, qu'on reporte 8 fois pour faire une canne. 

(s) On reconnait la toise de Paris de 6 pieds de Roy. Parlement d'Aix oblige 
(t) "Mesure de semence", car on avait aussi en Arles la "mesure d'herbage", 

supérieure de 50 %. Ici encore la géométrie cédait le pas à la valeur. 
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Un Escandau, de formo cubico. La mesura 
de cade pan es leu Pan, 1/8 de la Cano. 
* Un Etalon, de forme cubique. La 
mesure de chaque côté est l'Empan, 
1/8 de la canne. 

l Pan 

l Pan 

l Pan 

1 Menut 
l" ,\ , , 1 

Lou Pan de Marsiho 
l Menut 

11.,,« , 1 

Lou Pan d' Arle 

Li Mesuro de Terren 

Un Panau 0 Eimino. Es un Escandau plus 
aut de 22 centèime. * Une Pannerée 
ou Hémine. C'est un Etalon dont la 
hauteur est majorée de 22 ~. 

1,22 Pan 

l Pan 

1 Pan 

Uno Saumado, 
de 4 Sesteirado 0 de 8 Eiminado 

Autre-tèms mesuravon pas gaire lou terren; 
disien qu'èro de tant de couble, de tant de 
journau de labour, que se semenavo eme tant 
de sestié de blad. Pièi fugue fissa que la 
Sesteirado sarié de 10 destre de caire. 
Lou Oestre de terro es de 2 cano carrado; en 
Lengadà es un destre carra, 0 4 cano carrado. 
* Autrefois on ne mesurait (u) guère la terre; 
on disait qu'elle faisait tant d'attelages (v), 
tant de journaux de labour, qu'elle 
s'ensemençait avec tant de setiers (w) de blé. 
Puis on fixa la contenance de la Sétérée à 
un carré de 10 perches de coté (xl. La 
Perche de terre est de 2 cannes carrées; en 
Languedoc c'est une perche carrée soit 4 

l Cosso de 
5 Oestre { 

(l120 d' 
Eiminado) 

POUg~eirado { 

Cano 20 40 
1 , 

Sesteirado 

Eiminado 

QuarteVado 
1 

cannes carrées (y). 10 Oestre 20 

(u) Nicholson sous-entend ici géométriquement, à l'aide d'une perche de 2 cannes (destre). 
(v) Littéralement "couples" de boeufs. 
(w) Du latin Sextarius, 1/6 de congius, qui ne valait guère plus d'un demi litre, et qui, 

servant à recueillir l'impôt en nature pendant deux millénaires, voit sa valeur 
régulièrement augmentée, jusqu'à atteindre plus de 100 fois la valeur initiale en certains 
lieux, par un mouvement inverse de celui des poids servant à peser la monnaie qui, si on les 
suit bien, ont vu leur valeur divisée plus de 100 000 fois durant la même période. 

(x) On fixe la mesure géométrique après un long usage de la mesure de valeur, exprimée ICI en 
semence. En fait, la mesure rapportée à la perche variait selon les lieux. Ainsi, on trouvait des 
héminées de 220 cannes carrées ce qui correspond à des sétérées carrées de 10,5 perches environ. 

(y) A quel usage cela était-il dû ? Des plaisantins diront que le Languedoc est plus 
éloigné du Japon que la Provence (voir note 7) ! 
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Lou si stèmo segenaire de mesuro de Prouvènço (13 ) 

de ou de Marsiho Arle 
Lou Oestre 4 miejo-cano 16 pan = 4,025 metre 4,1 metre 
La Cargo 4 sestié 16 mieja-eimine = 154,8 litre 173,24 1 itre 
L' Escandau 4 quartié 16 pechié 17 1 itre 16,7 1 i tre 
L' Eimino 4 civadié 16 pougnadiero = 19,3 litre 20,4 1 itre * 
L' Eiminado 4 quarteirado 16 pougneirado = 8,1 ara 8,37 ara 
La Lieùro 4 quart 16 ounço = 388,5 gramo 391 grama 
La Cano d'oli 4 quartié 16 segen = 10,9 litre 10,9 litre 

* En mai, en Arl e, uno Eimino d'uno miejo-mieirolo = 29 litre 

C'est ainsi que s'achève le document de Nicholson. La connaissance de 
quelques clefs fort simples permet au lecteur de se laisser emporter dans 
l'universalité de la civilisation humaine, de l'économie agraire à 
l'architecture, de la Provence à l'Egypte et du Japon à l'Ile de France. 
Magie des nombres et nostalgie d'un Paradis perdu avec le système métrique 
décimal et '" jacobin. 

SUite des notes de la page 331 : 
(9) Charge de l'anesse (saumo en provençal, comme bête de somme en français), 

qu'on semait à la main en une demi-journée : 16 kg en une demi-heure pour une héminée. 
Certains ne mettaient Qu'un Quart d'heure en semant à deux mains ! On employait 
donc environ 2 kg de graines par 100 m2, soit 200 kg à l'hectare. Les semoirs 
mécaniques, avec des graines en sillons, mieux enterrées, ont permis de n'utiliser 
que 100 kg de semence à l'hectare, la récolte passant de 1000 kg, dont il fallait 
retirer 200 kg de semence, à 4000 kg et plus avec les engrais. 

(10) 1/240 de coudée cubique, rappelle l "'Histoire générale des techniques" (PUF, 
vol 2, page 338). Noter qu'en Provence, la livre ne dépassait jamais 400 g ; d'où 
l'attachement à dire, pour 500 granmes, "demi-kilog" et non livre, comme en France du 
Nord, où la livre royale faisait près de 490 granmes. 

(11) La valeur donnée pour le gros (ternau) correspond à la livre d'Arles. 
(12) Il est vraiment dommage que le même terme, "quintal", ait été repris pour 

100 kg, alors que la valeur ancienne ne dépassait jamais 41 kg en Provence, compte 
tenu de la "tombée" de 1/50 pour la vente au détail, et 50 kg ailleurs. On peut 
déplorer de même le terme de "litre" (grec >.lTp~, livre) Qui vaut partout 2 bonnes 
livres d'eau. A tout prendre, il valait mieux garder "pinte" ou même "cadil" ! 

(13) Segenaire = à base 16, l "'hexadécimal" des informaticiens, mot qui associe de façon 
incorrecte le grec et le latin. On peut dire aussi sexidécimal. Ce dernier tableau n'est pas 
très convaincant. On perçoit tout autant dans le tableau récapitulatif précédent une base 8 
Qui correspond au volume du cube de côté double, et aussi une base 4, surface du carré de 
côté double. 

Note sur NICHOLSON, auteur du document. 
Edward Nicholson, né vers 1844/1848, mort vers 1918/1921 - Médecin militaire en Inde. 

Publie un traité sur les "Indian snakes (serpents indiens)", Madras, 1870, 1874 et 1893 -
Retraité comme lieutenant-colonel - Se retire en Angleterre. Président de la Société de 
littérature italienne de Liverpool - Fait plusieurs séjours en Provence entre 1903 et 1912. 
Publie une "Provençal method", à l'usage des anglais, Avignon, 1908. Nommé en 1908 "Soci du 
Félibrige" (étranger à l'Occitanie ayant bien mérité du Félibrige). 

Les grands catalogues (Bibliothèque nationale, British Museum, Library of Congress) 
signalent également un Edward Nicholson ayant publié : "The history of our weight and 
measures" , Liverpool, 1901, puis "Men and measures", Londres, 1912 et 1917. Il n'a pu être 
établi s'il s'agit de la même personne. 
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Les poids et mesures dans 
LES A N NEE S 8 9 

Pour contribuer à la commémoration du bicentenaire de la Révolution, notre 
bull eti n ouvre une rubri que : "Les poi ds et mesures dans l es années 89". 

Ces pages présenteront des éléments propres à faire mieux connaitre 
les divers aspects de la question des poids et mesures pendant la période 
allant de janvier 1789 à décembre 1799, période considérée en général comme 
celle de la Révolution proprement dite. 

Les premiers textes de cette série, donnés aux pages 336 et 337 ci-après, 
sont des copies d'allocutions prononcées à l'Assemblée nationale lors de la 
visite d'une délégation de l'Académie des sciences. Ces documents sont 
extraits de l'ouvrage "Choix de rapports, opinions et discours prononcés à 
la Tribune Nationale depuis 1789 jusqu'à nos jours", édité par le libraire 
Alexis Eymery. Paris, 1818. 

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

L'unité des mesures de capacité, 
le "décimètre cubique", 
a été appelée PINTE 
par la loi du 1er août 1793. 

Un décret du 30 nivôse an 2 
(19 janvier 1794). 
a remplacé cette appellation 
par celle de CADIL. 

La photographie ci-contre est celle 
de l'étalon du Cadil, 
construit par Fourché. 
(Musée national des techniques, 
CNAM, Paris, Inv 3248). 

L'appellation définitive de LITRE 
a été fixée par la loi du 
18 germinal an 3 (7 avril 1795). 
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L'ACADEMIE DES SCIENCES A L'ASSEMBLEE NATIONALE 
12 juin 1790 

Un décret du 8 mai 1790 avait chargé l'Académie des sciences de travaux 
relatifs aux nouveaux poids et mesures (1). L'Académie saisit cette occasion 
pour "offrir aux représentants de la nation l'expression de ses voeux et de 
ses sentiments patriotiques" 1 en envoyant à l'Assemblée, le 12 juin 
suivant, une députation présidée par Condorcet, son secrétaire perpétuel (2). 

Discours de Condorcet. 

Il Messieurs, vous avez daigné nous associer en quelque sorte à vos 
nobles travaux; et, en nous permettant de concourir au succès de vos 
vues bienfaisantes, vous avez montré que les sages représentants d'une 
nation éclairée ne pouvaient méconnaître ni le prix des sciences ni 
l'utilité des compagnies occupées d'en accélérer les progrès et d'en 
multiplier l'application. 

Il Depuis son institution l'Académie a toujours saisi et même recher
ché les occasions d'employer pour le bien des hommes les connaissances 
acquises par la méditation ou par l'étude de la nature: c'est dans son 
sein qu'un étranger illustre (3), à qui une théorie profonde avait révélé 
le moyen d'obtenir une unité de longueur naturelle et invariable, forma 
le premier plan d'y rapporter toutes les mesures pour les rendre par là 
uniformes et inaltérables. 

Il L'Académie s'est toujours plus honorée dans ses annales d'un preJugé 
détruit, d'un établissement public perfectionné, d'un procédé économique 
ou salutaire introduit dans les arts, que d'une découverte difficile ou 
brillante; et son zèle, encouragé par votre confiance, va doubler 
d'activité et de force. Et comment pourrions-nous oublier jamais que les 
premiers honneurs publics décernés par vous l'ont été à la mémoire d'un de 
nos confrères? (4) 

Il Chacun de nous, comme homme, comme citoyen, vous doit une éternelle 
reconnaissance pour le bienfait d'une constitution égale et libre; 
bienfait dont aucune grande nation de l'Europe n'avait encore joui, et pour 
celui de cette déclaration des droits, qui. enchaînant les législateurs 
eux-mêmes par les principes de la justice universelle. rend l 'homme indé
pendant de 1 'homme. et ne soumet sa volonté qu'à l'empire de la raison. 

Il Mais des citoyens voués par état à la recherche de la vérité. instruits 
par l'expérience et de tout ce que peuvent les lumières pour la félicité 
générale. et de tout ce que les préjugés y opposent d'obstacles en égarant 
ou en dégradant les esprits, doivent porter plus loin leurs regards. et sans 
doute ont le droit de vous remercier au nom de l 'humanité, comme au nom de 
la patrie. 

Il Ils voient, dans les commissions dont vous les avez chargés, avec quelle 
profondeur de vues vous avez voulu simplifier toutes les opérations 
nécessaires dans les conventions, dans les échanges. dans les actions de la 
vi e commune, de peur que l 'i gnorance ne rendi t escl ave cel ui que vous avez 
déclaré libre. et ne réduisit l'égalité prononcée par vos lois à n'être 
jamais qu'un vain nom. 

Il Pourraient-ils enfin ne pas apercevoir qu'en établissant, pour la 
première fois, le système entier de la société sur les bases immuables de la 
vérité et de la justice, en attachant ainsi par une chaine éternelle les 
progrès de l'art social aux progrès de la raison. vous avez étendu vos 
bienfaits à tous les pays. à tous les siècles. et dévoué toutes les erreurs. 
comme toutes les tyranni es. à une destruction ra pi de. Il 
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.... 

Réponse du président (5) 

" Au milieu des applaudissements que votre présence inspire dans cette 
assemblée, et dans le sentiment qui les accompagne, il vous est aisé sans 
doute, messieurs, de démêler que nous savons reconnaitre et que nous 
aimons le lien de confraternité qui, pour le bonheur de l'espèce humaine, 
doit toujours unir les législateurs aux philosophes et aux savants. 

" Lorsque l'Assemblée nationale a voulu procurer a la France, et, s'il 
est possible, à toutes les nations, le grand bienfait de l'uniformité des 
poids et mesures, elle a senti que c'était avec les deux compagnies les 
plus savantes de l'Europe qu'elle devait en partager l'honneur (6), et 
elle vous a invités à vouloir bien vous occuper de cet important travail. 
Le zèle dont vous venez de lui faire hommage montre qu'elle ne s'est point 
trompée dans ses espérances, comme le langage patriotique et éclairé que 
vous lui avez fait entendre en cette occasion prouve qu'elle aurait pu 
vous consulter utilement sur des travaux plus essentiels encore. 

" L'Assemblée nationale voit avec plaisir que l'Académie des sciences 
ait choisi, pour porter la parole en son nom, des hommes accoutumés depuis 
longtemps a la porter avec succès au 'monde entier, au nom de la 
philosophie et des sciences, et que nous regrettons de ne point voir assis 
parmi nous, lorsqu'il est certain que son esprit n'est point étranger à 
nos délibérations. " 

(1) - C'est ce décret du 8 mai 1790 qui a posé le principe de l'uniformisation des 
poids et mesures. Il décida de "supplier le Roi de prier sa majesté britannique 
d'engager le Parlement d'Angleterre à concourir avec l'Assemblée nationale à la 
fixation de l'unité naturelle de mesures et de poids" ; en conséquence, "des 
commissaires de l'Académie des sciences pourront se réunir avec des membres de la 
Société royale de Londres, ... pour déterminer •.. la longueur du pendule (battant la 
seconde), et en déduire un modèle invariable pour toutes les mesures et pour les 
poids" ... Après cette opération, l'Académie serait chargée de fixer pour chaque 
municipalité les rapports des anciens poidS et mesures avec le nouveau modèle, .•. et 
de composer des livres usuels et élémentaires indiquant ces proportions. Ce décret fut 
sanctionné par le Roi le 22 août suivant. 
(La Commission des poids et mesures a été créée le 10 mai). 

(2) - Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, né en 1743. Mathématicien, 
membre de l'Académie, aristocrate aux idées libérales, partisan de réformes sociales 
profondes, mais progressives. Elu à la Convention, accusé en 1793 d'être un 
ennemi de la République, arrêté, s'est empoisonné dans sa cellule en mars 1794. 
(Nous ne reproduisons que des extraits du discours de Condorcet, environ 50 lignes, 
sur un total de 80.) 

(3) - Huygens. 
(4) - Franklin, pour qui un deuil national venait d'être décrété. 
(5) - L'abbé Sieyes, président du 8 au 21 juin. 
(6) - "deux compagnies" : voir note (1). 

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

APPEL A LA COLLABORATION DE NOS LECTEURS 

Il est souhaitable que les lecteurs qui en ont la possibilité 
contribuent à servir cette rubrique en nous envoyant des copies 

ou des extraits de documents peu connus, ou inconnus, qu'ils 
détiennent ou qu'ils pourraient consulter. 

Nous rappelons notamment, à nos amis habitant la province, 
que les Archives départementales sont souvent 

une source particulièrement précieuse de renseignements. 
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l 

Fabricants de poids et mesures. Province. Période 1820/1830. 

Op ** VILLE ** *** N(J.1 *** Ac Déb. Fin ** Précisions ** 

Réçüon 
75 La Chapelle 

Ile d.Fr. et Centre 
Béqou p 1827 1828 Poids en fonte étamés. 

Région Nord-Picardie 
59 Lille Guffroy A 1828 1830 Balancier-a,iusteur. 

A 1828 1830 Balancier-ajusteur. 59 Lille Rogier 
59 Valenciennes L. Fagel A 1830 Balancier-a,iusteur. Fabrique des 

"pesons à bascule". 

02 Hirson 
54 Nancy 
54 Nancy 
54 Nancy 

Région 

55 Cousance 
55 Cousance 
55 Verdun 
55 Verdun 
55 Verdun 
57 Metz 
57 Metz 
67 Niederbronn 

67 Strasbourg 

Région 
21 Is-sur-Tille 
21 Semur 
21 Semur 
58 Nevers 

Champagn-Lorr-Alsace 
Grandpré 
Bureau 

P 
C 

Goutières-Vernol P 
Martin C 
Viry et Barisien P 
Viry-Viry P 
Pierron A 
Pierron-Burlureaux A 
Vieillard A 
Frescz A 
Kraft A 
Vve Dietrich et Fils P 

F. Rollé & Schwilgué B 

Bourgogne-Fr.Comté 
L'Huillier Père 
Huguenot Fils 
Vèbre 
Blanchet 

P 

B 
B 

A 

1821 
1830 
1830 
1830 
1828 
1830 
1828 
1828 

1828 Fonderie de poids (et autres objets). 

1828 
1829 1830 
1829 1830 
1830 

1830 

Boissellerie. 
Poids en cuivre. 
Mesures en étain. 
Fonderie de poids (et autres objets). 
Fonderie de poids (et autres objets). 
Ajusteur de poids et mesures. 
Ajusteur de poids et mesures. 
Ajusteur de poids et mesures. 

Forges de Niederbronn ; fonderie de 
poids (et autres objets). 
Mécaniciens. Fabrique de balances
bascules (Brevet). 

1821 1822 Fonderie de poids (et autres objets). 
1828 "Mécanique romaine oscillante". 
1828 
1828 1829 Commerce de poids et mesures. 

69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 

Région Rhone-Auvergne 
Barbe A 

A 
1829 1830 Rue Quatre-Chapeaux, 7. 
1824 1830 Rue Ferraudière, 18. Catelin 

Chuillon 
Clerc 
Crozet 
Decran 
Decran 
Guillot 
Guyot 
Jacouet 
Mercier-Béranger 
Parent Fils 
Parent 
Pascal 
Pascal 
Siméon 
Veuve Sury 
Sury 
Tarpin 
Tarpin 

Région Méditerranée 
13 Marseille 
13 Marseille 
13 Marseille 
34 Montpellier 
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Chateauneuf 
Garnero Fils 
Reynier 
Paret 

A 1828 Rue Bonneveau, 12. 
A 1824 1828 Rue Quatre-Chapeaux, 4. 
A 1824 Palais-Grillet, 13 et 14. 
B 1824 1828 Rue Dubois, 15. 
B 1829 1830 R. Dubois, 15 et r. Vendran, 15. 
A 182â 1830 Rue Bonneveau, 9. 
A 1828 Rue Bonneveau, 12. 
A 1824 1830 Rue de la Lune, 3. 
A 

A 
A 
B 

B 
B 

A 

A 
B 
B 

1829 1830 
1824 
1828 
1824 
1828 
1824 
1824 
1828 

Rue des Forces, 2. 
Petite Rue-Longue. 
Rue des Boitiers, 3. 
Rue Quatre-Chapeaux, 21. 
Rue Quatre-Chapeaux, 7. 
Petite rue Tupin, 1. 
Rue des Forces, 57. 
Rue de Forces, 2. 

1824 Petite rue Tupin, 1. 
1828 1830 Rue Tupin, 34. 

B 1829 1830 Balancier. 
B 1829 1830 Balancier. 
B 1829 1830 Balancier. 
B 1830 Mécan. balancier, brev. pour romaines 

oscillantes et bras égaux perfectionnés. 



Fabricants de poids et mesures. Province. Période 1820/1830. 

Op ** VILLE ** *** NOM *** Ac Déb. Fin ** Précisions ** 

Région 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 

Région 

Midi-Aquitaine 
Bayet A 
Bigourdan Jeune & Co A 
Faqet Ainé A 
Fournel A 
Morlet A 
Robert A 
Soulignac & Co A 

1824 
1822 1823 
1822 1823 
1822 1824 
1822 1830 
1822 
1822 1830 

Vayssier 
Vayssier Père 

A 1822 1829 
A 1830 

Vayssier ~ils A 1830 

87 Darnac 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 

Charentes-Limousin 
Desmoulins Fils Ainé PL 
Bardonneau Cadet P 

1828 1830 
1827 1830 
1827 1828 
1827 1830 
1830 

Fabrique de poids et mesures métriques. 
Poids en fonte et en cuivre. 

Brisset C 
Chicout C 
Cussy A 
Dubois A 
Filial Ainé C 
Veuve Lombardie Ainé A 
Nadaud 

87 Limoges Oust Y 
87 Limoges Peyrat 
87 Limoges Villetelle 

Région Maine-Bretagne 

L 

A 

C 
C 

1828 1830 
1827 1830 
1828 
1827 1830 

Mesures en étain. 
Litres en verre. 
Successeur de Veuve Lombardie. 
Poids, mesures, balances. 
Mesures en fer-blanc. 
Poids, mesures, balances. 
Pieds en bois. 

1830 Poids, mesures, balances. 
1827 1830 Mesures de capacité en bois. 
1827 1830 Litres en verre. 

Chesneau A 1827 1828 Ajusteur de poidS et mesures. 44 Nantes 
44 Nantes Piquet Fils Ainé L 1828 Ajusteur de poids et mesures. A exposé 

en 1827 un "polymètre". 
72 Le Mans Huet 
72 Le Mans Renault 

76 Rouen 
76 Rouen 

Région Normandie 
Gosse 
Grouvel Fils 

A 1828 1830 Fabricant de balances. 
A 1828 1830 Fabricant de balances. 

8 1829 1830 Balancier-ajusteur. Vicomté, 7. 
B 1828 1830 Balancier des Douanes de la Seine

Inférieure et du Poids-public de Rouen. 
Successeur de Denise. Rue Bac, 35. 

Cette liste est celle annoncée par notre bulletin 87/3, page 318. 
Rappelons qu'elle a été obtenue par dépouillement des "Almanachs du 

commerce de Paris", annuels, qui à partir des années 1820, ont commencé à 
s'étendre aux départements. 

Il s'agit d'une liste très partielle, car e11e ne reprend que les 
personnes ayant spécialement demandé de figurer à l'almanach; elle offre 
cependant la certitude que les personnes mentionnées étaient bien en 
activité à la période indiquée. 

La liste groupe les noms par régions, indiquées en forme de sous-titres de 
la liste. Dans chaque région, la liste est classée par départements, puis 
par villes, enfin dans l'ordre alphabétique des noms. 

La colonne "Ac" (Activité) est une indication générale, selon le code: 
A = tous poids et mesures B = instruments de pesage 
C = mesures de capacité L = mesures de longueur P = poids 

La colonne "Précisions" reprend des indications données dans l'almanach. 
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Notre ASSEMBLEE GENERALE annuelle 

aura lieu le samedi 28 mai 1988, à 10 heures 
46, rue Bichat, Paris 10ème 
(Bureau de documentation du Service de la métrologie) 

L'ordre du jour sera porté prochainement par lettre 
à la connaissance des membres de la SmF. 

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

--(Communiqué)--------- CALENDRIER REPUBLICAIN ET HEURE DECIMALE. 
A l'occasion du bicentenaire de la Révolution, vont être mis en vente 

* Un agenda de bureau (13 x 21 cm) du type un jour par page, donnant la concordance des 
calendriers grégorien et républicain pour l'an 197 de la République, c'est à dire de 
septembre 1988 à septembre 1989. Il donnera, respectivement, les noms des saints et les noms 
des jours de l'annuaire rural conçu par Fabre d'Eglantine. Les fêtes décadaires seront 
celles du décret du 18 floréal an 2. Les heures du lever et du coucher du soleil à Paris 
seront données selon les divisions décimales et duodécimales du jour. L'agenda aura 420 
pages imprimées en deux couleurs et comportera une introduction historique et de nombreuses 
illustrations d'époque. Il est édité par les éditions Syros/Alternatives, 6, rue Montmartre, 
75001 Paris. 
* Des pièces d'horlogerie: - La Société Hour Lavigne, établie à Paris depuis 1848 et 
spécialisée dans la fabrication de pendules de style, produira des pendules comportant deux 
cadrans placés dans une cage vitrée. L'un indiquera l'heure duodécimale habituelle, l'autre 
l'heure décimale. 
- La Compagnie générale horlogère étudie la fabrication de montres de grande diffusion, 
indiquant simultanément l'heure duodécimale et l'heure décimale. Cette montre aura un aspect 
moderne, par sa forme et les matériaux utilisés, sera pratique, par l'indication de l'heure 
habituelle, et aura un caractère original, par l'indication de l'heure décimale. 

Pour renseignements complémentaires : Paul Smith (42 58 91 49) ou Robert 
Laugier (42 23 70 39), 4, passage des Abbesses, 75018 Paris. 

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

La COTISATION pour l'année 1988 a été fixée à 140 F. 
(Assemblée générale du 16 mai 1987) 

Paiement soit par chèque bancaire envoyé au trésorier, 
- soit par versement au CCP 20 092 93 V PARIS. 

Veuillez noter la NOUVELLE ADRESSE du trésorier: 
Denis FEVRIER, 32, rue Jean Bart, 22000 SAINT BRIEUC. 

* Si vous n'avez pas encore envoyé votre cotisation pour 1988, veuillez le faire 
* le plus tôt possible. Merci d'avance pour votre compréhension. 
* Notre trésorier a beaucoup de mal à tenir ses écritures, et la SmF à équilibrer 
* sa trésorerie, car beaucoup de cotisations parviennent avec un grand retard !! 

========================================================================================== 
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 : 140 francs 
Fondateur, président d'honneur: Marc SAUNIER 
Secrétaire général : Aimé POMMIER 
Secrétaire technique: Philippe BISBROUCK 
Trésorier : 
Commissaire aux comptes 
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Denis FEVRIER 
Claudine PINGET 

Adresse du trésorier : Denis Février 
32, rue Jean Bart, 22000 SAINT BRIEUC 

Directeur de la publication: Aimé Pommier 
Imprimé au siège Dépot légal 



Société métrique 
de France 

(28 décembre 1987) 

Balances et poids de la collection François Lavagne 

Notre bulletin 87/3 a annoncé la mise en vente d'objets de la collection 
François Lavagne. Nous précisons qu'il s'agit d'une cession directe aux 
amateurs, organisée avec le concours bénévole de notre secrétariat. 

Le présent document donne la liste d'ensemble des balances et poids à 
céder et indique le prix de base estimé pour chaque article. 

Les personnes intéressées doivent faire leurs offres d'achat par lettre, 
en tenant compte, bien entendu, du prix de base indiqué. 

Les objets seront cédés au plus offrant. 
Les demandes de renseignements complémentaires et les offres d'achat sont 

à adresser au secrétariat: A. POMMIER - 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS. 
Les offres devront parvenir au secrétariat au plus tard le 20 janvier 1988 

*** BALANCES ET POIDS DECRITS DANS LE BULLETIN 87/3 *** Prix de base. 

1 - Boite monétaire avec scène peinte 
2 - Boite monétaire avec quatre piles 
3 - Boite monétaire avec 32 poids 
4 - Boite monétaire de Poppenberg 
5 - Boite monétaire de J. Bergé 
6 - Lions de Nuremberg (-

( -
7 - Boite monétaire d'Espagne 
8 - Boite monétaire d'Angleterre 
9 - Boite de Charpentier 

10 - Boite pour orfèvre 
Il - Pèse-monnaie de Jecker 
12 - Pèse-imprimés 
13 - Pèse-monnaie de Harrison 
14 - Pèse-monnaie turc en bois 
15 - Pèse-monnaie turc en laiton 
16 - Pèse-pois-chiches 
17 - Pèse-lettres Parnell 
18 - Pèse-lettres Pradel 
19 - Pèse-lettres Morgan 
20 - Retiré de la vente 
21 - Hydromètre 

Francs 
1600 
2500 
3000 
1800 
1800 
900 
700 
800 
500 
600 
500 

1000 
500 
250 
300 
300 
400 
250 
250 
350 

900 
i50 

25 - Boitier d'une pile de 16 livres 
26 - Boitier d'une pile de 4 livres 
27 - Poids-curseur, Rome antique (+) 

28 - Livre de Byzance 
29 - Trois poids français anciens 
30 - Poids de Toulouse 
31 - Poids de Toulouse 
32 - Poids de Carcassonne 

~33 - Poids de Narbonne 
34 - Poids d'Agde 
35 - Poids de Savoie 
36 - Poids de Béziers 
37 - Poids de Nimes 
38 - Poids de Pézenas 
39 - Poids de Pézenas 
40 - Poids de Montpellier 
41 - Poids de Montpellier 
42 - Cinq poids français anciens 
43 - Poids de Montpellier 
44 - Cinq poids de pharmacie hollandais 
45 - Quatre poids hollandais, pèse-grain 
46 - Huit poids de Belgique 
47 - Poids de 4 marcs hollandais 

Francs 
6000 
1000 
900 
800 
300 
700 
600 
700 
700 
800 
400 
700 
700 
500 
500 
800 
500 

1200 
1600 
1100 
500 

1600 
1400 22 - Boitier d'une pile de 16 loth 

23 - Boitier d'une pile de 16 loth 
~4 - Boitier d'une pile d'une livre 

150 
150 

(+) nO 27 : il manque la partie inférieure, 
figurant les épaules du personnage. 

Les autres balances et poids offerts sont indiqués ci-après. 
Le signe * indique la présence d'une photographie ou d'un dessin. 

Prix de base 
*** AUTRES BALANCES *** Francs 

51 - Boite monétaire - France, fin 18ème s - Boite oblongue en bois, long.180, larg.53 - Sous 
le couvercle, étiquette "Table des monnaies ... " - Fléau en acier, plateaux en laiton diam.44 -
Pile à godets de 1 once, le poids plein manque. 250 

52 - Boite pour pesages divers - Angleterre - Boite en bois, long.140, larg.70 - Fléau en 
acier, plateaux en laiton diam.45 - Cinq poids carrés (1 à 5 pennyweigt), poinçon "Lion". * 300 

53 - Balance d'une boite monétaire - France - Fléau long.130, plateaux diam.57. 100 
54 - Balance d'une boite monétaire - France - Fléau long.l12, plateaux diam.45. 100 
55 - Balance d'une boite monétaire - Probablement France - Fléau long.140 ; plateaux en laiton 

diam.51, avec marque "Licorne survolée par un oiseau, dans un cercle de points" 200 

-- -- --------- - -----



Page 2 
56 - Balance à peser la poudre d'or - Soudan, vers 1890/1900 - Fléau en fer long.68 ; plateaux 

en laiton, en demi-sphère, diam.50 - Aurait appartenu à "Babimba, roi de Sikasso". 300 
57 - Balance à bras égaux - Ethiopie, 20ème s. - En fer - Fléau long.148 ; plateaux diam.64 

suspendus par des chainettes. 200 
58 - Balance à bras égaux - Espagne, 19ème siècle - En cuivre ouvragé - Fléau long.150, avec 

coussinets en acier, marque "Por coronilla en Cadiz" - Plateaux ronds, diam.50. * 400 
59 - Figuration d'une bàlance à bras égaux - En bois sculpté - Fléau long.167 - Proviendrait 

d'une statue trouvée près de Millau et datant du 17 ou 18ème s. 300 
60 - Romaine - France, début 19ème - En acier ~~Fléau, section circulaire, long.308 - Curseur 

forme sphère - Deux portées : 2/9 et 10/28 livres. 150 
61 - Romaine "Pèse-gibier" - France, fin 18ème - Fléau en bois long.210 - Curseur en laiton en 

forme de poire, marques "F T P" - Deux portées, graduée en livres. 350 
62 - Romaine "Pèse-gibier" - France, fin 18ème - Fléau en bois long.250, marqué en bout d'un 

"Lys" - Curseur fer, marqué "R.C" - Deux portées, graduée en livres de 489 g - Le fléau est 
légèrement arqué. 350 

63 - Peson à ressort à boudin - Angleterre, 19ème s - Marque "Salter's pocket balance -
Silverster's patent" - Gradué 0/12 kilog. 50 

64 - Comme le nO 63 - Marque "S8de (?) - Registered" - Gradué 0/12 kilog. 50 
65 - Peson à ressort en V - France, 19ème s - Marque "(Ha)mon Jeune" - Gradué 0/22 kilogs. 150 
66 - Pèse-monnaies à bascule, à deux branches pivotantes - Turquie, 19ème s - Poids-curseur à 

crémaillère - Marque IIIskander Arabian Constantinople, Bté SGDG" - Gradué pour six pièces, avec 
indications de 44 à 110, en chiffres islamiques et arabes. * 200 

67 - Pèse-monnaies à bascule sur support - France, 20ème s - Plaquette avec fentes-logements 
pour 3 pièces - Marque "Numismètre - Etalon". * 150 
~8 - Comme le nO 67 - Pour 4 pièces - Marque "Securitas. * 150 
69 - Pèse-lettres de table, pendulaire, à deux secteurs mobiles - Autriche et France - Marque 

"Osterreich" - Socle fonte avec marque "Colombus" - Gradué 0/20 et 20/60 g - Sur le plateau, 
tarif postal français de 1910. * 250 

70 - Pèse-lettres analogue au précédent - Gradué 0/60 et 50/250 g. * 200 
71 - Pèse-lettre de table, pendulaire, à secteur mobile - France, 19è s - Marque "0 R P ANG 

Déposé" - Gradué 0/100 g - Socle en marbre (quelques éclats). * 150 
72 - Pèse-lettres de table, pendulaire, à aiguille mobile, cadran circulaire - France, 19ème s 

- Gradué 0/100 g - Socle bois noir. * 250 
73 - Pèse-lettres à main - France, 19ème s - Marque "NB déposé" - Gradué 0/30 g. * 100 
74 - Pèse-lettres à main - France, 19ème s - Marque "NB Paris" - Gradué 0/350 g. * 150 
75 - Pèse-lettres de table à ressort - Angleterre - Marque "N° 170 January 18 - 1840 - R.W. 

Winfield. Birmingham" - Gradué "oz 1/4" et "0 1/8" - Socle bronze coulé. * 400 
76 - Peson à ressort (ou dynamomètre ?) - Cylindre laiton - Gradué de 0 à 20 (livres de 500 g) 

- Marques "Etoile (lettre phi) H". * 200 

*** POIDS FRANCAIS *** 
81 - Poids de 3 livres, en fer - Montpellier, 17/18ème s. - Marque "PR" - Pèse 1244 g. * 1100 
82 - Poids de 1 marc, en fer - 17/ 18ème s - Marques "G" ".1. MARC. ". * 800 
83 - Deux poids en plomb - 18ème s - En tronc de cone - "1 once", "4 gros". 400 
84 - Deux poids en fer - Strasbourg, 18ème s - En tronc de pyramide carrée, avec anneau - 1 

livre, marqué de 1 trait, pèse 485 g ; 2 livres, marqué de 2 traits, 970 g. 500 
85 - Poids en fonte - 17/18ème s - En tronc de pyramide rectangle, avec anneau - 25 livres, 

marqué "25" et 2 "Lys". * 300 
86 - Semblable au nO 85, mais 12 livres, marqué "12" et 1 "Lys". * 250 
87 - Poids en bronze - Vers 1800 - Plaque carrée, dim. 56x49x23 - Marque "1 livre", poinçons 

"RF" et lettres de "A" à "Y". * 300 
88 - Deux poids en bronze - Vers 1800 - En tronc de pyramide octogone à bouton - "1/2 once", 

1/4 d'once. * 300 
89 - Deux poids en bronze - 1812/1837 - En tronc de pyramide hexagone à bouton - "1/16" de 

livre; "1/2" once -"'Poinçon "Couronne" et plusieurs lettres. * 300 
90 - Poids de l kilogramme - Vers 1810 - En laiton, cylindre à bouton. 150 
91 - Poids de 1 myriagramme - Vers 1830 - En fonte, tronc de pyramide hexagone à anneau. 300 
92 - Poids de 16 onces/500 gr - Vers 1830 - En fer, tronc de pyramide hexagone à bouton. * 250 
93 - Série de 5 poids - 1815/1830 - En laiton, tronc de cone à bouton - De 2 livres/l000 G à 2 

onces/62 G - Marque "SC" ; poinçon "Lys". * 1100 
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94 - Série de 4 poids - Vers 1836 - En laiton, tronc de cane à bouton - 1 livre/500 G, 8 

onces/250 G, marque "0 couronné" (Parent) ; 4 onces/125 G, marque "H cour." (Hamelin) ; 4 
Gros/15 G 6, marque "Z cour." (Varangot), poinçon "Lys". * 1000 

95 - Trois poids - Vers 1830 - En fonte, tronc de pyramide carré - Marque "Perre Pierron, 
Avignon" - 4 livres/G 2000, 2 livres/G 1000, 1 livre/G 500. * 250 

96 - Trois poids - Comme nO 95, mais: 8 onces/G 250, 4 onces/G 125 et 2 on/G 62. 200 
98 - Poids de 4 kilog/8 livres - Vers 1827 - En fonte, tronc de pyramide à anneau - Marque "A 

couronné" (Godefroid), poinçon "Lys". 250 
99 - Poids de 1 kg/2 livres - Vers 1823 - En fonte, tronc de cone cercle - Poinçon "Lys". * 150 
100 - Boite de poids postaux - Milieu du 19ème s - Boite en bois, dim. 183x77x52 - Poids en 

cylindre à bouton plat - Poinçon postal "AP" - 9 poids 200,100,50,40,30,20,15,10,7 1/2 g - Il 
manque 3 poids. * 700 

101 - Bloc de poids postaux - Tarif de 1859 - Bloc en bois, dim. 85x44x21 - 3 poids laiton , 
cylindre à bouton plat, marque "80 centimes", "40 c", 20 c". * 400 

102 - Boite de poids postaux - Convention franco-anglaise de 1836 - Boite en bois, marque 
"Chemin à Paris" - 4 poids laiton, en cylindre légèrement conique à bouton, marque "l, 1/2, 1/4, 
1/4 oZ.AV.". * 500 

103 - Pile de poids postaux - 19ème s - 7 poids en laiton, en forme de soucoupe -
250,125,60,30,15,10,5 Grm. Il manque le poids supérieur à bouton. 200 

104 - Comme le nO 103, mais 6 poids - 50,30,20,10,7 1/2,5 Gram. 150 
105 - Boite de poids de précision - 19ème s - Boite en acajou, dim. 125x90x35 - Série de 8 

poids, cylindre à bouton, de 50 à 1 g, et 13 lamelles; sur le poids de 50g, poinçon "CF 
surmonté de mains unies" (Collot frères). 350 

106 - Série de trois poids - 19ème s - En cuivre, tronc de pyramide hexagone à anneau - l, 2, 
5 kilogrammes. 150 

107 - Poids pour balance à rapport - 19ème s - En fonte, parallélipipède, dim. 68x43x24 - "5 
hect rept 5 ko". * 150 
'; 108 - Poids pour pèse-grain - 19ème s - En lai ton, cylindre à sommet en dome à bouton - Marque 
"50", pèse 191 g. * 50 

109 - Poids pour pesage de rations de pain pour soldats - 19ème s - En laiton, tronc de cone à 
bouton - Marque "17 Hectogrammes 1/2 SM couronné, Besson 17". * 300 

110 - Quatre poids bancaires - En laiton, cylindre à bouton - 1000,500,100, 50 Francs-or. 100 
~ III - Six séries de lamelles, marquées en grains de l'ancienne livre de France - En cuivre ou 
laiton, rectangle - Dans chaque série: 24, 18, 12, 6, 5, 4, 3, 2, et 1 grain - Vendues 
séparément. * Une série : 150 

*** POIDS DE GRANDE-BRETAGNE *** 
121 - Sept poids, système Avoirdupois - En cloche, en laiton - 4,2,1 lb ; 8,4,2,1 oz. * 400 
122 - Un poids, AVP - Tronc de pyramide carré à anneau, en fer - 8 oz. * 60 
123 - Trois poids, AVP - En forme de soucoupe, en laiton - 1 lb ; 8, 1 oz - Marque "Ecu à 

trois poignards, lettres l P". 100 
124 - Trois poids, AVP - En soucoupe, en bronze - Marque "1 oz GR couronné 80 120", "1/2 oz 

GRcour. 66 41", "1/4 oz GRcour. 416 28 33". * 100 
125 - Dix poids, AVP - 2 oz, plaque carré, marque "ED" - 1 oz, soucoupe, "Gcour. A Epée Pot 

à café" - 1/4 oz, disque en fer - 1/4 oz, soucoupe, "GRcour." - 1/4 oz, en cuivre, "Gcour. Pot 
à café" - 1/4 oz, en cuivre, "Gcour. Pot à café blason 1/4" - 1 drachme, disque, "1 DM AVOIR" 
- 1 drachme, disque, "1 DR ER cour. 4" - 1 / 4 oz, plaque carré, cuivre, "1. 4 ON A" - 1 
drachme, "~DRAM VRcour. 33" (pèse 7,05 g). 300 

126 - Deux poids, AVP, pour balance à rapport (de Sanctorius) - Disque, cuivre - Marque "1/2 
lb", pèse 2,2 g - Marque "1/4 lb", pèse 1,1 g. * 150 

127 - Deux poids, AVP, pour la poste - Plaque, carré - 4 oz, marque "OZ 4 GPO" et 1/2 oz, 
marque "GPO 1/2". 60 

128 - Cinq poids, système Troy - Cylindre à bouton plat, laiton - 5 oz, marques "G couronne R 
43" ; 4 oz, "G couronne R 360 41 ; 3 et 2 oz, "G 2 R 41" ; 1 oz, "G 2 R 43". * 200 

129 - Quatre poids, Troy - Soucoupe, 1/4 et 1/8 oz - Cylindre à bouton, 1/2 et 1/4 oz. 100 
131 - Huit poids, Troy - 5, 2 et 1 DWT, disque - 6, 5, 2, 2 et 1 DWT, plaque 

rectangle. * 150 
132 - Cinq poids, Troy'- Six pennyweigts, plaque rectangle, marque "Standard W. & T.A, 

couronne avec lion" - 5 pennyweigts, disque, "Couronne" - 0,3 oz "Avery", disque - 20 
pennyweigts, parallélipipède - 0,1 oz, disque, marque "E II R 534 1959". * 150 



(122) à 



Page 6 
133 - Deux poids - Plaque carré ou rectangle, "100 grains". * 80 
134 - Quatre poids lamelles, avec globules marquant le nombre de deniers - l et 4 deniers, 

poinçon "A" - 3 et 5 deniers, poinçon "Pot à café". * 100 
135 - Neuf poids lamelles - 6, 5, 4, 3, 2, 1 grain et 4, 4, 5 grain - Poinçon "Lion". 200 
136 - Quatre poids - Soucoupe, laiton, 1 oz et 1/2 oz - Cylindre à bouton, laiton, "1 oz AV" 

et "1 oz TROY". 150 
137 - Sept poids - Soucoupe, fonte - l lb "W Cross & Son" - 8 oz "Imp. Stand" - 4, 2, l, 1/2 

et 1/4 oz. 180 
141 - Série de six poids pour pharmacie - Plaque, carré, cuivre - 2 drachmes à 1/2 scrupule -

Face et revers semblables "zy, zi, ... etc". * 120 
142 - Série avec revers semblable à 141, face "2 DRACHMS, ... 1/2 SCRUP", 120 
143 - Série avec revers semblable à 141, face "120 GRAINS, ... 10 GRAINS", 120 
144 - Huit poids pour pharmacie - Plaquette, carré, cuivre - "2 Dram", 5 globules - "zy" (=2 

drachmes) - "jy" (=2 scrupule) - "zi 1 drachm" , poinçon "Couronne 179 69" - "zy 2 drachms" -
"jy 2 scruples", poinçon "E II R couronné 2397" - "10 RW" (5 oboles) - "8 RW" (4 oboles). * 150 

,..J.45 - Onze poids pour pharmacie - Disque , cuivre - "Two scruples W & TA" - "Four drachms W & 

TA" - "Two drams Couronne" - "Two drachms W &.·TA" - "One drachm J L B" - "Two drachms DR 
Couronne" - "Two drams Couronne March 16 1847 W & TA" - "Half dram Couronne" - "One scruple 
W & TA" - "Two drachms J L B" - "One dram Mar 16 1847 W & TA". 200 

146 - Trois poids pour pharmacie - "Standard. P.Rogers & Co" - "Two, one, half dram". * 100 

*** POIDS DES PAYS-BAS *** 
151 - Poids de une livre - En tronc de cone à bourrelet, en bronze - Pèse 492 9 (livre 

d'Amsterdam) - Marques "Armes d'Amsterdam" - Nombreux poinço~s, de "1785" à "1807". * 1200 
152 - Série de cinq poids pour poids spécifique des céréales - En tronc de cone à bourrelet, 

en cuivre - "60" "40" "20" "10" "5" (147, 94, 47, 23, 12 g). * 500 
153 - Trois poids pour céréales - Cylindre bas - Marques "60" "40" "20" (68, 46, 23 g). 150 
154 - Boite de poids pour pharmacie - Début du 19ème s - Contient quatre poids : 1 livre (pèse 

376 g), marques ".Libr.Medic." ; "Unc 6" ; "Unc 3" ; "Unc 1" ; sur les quatre poids, poinçons 
"Couronne 4 7 E V U W X Y". * 800 

155 - Dix poids, gradués en engelsen - Plaquette, carré,. en laiton - Marques "1 R", "2 R", "3 
R", "4 R" (R en cursive), poinçons "SG ENG N, Lion S G N" - "1/2, Lion S G N, SG ENG N" - "3 H, 
Lion T A N, TA ENG N" - "3 C, Lion l L A, l ENG LA" - "3 Z, Lion S G N, SG ENG N" - "4 Y, Lion P 
l L C, PI ENG LC" - "Deux étoiles". * 600 

156 - Six poids pour pharmacie - Plaquette, carré, en laiton - "1/2" (drachme), nombreux 
poinçons lettres - "DR.l" et "DR.2", poinçons "23, B, L, ... " - "DR.2" et "DR. 1/2" , poinçons "B, 
C, ... " - "SCR.2". 120 

*** POIDS DE BELGIQUE *** 
161 - Quatre poids - 18ème s - Tronc de cone à cornes, bronze - 1 livre et 1/4 de livre de 

Gand, marque "Lion, IBN" (433 et 107 g)- 6 onces? marques? (180 g) - 1 demi-once, marque "0" 
(13,4 g). * 1100 

162 - Trois poids - 19ème s - Tronc de cone superposable, en fonte - "20" "10" "5" (dag). * 200 
163 - Poids - Tronc de pyramide pentagone, fer - Marque "200" (grammes). * 100 
164 - Quatre poids - Plaquette hexagone, marque "Lion" "2G2", pèse 53 9 - Disque, nombreux 

poinçons "A, C, D, .. , couronnés", pèse 107,5 9 - Plaquette carré, marque "1 4, six globules", 
pèse 9,7 9 - Plaquette carré, marques "1/2 Lys W.DL", pèse 16,3 9 - 400 

165 - Onze poids - Plaquette carré, en laiton - Face marquée avec des "Mains", revers lisse -
"1 main E", pèse 1,8 9 - "2 mains E" et "2 mains", pèsent 3,7 9 - "4 mains G", "4 mains 1" 
et "4 mains", pèsent 7,2 9 - "4 mains L l H K", pèse 7,4 9 - "1 main BOE", "1 main T", "1 
main" et "1 main", pèsent 14,6 g. * 600 

166 - Neuf poids - Plaquette carré, en laiton - Face avec des "globules" (= nombre de 
esterling), revers lisse ou avec des marques - "2 gl, main B" - "2 gl, DM" - "2 gl, OC oiseau" 
- "3 gl, b (Bruges) - "4 gl, N - "5 gl", main B" - "5 gl, main W - "5 gl, FW" - "9 gl". * 500 

167 - Cinq lamelles - "6", "5" et "3" avec "Ecu Evèques de Liège - "5 gr, plusieurs poinçons 
lettres" - "5 gr W". 300 

168 - Quatre poids de pharmacie - Plaquette carré, laiton - "4 scrupules", pèse 3,8 9 - "3 z 
(drachmes) OC oiseau", pèse 8,7 - "6 gl (hémioboles)" - "1/2 ons, b (Bruges)", pèse 11,6 g. 250 
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*** POIDS D'ALLEMAGNE *** 

181 - Poids de 200 9 - Cube, en laiton - Marques "20/NDB/l" "Aigle, Etoile". 400 
182 - Quatre poids (la photo en montre trois) - Cylindre, c::n fonte - 500, 200, 100, 100 9 -

Marques "22/DR/88". * 350 
183 - Trois poids - Cylindre à bouton, en laiton - 250 g, marque "22/DR/I0, une vingtaine de 

controles : "27, 30, ... , 66" - 200 g, "21/DR/153" et "Etoile" ...;,5 g. 150 
184 - Poids - Cylindre à bouton, en fer - 50 g, "8/DR/1", "17". 50 
185 - Sept poids - Disque à bouton, en cuivre - 1 9 et 2 g, "8/DR/15" "13" - 1 g, "20/DR/14" 

"33" - 2 g, "2/DR/17" - 10 g, "6/DR/3" - 10 g~ "11/DR/13" "22" - 20 g, "16/DR/12" "STU". 150 
186 - Poids de·J/2 loth - Plaquette, carré - Marques "1/2 LB Ecu de Bavière" (8,7 g. * 100 
187 - Deux poids, de la livre de 500 9 .:... Cylindre à bouton - "1 H" (=1/100) et "5 T" (=5/1000).120 
188 - Poids de 2 loth de Cologne - Disque, en bronze - Marques "2." "Aigle" "Bergen". 100 
189 - Trois lamelles - Marques "VII II " , "VII", "III" et "Ecu de Bavière". 150 
190 - Quatre lamelles - 500 mg et 200 mg, "1l/DR/77" - 500 mg et 200 mg, "22/DR/8". 100 
191 - Deux poids - Soucoupe et disque à bouton, sommet d'une pile - 1/2 loth (8,33 g). 80 
192 - Neuf poids de pharmacie - Plaque, carré, à bouton, "1 dra"(chme), pèse 3,7 g. - Quatre, 

en plaquette, carré, de "1 once" (29,8 g), marque "GHB", ou "Anneau" ou "Cor ?" - Un de 2 
drachmes (7,5 g), marque "Ecu" - lance, marque "A L" - "1/2 scrupel" - 1 drachme. 400 

193 - Cinq poids de pharmacie - Plaquette à lobes percés (1 lobe = 1 obole) - Deux à 2 lobes -
Un à 3 lobes - Deux à 4 lobes. 500 

*** POIDS D'AUTRICHE *** 
201 - Poids de une livre - Cylindre à bouton, en cuivre - "857" "Aigle bicéphale" (560,4 g) 250 
202 - Poids de 100 9 - Cylindre à bouton, en bronze - Marques "10 dkg" "l/UM/l" "20". * 50 
203 - Trois poids - Cylindre à bourrelet, en bronze - Un avec marques "100, Aigle bicéphale, 

1.Pikwwar", pèse 79,8 9 - Deux avec marque "50", pèsent 39,9 g. * 150 
204 - Poids de un kilo - Cylindre à bouton plat - Marque "W2". 80 
205 - Deux poids - Cylindre à bouton -' "20 dk", "5 dk", marque "Aigle 885". 100 
206 - Cinq poids - Tronc de cone à bouton - 100, 50, 20, 10, 5 9 - "Aigle Etoile 881". * 200 
207 - Trois poids - Disque à bouton - Marque "16, 4, 3" (29,6 1 7,4 / 5,6 g). 100 
208 - Sept poids - Tronc de cone à bouton - Cinq en cuivre: marques "8 L", 2 L", "1 L", "1/2 

L", "1,4 L" (98 124,5 /12,3 /6,1 /3 g) - Deux en maillechort: "4 L", "2 L" (49 /24,5 g). 250 
209 - Quatre poidS - Disque à bouton - "Karat 200, 100, 64, 16" (41,2 /20,6 /13.4 /3.3 g). 200 
210 - Poids de 100 9 - Cylindre à bouton - Marques "10 dk / lAigle2 / lAigle22 / 876 / 896". 80 
211 - Trois poids de pharmacie - lance, 1/2 once, 2 drachmes - Marques "Aigle" "801" "820". 140 

*** POIDS D'AUTRES PAYS *** 
241 - DANEMARK - Trois poids - Tronc de cane, "50 quint" et "20 quint", marques "C 5 couronné" 

"Chateau" "1880", pèsent 250, 100 9 - Tronc de pyramide, "1/4 P" "C 5 couronné" "Chateau". 400 
242 - DANEMARK - Cylindre à bouton - "20 OK" "K". 50 
243 - SUISSE - Trois poids (la photo en montre deux) - Cylindre à bouton, en porcelaine - "2 

kg" et "500g" , "Henri Gros, Nyon" - "5 / 9". * 150 
244 - SUISSE - Quatre poids - Cylindre/bouton, bronze - "500 9 16, 200 9 8, 120 g, 60 g". * 150 
245 - SUISSE - Trois poids - Tronc de pyramide carré, "II Loth" "Ecu de Berne", pèse 31,3 9 -

Plaquette carré, "2 L", "Ecu fédéral" "Ecu de Berne" "AR" - Plaquette carré, "20 G", "Croix 
19", "Ecu de Lausanne". 250 

246 - SUISSE - Sept poids de pharmacie - Plaquette carré - Trois de 1/2 once - Un de 2 
drachmes - Deux de 1 drachme - Un de 1/2 drachme. 250 

251 - ITALIE - Quatre poids, probablement de Sicile - En forme de flacon, en bronze - 1 
rottolo, marques "XII" et "Croix palmée", pèse 786 9 - 1/2 rottolo, marque "30", pèse 395 9 -
1/4 rottolo, pèse 195 9 - 1/4 rottolo (pointe coupée), pèse 190 g. * 1200 

252 - ITALIE - Poids de une demi-livre de Rome - Tronc de pyramide, carré à coins coupés -
Marques "BP" "CR" "22" "23" ... , pèse 169,5 g. * 250 
,10(253 - ITALIE - Six poids - Disques: "6 denari", pèse 7,3 9 ; "4 denari", pèse 4,8 9 ; "6 0 
46", pèse 6,6 9 - Lamelles: "G 12", "G 6" et "G 2", poinçons "1838 P oiseau couronné", 300 

254 - ITALIE - Deux poids - Cylindre à bouton, en laiton - "2 Chilog", "Blason à croix 45 
343" "Tète d'oiseau couronné" - "2 Ettog", "Blason à croix 266" "Tète d'oiseau couronné". 150 

261 - ESPAGNE, Catalogne - Trois poids - Parallélipipède irrégulier à anneau, en fer - 2 
livres, pèse 798 9 - 1 livre, pèse 392 9 - 1 livre, pèse 356 g. * 300 

262 - ESPAGNE, Catalogne - Poids de l livre - 18/19 ème s - pèse 374 g. * 300 
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263 - ESPAGNE - Série de cinq poids - Cylindre à bouton, en laiton - "16, 8, 4, 2 onzas" "5 

cas" - Marques "Couronne" "Larba" "1860". * 500 
264 - ESPAGNE, Minorque - Poids émis sur ord.re du gouverneur anglais en 1724 - Disque -

Marques "G couronne R Minorca II on (ce)", pèse 64,5 g. * 300 
265 - ESPAGNE - Poids de 200 9 - Plaque, octogone - "Juan Vich Palma 200 gramos (18)36". * 250 
266 - ESPAGNE - Poids pour pharmacie - Demi-once, marques "Urquiza, trois tours, quatre 

globules", pèse 14,3 g. 80 
281 - GRECE - Quatre poids - Disque à trou central, en bronze - Marque "400" (drachme), pèse 

1280 9 - Marque "100" (drachme), pèse 315 g-- Nombreux poinçons "EM(sigma) A(pi)A" de 1948 à 
1955, pèse 640 9 - Marque "Y1947X", pèse 315 g. * 350 

282 - TURQUIE - Disque à trou central, en bronze - Pèse 81 g. * 100 
283 - TURQUIE - Deux poids - Plaquette octogone, poinçons turcs, daté 1261 (1845), pèse 160 9 

- Plaquette hexagone, poinçons turs, marque "29/1", pèse 64 g. * 200 
284 - TURQUIE - Poids de 200 drachmes- Cylindre surmonté d'une demi-sphère, avec anneau -

Nombreuses marques - Pèse 638 g. * 200 
285 - TURQUIE - Lamelle de 1 dirhem (drachme) - Daté 1272 (1856) - pèse 3,2 g. 50 
286 - TURQUIE, Constantinople - Deux poids - Plaquette, triangle, avec motifs géométriques -

50 dirham (demi-cheky), pèse 159,5 9 - 12 dirham, pèse 38,2 g. * 400 
291 - USA - Deux poids de pharmacie - Marque "John P. Gruber New York One dram 1863"-

Marque "One drachm Phila M SNY". 80 
301 - EGYPTE - Trois poids - Plaquette, carré - l, 2 et 3 oukia - Pèsent 36, 74, 112 g. * 300 
302 - AKANTIS - Dix poids à motifs géométriques. * 450 
303 - id - Sept poids figuratifs. * 800 
304 - id - Six id * - le guerrier 400 

- les cinq autres 500 
305 - IRAN - Trois poids - Plaquette octogone, pèse 13,6 9 (3 misqal) - Plaquette hexagone, 

pèse 14 9 (3 misqal) - Godet de pile, pèse 21 9 (5 misqal). 150 
311 - INDE - Dix poids (la photo en représente cinq) - En soucoupe, en fonte - La masse 

différe selon la province - "1/2 (seer) CDS Phagwara", pèse 432 9 - "1/4 seer B.T.Agra" (233 g) 
- "1/8 Seer", pèse 116 9 - 2 chitak "2S AIW ctk Agra" (113 g) - l chitak "2S LRP.chatak" (58 g) 
- 1 chitak "l.W.chk.F.A" (56 g) - "1 oz Nadao Agra" (28 g) - "1/2 (chitak) S.Jaora" (30 g) - "1 
oz CMFDY Ajmer" (27 g) - "1/2 chittak", (26 g). * 600 

312 - INDE - Quatre poids - En soucoupe, en bronze - Marque "M. AFAQ" - "20 Bullion tola" , 
pèse 234 9 - "10 bl to", pèse 117 9 - "5 bl to", pèse 58 9 - "3 bl toIt, pèse 35 g. 300 

313 - JAPON - Poids en forme de violon, faces latérales couvertes de trèfles - 4 
taèl, pèse 150 g. * 200 

314 - CHINE - Trois poids en forme de violon - 2, 3 et 5 taèl - Pèsent 76, 112 et 187 g. * 200 
315 - CHINE - Deux poids figuratifs - La masse des unités (1 taèl = 10 mace) varie selon la 

province - Poisson arqué, curseur d'une romaine - Poisson érigé, pèse 26,6 9 (7 mace) 
316 - Comme le nO 315 - Quatre poids - Phénix, pèse 52,7 9 (14 mace) - Chien assis, 

9 (4 mace) - Chien Fo sur sphère, pèse 186,5 9 (5 taèl) - Poule couvant~ pèse 14,2 g. 
317 - BIRMANIE - Six poids - En forme de canard - 325 9 (80 mat) j 164 9 (40 mat) j 

mat) ; 33 9 (8 mat) j 16 9 (4 mat) ; 5,5 9 (1,5 mat). * 

* 
pèse 14,1 

* 800 
83 9 (20 

~ 318 - BIRMANIE - Six poids (la photo en représente trois) - En forme de sphère à facettes 

400 

600 

variées - 64, 50, 37, 37, 38 et 24 9 (environ 15, 12, 9 et 6 mat). * 400 
7'- 319 - ANNAM - Poids - En forme de boeuf - 200 

320 - CAMBODGE - Trois poids - Phénix sur son nid (2), serpent enroulé - 41, 12 et 14 g. * 600 
321 - LAOS - Trois poids - 36, 20 et 7 g. * 500 
322 - SIAM - Cinq poids - 163, 167, 82, 49 et 33 g. * 600 
323 - TIBET - Cheval - Pèse 15,8 g. * 120 

*** POIDS DE PAYS NON EXACTEMENT DETERMINES *** 
351 - Carats anciens - Probablement de France, mais pouvant être aussi d'Allemagne, Hollande 

ou Angleterre - Tronc de pyramide carré - Six séries (partielles) : a) Maillechort, 64, 32, 16, 
8 carat - b) Cuivre, 64, 32, 16, 8, 4, 3 - c) Cuivre, 64, 32, 16, 8 - d) Maillechort, 64, 32, 
16, 8, 3, 2 - e) Cuivre - 64, 32, 16, 8 - f) Maillechort - 64, 32, 16, 8, 4, 1. * 

Chaque série de 4 poids 100 
Chaque série de six poids 120 

352 - Sept poids de carats anciens - Tronc de pyramide carré - 500, 400, 300, 200 (les quatre de 
la même série, en maillechort), 100, 64, 32 (d'autres séries). 250 
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361 - Série de cinq poids, dans un bloc en acajou - France ou Allemagne - Cube à bouton - 120, 

60, 30, 15, 15 grammes. * 500 
362 - Boite de huit poids - Europe centrale - Cylindre à bouton ou disque à bouton, en lajton -

250, 125, 200, 100, 50, 20, 10, 5 g. 250 
363 - Trois poids pour pharmacie - Allemagne ou Suisse - Plaquette à lobes sans trou - 2 

lobes, marque "P", pèse 2,6 9 - 3 lobes, marque "C sur étoile", pèse 3,7 9 - 6 lobes, marque 
"Tète d'évèque", pèse 7,4 g. * 200 

364 - Trois poids pour pharmacie - Plaquette, carré, 3 globules, pèse 3,3 9 - Plaquette, 
hexagone, 3 globules, pèse 3,3 9 - Plaquette, carré, avec tète en relief, d'aspect Rome 
ancienne, usé; au revers, six globules, pèse 3,2 g. 150 
. 365 - Poids pour pharmacie - Allemagne ou Russie - Cube - Marque "zI", pèse 3,7 g. 80 

371 - Poids, en forme de flacon, en bronze - Marques "E.D sous un lys" "Lys" et "E", 
118,5 9 (1/4 de livre ?). * 

372 - Poids, cylindre surmonté d'une tète - En provenance de Venise - Pèse 38 g. * 
373 - Trois poids - Cube à coins coupés, en bronze - En provenance d'Egypte - Pèsent 

207 9 - Les deux premiers correspondent à 20 et 10 drachme de Chypre. * 
374 - Poids - Plaque, carré, en bronze - Marque, en caractères grecs "Aiguptou ogdo" 

huit) - Pèse 113 g, ce qui correspond à 1/8 de la mine attique. * 

pèse 

63, 32 

(ogdo = 

375 - Poids - Disque, avec tète en relief et six marques en creux - En provenance d'Italie, 

700 
600 

et' 
400 

700 

apparence Rome antique - Pèse 146,5 g. * 700 

.=3~' --------; tJ _ 
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Société métrique (31 mars 1988) 
de France 
--------- Balances et poids de la collection François Lavagne 

Résultats de la vente 
===================== 

Prix atteints par les lots principaux : 

Numéro Francs Numéro Francs Numéro Francs Numéro Francs 

1 3500 2 3500 3 3600 4 1900 
5 1500 6a 1100 6b 900 7 1500 

10 500 Il 2500 12 3300 14 350 
16 800 17 300 18 500 19 710 
21 1300 22 160 23 210 24 205 
26 1250 28 1200 29 480 30 1200 
31 1000 32 1000 33 1005 34 1400 
35 650 36 1150 37 1000 38 900 
39 710 40 1000 41 900 42 1300 
43 2750 44 3000 45 750 46 3200 
47 3200 54 290 56 300 59 350 
61 700 62 700 64 50 66 310 
67 310 68 400 70 300 72 750 
73 250 74 300 75 610 76 250 
81 2200 82 1200 85 625 86 400 
87 650 88 350 89 600 91 350 
93 1800 94 1450 95 600 96 400 
98 450 99 400 101 1050 102 1150 

103 300 104 150 106 400 107 360 
108 105 109 450 110 150 111 150 
122 60 125 320 127 100 133 130 
134 140 135 300 141 140 142 140 
143 140 144 160 145 330 146 100 
151 1500 152 750 153 300 154 2900 
155 1510 156 800 161 3100 163 230 
164 610 165 1200 166 1090 168 610 
182 400 186 330 188 350 189 180 
192 910 193 1100 202 60 203 360 
206 250 207 110 208 260 211 460 
243 650 244 350 245 600 246 900 
251 2410 252 260 253 315 264 450 
265 450 266 180 284 350 286 600 
291 230 301 600 305 150 311 1050 
312 600 313 500 314 500 315 650 
318 500 319 310 323 200 323 200 
361 1100 363 600 364 200 365 115 
371 1200 374 1200 375 1100 

Lots retirés de l a vente : N° 25, 27, 121, 304, 316, 317. 

Les lots non indiqués ci-dessus n'ont pas dépassé le prix de base. 

----------------------


