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Le message du président d'honneur 
================================= 

Réjouissons-nous, chers amis, de célébrer le dixième anniversaire de 
notre Société métrique de France. Dix ans, et qu'il me soit permis d'ajouter 
"déjà !". 

Lorsque le 16 décembre 1977 je fondais la SmF avec un minuscule groupe 
d'amis, que je remercie de leur aide précieuse, l'objectif était de combler 
un vide que je définissais dans le premier numéro de notre bulletin, en 
janvier 1978 : "Il n'existe pas, dans la patrie du système métrique, 
d'association rassemblant les personnes s'intéressant aux questions de 
mesures". Puis je rendais immédiatement un hommage à tous les dirigeants et 
agents du Service des instruments de mesure: "C'est bien grâce à leur 
oeuvre jounalière, souvent austère, généralement méconnue, que le renom du 
système métrique, création nationale, conquiert désormais les nations qui 
l'ignoraient encore". 

Depuis, nous avons suivi, avec satisfaction, le développement du système 
international d'unités en Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et au 
Canada. Et nous avons vu, en même temps, en France, un inadmissible 
abandon du système métrique et son remplacement, insolent pour nous, par des 
unités que, seuls au monde, les Etats-Unis utilisent encore: l'informatique, 
en constante mutation, entraîne à sa suite la dégradation de branches 
d'industrie comme la papeterie et l'imprimerie, la communicatiuon audio
visuelle, que rien n'autorise à utiliser des unités prohibées dans notre 
pays. Que serait-ce si elles ne l'étaient pas? 

Je suis net: ce reniement provient de l'indifférence coupable de nos 
dirigeants politiques de tous les bords qui se succèdent avec une constante 
fermeté dans la mollesse. Ne pas lutter, voilà leur combat. 

Comment, dans ces inquiétantes conditions, les agents de tous grades de 
la métrologie peuvent-ils aujourd'hui se présenter en défenseurs vigilants 
d'un système ridiculisé, après tant de décennies d'efforts patients? Et sur 
le plan international, comment croire que ceux qui répandent ces mesures 
d'autres siècles éprouvent le besoin d'en changer? Inutile, il leur suffit 
de les exporter chez nous, nous les acceptons. 

La question mérite une prise de conscience de tous les Français qui 
doivent se défendre. L'organisation de cette défense concerne non seulement 
Paris, mais doit être portée à Bruxelles et aussi à Genève. La Société 
métrique se doit de participer à ce combat sans concession et je suggère de 
lui fournir une arme en envisageant la possibilité de sa reconnaissance 
d'utilité publique. 

Cela acquis, nous pourrons envisager de célébrer le bicentenaire de la 
création du système métrique, non comme une évocation du passé mais comme la 
fête de la mondialité d'un système dédié à tous les hommes. 

Je vous y convie très volontiers. 

Marc Saunier, 
Fondateur et président d'honneur de la Société métrique de France 

342 



..... 

Le mot du président 
=================== 

Dix ans d'existence ... Où en sommes-nous? 

En ce qui concerne la défense du Système International d'Unités, il faut 
bien avouer que ce n'est pas brillant. D'une part, les entorses à l'emploi 
correct des unités légales apparaissent en si grand nombre et dans des do
maines tellement variés qu'il faudrait une équipe et un véritable secrétariat 
pour les relever tous les jours dans les magasins, dans les journaux, à la 
radio, à la télévision, et écrire ... écrire ... D'autre part, nous n'avons 
pas l'impression que les Directions régionales de l'industrie et de la 
recherche, qui coiffent maintenant les bureaux de l'ancien et regretté 
Service des instruments de mesure, s'intéressent beaucoup à la protection du 
consommateur et à la défense du SI et soient tentées d'appuyer notre action. 

En revanche, on peut considérer comme satisfaisant le bilan de nos 
activités dans les domaines de 1 'histoire de la métrologie et de la liaison 
entre les collectionneurs, grâce au dévouement de notre secrétaire général 
et à l'aide que nous apporte le Bureau de documentation du Service de la 
métrologie: en témoignent l'intérêt avec lequel "Le Système métrique" 
est lu en France et à l'étranger et le succès de nos manifestations. 

La création du système métrique décimal s'étant étalée de 1790 à 1799, 
nous évoquerons dans le bulletin les anniversaires successifs des principaux 
événements de cette période, car la Mission du bicentenaire de la Révolution 
française a décidé de tout fêter en 1989. Nous avons été consultés pour la 
confection d'un agenda pour l'an 197 du calendrier républicain. Nous 
participons à un projet visant à l'expression théâtrale des passages de 
Delambre et de Méchain à Dunkerque, Paris, Rodez et Barcelone, par des 
classes de différents lycées de ces villes. Nous avons préparé un projet 
d'exposition sur la naissance du système métrique décimal, projet communiqué 
au Musée national des techniques et au Mini stère de l'industrie. 

Pourquoi ne pas profiter de cette exposition, au printemps de 1989, pour 
lancer une campagne de presse en vue du bon usage des unités légales et de 
leurs symboles, pour faire honte à ceux qui ne veulent pas les employer 
correctement comme ils l'ont appris à l'école, et pour distribuer un tract 
du genre de celui que notre président d'honneur avait rédigé en 1979 ? 

De toutes façons, il faut continuer notre action: votre présence à 
l'assemblée générale du 10ème anniversaire sera pour le bureau le plus bel 
encouragement, et je vous en remercie d'avance. 

Louis Marquet 

============================================================================ 
Un nouveau symbole pour le franc !!! Pourquoi? 

La presse vient de nous apprendre q~e le ministère de l'économie et des finances a 
demandé (à qui ?) et reçu des propositions pour un nouveau symbole à donner à notre unité 
monétaire légale; après avis d'un "jury", c'est le "F doublement barré" qui a été retenu. 
Et le ministère souhaite que ce symbole soit adopté par tous. 

Il parait qu'un nouveau symbole, simple et concis, fac~le à utiliser, était 
nécessaire pour s'imposer à tous. Faut-il penser que les responsables de ce projet 
ignoraient que le franc a eu son symbole "F" fixé par le décret du 9 novembre 1962, et son 
symbole international "FRF" par une norme ISO ? 

Le ministère croit-il qu'on va modifier des millions de machines à écrire et de 
programmes d'ordinateur pour adopter ce nouveau signe inutile? Il serait aussi envisagé 
de graver ce symbole farfelu sur de nouvelles pièces de monnaie 1... L. M. - Mars 1988. 
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NOTRE PAGE EN COULEURS: A l'occasion du dixième anniversaire 
de la Société métrique de France, nous présentons, à la page 345, 
les photographies en couleurs de deux étalons français prestigieux. 

La pile de 50 marcs, dite "Pile de Charlemagne". 

Cette pile a été, pendant des siècles, l'Etalon de la Cour des Monnaies, 
à Paris, c'est à dire l'Etalon du "Marc de France". 

Elle est en bronze, et comporte: un boitier (de 20 marcs), Il godets 
(de 14 marcs à 1 gros) et un poids plein (de 1 gros). Elle a été 
probablement fabriquée au cours du troisième tiers du 15ème siècle, et 
ajustée alors sur un autre étalon, disparu depuis, qui était conforme à 
la valeur de la livre définie sous le règne de Charlemagne. 

En 1767, elle a été utilisée par Tillet pour calculer les rapports 
entre le Poids de France et les Etalons d'autres villes d'Europe. En 
1793, elle a servi à Lavoisier et Haüy pour déterminer, en mesures 
anciennes, la valeur de la nouvelle unité de masse, le grave. En l'an 6 
(1798), la commission dirigée par Lefèvre-Gineau s'est également 
rapportée à la pile de Charlemagne pour évaluer en Poids de marc la 
valeur du kilogramme définitif. 

La pile pèse 12 235,22 g, son marc moyen est de 244,70 g (pesée du 
CNAM - Laboratoire national d'essais - 1947). 

Un kilogramme prototype de messidor an 7 (juin 1799). 

Cet Etalon est identique au Kilogramme des Archives. Les écrins de ces 
deux poids, ainsi que les plaques fixées sur ces écrins, sont également 
identiques. 

Ce Kilogramme est un cylindre en platine. Le platine a été préparé et 
forgé par Janety. Le cylindre a été ensuite ajusté par Fortin, sur la 
masse du kilogramme définitif (1 dm3 d'eau au maximum de densité). Cette 
masse venait d'être mesurée, en fructidor an 6 et vendémiaire an 7 
(septembre et octobre 1798), par une commission comprenant Lefèvre-Gineau, 
Fabbroni, Van Swinden et Trallès, comme égale à 18 827,15 grains du marc 
moyen de la Pile de Charlemagne. 

D'après la plaque fixée sur son écrin, ce Kilogramme a été présenté au 
Corps législatif, comme le Kilogramme des Archives (On ne sait s'il y 
a eu vraiment présentation simultanée des deux kilogrammes, ou si la 
plaque signifie seulement qu'ils ont été fabriqués ensemble). Il a été 
ensuite remis à l'Agence des poids et mesures, puis transféré au 
Conservatoi re en 1848. \ Il sera dénommé pl us tard "Kil ogramme prototype 
du commerce" ou "Kil ogramme du Conservatoi re" . 

Lors de deux comparaisons, faites en octobre 1811 et en novembre 1840, 
le Kilogramme du Conservatoire a été "reconnu parfaitement identique 
avec le Kilogramme des Archives". Lors d'une comparais~n faite en 1853 
avec un appareillage nouveau plus sensible, on a constaté que la masse, 
dans le vide, du Kilogramme du Conservatoire était de 1 000,003 38 g, 
alors que celui des Archives pèse, par définition, 1 000 g. 

(Musée National des Techniques - CNAM, Paris - Inv 3261 et 3297) 
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Kilogramme prototype en platine 
Messidor an 7 (juin 1799) 

Pile de 50 marcs, 
dite 

Pile de Charlemagne 

Fin du 15ème siècle 

(Photographies MNT/Pommier) 
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LA PREMIERE PLANCHE DES BALANCIERS 
de la Préfecture de police 
========================== par Aimé Pommier 

Notre page de couverture montre une partie de la "1ère Planche des 
Balanciers", tenue par la Préfecture de police, à Paris. La page 349 ci
après en présente des détails et une vue d'ensemble. 

C'est une plaque de métal, en alliage d'étain, de largeur 210 à 211, 
longueur 401 à 403, épaisseur 2,0 à 2,3 mm, conservée au Bureau de 
documentation du Service de la métrologie. Elle porte, insculpés, des 
marques et des noms de balanciers. 

Un arrêté du 29 prairial an 9 (18 juin 1801) avait chargé les sous-préfets de remplir 
(sous l'autorité du préfet) les fonctions de vérificateurs des poids et mesures. Chaque sous
préfet était autorisé à prendre un employé pour l'aider dans cette vérification. 

L'article 10 précisait: "A Paris la vérification des poids et mesures sera faite à la 
préfecture de police par des employés, et sous la surveillance du préfet de police". 

Cette particularité n'était pas spéciale aux poids et mesures. En effet, d'une façon 
générale, les pouvoirs exercés dans les départements par les préfets étaient dévolus à Paris 
au préfet de police. 

Une ordonnance du 18 décembre 1825, relative à l'organisation du service de la vérification 
des poids et mesures, confirma et renforça les dispositions d'ensemble de l'arrêté du 29 
prairial an 9, en y ajoutant quelques prescriptions nouvelles. 

La circulaire du 31 décembre 1825, contenant des instructions pour l'exécution de cette 
ordonnance, soulignait que celle-ci avait pour but essentiel d'organiser "la surveillance 
publique sur l'uniformité des poids et mesures du système métrique légal". 

Elle ajoutait: "Le maintien du système métrique est d'intérêt général, puisque sa 
négligence sur un seul point détruirait l'uniformité et l'identité perpétuelle que la loi a 
voulu fonder, et qui est établie avec de si savants travaux, tant de dépenses et des fruits 
déjà si précieux. Cette surveillance, d'où résulte la garantie générale du commerce, est 
exercée au nom du gouvernement et déléguée aux préfets et sous-préfets, conformément à 
l'arrêté du 18 juin 1801" (donc à Paris au préfet de police). 

La circulaire précisait : " Chaque fabricant ou ajusteur continuera d'apposer sa marque sur 
une plaque de cuivre ou d'étain, qui sera conservée dans le bureau" (c'est à dire à Paris à 
la Préfecture de police). 

Nous n'avons trouvé aucune instruction antérieure à 1825 ayant prescrit 
de tenir dans les bureaux des vérificateurs une plaque destinée à recevoir 
l es marques des fabri cants de poi ds et mesures. Mal gré l 'emploi du mot 
"continuera" par la ciculaire de 1825, il est probable que cette "lére 
planche" des balanciers de Paris a été ouverte en application de la 
circulaire de décembre 1825, c'est à dire en 1826. 

Pour les numéros 1 à 21, le nom précéde la marque; puis, pour les numéros 
22 à 42, le nom vient simplement comme indication annexe de la marque; 
enfin, à partir du numéro 43, il n'y a plus que la marque (toutes les 
planches suivantes ne porteront aussi que les marques). Les services se sont 
dont rapidement limités à une application stricte de la circulaire: 
"apposer sa marque". 

La page 348 présente une copie' des inscu1pations de la planche, 
accompagnée d'indications de dates d'activité des balanciers relevées 
d'une part, sur l'ouvrage de François Lavagne "Balanciers, Etalonneurs" 
d'autre part, dans les "Almanachs du commerce", mais ces dernières 
indications ne concernent que la période 1800/1830 (voir notre bulletin 
87/3, page 308). 
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BALANC! ERS 
.. i nscul pés sur la "1re planche" Indications de dates relevées sur 
============================== "Balanciers" Les "Almanachs" 

(Lavagne) de 1800 à 1830 (a) 

l. Chemin Q co fil s 1811/1838 1812/1830 
petit-fil s 1839/1856 

2. Fournier K co 1814/1837 1815/1830 
3. Charpentier P co père 1815/1837 1817/1830 

fil s 1815/1864 
4. Parent D co 1819/1856 1819/1830 
5. Le Bl ast i er 1 co 1827 1827/1828 
6. Lefevre B co 1817/1849 1820/1830 
7. Dutour F co 1822/1856 1822/1830 
8. Rousselle T co 1826/1840 1827/1830 
9. Ribon R co 1834/1851 
10. Varangot père M co 1807/1818 1820/1821 
Il. Godefroi d A êtoil é 1804/1823 1809/1830 
12. Hamelin H co 1802/1845 1802/1830 
13. Salin S co 1829/1832 1829/1830 
14. Hochstetter G co 1832/1846 
15. Riecke CR co 
16. Varangot fil s jeune Z co 1832/1856 
17. Dorival P.O 
18. Donnay AD co 
19. Montier M co 1831/1856 
20. Thiebaut L,triangle 
2l. Varangot ainé Y co 1830/1846 1807/1821 
22. E co Denizé 1834/1848 

A. Pouplier 1846 
23. V co Varignot 19è s 
24. W co "nul" 
25. DL co Deleui 1 1833/1856 1828/1830 
26. F.D Fayard 
27. C co "nul" 
28. R & S Rollé/Schwilgué 1828/1830 
29. (couronne royale) "nul" 
30. N co Bladier 1845/1856 
3l. 1 co Cellier 
32. AP co (pas de nom) 
33. J co Poncet 1838/1853 
34. X co Amandry 1832/1856 
35. Je co Junot 
36. EA Aubert 19 ème s 
37. o co Hue 
38. MG co Mars 
39. U co Bouvier 1840/1856 
40. C co Basin 1838/1840 
41. FZ cercle Zimmer 
42. CH co Chaventré 
43. LP co 
44. L co 
45. TR co 
46. IJ co 

co signifie : "couronné" 
(a) Seule période examinée. 
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LE CALENDRIER REPUBLICAIN 

Nous ne donnons que des indications schématiques destinées notamment à faciliter la 
consultation des Archives de l'époque révolutionnaire. Nous publierons plus tard un 
article traçant l'historique du calendrier républicain et donnant des précisions sur ses 
modalités (et variétés) réelles d'entrée en vigueur. 

Création - Décret du 5 octobre 1793 : "L'ère des Français compte de la fondation de la 
République, qui a eu lieu le 22 septembre 1792, jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe 
vrai d'automne, en entrant dans le 'signe de la balance ..• La deuxième année a commencé le 
22 septembre 1793 à minuit." (Au lieu de "minuit", nous dirions aujourd'hui "zéro heure"). 

Les mois ont d'abord été désignés par des numéros : les procès-verbaux de la Convention 
ont été ainsi datés du "15ème jour du 1er mois de l'an 2ème" (6 octobre 1793) jusqu'au 
"3ème jour du 2ème mois de l'an 2ème" (24 octobre 1793). A parti;r du 4ème jour de ce 2ème 
mois, on a utilisé pour les mois les nouveaux noms adoptés par un décret du "4ème jour de 
brumaire, an second". 

(L'édition officielle des décrets a conservé la désignation numérique jusqu'au "12ème 
jour du 2ème mois", et n'a adopté les nouveaux noms qu'à compter du "13 brumaire an 2"). 

Noms des mois (30 jours) : Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Nivose, Pluviose, Ventose, 
Germinal, Floréal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor ; en fin d'année, 5 ou 6 
"Jours complémentaires". 

Fin - Sénatus-consulte du 22 fructidor an 13 : " A compter du 11 nivose prochain, 
1er janvier 1806, le calendrier grégorien sera mis en usage dans tout l'Empire français". 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Schéma général de la concordance des calendriers républicain et grégorien. 
Par mois, pour l'an 2 l Par années, pour la période d'emploi 

l 1 égal du calendrier républicain 
An 2 1793 l 1 vend an 1 = 22 sept 1792 

1 vend 22 sept l 1 vend an 2 22 sept 1793 
10 vend = 1 octo l 12 nivo an 2 = 1 janv 1794 
1 brum = 22 octo l 1 vend an 3 = 22 sept 1794 

11 brum 1 nove l 12 nivo an 3 1 janv 1795 
1 frim = 21 nove l 1 vend an 4 = 23 sept 1795 

11 frim 1 déce 1 11 nivo an 4 = 1 janv 1796 
1 nivo = 21 dé ce 1 1 vend an 5 = 22 sept 1796 

1794 1 12 nivo an 5 = 1 janv 1797 
12 nivo 1 janv 1 1 vend an 6 22 sept 1797 
1 pluv = 20 janv 1 12 nivo an 6 = 1 janv 1798 

13 pluv = 1 févr 1 1 vend an 7 = 22 sept 1798 
1 vent 19 févr 1 12 nivo an 7 = 1 janv 1799 

11 vent = 1 mars 1 1 vend an 8 = 23 sept 1799 
1 germ 21 mars 1 11 nivo an 8 1 janv 1800 

12 g'erm = 1 avri 1 1 vend an 9 = 23 sept 1800 
1 flor - 20 avri 1 11 nivo an 9 = 1 janv 1801 

12 flor = 1 mai 1 1 vend an 10 = 23 sept 1801 
1 prai = 20 mai 1 11 nivo an 10 = 1 janv 1802 

13 prai 1 juin 1 1 vend an 11 = 23 sept 1802 
1 mess = 19 JUln 1 11 nivo an 11 = 1 janv 1803 

13 mess = 1 juil 1 1 vend an 12 = 24 sept 1803 
1 ther 19 juil 1 10 nivo an 12 = 1 janv 1804 

14 ther = 1 aout 1 1 vend an 13 = 23 sept 1804 
1 fruc = 18 aout 1 11 nivo an 13 = 1 janv 1805 

15 fruc 1 sept 1 1 vend an 14 23 sept 1805 
1 comp = 17 sept 1 10 nivo an 14 = 31 déc 1805 
5 comp 21 sept 1 -----------------,------------
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LA MEDAILLE DU SYSTEME METRIQUE DECIMAL 
======================================= par Louis Marquet 

"Il sera frappé une médaille pour transmettre à la postérité l'époque à 
laquelle le système métrique a été porté à sa perfection, et l'opération qui 
lui sert de base. 

" L'inscription du côté principal de la médaille sera: A tous les tems, 
à tous les peuples; et dans l'exergue: République française an VIII." 

Ainsi la loi du 19 frimaire an 8 (10 décembre 1799), dont ces phrases constituent l'arti
cle 4, ordonne la confection d'une médaille pour sanctionner la création et le lancement du 
nouveau système de mesures que la Convention voulait universel. Dans son article premier, 
cette loi f ixe la longueur définitive du mètre, et dans son article 2, elle qualifie d' 
"étalons définitifs" le mètre et le kilogramme en platine que l'Institut avait déposés le 4 
messidor précédent (22 juin 1799) au Corps législatif puis aux Archives nationales où ils se 
trouvent encore. Une commission de l'Institut, composée de David, Delambre, Gosselin, 
Laplace, Leblond , Levesque, Moitte et Mongez, propose pour la médaille, que Jouffroy doit 
réaliser, un projet rédigé comme suit: 

Suite en page 352 

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

Deux poids français anciens 
4 MARCS et 8 MARCS 

Le poids de 8 MARCS porte la marque Q couronné , 
du balancier CHEMIN, de Paris (1768-1779). 

(CNAM-MNT. Inv 7540 et 7541) 
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"Le côté principal de la médaille représentera la République française sous la forme 
d'une femme debout offrant de la main droite un mètre et de la main gauche un kilogramme. 

"L'inscription sera: A tous les temps, à tous les peuples ; et dans l'exergue: 
République française an 8. La figure de la République sera posée sur une plinthe de cinq 
centimètres de longueur, sur laquelle on lira : Cinq centimètres ; elle sera divisée en 
cinq parties, et chaque partie en dix millimètres. 

"La figure du mètre présenté par la République sera divisée en dix parties. 
"Le revers de la médaille offrira le globe de la Terre, dont l'axe sera incliné de 45 

degrés. Un compas ouvert aura l'une de ses pointes sur l'équateur et l'autre sur le pôle 
septentrional, au dessus duquel sera placée la constellation de la Petite Ourse. 

"L'inscription sera divisée en deux 
première et en caractères plus grands 
Dix-millionième du quart du méridien. 

portions de cercles concentriques. On lira dans la 
Unité des mesures et dans la seconde : 

"Le diamètre de la médaille sera de sept centimètres." 

Cette médaille ne sera fabriquée que quarante ans plus tard, quand le système métrique 
décimal sera enfin imposé aux Français par la loi du 4 juillet 1837 comme seul système légal 
de mesures à compter du 1er janvier 1840. 

Un mécène lyonnais, P.-M. Gonon, fera alors graver par son compatriote Penin la médaille 
reproduite à la page 353 ci-après, reprenant le projet proposé par l'Institut en 1799 en 
lui apportant les modifications suivantes qu'on peut constater sur les photographies plus 
détaillées 

- sur le revers, les inscriptions ne sont pas concentriques; c'est un génie ailé qui 
tient de sa main droite le compas et de sa main gauche une banderole sur laquelle figure 
l'inscription: "Dix-millionième du quart du méridien". Seule l'Etoile Polaire, et non la 
Petite Ourse, se trouve dans le prolongement de l'axe des pôles. 

- à l'avers, le mètre que tient la République de sa main droite est finement divisé en 100 
parties et non en 10, et on lit le mot "METRE" à une extrémité ; on voit aussi la lettre "K" 
sur le kilogramme tenu de la main gauche. 

- immédiatement sous la plinthe de cinq centimètres, on lit à gauche : "SVMPT P.M. GONON 
LVGDUNI" (aux frais de P. M. Gonon de Lyon) et à droite: "PENIN INV. ET F." (inventée et 
faite par Penin). 

- l'inscription "République française, an 8", prévue sous la plinthe, est remplacée par un 
texte plus long : CONVENTION NATIONALE. 

DECRET DU 14 THERMIDOR AN 1. DE LA REPUBLIQUE F.R 
LOUIS PHILIPPE 1. ROI DES FRANCAIS. 

1. JANVIER 1840 USAGE EXCLUSIF 
DES MESURES DECIMALES. 
LOI DU 4 JUILLET 1837. 

Notons à titre de curiosité l'emploi après coup du calendrier républicain pour le décret 
"du 14 thermidor an 1" (c'est le décret du 1er août 1793), alors que ce calendrier n'a été 
appliqué qu'à partir du 1er novembre 1793. 

Signalons aux collectionneurs que cette très belle médaille, qui renferme tous les 
symboles du système métrique décimal, est toujours en vente à la Monnaie de Paris 
(Administration des monnaies et médailles, Il, quai de Conti, Paris - 6ème arr.) 

(Photographies Louis Marquet) 
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~ ETATS-UNIS D'AMER1QUE 
Cent-trente années d'approches métriques 
======================================== par Aimé Pommier 

1851 - Les Etats-Unis donnent à la France une collection de leurs mesures 
et poids, avec deux balances, Il chefs-d'oeuvre de précision", d'une portée de 
1 et 10 kg, toutes deux sensibles à 0,0005 g. (Ces objets sont actuellement 
au Musée national des techniques- CNAM, Paris) 

1852 - La France envoie aux Etats-Unis : 
- "Une collection complète de tous les appareils, poids et mesures, qui 
composent, en France, les bureaux de vérification des poids et mesures" 
cinq mesures de longueur; huit séries de mesures de capacité; trois séries 
de poids (en laiton à bouton, en godet, en fonte) ; quatre balances (portée 
50 kg, 1 kg, 20 g, hydrostatique; une boite "du vérificateur en tournée". 
- Trois étalons exécutés par Gambey : un mètre en laiton, un litre en 
laiton, un kilogramme en laiton doré. 
- Un "mètre-type", spéci al ement cons truit par 1 e Conservatoi re, formé'd' un 
couple de deux règles, l'une en acier, l'autre en bronze, "comparé avec le 
mètre prototype en platine déposé aux archives de l'Etat". 

(D'après la brochure "Poids et mesures métriques envoyés au Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique", texte de A. Morin et T. Silbermann, éditée par la 
Société d'encourageTt!ent pour l'industrie nationale, Paris, probablement 1854) 

1884 - Les Etats-Unis préparent une exposition pour faciliter l'adoption 
des mesures métriques, comme le montre la lettre dont voici une copie: 

U.S. Coast and Geodetic Survey Office - Bureau of Weights and Measures, 
Washington, March 3, 1884 

To the Director of the Conservatoire des Arts et Métiers 
Paris, France. 

Sir, 
With a view to facilitating the introduction of metric measures into 

general use in this country the Bureau of Weights and Mesures desires ta 
make an exhibit of approximately accurate metric weights and measures, such, 
perhaps, as are furnished to the Inspectors of weights and measures in the 
various Departements in France. 1t is not intended that this exhibit shall 
be as extensive or as costly as that which the french governement so kindly 
presented to the United States in the year 1852~ but that it shall make our 
people acquainsted with such of the measures as will be most useful in 
ordinary business transactions. 

Will you do me the favor ta state at 
obtained, and from whom we shall order 

Your ... 

what cost such an exhibit can be 
i t ? 
J. E. Hilgard, Superintendant 

(Archives MNT, Inv AR.R.137 - Traduction En vue de faciliter l'introduction des 
mesures métriques dans les usages de notre pays, le bureau désire faire une exposition de 
poids et mesures métriques de précision moyenne, comme, peut-être, ceux qui sont fournis 
aux vérificateurs des poids et mesures en France. Il n'est pas prévu de faire une 
exposition aussi importante et aussi coûteuse que celle présentée si aimablement par le 
gouvernement français aux Etats-Unis en 1852, mais de renseigner nos concitoyens sur les 
mesures les plus utilisées dans les transactions commerciales habituelles. Pourrez-vous me 
faire la faveur de m'indiquer le coût d'une telle exposition, et à qui nous devrons la 
commander 7) 

Le Conservatoire répondit en envoyant un ~atalogue de la maison Collot, et 
la liste des objets commandés par le gouvernement britannique en 1871. 
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1988 - L'USMA (U. S. Metric Association) poursuit son action pour 
inciter les Etats-Unis à adopter définitivement le Système International 
d'unités. Voici des extraits du bulletin de mars/avril de cette association. 

Open Letter 10 Congress 

Jrom 
Lort/le Young, Presitlent 
U.S. Metric Associlllion 

A CHALLENGE TO DISPLAY STATESMANSHIP 
FOR THE GOOD OF THE NATION 

Members of the U.S. House of Representatives and Senators: 

The public is waiting for Congress 10 take lhe aClion lhat will 
shore up our failing economy. 

One small step in that direction would he for you, our 
Senators and Representatives, to put aside provincial 
considerations and legislate metric conversion 10 malte our 
exports more welcome in foreign countries. You know that 
being competitive intemationally requires providing the 
ex ports that foreign-nation customers demand. And lhose 
cuslOmers want metric goods. 

The American people look 10 you to keep us a world force by 
strengthening our economy so we don', become a perpetuaI 
deblOr nation. 

This is a challenge 10 YOU 10 fu.lfill you.r role as slalesmen. 
Start the procedures that will assisl in reducing unemploy
ment. Help increase ex ports and rejuvenale our ailing 
economy by passing legislation that sets up a changeover to 
metric system usage, MW. 

Article "from the editor, Louis F. Sokol" : 

Wby metric legislatioD sbould be eDacted 

Il is a weil known fact that our ability 10 export manufactured 
goods, texbooks, and technology would he enhanced if the 
United States used the International System of Uoits (SI) in its 
commerce and industry. If the SI were used in domeslic 
production, it would automatically he r~flected in everything 

UN DEFI A LANCER PAR NOS HOMMES D'ETAT 
POUR LE BIEN DU PAYS 
Membres de la Chambre des Représentants 
et Sénateurs : 
Le public attend du Congrès une action 
qui relèvera notre économie en déclin. 
Une petite étape dans cette direction 
serait pour vous, Sénateurs et Repré
sentants, d'écarter les considérations 
provinciales et de prescrire la conversion 
métrique afin de rendre nos exportations 
mieux acceptées dans les pays étrangers. 
Vous savez que pour être compétitif sur 
le plan international il faut fabriquer 
des produits demandés par les clients des 
nations étrangères. Et ces clients 
demandent des produits métriques. 
Le peuple américain attend de vous que 
vous nous donniez un niveau mondial par la 
consolidation de notre économie afin que 
nous ne devenions pas une nation en 
déficit perpétuel. 
C'est un défi pour vous, remplissez votre 
mission d'hommes d'Etat. Amorcez les 
processus qui aideront à réduire le 
chomage. Aidez le développement de nos 
exportations et la renaissance de notre 
économie malade en adoptant la législation 
qui nous conduira à la conversion au 
système métrique, maintenant. 

Voici pourquoi une législation métrique 
devrait être édictée. 

C'est un fait bien connu que notre faculté 
d'exporter des produits manufacturés, des 
procédés et de la technologie serait 
augmentée si les Etats-Unis utilisaient le 
Système international d'unités (SI) dans 
leur commerce et leur industrie. Si le SI 
'était utilisé pour la production à usage 
intérieur, il serait automatiquement 
présent dans tous les produits que nous 
exportons, rendant ainsi nos produits 
mieux acceptables dans les autres pays, 
Qui utilisent tous et préfèrent le système 
métrique. Le changement pour une 
production métrique diminuerait aussi les 
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we export, thus making our expons more acceptable in other 
countries, all of whom use and prefer the metric system •. , 
Switching 10 metric production also would result in lower 
costs for those companies who now make two lines of 
products, one for export and the other for domestic 
consumption. Going metric would open op foreign markets to 
those companies that thus fàr have declined to orient their 
production to foreign requirements. 

Legislators also should be aware of the facl that, while our 
students are studying the SI in school along with inch-pound 
units, they do not become proficient in the use of the SI for 
lack of everyday rein forcement via using the metric units. 
Therefore, they do not have the advantage enjoyed by foreign 
students . . . the advantage of usiog SI units which yield 
easier, faster calculations. . 

Experience of the past 15 years bas shown that the general 
public bas readily accepted the use of many SI units in such 
areas as sports, pharmaceuticals, and beverages. Most persons 
learn to understand the simple, rational SI metric units when 
given an opportunity to see and hear them used by the 
communications media and in commerce. Yet the man on the 
street will tell you he can't understand the metric system and 
knows he won't he able to use iL 1 recall that public opinion 
was strong against it when it was announced that telephone 
numbers will he changed to numeric form. The public also 
protested the use of postal zip ·codes and said it would never 
remember them. But those advances are now fully accepted as _ 
practical moves. Going metric is in that same category. 

George Keuering, a former president of General Motors, once 
said, "Progress cornes only through change.· Related to this 
statement 00 progress is,~a'comment lhat USMA member 
Patrick Wiggins of Salt Lake City made in a recenlletter: 
"Perhaps those who mindlessly protest the metric system 
should he invited 10 go back to roman numçrals .10 balance 
their checkbooks." Legislators, please take note! 

LOUIS F. SOKOL. CAMS 
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coûts pour les entreprises qui font 6 
actuellement deux catégories de produits, 
l'une pour l'exportation et l'autre pour 
la consommation intérieure. Devenir 
métrique ouvrirait les marchés étrangers 
aux entreprises qui ont jusqu'ici renoncé 
à orienter leur production vers les 
besoins étrangers. 

Les législateurs devraient aussi prendre 
garde au fait que, parce que les étudiants 
apprennent à l'école le SI en même temps 
que les unités inch-pound, ils ne devien
nent pas habiles dans l'emploi du SI à 
cause du manque d'entraînement quotidien. 
Pour ce motif, ils n'ont pas l'avantage 
dont jouissent les étudiants étrangers ..• 
l'avantage d'utiliser les unités métriques 
qui rendent les calculs plus faciles et 
plus rapides. 

L'expérience des quinze années écoulées a 
montré que la majorité du pUblic a 
volontiers accepté l'emploi qe nombreuses 
unités SI dans des domaines tels que les 
sports, les produits pharmaceutiques, les 
boissons. De nombreuses personnes 
apprennent à comprendre les simples et 
rationnelles unités métriques du SI 
lorsqu'elles ont l'occasion de les voir ou 
entendre utilisées par les médias ou dans 
le commerce. Pourtant, l'homme de la rue 
vous dira qu'il ne peut comprendre le 
système métrique et pen~e qu'il serait 
incapable de l'utiliser. Je rappelle que 
l'opinion publique fut vigoureusement 
hostile lorsqU'on annonça que les numéros 
de téléphone allaient changer de 
présentation. Le public protesta aussi 
contre les codes postaux et déclara qu'il 
ne s'en souviendrait jamais. Cependant ces 
améliorations sont maintenant acceptées 
pleinement comme des changements utiles. 
Une transformation métrique serait du 
même genre. 

G. K., ancien président de General Motors, 
déclara un jour : "Le progrès ne se 
réalise que par le changement". En 
liaison avec cette remarque au sujet du 
progrès, on peut citer un commentaire de 
P. W., membre, de USMA, dans une lettre 
récente : "Peut-être que ceux qui 
rejettent sans réfléchir le système 
métrique devraient être invités à 
retourner aux chiffres romains pour tenir 
leur carnet de chèque." Législateurs, s'il 
vous plaît, prenez note! 



COLLECTION ET RECHERCHE 
---------------------------------------------- par Aimé Pommier 

Voici quelques remarques et suggestions insplrees par la pratique de la 
collection et de la recherche en matière de poids et mesures. Nous les 
soumettons aux réflexions des collectionneurs et des chercheurs. 

Collectionner, c'est réunir des objets ou des documents, mais ce n'est pas 
forcément se cantonner au passé. Parmi nos amis, certains collectionnent 
tous les poids et mesures anciens, d'autres se limitent aux poids et 
balances, ou bien aux mesures de capacité, ou aux boites de pesage, etc; 
mais l'un d'eux ne recherche que les mesures métriques d'Europe, et un autre 
collectionne les mesures de longueur métriques actuelles du monde entier. 

Chercher, c'est collecter des informations, par l'analyse d'archives, de 
livres, d'écrits de toutes sortes, par l'examen des objets conservés dans 
des musées ou par des amateurs; mais c'est aussi s'intéresser au présent et 
au passé tout proche, en observant les pratiques actuelles et en suscitant 
les narrations verbales d'usagers, de fabricants, de fonctionnaires. 

* 

Comment bien connaïtre sa collection? 

Tout d'abord, il semble très utile d'établir une fiche pour chaque objet, 
ou chaque ensemble homogène d'objets (par exemple une série de poids ou une 
boite de pesage). Le Irot "fiche" utilisé ici n'implique pas forcément 
l'emploi des rectangles de bristol à classer dans une boite. Au contraire, 
le support le plus commode est la feuille de papier "écolier" de format 
17x22 cm, perforée deux trous, à classer dans une petite reliure souple. 
Voilà un fichier d'emploi commode, qui trouve sa place dans une bibliothèque. 

Les fiches devraient porter, au moins, les indications suivantes: un 
numéro; un ou plusieurs index; l'appellation de l'objet, accompagnée en 
général de quelques précisions ; ses dimensions principales; ses marques 
les lieu, date et prix d'achat; la provenance supposée. 

Le numéro a pour but d'individualiser l'objet dans la collection, et la 
fiche dans le fichier. Ce numéro est attribué par le collectionneur au 
moment où il se procure l'objet, la série en est donc à peu près 
chronologique. Il est indiqué aussi sur une étiquette fixée sur l'objet. 

Pour une petite collection, une seule série de numéros est souvent 
suffisante. Mais pour une collection assez importante, il est utile, pour la 
clarté du classement, d'ouvrir plusieurs séries, chacune individualisée par 
une lettre. L'objet est alors signalé par le groupe lettre + numéro. 

Chacun ouvre autant de séries que cela lui semble utile, habituellement 
trois ou quatre; nous connaissons un collectionneur, ayant environ 250 
balances et 800 poids, qui a ouvert 20 séries, dont: a, poids français 
anciens; c, poids métriques avant 1837 ; f, poids métriques français après 
1837 ; k, poids étrangers; m, balances à bras égaux p, boites de pesage 
r, romaines; t, pesons; v, roberval. 

L'appellation est celle qui s'applique normalement à l'objet. Il est 
recommandé d'utiliser des termes techniquement corrects. Exemple: si on 
se procure une romaine dans une région où on l'appelle usuellement "peson", 
la fiche devra porter cependant l'indication "Romaine" et non "Peson". 
L'appellation peut être complétée par des précisions sur le système de 
mesure utilisé; par exemple, pour un "Pèse-lettres", on peut ajouter, si 
c'est le cas, "à poids pendulaire, à main". Souvent, il est intéressant 
d'ajouter sur la fiche quelques autres éléments descriptifs sommaires. 
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La provenance supposée résulte des déclarations du vendeur. qu'il convient 
de toujours interroger à ce sujet, même si l'on peut s'attendre assez 
souvent à des réponses évasives ou douteuses. 

Les fiches sont souvent complétées ultérieurement par des renseignements 
recueillis sur l'objet, son époque. son fabricant, son utilisation, etc. 

* 
Il convient également d'adopter un mode de classement des fiches. A cet 

effet. il est préférable d'adopter un système susceptible de faciliter une 
bonne connaissance globale de la collection. et d'intégrer logiquement les 
fiches d'objet dans l'ensemble de la documentation du collectionneur. 

On est ainsi conduit à rechercher une méthode applicable à tous les 
documents, non seulement les fiches d'objet, mais aussi les notes de 
renseignements recueillis au cours de recherches, les livres, les écrits 
divers, les images. C'est sur ce point qu'il peut être particulièrement 
utile d'utiliser des index, pris dans une liste-type. 

Une telle liste est une sorte de table des matières, plus ou moins 
détaillée, dont les éléments correspondent aux diverses catégories d'objets 
de la collection, et aussi aux divers sujets traités dans la documentation 
du collectionneur. Chaque élément de la liste est doté d'un repère, en 
lettres ou en chiffres, appelé "index". 

Chaque document reçoit l'indication de l'index appropne, parfois de 
plusieurs index. En effet, par exemple, il est assez fréquent qu'un livre 
traite de plusieurs sujets, et il n'est pas exceptionnel qu'une fiche 
d'objet puisse être classée à plusieurs positions. 

Si l'on a seulement des documents portant un seul index, celui-ci sert 
aussi pour leur classement matériel. Mais si l'on a des documents portant 
plusieurs index, le classement peut se faire selon l'index estimé principal, 
mais il devient utile de tenir un répertoire, renvoyant, pour chaque 
position de la liste des index, aux numéros des documents portant l'index. 
La tenue du répertoire laisse même, si l'on préfère, la faculté de 
conserver les documents classés (ou accessibles) par leur seul numéro. 
Enfin, la recherche et l'étude par le moyen des index deviennent 
particulièrement alsees et efficaces, si l'on a la chance de disposer d'un 
petit ordinateur ... 

* 

Chacun peut se constituer sa propre liste d'index. Cependant, il est 
évidemment souhaitable, pour faciliter les échanges d'informations entre 
collectionneurs, que-tous se réfèrent à une même liste générale. 

Nous proposons ci-après, comme liste-type, la liste actuellement en cours 
d'essai au MUSEE NATIONAL DES TECHNIQUES. 

Sur cette liste, l'index comporte deux chiffres. Si elle est utilisée 
comme partie d'une liste plus générale (ce qui est le cas au MNT), ce groupe 
de deux chiffres est précédé d'une autre indication (au MNT deux chiffres) 
indexant cette partie. Pour une classification plus détaillée, l'index peut 
être complété, à sa droite, par d'autres chiffres ou lettres désignant les 
subdivisions (au secrétariat de la SmF, une lettre minuscule). 

* 
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De nombreux collectionneurs n'ont commencé à établir des fiches d'objet 
que plusieurs années après avoir commence a collectionner. 
Ils ont repris ensuite peu à peu l'ensemble de leur collection. 

Si vous n'avez pas encore commencé à le faire, il n'est pas trop tard. 
Bon courage ! 

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

Index de classement ou de référence 

00 Généralités et ouvrages d'ensemble sur les mesures. 
01 Terminologie. 
02 Histoire, collection, iconographie. 
03 Systèmes de mesure. 
04 Conventions ; organisation internationale. 
05 Etalons, étalonnage, comparateurs. 
06 Lois et règlements, contrôles, poinçons. 
07 Technique et fabrication, marques, commerce, publicité. 

la Généralités et ouvrages d'ensemble sur le mesurage des longueurs. 
Il Mesures de longueur non métriques françaises. 
12 Mesures de longueur anglo-saxonnes. 
13 Mesures de longueur non métriques d'autres pays. 
14 Mesures de longueur métriques avant 1837. 
15 Mesures de longueur du système "usuel". 
16 Mesures de longueur métriques françaises après 1837. 
17 Mesures de longueur métriques d'autres pays. 
18 Instruments mesureurs de longueur. 

20 Généralités et ouvrages d'ensemble sur le mesurage des surfaces. 
21 Mesures de surface non métriques françaises. 
22 Mesures de surface anglo-saxonnes. 
23 Mesures de surface non métriques d'autres pays. 
24 Mesures de surface métriques avant 1837. 
25 Mesures de surface du système "usuel". 
26 Mesures de surface métriques françaises après 1837. 
27 Mesures de surface métriques d'autres pays. 
28 Arpentage. 
29 Instruments mesureurs de surface. 

30 Généralités et ouvrages d'ensemble sur le mesurage des volumes. 
31 Mesures de volume non rrétriques françaises. 
32 Mesures de volume anglo-saxonnes. 
33 Mesures de volume non métriques d'autres pays. 
34 Mesures de volume métriques avant 1837. 
35 Mesures de volume du système "usuel". 
36 Mesures de volume métriques françaises après 1837. 
37 Mesures de volume métriques d'autres pays. 
38 Jaugeage. 
39 Instruments mesureurs pour liquides ou gaz. 

40 Généralités et ouvrages d'ensemble sur le pesage. 
41 Poids non métriques français. 
42 Poids non métriques anglo-saxons. 
43 Poids non métriques d'autres pays. 
44 Poids métriques avant 1837. 
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45 Poids mixtes du système "usuel". 
46 Poids métriques français après 1837. 
47 Poids métriques d'autres pays. 
48 Poids spéciaux. 
49 Poids sous réglements CEE. 

50 Fléaux à bras égaux, à suspendre, sauf boites de pesage. 
51 Fléaux à bras égaux, sur support, sauf de précision, avec/sans poids. 
52 Boites de pesage (balance et poids), non métriques. 
53 Boites de pesage (balance et poids), métriques. 
54 Balances de précision à fléau, non électriques. 
55 Balances avec aménagement spécial (hydrostatiques, etc). 
56 Fléaux simples à poids curseur, à suspendre (romaine traditionnelle). 
57 Fléaux simples à poids curseur, à suspendre, avec perfectionnements. 
58 Balances à fléau simple à poids curseur, à poser (sur table ou sol). 
59 Balances à fléau simple, autres. 

60 Pesons à ressort, à suspendre ou à main. 
61 Pesons à poids pendulaire, à suspendre ou à main. 
62 Balances de table ou de sol à ressort simple. 
63 Balances de table ou de sol à poids pendulaire simple. 
65 Pèse-fils, pèse-tissus, pèse-papier. 
66 Pèse-grains (à peson ou autre système). 
67 Pèse-monnaie (à peson, bascule ou autre système). 
68 Pèse-lettres (à peson, Roberval ou autre système). 

70 Balances à système Roberval. 
71 Autres balances à système symétrique (Béranger et analogues). 
73 Balances à système à poids curseur, de table ou de sol. 
74 Balances à systèmes mixte ou spécial, de table ou de sol. 
78 Bascules de comptoir. 

80 Balances automatiques, de table, non électriques. 
82 Balances électriques, de table. 
86 Balances de précision électriques. 

90 Bascules de sol, à rapport ou poids curseur. 
92 Fléaux composés de forte portée, bascules à suspendre. 
93 Bascules automatiques. 
94 Ponts à bascule. 
95 Autres instruments de pesage commerciaux ou industriels. 
98 Constituants et accessoires (a) 
99 Autres 

(a) Les constituants, parties et accessoires sont dotés à la fois de 
l'index 98 et de l'index de l'objet dont ils sont un élément. 

============================================================================ 
** N'oubliez pas : Notre ASSEMBLEE GENERALE, le samedi 28 mai 1988, à 10 heures ** 
** 46, rue Bichat, Paris 10ème (Bureau de documentation du Service de la métrologie) ** 
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CONDORCET ET L'UNIFORMISATION DES MESURES 
par Louis MARQUET 

Le Bureau de Documentation du Service de la Métrologie possède un feuillet manuscrit 
provenant des collections de Madame de Grouchy et sur lequel on lit ces mots de l'écriture de 
Condorcet' 

"L'uniformité des poids et des mesures est d'autant plus utile qu'eUe s'étend 
sur un plus grand territoire. 

Elle faciliterait le commerce entre les diverses nations qui l'adopteraient. 
et diminuerait une partie des difficultés qui naissent de la différence des langues et 
de celle des usages, 

La France doit donc désirer que l'opération qui a été décrétée par 
l'Assemblée nationale devienne commune" ", 

Ce texte ne porte aucune date. et seule la mention d'une opération "décrétée par 
l'Assemblée nationale" permet de le situer dans l'oeuvre de Condorcet: il est postérieur au 
décret du 26 mars 1791 ayant ordonné l'exécution de la mesure d'un arc de méridien et d'autres 
opérations en vue de la création d'un nouveau système de mesures, le futur système métrique 
décimal 

En tant que mathématicien et membre puis secrétaire perpétuel de l'Académie des 
Sciences. Condorcet a joué un rôle important dans cette création. Parmi ses nombreux 
manuscrits conservés à la Bibliothèque de l'Institut. ceux concernant les monnaies et les 
mesures ont été groupés et reliés un peu en désordre sous la cote XXXVI (883) (les notes entre 
parenthèses dans le texte renvoient aux feuillets correspondants). L'examen de ces malluscrits. 
non publiés pour la plupart, permet d'étudier l'évolution des idées de Condorcet sur la 
recherche d'une unité universelle pour pallier l'infinie variété des mesures, 

Avant lui, plusieurs savants avaient déjà proposé soit la longueur d'un arc pris sur la 
Terre et bien déterminé astronomiquement. soit celle d'un pendule oscillant à une fréquence 
donnée. D'abord partisan du pendule, Condorcet se ralliera en 1791 à la solution de l'arc de 
méridien. 

1/ CONDORŒf ET L'UNITE "PENDULE" 

Au début de 17U, Condorcet, chargé de prononcer l'éloge funèbre de La Condamine. 
rappelle le projet de ce dernier qui. en 17~7. au retour de son expédition à l'équateur où il avait 
mesuré trois degrés de méridien, préconisait de prendre comme unité universelle la longueur 
du pendule simple battant la seconde à l'équateur. longueur qu'il avait déterminée avec 
beaucoup de soins et reproduite sur une dalle restée à Quito, 

A peu de choses pres, Condorcet va faire siennes les idées de La Condamine et avoir 
très vite l'occasion de les appliquer et même d'aller plus loin que la simple définition d'une 
unité. 

En effet. en aoOt lii4. lorsque Turgot devient contrôleur général des finances. il 
propose une place d'inspecteur des monnaies à Condorcet. volontaire pour se char~r de "la 
réduction des mesures", On litdans un des manuscrits (ff, 145-146) : "L'uniformité des mesures 
et celle des poids procureraient au commerce de très grands avantages ... En me don.nant la 
place d'inspecteur des monnaies. M. Turgot parut désirer que je me chargeasse de ce travail", 
Et Condorcet expose son plan: choisir l'unité de mesure universelle. déterminer le rapport de 
cette mesure avec les mesures usitees et. en etablir l'usage. 

Il estime ensuite (ff, l4S a. 154) que pour être acceptée par tous les peuples, une unité 
uniY~r~@l1@ Qgit ~tr~ ~gal~ml?nt nl:lturl?ll~, ~t il p~nçhe PQur le pendule, mais au <f5ème 
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parallèle, plus facile a revènfier qu'à l'équateur Il donne les ordres nécessaires pour 
effectuer cette mesure a Bordeaux, puis il s'occupe de préparer la comparaison des mesures 
locales avec ceUes de Paris, mais en mai 1776. Turgot est remplacé par Necker: il n'est plus 
question de réforme 1 

Dans d'autres manuscrits, notamment un "Mémoire sur la réduction des 
mesures" (ff 79 à 1071. Condorcet développe ses idées, revient au pendule à l'équateur et, pour 
la mise en application des nouvelles mesures, prévoit la rédaction de tables de comparaison par 
les ingénieurs des ponts et chaussées qui, d'après lui, sont payés l'hiver pour ne rien faire (!) 
et l'installation d'étalons dans les lieux publics, Excepté pour le choix de l'unité, c'est a peu près 
le plan qui va être mis en application à partir de 1791. Et après 17~, effectivement, lesdits 
ingénieurs seront mis à contribution pour recevoir dans chaque département les premiers 
étalons du mètre et du kilogramme et faire ensuite partie des commissions départementales 
chargées de la comparaison des mesures Quant aux étalons disposés dans les lieux publics, il 
reste encore à Paris deux mètres en marbre visibles 36, rue de Vaugirard et 13, place Vendôme, 
sur les seize installés en 1797 ; il yen a un à Croissy et un a Sceaux, et d'autres en fer à Lyon, 
Agde, Montauban, Marvejols '" 

Au début de 1789, l'uniformisation des mesures et des poids est demandée dans de 
nombreux cahiers de doléances. Talleyrand va en quelque sorte déclencher les opérations en 
présentant a l'Assemblée nationale Constituante, le 9 mars 1790, une proposition pour la 
création d'un nouveau système de mesures basé soit sur la soixante-millième partie de la 
longueur d'un degré de méridien. soit sur la longueur du pendule simple battant la seconde sur 
le 45ème parallèle Condorcet a-t-il participé a la rédaction de cette proposition? On découvre 
un parallélisme curieux entre trois paragraphes du texte de Talleyrand et trois paragraphes 
également successifs d'un manuscrit de Condorcet (f. 30), qui concernent la participation de 
l'Angleterre à l'opération 

Lue à l'Académie des Sciences par Condorcet le 26 mars 1790, la proposition de 
Talleyrand aboutit au décret du 8 mai 1790 qui prévoit l'envoi a l'Académie, enfin chargée 
officiellement de l'operation, des modèles de tous les poids et mesures locaux. et choisit le 
pendule comme unité de base Un autre décret du même jour demande a l'Académie de 
déterminer la meilleure échelle de division pour les mesures et les monnaies: ce sera l'échelle 
décimale, Condorcet va s'occuper très activement. avec les autres membres de l'Académie, de 
l'application des deux décrets, MalS au début de 1791. cette dernière va changer d'avis quant à 
l'unité de base 

2/ CONDORCET ET L'UNITE "MERIDIEN" 

Malgré le décret du 8 mai 1790, une commission se constitue le 16 février 1791. 
comprenant Borda, Condorcet. Lagrange, Laplace et Monge, pour ,., étudier sur quelles bases on 
peut établir l'uniformité des mesures. Après un mois de discussions, ses membres repoussent le 
pendule et préconisent le méridien, solution que Condorcet lui-même avait critiquée parce que 
longue et coOteuse, Après avoir rédigé le rapport sur les décisions de la commission. Condorcet 
le lit le 19 mars à l'Académie et le 26 à l'Assemblée nationale: le décret du 26 mars 1791 adopte 
le quart du méridien terrestre comme base du nouveau système de mesltres et ordonne 
J'exécution des opérations prévues dans le rapport. mesure de l'arc entre Dunkerque et 
Barcelone, étude d'un pendule au 45ème parallèle, détermination du poids d'un volume d'eau 
distillée, réduction des mesures locales aux nouvelles unités. 

Nous avons la minute de ce rapport (ff, 17 à 22 et 38 à 40, qui diffère par endroits du 
texte imprimé, En particulier la première phrase (f. 38) est la même que celle du manuscrit du 
Service de la Métrologie: "L'uniformité des poids et des mesures est d'autant plus utile qu'elle 
s'étend sur un plus grand territoire et qu'eUe est adoptée par un plus grand nombre de 
nations," Non utilisée dans le rapport, il semble qu'elle ait été reprise par Condorcet après le 
décret on ne sait dans quel but.. Citons également une phrase curieuse qui n'a pas été 
imprimée : Condorcet proposait d'employer, pour les calculs de conversions de mesures et la 
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confection de tables de correspondance, .. . des sourds-muets qui, craignant moins la 
distraction, seraient plus aptes que d'autres 1 

Le .. mai 1791, en séance publique, Condorcet lit un exposé qui lui avait été demandé 
sur les travaux à effectuer par les Académiciens, puis il va surtout s'occuper de la 
correspondance concernant "la réduction des mesures existantes" sur laquelle il insistait tant 
dans ses manuscrits . 

Mais il aura de moins en moins d'activités "métrologiques" en se retrouvant membre, à 
la Convention, du Comité d'Instruction publique . Son projet de Constitution va lui valoir, 
l'opposition des Montagnards et le faire décréter d'arrestation en juillet 1793. Il se cachera 
alors dans Paris, sortira de son refuge le 25 mars 1794, sera arrêté le 27 et trouvé mort le 28 
dans sa cellule à Bourg-la-Reine. 

On peut dire que la liberté et l'égalité sont les deux idées de base qui ont poussé 
Condorcet à s'intéresser à la création d'un nouveau système de mesures : un acheteur n'est pas 
libre devant des mesures qu'il ne connaIt pas, et il n 'y a pas égalité alors entre lui et le 
né godant. Condorcet est resté un théoricien qui n 'a malheureusement pas vu l'aboutissement 
de ce qu'il avait contribué à créer, le système métrique décimal. 

Portrait et manuscrit de Condorcet 
conservés au Bureau de documentation du Service de la métrologie. 
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LES POIDS DU SYSTEME "USUEL" 
Historique et exemples 

par Aimé POMMIER 

La diffusion de l'emploi du Système métrique décimal a été lente et 
parfois difficile; le "Système usuel", en vigueur de 1812 à 1837, a été 
une des péripéties des efforts tentés par les gouvernements pour faciliter 
l'adoption des nouvelles mesures par les usagers. 

*** De 1793 à 1812 *** 

1793 - La loi du 1er août 1793 établit "le nouveau système des poids et mesures, 
fondé sur la mesure du méridien de la terre et la division décimale", obligatoire au 
1er juillet 1794. 

An 3 - 1795 - La loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795) diffère la date 
d'utilisation obligatoire des nouveaux poids et mesures, mais définit le nouvel étalon 
fondamental (règle de platine sur laquelle sera tracé le mètre) et donne la 
nomenclature des nouvelles mesures décimales. 

An 8 - 1799 - La loi du 19 frimaire an 8 (10 décembre 1899) fixe définitivement la 
valeur du Mètre. 

An 9 - 1800 - Un arrêté du 13 brumaire an 9 (4 novembre 1800), qécide que le 
système décimal sera définitivement mis à exécution à compter du 1er vendémiaire an 10 
(premier jour de l'an 10, 23 septembre 1801), mais, "pour faciliter cette exécution, 
les dénominations données aux mesures et aux poids pourront ... être traduites par 
des noms français" : Kilogramme pourra être traduit par le mot Livre ; Hectogramme 
par Once; Décagramme, par Gros ; Gramme, par Denier ; Décigramme, par Grain. 

Les deux dénominations étaient considérées comme synonymes. Sur les poids ou les 
mesures, comme dans les écrits ou les actes, on pouvait utiliser l'un ou l'autre 
terme, ou les deux (Voir un exemple dans notre bulletin N° 86/4). 

De telles tolérances étaient des sources constantes de confusions et de fraudes. En 
tous cas, elles ne facilitèrent pas l'usage du nouveau système: cet échec est reconnu 
par de nombreuses circulaires aux Préfets, dont l'une, par exemple, constate que 
"l'usage effectif des nouvelles mesures aurait pu faire des progrès plus 
satisfaisants ... " (18 pluviose an 13, 7 février 1805). 

*** 1812 *** 

On en vint à penser que "la résistance à l'adoption des nouvelles mesures dans les 
usages du commerce et des arts ne tient point au fond du système, mais uniquement à ce 
que ... l'application exclusive du mode de division par dix, extrêmement favorable 
aux calculs, ne l'est pas aux opérations que le peuple est journellement obligé de 
faire ... " (Circulaire du 28 mars 1812). Pour l'usage courant, il faut donc adopter 
l'échelle traditionnellement en usage - depuis des dizaines de siècles - c'est-à-dire 
l'échelle binaire. 

Le décret du 12 février 1812 déclara qu'il "ne sera fait aucun changement aux unités 
... fixées par la loi du 19 frimaire an 8", mais autorisa la confection "pour l'usage 
du commerce, d'instruments présentant soit les fractions, soit les multiples desdites 
unités, les plus en usage dans le commerce, et accommodés aux besoins du peuple". 

L'arrêté d'application, du 28 mars, précisa (art. 8) : "Pour la vente au détail de 
toutes les substances dont le prix et la quantité se règlent au poids, les marchands 
pourront employer les poids usuels suivants : La livre, égale au demi-kilogramme ou 
cinq cent grammes, laquelle se divisera en seize onces; l'once, qui se divisera en 
huit gros ; le gros, qui se divisera en soixante-douze grains. Chacun de ces poids se 
divisera, en outre, en demis, quarts et huitièmes". 
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"Ces poids porteront, avec le nom qui leur sera propre, l'indication de leur valeur 
en grammes, savoir: 

La livre 
La demi-livre 

grammes 500. 
250. 

Le quart de livre ou quarteron 125. 
Le huitième ou demi-quart 62. 
L'once 3l. 
La demi-once 15. 
Le quart d'once ou deux gros 7. 
Le gros 3. 

(= 16 onces) 
(= 8 onces) 
(= 4 onces) 

5. (= 2 onces) 
3. 
6. 
8. 
9." 

Suite en page 368 

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

Nos photographies - On a fabriqué des poids usuels, en laiton ou en fonte, de formes 
très diverses. Nous présentons quelques photographies de poids en FONTE, en forme de 
TRONC DE CONE HEXAGONAL. 

Nous indiquons les marques lisibles sur le plomb de ces poids, mais les indications 
tirées de ces marques ne peuvent en général être que fragmentaires. En effet, à chaque 
vérification, le poinçon nouveau a pu surcharger et faire disparaître ou rendre 
illisible un ou plusieurs poinçons précédents. 

Rappelons les poinçons réglementaires de la période considérée, dessins pour la 
vérification primitive (dates théoriques, plus ou moins respectées), et lettres annuelles 
pour la vérification périodique : 

1812 à avril 1814 - Aigle 
Mai 1814 à 1830 - Fleur de lys 
1831 è 1839 - Couronne royale 

Lettres K à M 
Lettres M à Z, A à D 
Lettres E à M 

Page de couverture - Quatre poids : 10, 8, 6 et 4 livres. Marques lisibles : 
10 livres: Marque "CR" - Trois couronnes - Trois lettres A (1827 ?). 
8 livres Marque "A couronné" - Fleur de lys - Lettres B, C, H, l, J, K, M 

(1828 à 1839). 
6 livres Trois couronnes - Lettre H (1834). 
4 livres Fleur de lys - Couronne - Lettres F, G, H, l (1832 à 1835). 

Fig. 2 - Poids de 20 livres. Ce type de poids n'était pas prévu par les instructions de 
1812 ; il n'était pas, non plus, signalé par le tarif de 1825. Cependant, le plomb porte 
des poinçons bien lisibles: trois fleurs de lys, et la lettre T (1821). 

Fig. 3 - Quatre poids: 2, l, 1/2 livre et 4 onces. Marques lisibles: 
2 livres: Marque "A et ?, sous une étoile, dans un triangle" - Deux couronnes -

Lettre C (1829). 
1 livre: Pas de marque (plomb rechargé). 
1/2 livre : Couronne. 
4 onces: Pas de marque. Noter que l'inscription réglementaire n'était pas "4 onces", 

mais "quart de livre, ou quarteron". 

Les poids du modèle présenté aux figures précédentes ont été les plus courants et 
fabriqués en grand nombre. Il a existé un certain nombre de variantes, dont quelques-unes 
sont sur les autres photographies. 

Fig. 4 - Poids de 1 livre: au lieu de l'indication réglementaire "500 g.", le poids 
porte "1/2 kilo". Les initiales du fabricant sont venues de fonderie sur la face du poids. 
Sur le plomb : Couronne. 

Fig. 5 - Poids de 4 onces : pas de S au mot ONCE. Sur le plomb, marque "PH couronné" -
Poinçon Fleur de lys. 
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,..... 

Ces dispositions, "n'étant relatives qu'à l'emploi des ... poids dans le commerce de 
détail et dans les usages journaliers, les mesures légales continueront à être seules 
employées dans tous les travaux publics, dans le commerce en gros, et dans toutes les 
transactions commerciales ou autres" (art. 13). 

Les poids repris sur cette liste semblaient bien répondre aux besoins normaux des 
"usages journaliers du conmerce de détail". Cependant, l'administration sortit bien 
vite des limites ainsi fixées par l'arrêté du 28 mars. En effet, une Instruction du 
27 octobre 1812, sur la fabrication des mesures et des poids usuels, étendit cette 
liste, à la fois vers le bas et vers le haut. 

On autorisa ainsi des poids de l demi-gros, et de 12, 8, 6, 4, 3, 2 et 1 grain. Sur 
les grains, lamelles de laiton, il n'était pas obligatoire de mentionner la valeur en 
grammes, mais seulement le nombre de grains, par des chiffres ou des points. Mais on 
ajouta une décimale à l'indication en grammes devant figurer sur les poids faibles: 
Once-31.25, Demi-once-15.63, Quart-7.82, Gros-3.91, Demi-gros-1.95. 

D'autre part, l'Instruction autorisait la construction de poids de 2 livres-1 kilog, 
4 livres-2 kilog, 6 livres-3 kilog, B livres-4 kilog et 10 livres-5 kilog. 

Premiers poids usuels - Il a peut-être été fabriqué quelques poids usuels dès avril 
ou mai 1812, mais il est plus probable que la fabrication en quantité n'a commencé qu'à 
partir de novembre ou décembre de la même année. 

1825 - Le "Tarif des Rétributions à percevoir pour la vérification des Poids " ..... , 
annexé à l'Ordonnance du 18 décembre 1825, énumère des poids usuels: en cuivre de 20 
livres à "Une once et au-dessous", en fer de 8 livres à 1/8 de livre. Faut-il penser que 
ce Tarif reprend les poids usuels réellement en usage à cette époque 7 

1837 - 1840 - Le décret du 12 février 1812 a été abrogé par la loi du 4 juillet 1837, 
qui a rétabli le système dans sa pureté : "A partir du 1er janvier 1840, tous poids et 
mesures autres que les poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an 3 et 19 
frimaire an 8, constitutives du système métrique décimal, seront interdits sous les 
peines portées par l'article 479 du Code pénal". 

La fabrication des poids usuels a donc probablement cessé au plus tard en juillet 
1837. Ceux qui étaient alors en usage ont pu être légalement utilisés (et recevoir le 
poinçon périodique 7) jusqu'au 1er janvier 1840. Il n'est pas impossible que des poids 
usuels neufs, en stock chez les fabricants en 1837, aient encore été mis en service au 
cours de 1838 et 1839. 

Nota. Nous avons déjà publié, avec quelques photographies, une liste de poids usuels 
établie par Gerard HOUBEN. Voir Supplément 4, mars 1983, p. 24/25. 

============================================================================ 
Fig. 6 - Cinq poids: 2, l, 1/2, 1/4, 1/8 livre. Marques lisibles: 

2 livres : Illisible ("SJ" entrelacées 7). 
1 livre : Marque "LL" ou "LE" - Deux fleurs de lys. 
1/2 livre Lettre C (1829). 
1/4 livre: Deux lettres M (1814). 
1/8 livre: Fleur de lys - Lettre R (1819). 

Fig. 7 - Deux poids sur lesquels, pour avoir le droit de continuer à les utiliser après 
le 1er janvier 1840, on a supprimé l'indication en livre: 

4 kilog. - On distingue encore la mention 8 livres. Sur le plomb : Fleur de lys -
Lettres Y, B, D, F •.• 7 (1825, 1828, 1830, 1832 ... 7) 

500 g. - La mention devenue illégale a été soigneusement enlevée. Plomb rechargé, pas 
de marque. 

Fig. 8 - Poids de "4 ONC" (avec N inversé droite/gauche), antérieur à 1812, qu'on a 
aménagé en poids usuel en gravant sur la bordure "125 GRAM". Sur le plomb: trois 
couronnes. 
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UNE INNOVATION DANS LE POINCONNAGE DES POIDS 
============================================ par Louis MARQUET 

J'attire l'attention des collectionneurs futurs sur une petite innovation récente 
touchant le poinçonnage des poids, 

L'arrêté du 2" février 1988 relatif t la vérification des mesures de masse ou "poids" 
(,)Jurnal officiel du " mars 1988, p. 2976 ; lleY'ue de Métrologie. mars 1988, p. 190) a modifié 
celui du 11 juin 19~ en ce qui concerne le poinçonnage des poids de 100 grammes à , 
kilogrammes inclus couramment employés dans le commerce de détail, c'est-à-dire ceux de la 
classe M3 (de précision courante, généralement en fonte) et ceux de la classeM2 (de précision 
moyenne, généralement en 1aiton) , 

Depuis le 5 mai 1988, ces poids, lorsqu'ils sont neufs. reçoivent comme auparavant la 
marque du fabricant, mais elle est suivie des deux derniers chiffres de l'année de présentation 
à la vérification primitive : ces deux chiffres, en caractères büon normalisés, sont insculpés 
par le fabricant à l'aide d'un poinçon unique, 

Depuis le 5 mars 1988, ces poids, lorsqu'ils sont utilisés avec les instruments de pesage 
à fonctionnement non automatique et ceux indiquant le prix, doivent être présentés à la 
vérification périodique tous les quatre ans au moins, Cette dernière peut être effectuée par tout 
organisme agréé disposant des moyens de vérification nécessaires, "Elle est sanctionnée par 
l'insculpation de la marque d'identification de l'organisme agréé suivie des deux derniers 
chiffres de l'année en cours. Ces deux chiffres, en caractères büon normalisés. doivent être 
insculpés à l'aide d'un poinçon unique. La vérification primitive tient lieu de première 
vérification périodique." 

Jusqu'à présent, seules les marques de vérification primitive (ayant varié au cours du 
19ème siècle) et les lettre::, annuelles sanctionnant la vérification périodique permettaient de 
dater les poids. et encore non sans difficultés pour ceux portant la marque ". la bonne foi" 
inchangée depuis 1873. Désormais, il sera donc possible de connaitre, grue à rinsculpation des 
deux derniers chiffres du millésime à la place d'une lettre, l'année de fabrication d'un poids ou 
les années des vérifications périodiques successives qu'il a subies. 

Cela n'était pas prévu dans les réglementations anciennes.'Cependant nous avons eu 
en mains une pile à godets de 2 kilogrammes portant r insculpation du poinçon de la 1ère 
République. les lettres RF liées (mais avec une seule barre verticale. au lieu de deux, pour les 
deux lettres) accolée à une marque AN/13 signifiant que la pile avait été fabriquée en 1804-
180:;. Quel fabricant avait eu l'idée. reprise en 1988. de dater ainsi son ouvrage? 

====================================================================================== 
La page 371 ci-contre présente des photographies de la pile mentionnée par Louis 

Marquet dans son article ci-dessus. 
Fig. 1 - La pile comporte : - un boitier de 1 kilogramme - onze godets, de 5, 2, 1, 

1 hectogramme, 5, 2, l, l décagramme, 5, 2, 2 gramme. Le poids plein de 1 gramme a éte 
perdu. 

Dimensions' du boitier en millimètres : hauteur, 75 ; diamètre haut du couvercle, 80 ; 
longueur de la plaquette du couvercle, 99 ; diamètre bas, 56. 

Fig. 2 - Dessus du couvercle. 
Fig. 3 - Agrandissement du fond du boitier. On voit le poinçon AN/13, et le poinçon 

RF liées à une seule barre verticale. Ce poinçon est également au fond des godets de 5 
et 2 hg , au fond des autres godets figure le poinçon RF liées du type classique à 
deux barres verticales. Le poinçon AN/13 est au fond des godets jusqu'à 5 dag. 

Masse actuelle en grammes: boitier, 1000,2 - hectog., 100,02 - décag., 10,01 - 2 
grammes, 2,01. 

(Collection privée - Photos A. Pommier) 
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QUELQUES POIDS D'ALBI 
===================== par Aimé Pommier 

La page 373 ci-contre présente les photographies en grandeur réelle, face 
et revers, de quelques poids anciens, en bronze, de la ville d'Albi. 

La face comporte, au centre, une représentation simplifiée des armoiries de la 
ville d'Albi, dont la description dans le langage héraldique est la suivante 
(extraits): " ••• à la tour d'argent, crénelée de quatre pièces, ••• ouverte de 
deux portes du champ, ••. , supportant un lion léopardé d'or, les pattes posées sur les 
quatre créneaux, le tout brochant sur une croix archiépiscopale d'or ... adextrée d'un 
soleiL •• et senestrée d'une lune •.• " 

Description des poids photographiés. Poids en forme de disque ou de galet. 
o = diamètre, E = épaisseur, en millimètres (Ces dimensions varient légèrement selon le 
point du poids où elles sont relevées ; nous donnons la valeur la plus forte) ; 
M = masse actuelle, en grammes. 

1 - Deux-livres. 0= 84, E=19, M=749. 
Face - Centre : les armoiries 

Pourtour : + POIX DE 2 LIVRES DE LA C.DALBI 
Rev. - Centre : grand B accosté de un et trois points 

Pourtour : + LAN.MIL.ClNO.CENS.57 

2 - Livre. 0= 70, E= 14, M= 374. 
Face - Centre : les armoiries 

Pourtour : + POIS DUNE LIVRE DE LA CITE OBI 
Rev. - Centre: grand B accosté de C et B 

Pourtour + LAN MIL.CINO CEN CINOUANTE 7 

3 - Demi-livre. 0= 51, E= 13, M= 194. 
Face - Centre : les armoiries 

Pourtour: + POIX.DALBI.DEMI.LIVRE 
Rev. - Centre: grand B accosté de P et M 

Pourtour : .16+73. et dix annelets 
Petite cheville additionnelle en fer 

4 - Demi-quart. 0= 37, E= 7, M= 48,4. 
Face - Centre : les armoiries 

Pourtour : + MIEG CART DALBI 
Rev. - Centre: grand B 

Pourtour : + AN.M.CCe.Xxx VI 

(1557) 

(CB = cité d'Albi) 
(1557) 

(*) 
(1673) 

(1336) 

(*) P M = Initiales de Pierre Mabille, vérificateur des poids à Albi vers 1673/1675. 

Unité pondérale. Ces quatre poids correspondent, respectivement, à des livres de 
374, 374, 388 et 387 grammes. Les pesées des autres poids d'Albi de la même 
collection (quinze poids) confirment ces valeurs. 

Le tableau suivant reprend ces résultats, en les groupant avec les pesées d'autres 
poids d'Albi en bon état conservés dans deux musées (Bordeaux, Musée municipal, par P. 
Burguburu, en 1936 - Toulouse, Musée Paul-Dupuy, par A. Machabey, en 1953) : 

Année d'émission Masse des livres (grammes) 
1336 387 395 400 
1494 399 
1557 374 378 393 400 
1581 400 405 409 
1583 394 
1673 388 392 407 411 

Suite en page 374 
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Même s'il s'agit de poids en bon état, ces indications doivent, bien entendu, 
être interprêtées avec prudence. Elles semblent confirmer, cependant, qu'il y a 
bien eu, à Albi, existence simultanée de plusieurs livres, mais que, au cours de trois 
siècles et demi, la valeur de chacune n'a pas évolué. 

Le cadre historigue. 

1216 - Après la première croisade sanglante des provinces du Nord contre les 
Cathares, Raymond VI, Comte de Toulouse revient dans sa ville en libérateur. 

1220/1225 - Essor commercial ; des marchands de Toulouse sont aux foires de Champagne. 
1226 - Nouvelle croisade. 
1229 - Raymond VII s'incline, promet de purger le pays des hérétiques et de marier 

sa fille au frère de Louis IX (Saint-Louis). 
1230/1240 - Reprise et développement de l'essor commercial. Toulouse devient un centre 

de commerce important. 
1238/1239 - Premiers poids connus de la ville de Toulouse. 
1240/1300 - Reprise de luttes religieuses, Inquisition. 
Vers 1320/1330 - Fin du catharisme et de l'Inquisition. Reprise du commerce. 
1337 - Premiers poids connus de la cité d'Albi. 
1348/1460 - Grande peste, famines ; guerre franco-anglaise ; population réduite de 

moitié; retour à l'anarchie féodale. 
Vers 1490, renaissance générale économique et culturelle. 
1494 - Emission de poids à Albi. 
A partir de 1540, l'afflux de numéraire, venu des Amériques par l'Espagne, accélère 

le commerce. Développement de l'agriculture et d'une petite industrie dans les 
montagnes de l'Albigeois. Début de mutation linguistique (Les poids de 1337 et 1494 
sont inscrits en occitan, les poids ultérieurs le seront en français). 

1557 - Emission de poids à Albi. 
Vers 1560, début de guerres de religion. 
1572/1578 - Des massacres sommaires de calvinistes soulèvent le dégout de la 

majorité de la population, qui se rallie aux partisans de la,tolérance. Recherche du 
retour à une activité normale. 

1581 et 1583 - Emissions de poids à Albi. 
1600/1660 - Lent retour au niveau d'activité du siècle précédent. La province vit de 

nombreuses agitations, mais ne connait pas les famines et les guerres qui font rage 
dans le Nord. Léger essor économique jusque vers 1670/1675. 

1673 - Emission de poids à Albi. 
1680/1750 - Crise et récession. 

Compte tenu de ce cadre historique, il ne serait pas étonnant que la ville d'Albi 
ait émis des poids vers les années 1230/1240. On en trouvera peut-être un jour? 

Pour la période ultérieure, il est net que les émissions de poids retrouvées 
coincident avec les périodes de reprise commerciale ; aux autres périodes, le besoin 
de poids devait être faible ou souvent nul, et il ne serait pas étonnant qu'on n'en 
ait pas fabriqué. Il peut donc sembler vraisemblable que l'on ait retrouvé des 
exemplaires de toutes les émissions postérieures à 1300. 

NOTA - Il semble probable qu'on a fabriqué des poids à Toulouse dès le 12ème siècle 
(Forien et Lugan, Catalogue général des poids, p. 335). 

============== 
Question de langage. par A. Pommier 
On se demandera peut-être pourquoi je n'ai pas utilisé le mot "monétiforme" pour 
désigner le type des poids d'Albi que j'ai présentés. En effet, ce mot, inventé par 
quelque chercheur du début du siècle, est depuis assez généralement utilisé. Mais, 
outre son aspect pseudo-technique peu agréable, je ne le trouve pas du tout approprié 
seuls les poids les plus petits, jusqu'au quart de livre, peuvent rappeler la forme 
d'une monnaie; les autres ressemblent plutôt à des galets. 
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REVUE DES LIVRES 

"Potiers d'étain de l'Ancien Languedoc et du Roussillon 
Du bas Moyen-Age à l'ère industrielle" 
par René Richard. 
Format 215x275 mm, 400 pages, 240 photos en n.b., 500 dessins. 

Collectionneur d'objets usuels anciens (et notamment de poids et mesures), 
René Richard a été fasciné par l'importance surprenante qu'eut le métier de 
potier d'étain dans la vie quotidienne de nos ancêtres à partir du 14ème 
siècle. Durant des années, il a multiplié les recherches qui lui ont permis 
de relater l'histoire de ce métier, de recueillir les noms des maîtres en 
la matière, de démontrer leur habileté manuelle et leur souci de perfection. 

Son livre porte sur une vaste zone "d'oc", couvrant dix départements: la 
région Languedoc-Roussillon augmentée de la Haute-Loire, de l'Ardèche, du 
Tarn, de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Il montre près de 250 objets, plus 
de 500 poinçons et donne, avec de courtes notices biographiques, le 
catalogue de plus de 2000 noms de gens du métier. René Richard étudie aussi 
les aspects métrologiques des mesures de capacité en étain, et notamment des 
pichets à vin, et à ce sujet il donne quelques aperçus et pose quelques 
questions qui intéresseront vivement les lecteurs. Le livre est un outil de 
travail pour les chercheurs et les collectionneurs, et un album de qualité 
pour les amateurs d'art et de traditions populaires. 

Le prix-public de l'ouvrage, qui est paru, est de 360 F. 
Toutefois, les membres de la SmF pourront encore se le procurer au 
prix de souscription de 280 F. Ecrire à : 
Presses du Languedoc - 33, rup Roucher - 34000 MONTPELLIER. 

NOTA - René Richard est depuis longtemps membre de la SmF. Nous avons 
reproduit notamment, dans notre bulletin 84/4, page 123, les 
photographies d'un exceptionnel "Litron à sel" de sa collection. 

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

COMMUNIQUES - Objets cédés par des membres de la SmF. 

Revue "Archéonumi s". Coll ecti on comp1 ète des 20 numéros. 
Cette revue trimestrielle est parue de 1972 à 1976. Format 230x205 mm. 
60 pages par numéro, photographies, dessins. Traite plus particulièrement de 
la numismatique, mais contient aussi de nombreux articles intéressant les 
collectionneurs de poids et mesures, notamment trois articles de Forien de 
Rochesnard sur "Les poids de verre" et douze articles de François Lavagne 
sur "Le pesage monétaire". 
Prix demandé: 150 F. 

Grande balance de précision. 
Balance avec sa cage de verre, en parfait état. 
Encombrement: hauteur 125, largeur 108, profondeur 50 cm. 
Bati en fonte, fléau en dural, plans en agathe, couteaux en acier doré, 
plateaux nickelés de diamètre 33 cm. Portée maxima 10 kilogrammes. 
Plaque: ( PRECISIONS WAAGEN GEWICHTE - AUGUST SAUTER 

( INHABER LOUIS ARMBRUSTER - EBINGEN (WURTTBG) 
Prix demandé: 2500 F. Mais le possesseur serait aussi disposé à échanger 
cette balance contre tout autre objet de valeur équivalente concernant les 
poids et mesures. 

Les membres intéressés par ces offres sont priés d'écrire au secrétariat. 
(Société métrique de France - 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS) 
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NOS ACTIONS POUR LA SAUVEGARDE DU SYSTEME METRIQUE 
================================================== 

Nous reproduisons ci-après une lettre écrite par Louis Marquet au Ministre 
des Postes et Télécomunications, et la réponse de dernier. 

Sèvres, le 15 janvier 1988 

Monsieur le Ministre 
des Postes et Télécommunications 

20, avenue de Ségur 
75700 PARIS 

OBJET- Unités de mesure. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l 'honneur de vous demander de bien vouloir faire rectifier certaines 
erreurs commises par vos services dans l'emploi des unités de mesure et de 
leurs symboles. 

1 - Les sommes indiquées sur les oblitérations mécaniques ne tiennent pas 
compte du décret du 9 novembre 1962 stipulant que l'unité monétaire légale 
française est le franc; il y a 25 ans qu'une virgule est nécessaire pour 
séparer le franc des centimes. 

2 - Sur les timbres à date des bureaux de poste, le symbole employé pour 
1 'heure devrait être h et non H qui est le symbole du henry. 

3 - Lorsqu'on interroge le Minitel pour connaître les tarifs des 
communications téléphoniques, on obtient par exemple ceci : 

"0,73 F TTC par 14 sec. 
3,12 F TTC la mn." 

Si le symbole du franc est correct, celui de la seconde et celui de la 
minute ne le sont pas : 

- le symbole de la seconde est s non suivi d'un point; 
- le symbole de la minute est min non suivi d'un point, ou m quand il 

ne peut y avoir aucune confusion avec le mètre; 
- mais les symboles ne s'emploient qu'après des nombres, sinon le nom 

de l'unité doit s'écrire en entier. 

La rédaction correcte du texte du Minitel devrait être la suivante: 
"0,73 F TTC par 14 s 
3,12 F TTC par minute." 

En passant, je ne comprends pas pourquoi cette minute coûte 3,13 F 
d'après la publicité ci-jointe et 3,12 F d'après le Minitel. 

Avec mes remerciements anticipés pour ce que vous pourrez faire pour 
corriger ces erreurs, je vous prie d'agréer ... 
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MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
Paris, le 8 mars 1988 

Cabinet du Ministre 
Le Conseiller technique 

Monsieur le Président, 

Vous avez appelé l'attention de M. le Ministre sur un certain nombre 
d'irrégularités commises par l'Administration des PTT dans l'utilisation des 
symboles des unités de mesure. 

Les différents services concernés ont été salS1S afin de rechercher une 
solution appropriée pour une plus stricte application des règles édictées en 
ce domaine. 

Dès à présent, je suis néanmoins en mesure de vous faire connaître que 
les rectifications qui s'imposent soulèvent des problèmes d'ordre financier, 
non négligeables, dont l'Administration est obligée de tenir compte. 

S'agissant plus précisément des 190 000 machines à affranchir, je crois 
devoir vous préciser que celles-ci sont mises à la disposition des 
particuliers sous la forme de location-entretien par des constructeurs 
autorisés et qu'elles demeurent la propriété de ces derniers. 

Lors du changement de l'unité monétaire "franc", il est apparu que la 
solution la plus favorable, du point de vue financier, pour les parties 
intéressées, consistait à exprimer les affranchissements réalisés à la 
machine en centimes du nouveau franc, le centime de franc correspondant au 
franc jusqu'alors en usage. Ainsi était-il possible de continuer d'utiliser 
toutes les machines en fonctionnement sans transformation. 

Actuellement, il semble difficile de modifier les empreintes 
d'affranchissement en raison des frais très importants qui en résulteraient 
et ne pourraient être mis à la charge des constructeurs. Il reste que vos 
observations vont leur être communiquées. 

En ce qui concerne les remarques ayant trait aux informations obtenues par 
minitel, elles seront prises en compte, dans les limites des contraintes 
techniques imposées par le système, à l'occasion d'une prochaine 
modification portant sur cette partie du logiciel annuaire électronique. 

Quant à la différence de 1 centime sur le prix de la minute des 
communications entre la publicité FRANCE TELECOM (3,13 F TTC) et le Minitel 
(3,12 F TTC), il s'agit d'un calcul d'arrondi non effectué par le logiciel 
précité. Les services concernés par ce défaut d'affichage vont étudier la 
correction nécessaire. 

Enfin, les rectifications à apporter aux timbres à date des bureaux vont 
faire l'objet d'un examen attentif de la part du service intéressé, tout au 
moins dans la perspective d'un renouvellement du matériel. 

Je ne manquerai pas de vous communiquer les résultats de cette étude dès 
qu'ils me parviendront. 

Je vous prie de croire, 

Monsieur L. Marquet 
Président de la Société métrique de France. 
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Décès de Michael CRAWFORTH 

Nous avons appris avec stupéfaction 
et une grande tristesse le décès de 
Michael CRAWFORTH, survenu le 28 mai. 

Michael s'est éteint brusquement, 
alors qu'il était en pleine forme, et 
qu'il venait de passer une excellente 
journée avec des amis et son épouse Diana. 

Plusieurs membres de la SmF avaient pu 
faire sa connaissance et l'apprécier à 
l'occasion du Congrès ISASC, qui s'est 
tenu à Paris en juin 1986 avec la 
collaboration de la SmF. Nous repro
duisons ci-contre une photographie 
de Diana et Michael prise lors de cette 
manifestation. 

Michael était bien connu de la plupart des collectionneurs de poids et 
balances d'Europe et d'Amérique. Il était vice-président de l'ISASC 
(International Society of Antique Scale Collectors). Il était aussi Editor 
(rédacteur en chef) de "Equilibrium", revue de l'ISASC, remarquable par sa 
belle présentation et par la qualité de ses informations. Ses connaissances 
étaient très vastes, et il était toujours prêt à répondre avec gentillesse 
aux demandes de renseignements, qu'il recevait en très grand nombre. 

* 

Michael était né en novembre 1932. Fasciné par l'aviation, il servit un 
certain temps dans la RAF à partir de 1952, sans négliger de nombreux 
hobbies, voitures, musique, hi-fi, peinture. En 1961, il épouse Diana. 
Celle-ci lui offre, en 1968, comme cadeau d'anniversaire, un pèse-lettre, et 
ce fut le début d'une très importante collection de balances, remarquable 
par sa variété, et son grand intérêt technique et historique. Michael 
consacrera désormais la plupart de son temps libre à des recherches sur 
l 'histoire des balances. 

A partir de 1968, il travaille comme "Product Designer" dans une 
importante firme d'engins, recherchant en particulier les améliorations dans 
l'ergonomie et la sécurité d'emploi. En 1977, avec Bob Stein, de Chicago, il 
fonde l 'ISASC, et à partir de 1978, édite Equilibrium, faisant lui-même 
une bonne partie des textes, des dessins (remarquables) et des 
photographies. Un peu plus tard, Diana, devenue co-éditeur, l'aidera 
efficacement dans la réalisation de la revue. 

A publié en 1979 "Weighing coins, English folding gold balances", 193 pp., 
54 dessins; en 1983, "Sovereign balances, 1, Standard Rockers". A établi en 
1984 un répertoire (1550-1850) de fabricants et marchands d'instruments 
scientifiques. 

* 

Que Diana Crawforth veuille bien trouver lCl, dans la perte douloureuse 
qui l'a frappée, l'assurance de la sympathie des membres de la Société 
métrique de France. 
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ASSEMBLEE GENERALE du 28 mai 1988 - 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 10è. Vingt membres étaient présents 
douze autres ont demandé à être excusés et ont envoyé des pouvoirs. 

* Le président, louis Marquet, souhaite la bienvenue à tous. Il rappelle que cette 
assemblée marque le dixième anniversaire de notre association, et il regrette vivement 
l'absence de son fondateur et président d'honneur, Marc Saunier, retenu loin de Paris, 
mais qui a tenu à adresser'à cette occasion un message (inséré dans notre bulletin 
88/1) ; le président, approuvé par tous les assistants, témoigne à Marc Saunier les 
chaleureux remerciements de l'association pour ce message, et pour son action en 
faveur de la sauvegarde du système métrique décimal. 

* Trésorerie - Le trésorier, Denis Fevrier, présente un résumé de ses comptes pour 
1987 et le début de 1988. Il s'agit d'un arrêté au 7 mars 1988, date à laquelle il a 
réuni les documents pour le commissaire aux comptes, mais il ne connaissait pas encore 
le montant des dépenses d'éditions de l'année écoulée. 

Les chiffres sont les suivants: * Solde créditeur au 1er janvier 1987, 4 339,25. * 
Recettes globales de 1987, 8 827,66 F, dont - cotisations (frais de banque déduits), 6 
007,66 - dons, 100 - vente de produits divers, 2 720. * Dépenses de 1987, 5 103,05, 
dont - édition et diffusion des bulletins de 1986, ,5 098,05 - tenue du CCP, 5,00. * 
Recettes de 198&, cotisations, 3 750 F. * Solde créditeur au 7 mars 1988, Il 813,86 F. 

Le commissaire aux comptes, Claudine Pinget, confirme ces chiffres. Elle relève que 
l'absence de répertoire des adhérents l'empêche de vérifier la régularité du 
paiement des cotisations ; celles-ci rentrent avec un grand retard, et elle suggère de 
diffuser, en fin décembre, une circulaire d'appel; elle demande,enfin, que les 

- frais d'édition et de tirages soient connus avant fin mars de l'année suivante. 
En réponse, le secrétaire général précise : - qu'une copie du répertoire des 

adhérents sera à l'avenir fournie au commissaire aux comptes, - qu'un appel de 
cotisation est inséré chaque année à la dernière page du bulletin du 4ème trimestre et 
qu'une circulaire trilingue est envoyée à chaque adhérent étranger, - qu'il étudie une 
modification des modalités de tirage du bulletin, afin que la diffusion du 4ème 
trimestre puisse être assurée au plus tard dans les premières semaines de l'année 
suivante, et que les comptes soient ainsi arrêtés dans les délais souhaités. 

L'assemblée, unanime, donne quitus des comptes, et remercie le trésorier et le 
commissaire aux comptes pour leur travail. 

* Subventions et parrainages - Actuellement, l'association n'a pour ressources que les 
cotisations, quelques dons et un léger benéfice sur le prix de revient de documents 
divers' cédés aux membres. La faiblesse des ressources est une cause de retard dans la 
diffusion du bulletin, car elle oblige à recourir d'une façon excessive au bénévolat. 
Il est suggéré 'de rechercher d'autres ressources : subventions officielles (Ville de 
Paris, Ministère de la culture ?) ; parrainages par des fabricants, sous réserve que 
la publicité qui en résulterait pour les parrains conserve un caractère indispensable 
de neutralité. L'assemblée autorise le bureau à faire des démarches en ce sens. 

* Extension de l'association - Afin d'augmenter l'audience et les effectifs de l'asso
ciation, il est suggéré de demander à des organismes de presse (Revue de métrologie, 
Collectionneur français, etc.) de publier des articles sur la SmF. L'assemblée autorise 
le bureau à faire en ce sens les démarches qui sembleront opportunes. 

* Election du conseil d'administration - Les membres actuels du conseil d'adminis
tration, Louis Marquet, Aimé Pommier, Philippe Bisbrouck, Denis Fevrier, et le 
commissair'e aux comptes, Claudine Pinget, sont d'accord pour continuer à exercer leur 
mandat. D'autre part, Marc Roblot, sollicité pour apporter sa collaboration, consent à 
postuler les fonctions de secrétaire adjoint. A l'unanimité, l'assemblée élit ces six 
candidats. 
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* Cotisation - Elle est fixée pour l'année 1989 à 150 F. 

* Bon usage du système international d'unités - Plusieurs membres signalent les 
nombreuses infractions aux règles du système métrique relevées dans les magasins, dans 
la presse, à la radio, à la télévision, dans la publicité, etc. D'autre part, les 
services administratifs compétents ne semblent pas avoir actuellement la possibilité 
de consacrer une certaine activité à la lutte contre ces déviations. 

L'assemblée déplore cet état de fait, d'autant plus regrettable à un moment où l'on 
prépare la commémoration du bicentenaire de la Révolution, qui a vu la naissance du 
système métrique. Elle invite instamment le bureau à étudier l'action qui pourrait 
être menée prochainement à ce sujet. 

Elle demande à tous les membres de la SmF de signaler au bureau les manquements 
qu'ils viendraient à constater. Le courrier à ce sujet est à adresser à notre 
secrétaire technique, Philippe Bisbrouck (104, rue NO de Lorette, Agnez, 62161 
MAROEUIL) . 

* Carte de membre - Plusieurs des participants à l'assemblée souhaiteraient détenir 
une carte de membre de la SmF, analogue à celle qui était précédemment remise par 
notre président-fondateur. L'assemblée demande au bureau d'étudier la possibilité de 
confectionner de telles cartes. 

. 
* Cartes postales "SmF" - L'assemblée approuve le projet, envisagé par le secrétariat, 
d'éditer des cartes postales à usage courant ou des cartes de voeux, avec image sur un 
sujet métrologique. La réalisation va en être étudiée. 

* Classement des collections - L'assemblée fait le voeu que chaque collectionneur 
établisse un classement et un fichier de sa collection, conformément aux indications 
générales reprises dans l'article "Collection et recherche", inséré au bulletin 88/l. 
Le principe et le contenu de l'index de classement proposé sont approuvés, sous la 
réserve, formulée par Michel Pinget, que les subdivisions devraient être indiquées 
non par des lettres, mais par des chiffres, comme l'index principal. 

* Diffusion des articles du bulletin - Il est suggéré que le bulletin comporte une 
mention d'''autorisation de reproduire". Adopté. 

* Projection de diapositives - A la fin de l'assemblée, Aimé Pommier présente une 
série de diapositives inédites sur la pile de Charlemagne, le Kilogramme de l'an 7 et 
des poids russes très peu connus. 

* Un très cordial déjeuner en commun a réuni ensuite, au restaurant VOlSln "Les 
Berrichons", la plupart des participants à l'assemblée. Le clou du repas a été un 
magnifique (et délicieux) "gâteau métrique du dixième anniversaire", confectionné 
sur les plans de Louis Marquet et comportant notamment, comme accessoires en caramel ou 
chocolat, une balance, des poids, le profil du mètre en X et une mesure de capacité. 
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NOTE DE LA REDACTION 

Nous relatons dans ce numéro la découverte récente 
d'une pile de poids en godet, complète et en très 
bon état, datant probablement du Moyen-Age. 

Le caractère absolument exceptionnel d'une telle 
trouvaille, et les éléments importants qu'elle apporte 
à la connaissance de l'histoire des poids, nous a 
incités à consacrer un nombre inhabituel de pages à 
un même thème : les piles à godets du Moyen-Age. 

Cependant, il nous a paru également nécessaire de 
reproduire intégralement l'article que l'USMA NEWSLETTER 
de septembre vient de consacrer aux dispositions 
métriques de la récente loi des Etats-Unis sur le commerce. 

En effet, l'avancée de ce pays vers l'emploi des 
unités métriques est d'une importance capitale, dans 
la mesure où elle peut faciliter les échanges inter
nationaux et améliorer les relations entre les peuples. 
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UNE PILE A GODETS MEDIEVALE 
=========================== par Aimé Pommier 

La découverte d'une pile de poids en godet datant du Moyen-âge! 

Voilà le fait extraordinaire qui s'est produit récemment, et dont j'ai pu 
vérifier tous les détails. 

Avant d'exposer les circonstances de cette trouvaille, je tiens à 
remercier vivement Patrice DEMENAIS, qui a découvert la pile et a bien 
voulu me la confier pour étude, ainsi que Léopold CABANAU, membre du 
conseil d'administration du Centre de recherches archéologiques du Vexin 
français, qui a supposé le premier que l'objet découvert pouv3it être un 
poids et qui m'a contacté. 

* 
Patrice Demenais aime se livrer à la recherche d'objets enfouis, et il 

occupe une partie de ses loisirs à glisser son détecteur de métaux à la 
surface du sol des champs et des bois de la région parisienne. 

Au cours d'une belle matinée de printemps, Patrice arpente les petits 
chemins et les sentiers de la forêt de Sainte Appoline, l'une de ces 
nombreuses forêts qui agrémentent l'Ile de France. Il parvient ainsi à un 
vallon encaissé entre deux pentes assez abruptes; les arbres, très hauts, 
y sont assez écartés les uns des autres, le sous-bois est peu dense, 
couvert de végétaux bas clairsemés; mais de nombreuses branchettes, 
brindilles et feuilles couvrent le sol, et on n'a pas l'impression que les 
promeneurs se hasardent souvent par là. 

Un étroit chemin, tout droit, coupe perpendiculairement le vallon, au 
fond duquel un petit pont de pierres, très vieux, enjambe un ruisseau, qui 
serpente entre les arbres (voir fig. 1 et 2). Patrice se dit que l'endroit 
serait un cadre idéal pour une longue halte ou même pour installer un 
campement; des voyageurs de temps anciens ont pu s'y arrêter ... Il déplie 
son détecteur ... 

Sur une des pentes, près de la rive du petit ruisseau, l'appareil donne 
un faible écho: Patrice déterre là un petit disque de plomb, très oxydé. 
Il continue ses recherches. 

A une dizaine de mètres de là, sur l'autre versant, un autre écho, plus 
fort: à environ 30 centimètres de profondeur git une sorte'de boite 
métallique, tronconique, fermée, posée couvercle en-dessous; le métal 
ressemble à du bronze, de teinte brun sombre. Patrice ouvre assez 
facilement le couvercle: l'intérieur est comme un bloc, sur lequel on 
devine des cercles concentriques, avec un petit creux au centre; la 
surface de ce bloc et la face intérieure du couvercle sont recouvertes 
d'une couche d'oxyde, d'une belle teinte verte. 

A proximité de la boite, remuant la terre avec précaution, Patrice trouve 
encore deux disques de plomb, une boucle de ceinture, un fond de poterie 
(voir fig. 3). 
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Par acquit de conscience, Patrice explore avec son détecteur le terrain 
environnant. 

A une certaine distance (environ un mètre cinquante) du point où gisait 
la boite, l'appareil signale un très faible écho, et c'est alors une 
nouvelle découverte qui pourra être considérée comme encore plus 
extraordinaire, presque "miraculeuse" : à dix centimètres de profondeur se 
trouve un petit morceau de métal, un tronc de cône, qui s'adapte à peu près 
au petit creux du centre de la boite (voir fig . 4). 

L'étude ultérieure établira que la boite est une pile de poids en godet, 
et que le petit tronc de cône est le poids central de cette pile ... 

Fig. 1 

Fig. 3 - Les objets trouvés : 
une pile de poids, trois disques 
en plomb, une boucle de ceinture, 
un fond de poterie. 

Fig. 4 - Un piquet vertical est 
planté à l'endroit où se trouvait 
la boîte. Patrice Demenais montre 
le point où il a trouvé le 
poids central. 
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PRESENTATION D'ENSEMBLE DE LA PILE TROUVEE 

La page de couverture de ce bulletin et les pages 387 et 389 présentent 
des photographies de la pile de poids en godet récemment trouvée. 

Cette pile comporte les caractères principaux suivants: 
- boîtier en forme de coupelle à fond plat 
- couvercle plat, en forme de disque, avec charnière et verrou très 

simples 
- présence autour du boîtier de six contreforts fuselés 

décoration par des séries d'annelets insculpés par poinçonnage. 

Ces caractères, notamment les deux derniers, sont typiques de boîtes et 
de poids en godets fabriqués en Europe vers la fin du Moyen-Age, et 
seulement pendant cette période. 

D'autre part, les pages qui suivent donnent des indications tirées de 
l'étude détaillée de cet objet, et reproduisent des extraits de documents 
susceptibles d'aider à l'estimation de sa nature exacte et de son époque. 

Pages 386 à 389 - Un résumé de la descri pti on et de l'étude métrol ogi que, 
qui a permis, notamment, d'établir que notre pile est ajustée sur l'once de 
Troyes, qui était utilisée pour les métaux précieux dans les Foires de 
Champagne au Moyen-Age, et qui s'est répandue à cette époque dans l'Europe 
entière. 

Page 390 - Un extrait d'un article de W.A. Seaby, qui étudie "une boite 
pour poids, en bronze" semblable au boîtier de notre pile, et conclut que 
"la forme générale de cette boite a certainement existé à partir de la 
première moitié du 14ème siècle et a continué à être en usage jusqu'à la 
fin du 15ème ou au début du l6ème". 

Page 392 - Un extrait d'un livre de G. Houben citant une pile à godets du 
Musée de Troyes, de forme semblable aux godets de notre pile, avec une 
décoration en annelets identique à celle de ces godets, et déclarant 
"qu'elle peut être antérieure à l'année 1400". 

Pnge 394 - La description des deux piles à godets médiévales conservép~ 
au Musée de Troyes et d'aspect général semblable à celui de notre pile. 

Page 396 - Un extrait d'un article de P. Joubert qui signale l'existence, 
au Moyen-Age, d'une place forte dans la forêt où la pile a été trouvée, et 
d'un chemin qui passait sans doute à proximité du lieu de la trouvaille. 

Même page - Le rappel de quelques-uns des événements de la période 
particulièrement troublée vécue par l'Ile-de-France de 1350 à 1450. 

De l'ensemble de l'étude, il semble possible de déduire que la pile de 
poids en godet récemment trouvée date de la deuxième moitié du 14ème ou du 
premier quart du 15ème siècle. 

A notre connaissance, cet objet est le seul exemplaire de pile à godets 
complète de cette époque trouvé jusqu'à maintenant. Il mérite d'avoir un 
nom spécifique. Nous proposons: "Pile de Sainte Appoline". 
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DESCRIPTION DE LA PILE DE POIDS DECOUVERTE 

La pile comprend un boîtier, cinq godets et un poids plein. Elle est complète et en très bon 
état ; elle a perdu toutefois quelques petits éclats de métal. 

Lors de la trouvaille, le boîtier et les godets étaient d'un seul bloc. En faisant agir 
lentement un produit nettoyeur pour bronze, il a été possible de dégager les quatre petits 
godets, mais ce procédé n'a pas permis de séparer le grand godet du boitier. Plusieurs musées, 
consultés, n'ont pas consenti à apporter leur aide à cette opération, déclarant ne pouvoir 
s'occuper que des objets de leurs collections. Cette séparation semble cependant possible, 
avec des techniques appropriées. 

Le boitier et le poids central plein sont en bronze coulé, fini à la lime, de teinte brun 
sombre, presque noire, avec des traces d'oxyde de teinte verte. Les godets sont de couleur 
rouge, et ont probablement été confectionnés par formage de feuilles de cuivre. 

LE BOITIER 
Le boitier est en forme de cône tronqué. Sa paroi est flanquée, à l'extérieur, de six barres 

verticales, également espacées autour du corps, se terminant en fuseau vers le bas, et formant 
contreforts (voir fig. 8). Ce boitier comporte, à son bord supérieur, des saillies planes, 
diamétralement opposées et constituant, respectivement, une partie de la charnière et une 
partie du verrou. Le boitier et ses accessoires (contreforts et saillies) forment un ensemble 
coulé d'une seule pièce. 

Le COUVERCLE est plat. Il a la forme d'un disque, comportant, sur le pourtour, six dents 
qui, à la fermeture, se placent exactement dans le prolongement des contreforts du boîtier. Il 
comporte également deux petites saillies faisant partie, l'une de la charnière, l'autre du 
verrou. Il est coulé d'une seule pièce (voir fig. 7 et 8). 

La CHARNIERE est formée de deux parties: l'une est un couple de deux plaquettes verticales 
parallèles, solidaires du bord supérieur du boîtier; l'autre est une saillie également 
verticale et en forme de plaquette, prolongeant le bord du couvercle. La plaquette du 
couvercle est placée entre les deux plaquettes du boitier ; chaque plaquette est percée d'un 
trou, par lequel passe un petit axe, qui est fixé aux plaquettes du boitier et autour duquel 
pivote la plaquette du couvercle (voir fig. 10 et Il). 

Le VERROU est formé de deux parties: l'une est un ergot vertical, en forme de flèche 
arrondie, fixé dans un petit trou percé dans une plaquette horizontale solidaire du bord 
supérieur du boîtier (voir fig. 12) ; l'autre est une plaquette, solidaire du bord du 
couvercle et percée d'une fenêtre rectangulaire. Au moment de la fermeture, la flèche vient se 
placer dans la fenêtre (voir fig. 6). On peut supposer que le boitier était maintenu fermé par 
un cordonnet de textile ou de cuir. 

Dimensions du boîtier, en mm. - Partie inférieure: diamètre extérieur haut 41 à 41,5 (avec 
les contreforts 44,5 à 45) ; hauteur 20 à 21. - Ensemble du corps, couvercle fermé, diamètre 
extérieur haut 41,5 à 42 (avec les dents 45,5 à 46,5), hauteur 26. - Hors tout (avec charnière 
et verrou) longueur 60, hauteur 32,5. 

LES GODETS 
Les godets sont en cuivre rouge. Ils ont été certainement confectionnés par découpage et 

martelage de plaques de métal. Leur surface extérieure porte des traces très nettes d'une 
finition, très soignée, à la lime. 

Ils sont en forme de tronc de cône. Dimensions principales en mm : 
Diamètre extérieur Hauteur Epaisseur du métal. 

Godet 1 
Godet 2 
Godet 3 
Godet 4 
Godet 5 
Plein 

haut 
38,5 à 39 
31 
26 
22 
17,5 
12,3 à 13,3 

DES TROUS D'AJUSTAGE 

estimée 14,5 à 15,5 
12 
10,2 
7,5 
6,0 
5 

3,4 
2,5 
2,3 
2 
1,7 

à 3,7 
à 3 

Au centre du fond des godets 1, 2 et 5 se trouve un petit trou à peu près cylindrique. Sur 
les godets 1 et 5, ce trou est vide, et sur le godet 2 il est obturé (voir fig. 5 et 10). 

Sur le godet 1, le trou a une profondeur de 2 mm ; son diamètre est, à la surface, de 2,5 
mm, mais il s'évase vers le fond, comme si cet élargissement était prévu pour la retenue d'un 
métal qu'on y coulerait. 

Sur le godet 5, le trou a une profondeur de 1 mm ; son diamètre à la surface est voisin de 2 
mm, mais il diminue vers le fond, comme si les bords du trou avaient été agrandis par 
fraisage. 

Sur le godet 2, le trou, d'un diamètre de 3 à 4 mm, semble percer de part en part le fond du 
godet; mais il est entièrement obturé par un bouchon de métal, ayant l'apparence du plomb ou 
de l'étain, et contenant probablement quelques parcelles de cuivre. 

Ces trous sont certainement liés aux opérations d'ajustage de la masse des godets. 
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Fig. 5 

Fig . 9 

PHOTOGRAPHIES EN 
GRl\NDEUR REELLE 
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LA DECORATION DU BOITIER ET DES GODETS 
Le boîtier et les godets sont décorés par des insculpations de la marque d'un poinçon, 

disposées en lignes formant des dessins. Ces insculpations, toutes identiques, ont été 
manifestement faites une à une, à la main. 

La marque est constituée par un annelet, en relief entre un trou central et une couronne 
creuse. Le diamètre extérieur de celle-ci est voisin de 3 millimètres. 

Sur le couvercle, ce poinçonnage suit les bords en formant un cercle ; d'autre part, au 
centre, il dessine une croix à branches égales potencées (voir fig. 6). 

Une ligne de ce poinçonnage est également insculpée sur les tranches du boîtier et des 
godets, tout le tour de celles-ci, ainsi qu'au bord du poids plein; un poinçon figure aussi 
au centre de celui-ci (voir fig. 5 et 7). 

ETUDE METROLOGIQUE DE LA PILE 
La masse actuelle des éléments de la pile est la suivante, en grammes 

Ensemble "Boîtier + godet 1" 173,4 
godet 2 30,4 
godet 3 15,1 
godet 4 7,5 
godet 5 3,8 

poids plein 2,7 
Les masses des GODETS 2 à 5 se suivent selon une échelle binaire s'écartant très peu de la 

suite arithmétique des divisions du nombre 30,4 par 2, qui est: - 30,4 - 15,2 - 7,6 - 3,8. 
Les godets 3 et 4 paraissent un peu trop légers (- 1 dg), mais cette "faiblesse" peut 
s'expliquer par le fait que ces deux godets ont perdu chacun un petit éclat de métal, alors 
que les autres n'en ont pas perdu (voir fig. 5 et 7). 

Cette exactitude dans la suite binaire peut laisser présumer que l'ajustage des poids a été 
fait avec beaucoup de soin, quel que soit le poids qui ait servi d'étalon. 

La masse actuelle du POIDS PLEIN n'est pas en harmonie avec la suite des masses des godets. 
Cependant, il faut considérer que ce poids plein semble avoir perdu une quantité relativement 
importante de métal (voir fig. 5 et 7). Il ne paraît pas impossible de supposer qu'à l'origine 
il pesait le même poids que le petit godet. 

Pour l'ensemble "BOITIER + GODET 1", il convient de se demander si le boîtier est seulement 
un contenant, ou bien s'il est, lui aussi, un poids. 

Dans ce dernier cas, selon la progression binaire, partant de 30,4 g pour le godet 2, la 
masse aurait été à l'origine de 60,8 g pour le godet 1 et de 121,6 pour le boîtier, soit 182,4 
g pour l'ensemble "boîtier + godet 1". Or la pesée actuelle de cet ensemble donne 173,4 g, 
soit 9 g (5 %) de moins. Cette différence n'est pas négligeable. Il faut noter, cependant, que 
le boîtier a perdu plusieurs éclats de métal (voir fig. 6), et que le trou d'ajustage au fond 
du godet l est vide, alors qu'il était peut-être plein à l'origine (voir fig. 10). Il n'est 
donc pas impossible d'admettre (sauf meilleure hypothèse à formuler 1) que le boîtier était 
aussi un poids. 

VALEURS NOMINALES 
La masse de 30,4 g entre dans l'ordre de grandeur des unités appelées "once". Cette once se 

divisait en 8 unités appelées, dans la France de langue d'oil, "tresel" au Moyen-Age, et 
"gros" à partir du 16ème siècle. 

Si l'on tient compte des pesées, et si l'on retient les diverses considérations qui 
précèdent, il semble possible de retenir, pour la pile, les valeurs nominales suivantes 

boitîer 4 onces 
godet l 2 onces 
godet 2 l once 
godet 3 = demi-once ou 4 tresel (ou gros) 
godet 4 quart d'once ou 2 tresel 
godet 5 tresel 
plein tresel. 

LE SYSTEME PONDERAL 
Il reste à rechercher à quel système pondéral il serait possible de rattacher une once 

équivalant à 30,4 grammes. 
Examinons les équivalences, en grammes, des diverses onces, utilisées dans le commerce 

international aux 14ème et 15ème siècle, et dont les valeurs sont voisines de 30,4 (1). 
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Londres, avoirdupois 28,3 
La Rochelle, esterlin, 

et Londres, pour le monnayage 
Anvers, métaux précieux 
Londres, orfèvres 
Nombreuses villes, pour la pharmacie 
Troyes, Paris, pour les métaux précieux 
Londres, troy 

28,6 
29,3 
29,6 
29,8 
30,5 
30,6 

à 29,2 

à 30,6 
à 31,1 



Fig. Il 

Fig. 10 

Fig. 12 

On voit que la masse de l'once de notre pile se rattache manifestement à celle de l'once de 
Troyes-Paris. 

Certes, cette masse est légèrement plus faible que la limite minimale habituellement retenue 
pour la valeur de l'once de Troyes-Paris aux 14ème et 15ème siècle: le déficit est de 1 
décigramme, soit 0,3 pour cent. Mais on considère généralement qu'il était admis, à cette 
époque, des tolérances d'étalonnage pouvant aller jusqu'à 0,5 pour cent, parfois plus. 

Un tel ajustage, aux limites inférieures des tolérances, peut d'ailleurs sembler "normal", 
si l'on considère que la pile était utilisée par un marchand, pour la vente: le marchand 
avait évidemment intérêt à utiliser des poids qui, pour chaque valeur nominale, avaient une 
masse aussi faible que possible . On peut d'ailleurs se demander si ce marchand ne faisait pas 
partie d'une corporation détenant des "étalons faibles " spécialement réservés à l'étalonnage 
des poids pour la vente . 

(1) Ces indications sont tirées de plusieurs sources, citées et analysées 
par divers auteurs : 
F. Pegol otti, 1340 - A. Paucton, 1780 - L. Blancard, 1876 -
P. Guilhiermoz, 1906, 1913 et 1919 - A. Dieudonné, 1940 - A. Machabey, 1959 . 

~ 
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A BRONZE WEIGHT BOX FROM GREY ABBEY, CO. DOWN 
by W. A. SEABY (a) 

To the Archeological Exhibition held at Belfast ..• in september 1852 was an •.• bronze box 
and twelve silver coins, found in the ruins of the cistercian monastery, Grey Abbey, Co. 
Dawn ... The medieval coins and box were found in digging out rubbish and rubble ... on the 
north side of the chancel, about the year 1812. 

By that time (the period anterior to the closing down of the Abbey in 1541) the box had 
almost certainly been lost or secreted in the building, possibly behind one of the aumbries or 
lockers of the chancel wall. 

The box may be described as follows : A circular truncated cone, apparently turned on the 
inside after casting. It is l inch (25 mm) high, 2 ~/8 inches (53 mm) in diameter at the 
mouth, and l 7/8 inches (46 mm) in diameter at the base. There are six tapering buttresses, or 
rein forcement strips, equally spaced around the body of the box, each about 1/4 inch (5 mm) 
wide at the top. The lid, similar in outline to the box, is attached by a pierced T-shaped lug 
through a hinged pin fixed to projecting arms, arranged on the side of the box in the same way 
as the buttresses. An exactly similar arrangement on the opposite side allows the lid to be 
secured, originally either with a pin or split ring, but more probably with a small cord or 
lace and a wax seal affixed. The rim of the box is decorated aIl around with punched "annulet 
enclosing pellet". On the lid the punching forms a ring border, including the lugs, while in 
the centre is a cross-crosslet within a circle ... 

It seems probable that the box had originally a purely secular purpose, such as that for 
holding a nest of weight, although it has been suggested that it may have been for coins of 
known value and fineness, or simply as a container for casting or reckoning counters ... 

There should be mentioned a very similar group of small metal containers ... 

The general form of the Grey Abbey box must certainly have been in existence from the first 
half of the fourteenth century and have continued in use to the late fifteenth or early 
sixteenth century. 

(a) In Ulster J. Arch., 3rd series, 21, 1958, pp. 91-100). 

UNE BOITE POUR POIDS, EN BRONZE, PROVENANT DE GREY ABBEY 

A l'exposition d'archéologie qui s'est tenue à Belfast en septembre 1852, était présentée 
une boîte en bronze, accompagnée de douze pièces en argent, trouvées dans les ruines du 
monastère cistercien Grey Abbey (Comté de Dawn, Irlande du Nord). Ces pièces et boîte 
médiévales avaient été trouvées en dégageant les décombres et les pierres de la face nord du 
choeur, vers 1812. 

C'est presque certainement pendant la période antérieure à la fermeture de l'Abbaye en 1541 
que la boite a été perdue DU dissimulée dans le bâtiment, peut-être derrière une des niches ou 
un des coffres du mur du choeur. 

La boîte peut être décrite de la façon suivante : Un cône circulaire tronqué, apparemment 
tourné à l'intérieur après avoir été fondu. Elle a une hauteur de 25 mm, un diamètre de 53 mm 
à l'ouverture et de 46 mm à la base. 
Elle est munie de six contreforts fuselés, ou barres de renfort, également espacés autour du 
corps de la boîte, chacun de 5 mm de largeur au sommet. Le couvercle, semblable dans ses 
grandes lignes à la boite, est retenu par une oreille percée, en forme de T et traversée par 
une cheville-charnière fixée à un bras en saillie, disposé sur le coté de la boîte de la même 
façon que les contreforts. Un disposif exactement similaire sur le coté opposé de la boîte 
permet la fixation du couvercle, à l'origine soit par une cheville soit par un anneau fendu, 
mais plus probablement avec une cordelette ou un lacet, et cacheté par un sceau de cire. Le 
bord de la boîte est décoré tout autour avec des poinçons "annelet entourant une granule". Sur 
le couvercle, le poinçonnage forme une bordure, incluant l'oreille d'attache, tandis qu'au 
centre il dessine une croix-recroisetée à l'intérieur d'un cercle. . 

Il semble probable que la boite ait eu dès l'origine une destination purement profane, telle 
que CONTENIR UNE PILE DE POIDS EN GODET, bien qu'il ait été suggéré qu'elle ait pu être 
fabriquée pour des monnaies d'une valeur et d'un titre connu, ou simplement pour des jetons de 
calcul. 

On peut mentionner la présence (dans les musées de Grande-Bretagne) de quelques (3 ou 4) 
boites de métal très semblables. 

La forme générale de la boîte de Grey Abbey a certainement existé à partir de la première 
moitié du quatorzième siècle et a continué à être en usage jusqu'à la fin du quinzième ou le 
début du seizième. 

(Voir figures 13 et 14, page 391, et 16, page 393) 
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Fig. 13 et 14 - Photographie et schéma de la boite pour poids, de Grey Abbey. 
En grandeur réelle. 
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Fig. 14 - Schéma extrait 
de l ' article de W. ' A. Seaby. 

Sur la boite de Grey Abbey 
figurent des dessins : 
- à l ' intérieur du couvercle, 

des rectangles, placés en 
croix, avec leurs diagonales 

- au fond, un écu ressemblant 
à une marque de marchand. 

Remarquer que le fond de la 
boite comporte également un 
"trou d ' ajustage" . 
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"2000 YEARS OF NESTED CUP-WEIGHTS" - par Gerard M.M. Houben (a) 

... - The Middle Ages 
Many low small single bronze cup-weights, with or without a flat lid, all 

dating from the middle ages and usually heavely corroded, were found all 
over Europe. Their mass is generally about 100 g, when lidded, and 50 g 
when unlidded. Instead of a basketform, they are circular truncated cones, 
provided with six tapering buttresses, equally spread around the body of 
the box (Seaby, "A Bronze Weight-box from Grey Abbey"). 

It is remarkable that until today is was believed that a box was made as 
safe repository for coins, if it contained gold coins when found, or as 
mortar for expensive pigments, or even as a volume measure. 

The only nearly complete set know to the author, was found in 1842, and 
is today in the Musée des Beaux-Arts at Troyes. It is unlidded and has a 
small head-form handle on each side. The mass is related to the Marc de la 
Rochelle, which means that it should be earlier than 1400 AD. It is 
classified according to the binary system: 461, 231, 115, 57, 28, 14 and 7 
gram. 

A few of these "reinforced" cup-weights, but of higher design, and 
sometimes with a eightfold symetry, are said to have been found in 
excavations of Roman origin. It seems more obvious that they are late 
medieval. 

(a) Zwolle (P.B.). 1984. 82 pages, 184 photographies. 

"2000 ANS DE PI LES DE POIDS EN GODET" 

- Le Moyen Age 
De nombreux petits poids en godet, isolés, avec ou sans couvercle plat, 

tous datant du Moyen Age et la plupart fortement corrodés, ont été trouvés 
un peu partout en Europe. Leur masse est en général voisine de 100 g, s'ils 
ont un couvercle, et de 50 g, s'ils n'en ont pas. Au lieu d'être en forme 
de cuvette, ce sont des cônes tronqués, munis de six contreforts fuselés, 
répartis également autour du corps du boitier. 

Il est frappant que jusqu'à notre époque on croyait qu'un boîtier était 
fabriqué pour conserver en sûreté des monnaies, s'il contenait des pièces 
d'or au moment où on l'avait trouvé, ou comme mortier pour des pigments de 
prix élevé, ou même comme mesure de volume. 

La seul e pi l e presque compl ète connue de l'auteur a été trouvée en 1842 
et se trouve aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Troyes. Elle est sans 
couvercle et a de chaque coté une petite anse en forme de tête. 

Sa masse est en rapport avec le marc de La Rochelle, ce qui signifie 
qu'elle peut être antérieure à l'année 1400. Ses éléments sont échelonnés 
selon le système binaire: 461, 231, lIS, 57, 28, 14 et 7 grammes. ' 

Quelques-uns de ces poids en godet "à contreforts", mais de modèle plus 
haut, et parfois à symétrie octogonale, ont été déclarés avoir été trouvés 
dans des fouilles d'époque romaine. Il semble plutôt qu'ils sont du Moyen
Age tardif. 
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LES DISQUES TROUVES AVEC LA PILE 

Dans la narration des circonstances de la 
trouvaille (page 383 ci-dessus), nous avons 
indiqué que Patrice Demenais a d'abord découvert 
un petit disque de plomb isolé, puis, à proximité 
de la pile, deux autres disques de plomb. La 
figure 15 ci-contre présente des photographies de 
ces objets. 

On s'est demandé si ces disques sont des poids. 
Cela n'est pas impossible car il a existé, en 
divers points de l'Europe, des poids, en plomb, 
ayant la même apparence générale qu'eux. 

Cependant, leur examen n'a pas permis (pour 
l'instant 7) de formuler une opinion valable sur 
leur nature exacte. D'autre part, il est 
difficile d'évaluer la perte de masse qu'ils ont 
certainement subie avec le temps, et il serait 
hasardeux de tenir compte de leur masse actuelle 
pour essayer de les rapprocher d'un système 
pondéral connu. 

Il a paru toutefois utile de donner ici 
quelques indications sur ces disques, 
probablement contemporains de la pile 
(dimensions en millimètres) . 

A 

B 

c 

Fig. 15 

A - Disque légèrement tronconique. En plomb, de couleur gris moyen mat, avec de larges zones 
gris clair. Diamètre haut 55 ; diamètre bas 52 ; épaisseur 19. La petite face porte, au 
centre, un losange, en creux, de diagonales 10 x 13, ayant au centre un signe paraissant être 
le chiffre l ou une flèche. Masse actuelle 413 g. 
B - Disque à paroi en forme de cuvette. En plomb, de couleur gris moyen, avec de larges zones 
de couleur rouille. Diamètre haut 35/33 (ovalisé) j diamètre à mi-hauteur 32 j diamètre bas 26 
j épaisseur 12. La grande face porte, au centre, un trou . A perdu plusieurs éclats de métal, 
laissant apparaitre une consistance interne granuleuse. Masse actuelle 75 g. 
C - Disque à arêtes arrondies. En plomb, de couleur gris clair mat. Une des faces porte un 
grand losange, presque carré, de couleur gris plomb brillant . Diamètre 38 ; épaisseur 9 ; 
diagonales du losange 31 x 35 . Le losange est bordé d'un double trait en creux. Sa surface 
porte des traces de dessins parmi lesquels on peut supposer la présence (7) d'une fleur de lys 
et d'un coeur. Masse actuelle 96 g. 

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

Fig. 16 -
"Bronze weight Box", 

(boite pour poids) 

Boite trouvée, vers 
1818, près du 
Dalquharran Castle, et 
conservée au National 
Museum of Antiquities, 
Edinburgh. 

Datée de la période 
1330-1350. 
Six contreforts fuselés. 
Décoration par poinçons 
d'annelets. 
'Sur le couvercle, les 
poinçons forment 
six triangles, voulant 
peut-être 
figurer une fleur à six pétales 7 

(Article de W. A. Seaby, planche XIII. 
Photographie en grandeur réelle). 
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LES DEUX PILES MEDIEVALES DU MUSEE DE TROYES 

Dans la description sommaire ci-après, nous désignons ces objets par "Pile Ali (photographies 
en page 395), et "Pile B" (photographies en page 397). La pile A est citée par G. Houben dans 
"2000 years of nested cup-weights". 

La pile A fut découverte en 1842, près du Chateau de Dampierre (Aube), à plus de deux mètres 
cinquante de profondeur, au cours de travaux de terrassement, dans un terrain situé à sept 
mètres de la rivière et à vingt mètres du gué ; la pile a été donnée au Musée en 1892. Nous 
n'avons pas d'indication sur les circonstances de la trouvaille de la pile B. 

CARACTERES COMMUNS AUX DEUX PILES 
Les piles sont en bronze de couleur assez claire, presque "laiton". 

Les godets sont en forme de coupe à fond plat, et à parois légèrement convexes. Ils ont été 
fabriqués par moulage, sans trace apparente de tournage. Le métal est homogène, la fabrication 
soignée, mais les parois comportent des variations d'épaisseur, comme si les axes des deux 
parties du moule n'avaient pas toujours exactement coïncidé. 

Le grand godet est muni de deux petites anses en forme de tête chevelue ; un trou, qui 
traverse ces têtes de la nuque à la bouche, devait probablement servir à passer une tige ou un 
lien destiné à maintenir un système analogue à un couvercle. 

Le grand godet comporte les six contreforts fuselés typiques de boites et de poids en godet 
de la fin du Moyen-Age. 

DECORATION 
Les piles sont décorées par des poinçonnages de trous entourés d'un annelet en relief. Sur 

toutes les marques de poinçon, les trous sont très nets, mais les annelets ne sont visibles, 
plus ou moins, que sur le tiers environ des marques. 

Ces poinçonnages ont été insculpés sur la tranche de tous les godets, y compris le haut des 
contreforts ; ils y sont disposés sur 3, 2 ou 1 rang, selon la taille des godets. 

Sur la face inférieure des godets l, 2 et 3 de la pile A, et des godets l, 2, 3 et 4 de la 
pile B, sont tracés, à la pointe sèche : - un certain nombre de cercles concentriques ; - et, 
superposée à ces derniers, une "corolle à six pétales" (le dessin que l'on obtient en traçant, 
à l'intérieur d'un cercle, six arcs consécutifs passant par le centre du cercle et ayant leur 
centre sur la circonférence de ce cercle). Sur le godet l de chaque pile, cette corolle est 
soulignée par des poinçons en annelets. 

La face extérieure des contreforts est décorée de dessins géométriques à la pointe sèche. 

DIMENSIONS ET MASSES (Diamètre = diamètre extérieur haut) 
Diamètre Hauteur Masse actuelle Poids nominal 

mm nm g = onces 
PILE A 
Godet l 69 32 467,7 livre 16 

2 56 27 236,6 marc 8 
3 45 20 118,3 quart 4 
4 37 14 58,9 demi-quart 2 
5 29 12 29,3 once 1 
6 22 10 14,8 demi-once 1/2 
7 17 8 7,4 quart d'once 1/4 

TOTAL 31 3/4 
PILE B 
Godet 1 77 42 944,9 deux livres 32 

2 69 35 474,1 livre 16 
3 56 27 235,2 marc 8 
4 45 21 117,5 quart 4 
5 36 15 58,0 demi-quart 2 
6 28 12 29,6 once 1 
7 23 9 14,7 demi-once 1/2 

TOTAL 63 1/2 

Le poids central perdu devait peser: sur la pile A, un quart d'once; sur la pile B, une 
demi-once. 

La pile A correspond à une once moyenne de 29,35 g, et un marc moyen de 234,9 g. Sur la 
pile B, ces moyennes sont 29,51 g, et 236,1 g. En rapportant ces moyennes à chaque godet, on 
voit que les écarts avec les pesées réelles ne sont pas négligeables, ce qui montre que 
l'ajustage de ces poids n'a pas été fait avec une grande précision. 

Il n'en demeure pas moins que ces masses sont très voisines de celles admises pour le marc 
de La Rochelle: 229,5 à 233,4 g. Cela conforte l'opinion de Gerard Houben, selon laquelle la 
pile A fut ajustée sur ce marc, qui a circulé, au 14ème siècle, dans toute la France, et 
notamment aux foires de Champagne. Il en est certainement de même pour la pile B. 
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Photographies des pages 395 et 397 
Musées de la Ville de Troyes. 

.\ '\~ ... A 

~~> i' ~ 

M_~-·" 

A ~ ~ 'A 

Musée des Beaux-Arts 
de Troyes . 
"Pile A" 
(Inv. 892.14.2) 
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PLACE FORTE MEDIEVALE "SAINTE APPOLINE", à Plaisir - par Philippe Joubert (a) 

La place forte médiévale de "Sainte Appoline", en forêt départementale, se situe sur la 
commune de Plaisir, dans les Yvelines. A la suite du sondage de la douve ouest effectué en 
1985, l'étude de l'allée forestière bordant le site ... fut réalisée durant l'hiver 1985-1986. 

Un sondage ... fut creusé sur la largeur du chemin ... Le chemin, emprunté par les charrois, 
était déporté vers le nord. Le sondage, côté sud, explique cet écart par la présence d'un mur 
orienté est-ouest et presque parallèle à la voie. D'autres structures semblables furent 
dégagées. Il apparût par la suite que ces constructions, comprises entre la voie au sud et les 
douves au nord, s'étendent à l'est sur près de 1,5 ha. L'ensemble fortifié à l'intérieur des 
douves profondes est circonscrit par un "talus de b;=Jnquette" formant un ensemble en écusson, 
pointe à l'est. 

L'ensemble des structures extra-muros a été fouillé sur 42 m2. Sous les couches de surface, 
on note la présence de résidus de métallurgie, et de tessons de poterie permettant de dater 
l'occupation du 15ème-16ème siècle. 

A la base des fondations furent découverts des morceaux de tuiles antiques, ainsi qu'une 
demi-pièce de monnaie romaine, ce qui présagerait d'une phase d'occupation à l'époque gallo
romaine; le chemin alors relierait Placidium à Diodurum (Plaisir à Jouars-Pontchartrain) ... 

Cette place forte, avec ses nombreuses habitations repérées, semble un site important. 
Seules des fouilles menées méthodiquement pourraient dater d'une façon plus précise les 
structures dégagées, qui, pour la plupart, semblent médiévales et modernes (13ème-16ème s.) 

(a) Dans "Connaître les Yvelines", revue éditée par le Conseil général, 1er trimestre 1987. 
Cet article nous a été signalé par Léopold Cabanau. 
========================================================================================= 

LE CONTEXTE HISTORIQUE - QUELQUES DATES 
== Commerce. 
* Vers 1150, croissance des foires de Champagne. Pendant plus de deux siècles, elles sont le 

plus important centre de commerce d'Europe. Une des unités de poids utilisées dans ces foires, 
le "marc de Troyes", se répand dans l'Europe entière; notamment, il devient le marc de Paris. 
* Vers 1350, début du déclin de ces foires, supplantées vers 1400 par celles de Lyon. 

== Guerres. 
* 1346, le roi d'Angleterre, qui revendique la couronne de France, débarque en Normandie et 

s'avance jusqu'aux portes de Paris. 
* 1358, insurrections paysannes en Picardie, Ile-de-France et Champagne. 
* 1369, invasion de soldats anglais, de Calais vers la Champagne et l'Ile-de-France. 
* 1372, 1388, 1396, 1400, trèves procurant des périodes d'accalmie, plus ou moins troublées 

par les ravages des compagnies de mercenaires anglais, que la paix conduit au brigandage. 
* 1407, reprise de l'offensive anglaise - 1419, Henri V a conquis la Normandie et s'avance 

jusqu'aux portes de Paris; occupation de la presque totalité de la France par les anglais. 
* 1429-1431, Jeanne d'Arc à Chinon, Orléans, puis brulée à Rouen. 
* 1430, réduction importante des activités rurales, artisanales et commerciales ; elles ne 

reprendront, progressivement, que vers 1450. 
* 1441, libération de l'Ile-de-France - 1453, libération presqu'entière du territoire. 

Il pouvait sembler, a priori, surprenant que l'on puisse trouver des poids enfouis en plein 
coeur d'une forêt, loin de tout lieu habité. L'article ci-dessus rend une telle découverte 
moins surprenante, car il montre que vers les 13ème-15ème siècles, époque présumée des poids 
trouvés, il existait une agglomération importante non loin des lieux de la trouvaille. De 
plus, il n'est pas impossible que le chemin signalé, reliant dès l'époque gallo-romaine 
Placidium à Diodurum, soit le chemin près duquel notre pile a été trouvée. ' 

D'autre part, les dates que nous citons rappellent que, de 1350 à 1450, l'Ile-de-France a 
vécu des périodes de paix et d'activité économique et commerciale, alternant avec d'autres 
périodes marquées par les combats, les exactions des pillards et souvent une régression 
générale. 

Aux retours des années de calme, plus d'un marchand a probablement essayé de reprendre son 
activité. L'un d'eux, sans doute porteur de marchandises précieuses, comme peut le laisser 
supposer la nature des poids qu'il utilisait, passant à cette époque sur les lieux de la 
trouvaille, a peut-être été assailli et dépouillé, les agresseurs ayant négligé les poids sans 
intérêt pour eux. 

Le moment d'une telle agression pourrait se situer entre 1350 et 1430. 
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Musée des Beaux-Arts 
de Troyes . 
"Pile B" 
(Inv . 0.980) 

• 
397 



lIE USMA·· News/etter 
OmnIbus Trad. Bill con tains provision tha': 

GOVERNMENT MUST 
CONVERT TO METRIC BV 1992 

USMA offleers attend sl~nlng of the bill that mandates 

a ehangeover to metrle ln less than 5 years 

A positive milestone in U.S. metrication was passed on August 
23 when President Reagan signed the Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988 at the Port of Long Beach (CA) 
before a large audience. Among those present for the signing 
were USMA's president, Lorelle Young. and its executive 
d.irector. Valerie Antoine. bath of whom received invitations to 
attend the ceremonies. The Act contains an amendment to the 
Metric Act of 1975 that states Congress directs govemment 
agencies to convert to metric system use by 1992. 

This heralds the beginning of metric conversion for the U.S. 
because our govemment is the largest single buyer of all types 
of goods from our industries. Govemment conversion to metric 
use cao mean the general public will be fmding more and more 
metric products in its consumer goods because manufacturers 
will fmd it too cosûy to operate two production lines: one for 
metric products that go to the govemment. and another for 
inch-pound (I-P) products for consumers. 

Metric conversion should create no hardship for the public 
because it made an easy changeover 10 metric system usage, 
without experiencing any trauma when automobiles, wine, 
spirits, soft drinks. and many other items were converted to 
metric sizes. Following is a copy of the metric portion of the 
bill, as excerpted from the Omnibus Trade Act 
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La Loi d'ensemble sur le commerce prévoit 
que : 
LE GOUVERNEMENT DOIT SE CONVERTIR AUX 
MESURES METRIQUES D'ICI 1992 
Des administrateurs de l'USMA assistent à 
la signature de la loi qui prescrit une 
conversion aux unités métriques dans 
moins de 5 ans. 

Une étape positive dans la métrication 
des USA a été franchie le 23 août quand 
le président Reagan a signé la Loi 
d'ensemble de 1988 sur le commerce et la 
compétitivité, au port de Long Beach 
(Californie), devant une nombreuse 
assistance. Parmi les personnes présentes 
à la signature, il y avait le président 
de l'USMA, Lorelle Young, et son 
directeur exécutif, Valerie Antoine, qui, 
toutes deux, avaient reçu des invitations 
à assister aux cérémonies. 

La Loi contient un amendement à la Loi 
métrique de 1975, déclarant que le 
Congrès invite les agences 
gouvernementales à se convertir à 
l'emploi du système métrique d'ici 1992. 

Cela annonce le début de la conversion 
métrique pour les USA, car notre 
gouvernement est à lui seul le plus gros 
client de toutes les sortes de produits 
de notre industrie. La conversion du 
gouvernement à l'emploi des mesures 
métriques peut signifier que le public 
trouvera de plus en plus de produits en 
dimensions métriques parmi ses biens de 
consommation, car les fabricants 
trouveront trop onéreux de faire 
fonctionner deux chaînes de fabrication 
une pour les produits en dimensions 
métriques destinés au gouvernement, et 
une autre pour les produits en dimensions 
inch-pound (I-P) pour les consommateurs. 

La conversion métrique ne devrait pas 
créer de difficulté pour le public, car 
le passage à l'emploi du système métrique 
s'est fait sans difficulté, sans 
constater aucun trauma, lorsque les 
automobiles, le vin, les spiritueux, les 
boissons sans alcool, et de nombreux 
autres produits furent convertis aux 
mesures métriques. 

Ci-après une copie de la partie de la 
loi concernant les mesures métriques. 



SEC. 5164. ME1RIC USAGE 
(a) FINDINGS. Section 2 of the Metrie Conversion Act of 
1975 is amended by adding at the end thereof the foHowing new 
paragraphs: 

"(3) World trade is increasingly geared towards the metric 
system of measurement 

"(4) Industry in the United States is often at a competitive 
disadvantage when dealing in international markets because of its 
nonstandard measurement system, and is sometimes excluded 
when it is unable to deliver goods which are measured in metric 
terms. 

"(5) The inherent simplieüy of' the metrie system of 
measurement and standardization of weights and measures has led 
to major cost savings in certain industries which have eonverted 
to that system. 

"(6) The Federal Govemment has a responsibility to develop 
procedures and techniques to assist industry, especially small 

forth in section 3 (with particular emphasis upon the poliey set 
forth in paragraph (2) of that section), and as part of its annual 
budget submission for each fIscal year beginning after such date 
shall report 10 the Congress on the actions whieh it has taken 
during the previous fIscal year, as weIl as the actions which it 
plans for the fIscal year involved, to implement fully the metric 
system of measurement in accordance with that poliey. Such 
reporting shall cease for an agency in the fiscal year after it has 
fully implemented its efforts under section 3(2). As used in this 
section, the term 'agency of the Federal Govemment' means an 
Executive agency or military department as those terms are 
defmed in chapter 1 of titIe 5, United States Code. 

"(b) At the end of the fIscal year 1992, the Comptroller 
General shall review the implementation of the Act, and upon 
completion of such review shaH report his fIndings to the 
Congress a10ng with any legislative recommendations he may 
have." 

business, as it voluntarily con verts to the metric system of .... -----------------------, 
measurement 

"(7) The metric system of measurement can provide 

substantial advantages to the Federal Govemment in its own 
operations. " 
(b) POLICY. Section 3 of the Metrie Conversion Act of 1975 
is amended to read as foDows: 

"SEC. 3. It is therefore the declared policy of the United 
States 

"(1) to designate the metric system of measurement as the 
preferred system of weights and measures for United States trade 
and commerce; 

"(2) to require that each Federal agency, by a date certain and 
to the extent economically feasible by the end of the fIscal year 
1992, use the metric system of measurement in its 
procurements, grants, and other business-related activities, except 
to the extent that such use is impraetieal or is likely to cause 
signifieant ineŒciencies or 10ss of markets to United States 
fmns, sucb as when foreign eompetitors are producing eompet
ing products in non-metric units; 

"(3) to seek out ways to increase understanding of the metric 
system of measurement through educational information and 
guidance and in Government publications; and 

"(4) to permit the eontinued use of traditional systems of 
weights and measures in nonbusiness aetivities." 
(c) IMPLEMENTATION. The Metrie Conversion Act of 1975 
is further amended by redesignating section 12 as section 13, and 
by inserting after section Il the following new section: 

"SEC. 12. (a) As saon as possible after the date of the 
enaetment of this section, each agency of the Federal 
Government shaH establish guidelines to carry out the poliey set 

(Traduction à la page suivante) 
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Sec. 5164. EMPLOI DES MESURES METRIQUES. 
(a) CONSTATATIONS. La section 2 de la Loi de 1975 sur la conversion 

métrique est modifiée par addition des paragraphes suivants 
"(3) Le commerce mondial est de plus en plus tourné vers le système 

métrique de mesure. 
"(4) L'industrie des Etats-Unis est souvent désavantagée dans la 

concurrence sur le marché international, à cause de son système de mesure 
non normalisé, et elle est parfois exclue lorsqu'elle est incapable 
d'offrir des produits mesurés en unités métriques. 

"(5) La simplicité inhérente au système métrique de mesure et la 
normalisation des poids et mesures a permis de grandes économies dans 
certaines industries qui se sont converties à ce système. 

"(6) Le Gouvernement Fédéral a la charge de mettre en place des 
procédures et des techniques pour aider l'industrie, particulièrement la 
petite entreprise, dans la mesure ou elle se convertit volontairement au 
système métrique de mesure. 

"( 7) Le système métri que de mesure peut procurer des avantages 
substantiels au Gouvernement fédéral dans ses propres opérations." 

(b) POLITIQUE. La section 3 de la Loi de 1975 sur la conversion métrique 
est modifiée ainsi qu'il suit: 

"SEC. 3. C'est par conséquent la politique déclarée des Etats-Unis 
"(1) de désigner le système métrique de mesure comme le système préféré 

de poids et mesures pour le commerce et les transactions des Etats-Unis ; 
"(2) de prescrire à chaque agence fédérale, d'ici à une date spécifiée et 

dans les limites économiquement possibles d'ici à la fin de l'année fiscale 
1992, d'utiliser le système métrique de mesure dans ses acquisitions, 
cessions, et autres activités liées à des transactions commerciales, 
excepté lorsqu'un tel usage serait impraticable ou susceptible de causer 
d'importantes inefficacités ou des pertes de marché pour des firmes des 
Etats-Unis, par exemple lorsque des concurrents étrangers fabriquent des 
produits compétitifs en unités non métriques; 

"(3) de rechercher les moyens d'améliorer la compréhension du système 
métrique de mesure par une information et des conseils pédagogiques et dans 
des publications gouvernementales; et 

"(4) d'autoriser le maintien de l'emploi des systèmes traditionnels de 
poids et mesures dans les activités non commerciales." 

(c) APPLICATION. La loi de 1975 sur la conversion métrique est modifiée 
par changement du numéro de la section 12 en section 13, et par addition 
après la section Il de la nouvelle section suivante: 

"Sec. 12. (a) Aussitôt que possible après la mise en vigueur de cette 
section, chaque agence du Gouvernement Fédéral devra établir des directives 
pour l'application de la politique préconisée à la section 3 (en insistant 
particulièrement sur la politique préconisée au paragraphe (2) de cette 
section), et dans ses propositions budgétaires annuelles pour chaque année 
fiscale commençant après cette date, elle devra faire au Congrés un rapport 
sur les actions qu'elle aura menées durant l'année fiscale écoulée, de même 
que les actions prévues pour l'année en question, pour appliquer pleinement 
le système métrique de mesure en accord avec cette politique. L'obligation 
pour chaque agence de faire ce rapport cessera dans l'année fiscale suivant 
celle où elle aura achevé la mise en oeuvre des directives données à la 
section 3(2). Tel qu'il est utilisé dans cette section, le terme "agence du 
Gouvernement fédéral" désigne une Agence exécutive ou un département 
militaire, tels que ces termes sont définis au chapitre 1 du titre 5, du 
Code des Etats-Unis. 

"(b) A la fin de l'année fiscale 1992, le Contrôleur général devra faire 
le point sur l'application de la Loi, et après cet examen devra faire au 
Congrès un rapport sur ses constatations accompagné de toute recommandation 
législative qu'il pourrait estimer utile." 

400 



L 

Le Système métrique 
( Bulletin d. '" Socl.,. métrique de Fr.nce ) 

============================================================ 
No 88/4 - 4ème trimestre 1988 Pages 401 à 420 
============================================================ 

Bulletin trimestriel 
ISSN 0180-5673 

Dans ce numéro : 
Les aunes 



l, 

1 

L 

Ce numéro de notre bulletin présente quelques 
indications sur l'ancienne mesure de longueur 
pour les étoffes: l'AUNE. 

Ces notes n'épuisent pas ce très vaste sujet, 
et il est prévu de les compléter plus tard, 
notamment par un article de synthèse. 
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Quelques notes sur 
L'AUNE, 

ancienne mesure de longueur pour les étoffes. 

============================================ par Aimé Pommier 

INDICATIONS GENERALES 

L'AUNE est une unité de mesure de longueur utilisée autrefois pour les 
étoffes, les objets de mercerie et divers autres articles textiles. 

Cette mesure était en usage essentiellement dans la France du Nord, dans 
les Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne du Sud et en Suisse. Dans les pays 
de langue allemande, elle portait le nom de ELLE, mais la Elle était 
souvent utilisée aussi pour mesurer des objets autres que les textiles. 

La valeur géom~trique de l'aune variait selon les régions et selon les 
étoffes à mesurer. Il existait ainsi un très grand nombre d'aunes 
différentes, leur équivalence variant de 55 à 140 centimètres. 

L'aune pouvait se diviser selon deux échelles parallèles, l'une binaire, 
l'autre ternaire. Pour l'usage courant, elle se divisait ainsi en demi
aunes, quarts et demi-quarts, ou bien en tiers et demi-tiers. En théorie, 
elle pouvait se diviser aussi en seizièmes, vingt-quatrièmes ou même 
trente-deuxièmes et quarante-huitièmes, mais ces petites subdivisions 
étaient rarement utilisées. 

ORIGINES DE L'AUNE 

L'aune était en usage depuis une époque très reculée. Elle s'est répandue 
et maintenue dans une vaste aire géographique, parce qu'elle répondait à un 
besoin de la vie courante: mesurer des fourrures, des étoffes, des rubans, 
des voiles de bateau, des cordages, etc. 

D'autre part, pour ce genre de mesure, les bras humains entrent tout 
naturellement en action, avec des mouvements qui se lient facilement au 
déploiement de la matière à mesurer, et le mesureur trouve bien commode de 
choisir une unité de mesure en rapport avec la longueur de son bras. 

Ainsi peut s'expliquer la naissance et la permanence d'une mesure de 
longueur particulière aux textiles et dont l'unité est liée à la longueur 
du bras humain. 

On peut objecter, cependant, que les valeurs des aunes autrefois en 
usage, dans les diverses régions et pour les diverses étoffes" s'étendaient 
sur un large éventail, avec une très grande variété, leur équivalence 
métrique s'échelonnant depuis 55 jusqu'à 140 centimètres. Comment peut-on 
soutenir que des valeurs aussi différentes soient toutes liées à la 
longueur du bras humain? 

Nous proposons à ce sujet l 'hypothèse sui vante. 

Si l'on examine plus attentivement l'éventail des valeurs des aunes, on 
constate qu'il en existait nettement deux groupes: celles mesurant de 55 à 
70 centimètres, et celles comprises entre 110 et 140 centimètres. Il 
existait ainsi des aunes courtes et des aunes longues, les valeurs 
intermédiaires étant extrèmement rares. 
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Or, si l'on a vu, par exemple, des détaillants évaluant la longueur 
restant sur une pièce de tissus. on a pu observer deux modes de mesurage. 
Dans ces deux modes, le mesureur prend l'extrémité du tissus par sa main 
droite, puis tend latéralement et horizontalement le bras droit, ensuite 
fait glisser sa main gauche le long de la lisière du tissus, mais, pour 
fi xer l'extrémité de 1 '''unité de mesure", 

- ou bien il arrête sa main gauche sous son aisselle droite l'unité est 
alors égale à la longueur du bras tendu, 

- ou bien il arrête sa main gauche sous son aisselle gauche l'unité est 
alors égale à la longueur du bras augmentée de la largeur du torse. 

Ainsi peut s'expliquer l'existence des deux groupes d'aunes, dont les 
gammes de valeur sont toutes deux liées à la longueur du bras humain, mais 
chacune avec un mode de mesure différent. 

LES AUNES-ETALONS 
COEXISTENCE DES AUNES ET DES TOISES 

Dans la plupart des régions, les autorités compétentes conservaient un 
étalon de leur aune; cet étalon était une règle de fer, de bronze ou de 
bois, terminée ou non par des redans. 

Ces autorités étaient soit les souverains, soit les municipalités, soit 
des organismes corporatifs. Elles veillaient en général avec le plus grand 
soin à ce que l'étalon de l'aune soit parfaitement conservé, et, si 
possible, défini avec précision par rapport à l'unité de longueur "légale" 
(par exemple, dans le royaume de France, par rapport à la toise). 

Actuellement, il peut nous paraître surprenant que les autorités aient 
ainsi jugé nécessaire de faire définir avec soin l'aune, cet étalon de 
longueur particulier, alors qu'il aurait été bien plus logique et bien plus 
simple de prescrire aux "merciers" l'emploi des unités de mesure générales, 
toise, demi-toise, pied et demi-pied. 

Il faut croire qu'un tel changement, à supposer que les autorités aient 
pu l'imaginer, se serait heurté à trop de traditions solidement enracinées. 

Il est intéressant de citer ici un commentaire de S. A. Tarbé, Chef de 
division au Ministère des manufactures et du commerce, tel qu'il l'a écrit 
dans son livre "Manuel pratique des poids et mesures" (Paris, 1813) : 

"Deux espèces de mesures de longueur, la TOISE et l'AUNE, étaient 
concurremment en usage; l'une servait pour les bâtiments, les bois, etc., 
l'autre pour les étoffes; et ces deux instruments de mesure n'avaient le 
plus souvent entre eux qu'un rapport difficile à saisir et à exprimer: à 
Paris, ce rapport était de Il à 18 à peu près, et plus exactement de 3161 à 
5164. 

"Une seule mesure (le mètre) et celles qui en dérivent remplacent les 
diverses mesures de longueur dont on se servait ... On ne connaîtra plus 
... des mesures pour la toile, pour la soie, différant de celles en usage 
pour les étoffes de laine; des aunes de 22 pouces, et d'autres de 
6 pieds; et dans les départements méridionaux des cannes ... " (Dans la 
France du Sud, c'est en général la CANNE qui était utilisée comme mesure de 
longueur pour les étoffes). 
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AUNE DE PARIS ET DE FRANCE 

Les mesures royales de France étaient, à l'origine, celles de la ville de 
Paris, que les souverains, dans un souci d'unification, s'efforçaient 
d'étendre à tout le royaume. L'expression "Aune de Paris", fréquemment 
employée, est donc synomyme de "Aune de France". 

Nous donnons plus loin des indications sur quatre aunes-étalons de Paris. 
Indiquons seulement ici, à titre général, que, à la fin du 18ème siècle, 
l'aune de Paris était officiellement définie égale à "3 pieds 7 pouces 
10 lignes 5/6" de la toise de Paris (ou de France). 

Lors de l'établ issement du Système métrique décimal, l'équivalence de la 
longueur de l'aune de Paris a été officiellement fixée (valeur reprise dans 
les tables de conversion) à 1188,445 millimètres. Cette valeur ne résulte 
pas d'une mesure effective d'un étalon de l'aune, mais de la simple 
transformation, par le calcul, de la définition ancienne. 

MESURAGE DES AUNES - Dans la description des aunes de Paris, nous 
donnons les résultats du mesurage actuel de ces aunes, ou de leurs parties. 

Pour respecter une exactitude "métrologique", il aurait fallu, en 
principe, tenir compte de la température et du coefficient de dilatation du 
métal. Nous avons pensé pouvoir éluder ces contraintes en utilisant, pour 
prendre les mesures, un instrument (préalablement étalonné normalement) en 
fer, c'est à dire se dilatant dans les mêmes proportions que les aunes 
mesurées. 

AUNE-ETALON DE 1554 

La page 407 ci-après présente des photographies de l "'aune de Paris de 
1554", conservée au Musée national des techniques (Inv. 3226). 

Selon Paucton (*), c'était: 
"l'étalon ou la matrice de l'aune, confiée aux Gardes des Marchands 
Merciers, dans leur Bureau, rue Quinquempoix ... Elle porte vers les 
extrémités deux saillies ... entre lesquelles on peut appliquer la règle 
que l'on veut mesurer pour en faire une aune usuelle." 

Cette aune de Paris de 1554 est une règle de fer forgé, comportant près 
de chaque extrémité une saillie perpendiculaire formant redan. A une 
extrémité, ce redan est une simple plaque; à l'autre extrémité, c'est une 
plaque pliée en équerre. Ces redans ne sont pas des pièces rapportées, par 
soudure ou autrement, mais ont été obtenus par pliage et for~eage des 
extrémités de la barre utilisée pour la fabrication de la règle. 

La règle a manifestement été forgée entièrement à la main. Il en est 
résulté que toutes les arêtes sont arrondies, mais cela a causé aussi 
quelques légères irrégularités: la largeur n'est pas parfaitement 
uniforme, et l'épaisseur est en général plus faible sur les bords que dans 
l'axe. Cependant, cet étalon a certainement été fabriqué avec beaucoup de 
soin par un artisan adroit et consciencieux. 

(*) Dans "Métrologie, ou traité des mesures", Paris, 1780. 

405 



La règle a une longueur totale de 1262 mm. La partie entre les redans a 
une largeur de 23,5 à 24,5 mm, et une épaisseur, dans l'axe de la règle, de 
8,8 à 9,3 mm. Hors des redans, l'épaisseur atteint de Il,5 à Il,8 mm, du 
fait de la surépaisseur créée par le pliage du métal. 

La longueur entre les redans, prise à la base de ces derniers, et dans 
l'axe de la règle, c'est-à-dire la longueur de l'aune définie par l'étalon, 
est de 1188,5 millimètres (plus ou moins 0,1 mm). 

Sur la règle ont été tracées des subdivisions, marquées par des trous de 
2 à 3 mm de diamètre, situés dans l'axe de la règle, et percés de part en 
part. Ces subdivisions sont également marquées par des traits 
perpendiculaires aux bords de la règle. Ces traits sont vraisemblablement 
des coups de burin. Ils passent (à peu près) par le centre des trous, et 
sont répétés sur les faces latérales de la règle. 

Les subdivisions ainsi marquées (elles ne sont accompagnées d'aucune 
indication) sont: la demi-aune, et 
- à partir de l'extrémité à redan simple, les 1/16, 1/8 et 1/4, 
- à partir de l'extrémité à redan en équerre, les 1/12, 1/6 et 1/3. 

La mesure de ces subdivisions, prise dans l'axe de la règle, depuis la 
base du redan jusqu'au CENTRE DES TROUS, donne les résultats suivants, en 
millimètres (plus ou moins 0,15 mm) : 

1/16 
1/8 
1/4 
1/2 

R longueur relevée sur la règle 
T = longueur théorique, arrondie au dixième de millimètre (*) 
( ) = pourcentage de l'écart entre ces deux longueurs 

R = 77,2 
R 150,0 
R = 298,0 
R = 594,2 

T = 74,3 (3,8) 
T = 148,6 (0,9) 
T = 297,1 (0,3) 
T = 5 94 ,2 (0 , 0 ) 

1112 
1/6 
1/3 

R = 100.0 T = 99.0 (1.0) 
R 198,5 T = 198,1 (0,2) 
R = 395,8 T = 396.1 (0,1) 

(*) Les longueurs théoriques ont été calculées d'après 
la définition officielle de l'aune établie lors de la 
conversion au système métrique décimal : 1188,445 mm. 

On peut voir que le pourcentage d'écart est assez fort pour la longueur 
du "1116", mais il est très acceptable pour le "1112" et le "1/8". et il 
est négligeable ou nul à partir du "1/6" jusqu'au "1/2". 

Au dos de l'aune figure 1 'inscripti on : 
"AUX MARCHANS GROSSIERS ET MERCIERS DE PARIS 1554" 

UN VERITABLE TEMOIN DES ANCIENNES MESURES DE LONGUEUR 

L'aune-étalon de 1554 est un objet particulièrement précieux pour 
1 'histoire des mesures. Paucton a pu écrire: 

"L'étalon du Bureau des Marchands Merciers de Paris, quoique ancien de 
plus de deux cents ans, n'est sans doute qu'une copie d'un étalon beaucoup 
plus ancien; et l'Ordonnance de Henri II, qui n'est postérieure que de 
trois ans à la date gravée sur cet étalon, prouve qu'il était la vraie 
mesure de l'aune; c'est pourquoi il mérite d'être conservé avec autant de 
soin que le poids original que l'on garde à la Cour des Monnaies" (la Pile 
de Charlemagne). On aurait pu même le regarder comme le véritable prototype 
de nos mesures longitudinaires ... ; avec lui. il aurait été facile de 
rétablir (correctement) l'étalon de la toise du Châtelet ... " 
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Cette aune-étalon de 1554 est en effet un témoin fidèle des très 
anciennes unités de mesure de longueur de Paris, celles qui ont été en 
usage depuis une date lointaine (l'époque de Charlemagne ?) jusqu'à 1667, 
date de la "réfection" de la toise-étalon du Châtelet. 

Un édit de François 1er, d'avril 1540, avait déclaré la longueur 
officielle de l'aune égale à 3 pieds 7 pouces 8 lignes du pied de Roi. Il 
est certain que cet édit n'a pas eu pour but de créer une nouvelle aune, 
mais plutôt d'enregistrer une mesure depuis très longtemps en usage à 
Paris, et d'en définir clairement la valeur, pour la fixer définitivement 
et pour prévenir les contestations entre marchands. 

D'après une ordonnance du mois d'octobre suivant, l'aune ainsi définie 
devait s'appeler "Aune-de-Roi", mais cette appellation parait n'avoir 
jamais été effectivement en usage. 

Henri II, par une ordonnance d'octobre 1557, a confirmé la définition 
donnée en 1540 par François 1er. ' 

L'aune-étalon de 1554 devait donc mesurer officiellement 
3 pieds 7 pouces 8 lignes. 

Or, en septembre 1745, procédant, à la demande du comte de Maurepas, 
ministre de la Maison du Roi, à la mesure de l'aune de 1554, les 
académiciens Hellot et Camus trouvèrent la longueur de cet étalon égale à 

3 pieds 7 pouces 10 lignes et 5/6 de lignes, 

soit 2 lignes et 5/6 de plus que la définition officielle précédente. 
(Voir ci-après, page 409, la narration de ce mesurage de 1745) 

C'est d'ailleurs cette valeur trouvée lors du mesurage de 1745 qui devint 
aussitôt la nouvelle définition officielle de l'aune de Paris. 

Fallait-il penser que l'étalonnage de 1554 avait été mal fait? Ou bien 
que la longueur du pied s'était trouvée modifiée entre 1554 et 1745 ? 

C'est cette deuxième hypothèse qui est exacte, ainsi qu'on peut le 
constater par l'historique de la Toise-étalon, que nous rappelons ci-après. 

(Voir: "Les aléas d'une toise-étalon", page 409) 

Ainsi, l'aune de Paris de 1554 mesure: 
3 pi 7 po 81i, soit 524 lignes de l'ancienne toise (*), ou bien 
3 pi 7 po 10 5/6 li, soit 526 5/6 lignes de la Toise de l'Académie. 

Cette aune permet ainsi de connaitre, en partant de 
théorique de l'aune (1188,445 mm), les équivalences 

de l'ancienne ligne 1188,445/524 = 
de l'ancien pied: 2,27 x 12 x 12 = 

et de l'ancienne toise 326,6 x 6 

l'équivalence 

2,27 mm 
326,6 mm 

1959,6 mm. 

Rappelons que le pied et la toise de Paris en usage à la fin du 18ème 
siècle, et que nous pourrions appeler "pied de 1667" et "toise de 1667", 
valaient, respectivement, 324,84 mm et 1949,04 mm. 

(*) On aimerait donner un nom à cette "ancienne toise". 
Pourquoi pas, par exemple, "Toise de Charlemagne" ? 
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LE MESURAGE, EN 1745, DE L'AUNE DE 1554 

(Narration faite par Paucton, d'après les Mémoires de l'Académie des sciences, année 1746). 

MM. Hellot et Camus, Commissaires nommés par l'Académie des Sciences, suivant les ordres de 
M. de Maurepas, s'étant transportés le Jeudi 23 Septembre 1745, audit Bureau (celui des 
Merciers), déterminèrent à 3 pieds 7 pouces 10 lignes et 5/6, la matrice ou étalon de l'aune 
qui leur fut présentée par les Gardes des Marchands Merciers assemblés pour cet effet. 

Ces deux Académiciens s'étaient fait assister du sieur Lordel, Ouvrier en instruments de 
Mathématiques, lequel s'était muni d'un compas à verge à pointes très fines, d'une équerre à 
talon et d'une bande de fer d'une ligne et un quart d'épaisseur sur six lignes de large, 
disposée à être mise exactement de la longueur de l'étalon du Bureau, et d'un pied de Roi, 
divisé par feu le sieur Butterfields, célèbre Ouvrier d'instruments de Mathématiques, en 
pouces, lignes et douzièmes de lignes par des transversales, en présence de MM. Picard et 
Auzout, sur le nouvel étalon de la toise du Châtelet, rétabli en 1668. 

Les Commissaires avant que de procéder au mesurage de l'étalon, commencèrent par l'examiner 
pour voir si les talons ou saillies de fer qui y sont attachés perpendiculairement, n'avaient 
point été altérés, et dans un espace de près de deux cents ans usés par le frottement des 
aunes usuelles qu'on y avait apportées pour en fixer la longueur; et ils reconnurent qu'il 
n'y avait d'altération, encore même presque insensible, qu'à l'extrémité supérieure de ces 
talons, mais que le bas en était très-entier. 

Ayant donc fait ajuster par le sieur Lordel la règle qu'il avait apportée, de manière 
qU'elle entrât entre les extrémités supérieures des talons, ils trouvèrent la longueur de 
cette règle de 3 pieds 7 pouces Il lignes et 3/12. 

Après avoir fait diminuer la longueur de la règle pour la faire entrer entre les milieux des 
faces des talons, ils trouvèrent sa longueur de 3 pieds 7 pouces Il lignes juste. 

Enfin la même règle ayant encore été raccourcie pour entrer exactement jusqu'au bas des 
faces des talons qu'ils jugèrent très entiers en cet endroit, ils trouvèrent sa longueur de 3 
pieds 7 pouces la lignes et 5/6 de ligne. 

Comme cette dernière longueur de l'aune a été prise entre les endroits les moins 
susceptibles d'altération, ils ne négligèrent rien pour l'avoir exactement; ils eurent même 
l'attention de prendre cette longueur à l'abri des rayons du soleil, et de ne donner aucun 
degré de chaleur, même avec la main, à l'étalon et à la bande de fer, de crainte qu'il n'en 
résultât quelque allongement momentané ; ils vérifièrent aussi plusieurs fois la longueur de 
la bande qu'ils étalonnaient, en la posant à diverses reprises, de plat et de champ, entre les 
bas des faces des étalons. 

LES ALEAS D'UNE TOISE-ETALON 

Le prototype officiel des mesures de longueur royales était, jusqu'en 1667, une règle de 
fer, longue d'une toise, fixée à un pilier du "Grand Châtelet". Cet ancien étalon était à 
cette place depuis très longtemps. La mesure qu'il matérialisait datait d'une époque fort 
lointaine, peut-être du règne de Charlemagne. 

Vers le milieu du 17ème siècle, on s'aperçut que le pilier qui portait la règle s'était 
légèrement affaissé, et que l'étalon était faussé. 

En 1667, on décida de le remplacer, et on fixa "au pied de l'escalier du Grand Châtelet, 
contre un mur ... " le nouvel étalon officiel, constitué par "une barre de feI; terminée par deux 
talons, perpendiculaires à la barre, et entre lesquels une toise devait entrer exactement". 
Cet étalon fut appelé "Toise du Châtelet". 

Nous ignorons les modalités exactes de la détermination de la nouvelle Toise du Châtelet, 
mais, l'année même de son installation, on s'aperçut que le pied résultant de cette toise 
était un peu plus court que le "Pied des Maçons", étalon conservé depuis longtemps au greffe 
des "Maîtres Jurés des oeuvres de maçonnerie et de charpenterie de la Ville de Paris". Le pied 
nouveau était de 0,70 lignes nouvelles plus court que l'ancien, d'où il résultait que la 
nouvelle toise était de 4,2 lignes nouvelles (9,47 mm) plus courte que l'ancienne. 

La Toise du Châtelet n'en fut pas moins maintenue comme étalon officiel du Royaume. La 
grandeur qu'elle déterminait fut ensuite perpétuée par les copies "aussi exactes que possible" 
qu'en fit faire La Condamine, l'une de ces copies étant devenue, en 1766, le nouvel étalon 
officiel, désigné depuis sous le nom de Toise de l'Académie. 
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AUTRES AUNES DE PARIS 

Les photographies de la page 411 présentent trois autres aunes de Paris, 
aunes-étalons étalons royales, conservées au Musée national des techniques 
(Numéros d'inventaire 3227, 3229 et 3231). Nous les situons sur les 
photographies avec les lettres A, B et C : 

A : Aune de 1668 - B : Aune de 1746 - C : Aune de 1751. 

A - AUNE DE PARIS DE 1668 

Barre de fer forgé, comportant a chaque extrémité un redan; elle est 
prolongée, en tête, par une plaque ovale portant l'écu a trois fleurs de 
lys surmonté d'une couronne. Section de la règle 8,5 x 16 mm. Hauteur des 
redans 12 mm. 

La distance entre les redans, prise a leur base, c'est à dire la longueur 
de l'aune définie par l'étalon, est voisine de 1188,5 mi 11 imètres. 

A la partie supérieure des redans, leur distance atteint 1190 mm. 

La règle porte une graduation, marquée par des traits assez fins gravés 
sur toute sa largeur. Cette graduation commence au bout de la règle 
(extrémité sans plaque), et les traits sont respectivement accompagnés des 
indications suivantes : 

"Vn vingt quatre", "Vn Seze", "Vn douze", "Demy Quart", "Demy tiers", 
"Vn quart", "Vn tiers", "Demie aune", "Deux tiers", "trois quartiers" 
et "Vneaune". 

La mesure de ces subdivisions donne les résultats suivants, en 
mi 11 imètres 

R = longueur relevée sur la règle 
T = longueur théorique 
( ) = pourcentage de l'écart entre ces deux longueurs 

1/24 R = 46,5 T = 49,5 (6,1) 
1/16 R 71,6 T = 74,3 (3,6) 1/12 R = 96,1 T 99,0 (2,9) 
1/8 R = 146,0 T = 148,6 (1,7) 1/6 R = 195,2 T = 198,1 (1,5) 
1/4 R = 295,0 T = 297,1 (0,7) 1/3 R = 394,0 T = 396,1 (0,5) 
1/2 R = 592,7 T = 594,2 (0,3) 2/3 R 791,3 T 792,3 (0,1 ) 
3/4 R = 891,0 T = 891,3 (0,03) 

Le pourcentage d'écart est très élevé pour le "1/24", mais, comme sur 
l'aune de 1554 (voir, page 406, le tableau analogue concernant l'aune de 
1554), ce pourcentage diminue régulièrement à mesure que la longueur 
augmente. Pour le "1/16", l'écart est le même sur les deux aunes. Mais, 
pour toutes les autres longueurs, l'écart est bien plus faible sur l'aune 
de 1554 que sur cette aune de 1668 ! 

Sur la même face que les graduations, figurent les inscriptions: 
"Du Regne du trees puissant et Victorieux monarque LOVIS XlIII 
Cette Aune a este donneé en sa iuste longueur par messire gabriel 
Nicolas de la Reynie con.er destat M.e des Requestes 

et lieutenent g.nal de la police lan 1668 
estant maistre et garde en charge marcelin charlier nicolas guesnon tomas 
babin rené le cler pierre bellanger et Issaac rosignol Faict par roch 
blondeau ingenieur et Fabricateur des instrumanst de mathematiques 

a paris 1668" 
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B - AUNE DE PARIS DE 1746 

Barre de fer forgé poli, portant à chaque extrémité une plaque 
perpendiculaire à la barre et formant redan. Les deux extrémités de la 
barre sont prolongées par une petite sphère percée d'un trou. Cette sphère 
est elle-même prolongée par deux plaquettes taillées en fleur de lys et 
réunies en croix par leur axe. Nous n'avons pas trouvé d'explication 
sati sfai sante concernant l'usage de ces sphères percées. 

Section de la règle 19 x 28 mm. La distance entre les plaques-redans est 
comprise entre 1188,5 et 1188,8 mm. 

Chaque face de la règle porte des tracés ou des inscriptions. Nous 
appelons "face 1" celle qui est visible presque de face sur les 
photographies, "face 2", celle qui est visible de profil, "face 3" et "face 
4", les deux faces non visibles sur les photographies. Toutes les gravures 
sont faites avec beaucoup de soins. 

Face 1 - Elle porte les divisions de l'aune, indiquées en chiffres par 
des fractions, sur deux échelles parallèles. Une des échelles indique 
"1/32", "1/16", "1/8", "1/4", et "1/2", l'autre "1/48", "1/24", "1/12", 
"1/6", "2/3" et "1/3". 

Face 2 - Elle porte des traits rappelant et figurant la définition de 
l'aune: trois traits marquant une longueur de 3 pieds, indiqués "1", "2" 
et "3", suivis d'autres traits marquant les pouces et les lignes qui 
complètent la longueur de l'aune. A cette extrémité, la plaque-redan 
comporte une encoche (visible sur les photographies), ce qui permet de 
poser à plat, sur la règle, une mesure plus longue que l'aune, par exemple 
une toise, et de vérifier ainsi facilement l'étalonnage. 

Cette face porte également l'inscription: 
"LONGEUR TOTALE 3 PI ED . 7 POUCE . la LIGNES 5/6 MEil 

Face 3. Inscri pti on : 
"EN LANNEE 1746 LANCIEN ETALON ET LES DEUX NOUVEAUX ONT ETEZ VERIFIEZ 

PARDEVANT MR LE LIEU.T GENERAL DE POLICE ET P.R DU ROY DU CHASTELET 
AU BUREAU DE LAMERCERIE 

Face 4. Inscription : 
"DE LAGARDRIE DE MESSIEUR ETIENNE LE ROY GRAND GARDE PIERRE JULIE DARLU 

ALEXANDRE DUBOIS JEAN ROUSSELOT CLAUDE DENIS COCHIN PIERRE BELLET 
JEAN FRANCOIS BRALLET 

FAIT PAR GUIBOUT ET VERIFIE PAR LORDELLE 
APARIS A LA SPHERE ET LE MAIRE. EXPERTS 

C - AUNE DE PARIS DE 1751 

L'aspect général de cette aune de 1751 est analogue à celui de l'aune de 
1746. C'est également une barre de fer forgé poli, portant à chaque 
extrémité une plaque perpendiculaire formant redan et prolongée par une 
petite sphère percée d'un trou. Toutefois, elle ne porte pas les 
décorations d'extrémités formées de plaquettes croisées en forme de fleur 
de lys. 

Section de la règle 22 x 29 mm. La distance entre les plaques-redans est 
comprise entre 1188,5 et 1188,8 cm. 
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Aune de 1751 (suite) 

Section de la règle 22 x 29 mm. 

La distance entre les plaques-redans 
est comprise entre 1188,5 et 1188,8 cm. 

Face 1 - Elle porte les divisions de 
l'aune, i ndi quées en chi ffres par des 
fractions, sur deux échelles 
parallèles, d'une manière tout à fait 
semblable à celle de l'aune de 1746. 

Face 2 - Elle porte des chiffres et des 
traits rappelant la définition de 
l'aune, certaines graduati ons étant 
précisées par un chiffre 
"1", " 2" et" 3 " (p i e ds ), " 3" et "6" 
(pouces), "9" (1 i gnes) . 

La plaque-redan d'extrémité n'a pas 
(comme sur l'aune de 1746) 
d'encoche permettant le passage d'une 
règle plus longue. 

Face 3 - Elle porte, à une extrémité, 
l'écusson à trois lys, couronné, 
finement gravé (voir photo ci-contre). 

Cette face 3 porte également les 
inscriptions 

"AULNE DE PARIS 3 PIEDS 7 POUCES 10 LIGNES 5/6 MES" 
"P Le Maire A Paris 1751" 

La face 4 n'a aucune inscription. 

ENVOIS D'AUNES-ETALONS AUX PROVINCES. 

Il a été fabriqué, de cette aune-étalon de 1751, au moins vingt 
exemplaires, actuellement conservés au Musée national des techniques. 
Chacun est accompagné d'une règle d'acier s'encastrant exactement entre les 
redans. Il est extrèmement probable que ces modèles étaient destinés à être 
envoyés aux intendants des provinces pour servir d'étalon régional. Nous 
n'avons trouvé (pour l'instant?) aucun document relatif à cette 
fabrication, au nombre exact d'aunes alors fabriquées, ni aux envois qui 
auraient pu en être faits. 

Mais ce fait semble bien s'inscrire dans la tendance à l'unification des 
mesures "de France", qui s'est plusieurs fois marquée au cours du 18ème 
siècle. Rappelons que c'est en 1766 que le roi décida, sur la proposition 
de plusieurs membres de l'Académie des sciences, d'envoyer aux provinces 
des copies de l'étalon officiel de la toise, la Toise de l'Académie. 
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AUNES-ETALONS REGIONALES FRANCAISES 

Nous mentionnons ci-après quelques étalons d'aune conservés actuellement 
dans des musées. Sauf pour l'aune de Lille, ces indications sont tirées du 
livre d'Armand Machabey, "Histoire des poids et mesures depuis le 13ème 
siècle", Edition de la Revue de Métrologie, Paris, 1962. 

AUNE DE LI LLE 
Musée national des techniques, Inv. 3232. 
Règle d'acier, de section 13 x 28 mm, de longueur 69,3 cm. Sur une face, 
elle porte l'inscription: "AUNE DE LA (écu à fleur de lys) VILLE DE LILLE" 
(voir photographie en bas de page). Sur l'autre face: "ETALONNEE A 9 1/2 
DEGRES DU, THERMOMETHRE DE REOMURE". Sur chaque face d'extrémité est 
insculpée une petite fleur de lys. 

AUNE DITE "DE PROVINS" 
Musée Feuvrier, à Dôle. 
Barre de fer forgé, de section 15 x 25 mm, terminée à chaque extrémité par 
un talon à redan. Longueur entre redans 82,6 cm. Cette barre était 
autrefois fixée sous le portail de l'église collégiale de Dôle. 

AUNES CONSERVEES AU MUSEE LORRAIN A NANCY 
Aune de Lorraine 

Deux règles en bronze, de section octogonale, autrefois matrices de la 
Chambre des Comptes de Lorraine. L'une date du règne de Charles III (1545-
1608), l'autre est une copie de la première. Longueur: 63,9 cm. Une face 
porte: "C'EST LA LONGUEUR DE L'AUNE DE LORRAINE CONTENANT DEUX PIEDS DEUX 
POULCES T~OIS LIGNES". Sur les autres faces sont tracés les dimensions du 
pied de Lorraine et du pied de Roi et les diamètres et hauteurs des mesures 
de capacité de Nancy. 

Aune de Nommeny 
Règle en bois, de section 11 x 30 mm, de longueur 68 cm. Sur une face, 
l'inscription "AUNE DE LA VILLE DE NOMMENY". 

Aunes de Pont-à-Mousson 
Règle en bois, de section 6 x 18 mm, de longueur 86,8 cm. Sur une face, 
l'inscription "GRANDE AUNE DE LA VILLE DE PONT-A-MOUSSON". 
Règle en bois, de section 10 x 19 mm, de longueur 69 cm. Sur une face, 
l'inscription "PETITE AUNE DE LA VILLE DE PONT-A-MOUSSON". 

AUNE DE LA BIBLIOTHEQUE DE DIJON 
Barre de fer forgé, terminée par deux talons à redan. Longueur entre redans 
118,8 centimètres. C'est "L'aune de Paris usitée en Bourgogne, mesurant 3 
pieds 7 pouces, 10 lignes 85/100". 
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EXEMPLES D'AUNES AUTREFOIS EN USAGE, 
avec leur équivalence en centimètres. 

Ce tableau est établi d'après des sources diverses, notamment 
les ouvrages de Paucton (Paris, 1780), Cavalli (Paris, 1874), 
Klimpert (Graz, 1972), Kahnt et Knorr (Leizig, 1986). 

Certaines des valeurs indiquées peuvent prêter à controverse, 
car il circulait parfois, dans la même ville, plusieurs 
"versions" de la même aune, les différences étant dues à des 
ajustages trop approximatifs. 

En France, la plupart de ces aunes sont restées dans l ' usage 
courant jusque vers 1830-1840. Dans les autres pays, elles 
étaient encore utilisées dans les dernieres années du 19è s. 

FRANCE 
Cassel 56,1 Lille 69,5 Valenciennes 65,8 
Douai 58,7 Cambrai 73,3 Arras 72,3 St-Omer 63,3 . 
Picardie 80,0 Abbeville 118,1 . 
Rouen, draps et soie 115,5; toiles 139,6 . 
Laval 142,6 Vitré 135,3. 
Saint-Malo, toiles 84,8; draps 62,5. 
Rennes 138,5 Bretagne 137,6 Nantes, draps 64,S . 
Lorraine 63,9 - Nancy 62,8 - Champagne, toiles 79,2. 
Provins 82,6 Bourgogne, toiles 131,4; autres 80,0. 
Bourg-en-Bresse 116,4 Lyon, soie 118,8; autres 117,4 . 

L'aune de Paris était souvent utilisée, notamment pour le 
commerce de gros des étoffes de soie, dans plusieurs grandes 
villes d'Europe, dont Bâle, Bordeaux, Genève, Londres, Lyon, 
Nantes, La Rochelle, Strasbourg, Francfort-sur-le-Main. 

PAYS-BAS, BELGIQUE 
Aune de Brabant: à Amsterdam 69,0 à Bruxelles et Anvers 
69,4 à Louvain 68,9 à Mons 69,3 . 
Ces variations dans les valeurs d'une aune qui aurait dû être, 
en principe, uniforme dans toutes les Flandres et les régions 
voisines, est un exemple de diversités causées par l'ajustage 
inexact des étalons locaux . L'équivalence généralement admise 
pour l ' aune de Brabant est 69,5. 
Autres aunes: Amsterdam, Anvers, Bruxelles, pour les laines 
68,4 Anvers, pour la soie 72,3 ou 69,4 Courtrai 74 , 3 

Gand, laines blanchies 72,8 laines non blanchies 76,5; 
autres 73,3 La Haye 68,3 Liège 54,9 Tournai 64 , 4 

Ypres 72,S . 

ALLEMAGNE 
Aix-la-Chapelle 65,9 Francfort-sur-le-Main, l'aine 56,1 ; 
toile 53,9 - Cologne, grande aune 69.5; petite aune 57,7 

Bavière 83,3 Rhénanie 120,0. 

SUISSE 
Genève, laines 116,2; toiles au détail 114.3; toiles en 
gros, aune de Paris - Bâle. rubannerie 54.0; grande aune 
117,9 Neuchatel 111,1 Nombreuses villes 120,0. 

Photographie: ALN, ou aune, de Suède. Réglette en acier, avec 
incrustations en laiton; poignée en bois. Mesure de 59,4 cm (=2 fat). 
(MNT, Inv . 5307) 
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AUNES DE LA COLLECTION FRANCOIS LAVAGNE 
Il nous a paru intéressant de présenter quelques aunes usuelles, 
qui avaient été réunies par François Lavagne. 

A - AUNES A POIGNEE 
Mesures en bois utilisées pour la vente au détail. Comportent une ou plusieurs graduations. 
Leur section diminue de la poignée vers l'extrémité; les dimensions données ci-après pour la 
section sont celles au plus près de la poignée. Sauf exception, le "zéro" de la mesure est du 
coté de la poignée. (Voir les photographies en page 417 ci-après) 

1 - Demi-aune de Brabant 
Bois brun clair. Section carrée, 1,2xl,2 cm. Poignée en bois ciselé. Longueur 48 cm. 
Sur une face : mesure de 34,9 cm, avec des marques (traits en ivoire incrusté) à 1/16, 1/8, 
1/4, 1/2 et 3/4 ; il s'agit donc d'une aune d'environ 69,8 cm ; l'aune de Brabant, très 
répandue en Belgique, Hollande et Allemagne, valait 69,5 cm. 

2 - Aune du Danemark 
Bois couleur merisier clair. Section ronde, diamètre 1,8 cm. Aune et poignée d'une seule 
pièce. Sur la poignée, gravure en creux: fIC 5 couronné", "1830". Longueur 77,3 cm. 
Sur une face : mesure de 62,2 cm, avec des marques (clous de laiton) à 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 et 
3/4 ; l'aune de Copenhague valait 62,B cm. 

3 - Aune de Strasbourg 
Bois d'ébène. Section carrée, 2x2 cm. Poignée en bois tourné, de couleur marron, avec filets 
peints. Aune soulignée de filets en laiton incrusté. Marques par traits ou clous de laiton 
incrusté. Longueur 70,5 cm. - Sur une face: lettres "Attc", et mesure de 54 cm, avec traits à 
1/4, 1/2 et 3/4 j il s'agit de l'aune de Strasbourg, qui mesurait de 53, 8 à 54 cm. - Sur 
autre face: lettre "M", et mesure de 50 cm, avec marque (clou de laiton) à chaque centimètre, 
et (trois clous) à chaque décimètre; c'est une mesure métrique. - Sur troisième face: lettre 
"A", et mesure de 60 cm, avec trait à 15, 30 et 45 cm ; c'est la demi-aune française de 1812. 

4 - Aune de Suisse 
Bois de couleur merisier clair. Section rectangle, 2,2xl,3 cm. Aune et poignée d'une seule 
pièce. Longueur 70 cm. - Sur une des faces larges: mesure de 59,2 cm, avec marque (simple 
trait) à 1/4 et 1/2. - Sur l'autre face large: mesure de 54,4 cm, avec marque (simple trait) 
à 1/4 et 1/2. - Il s'agit probablement de deux aunes utilisées dans la même ville pour des 
tissus différents. 

5 - Aune de Bâle 
Bois de couleur merisier clair. Section carrée, 2x2 cm. Poignée en bois tourné, couleur brun
rouge. Petite boule d'ivoire au bout de l'aune et au bout de la poignée. Bague d'ivoire 
marquant chaque extrémité de la mesure. - Sur deux faces opposées : mesure de 54 cm, avec 
marque (clous de laiton) à chaque quart ; Bâle avait une aune de 54 cm. 

6 - Aune de Suisse 
Bois jaune-rougeâtre clair. Section rectangle, 1,9xl,5. Aune et poignée d'une seule pièce. 
Longueur 70 cm. Le "zéro" est du côté de l'extrémité. - Sur une face large: mesure de 54 cm, 
avec marques (clous de laiton) à 1/8, 1/4, 1/2 et 3/4 j Bâle avait une aune de 54 cm. - Sur 
l'autre face large: mesure de 59,7 cm, avec marques à 1/8, 1/4 et 1/2 ; Schaffhouse avait une 
aune de 59,6 cm. - Sur la face plus étroite : mesure de 50 cm, avec marques à 5, 10, 20, 30 et 
40 cm ; c'est une mesure métrique. 

7 - Aune d'Allemagne (Nuremberg 7) 
Bois jaune-rougeâtre. Section carrée, 1,8xl,8. Aune et poignée d'une seule pièce. Longueur 
81 cm. Sur la poignée, dessins par des petits clous de laiton: un "coeur", "P", "P" et "AC". 
Graduation identique sur chacune des quatre faces : mesure de 66,2 cm, avec des marques (clous 
de laiton) à chaque quart j Nuremberg avait une aune de 66,1 cm. 

8 - Aune d'Allemagne 
Bois de couleur merisier. Section rectangle, 1,9xl,4 cm. Aune et poignée d'une seule pièce. 
Léger cintrage j a été brisée en deux, mais très bien réparée. Longueur 71,5 cm. 
Sur une face: mesure de 58,7 cm, avec traits à 1/16, 1/8, 1/4 1/2 et 3/4 ; plusieurs villes 
d'Allemagne avaient des aunes de longueur voisine, notamment Hanovre une aune de 58,4 cm. 

9 - Aune de Hollande 
Bois foncé (acajou 7). Section carrée, 1,8xl,B cm. A la place de la poignée, un petit gland en 
bois. Longueur 75 cm. - Sur une face: mesure de 68,7 cm, avec des marques (clous de laiton) à 
1/16, 1/8, 1/4 et 1/2 ; il y avait en Hollande plusieurs aunes, mesurant de 68,5 à 69 cm. 
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la - Aune de Belgique 
Acajou. Section rectangle, 1,5x1,7 cm. Aune et poignée d'une seule pièce. Longueur 86,5 cm. 
Petite fente très bien réparée. - Sur une face : mesure de 70,8 cm, avec des marques (traits 
simples) à 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 et 3/4 ; l'aune de Courtrai valait 71 cm, celle de Bruges 
70 cm, celle de Gand 69,8 cm. 

B - AUNES DOMESTIQUES 
utilisées, en Suisse ou en Allemagne du sud, pour les travaux de couture à la maison. Sur 

certaines figurent, sur une face, les lettres de l'alphabet; il parait que ces lettres 
étaient censées aider à apprendre à lire aux enfants. (Voir photographies à la page 419) 

Il - Aune d'Allemagne du sud 
Bois de couleur marron clair. Section carrée, de côté 1,9 cm au centre, et diminuant vers les 
extrémités jusqu'à 1 cm. Les extrémités sont raccourcies par l'usure. Quelques trous de vers. 
Longueur 53,7 cm. - Une face porte: ".KATHARINA.RIEHL.1812 (ou 1815 7)", gravées en creux. 
Une autre face porte la suite des lettres de l'alphabet, sauf le J et le U, en capitales, 
gravées en creux. - Les deux autres faces portent des marques divisant la mesure en 8 parties 
égales. La longueur de la mesure était à l'origine probablement comprise entre 54,5 et 55 cm ; 
il existait en Allemagne du Sud plusieurs aunes voisines de cette longueur. 

12 - Aune de Berne 
Bois de couleur marron. Section uniforme en triangle équilatéral, de côté 2,3 cm. Longueur 
54,3 cm. - Une face porte: "Ana Maria Schilt Von Grenchen 1829", en belles lettres cursives 
gravées. Une autre face porte le dessin d'un dé à coudre et d'un étui à aiguille, en bois 
clair incrusté. La troisième face porte une aiguille à coudre incrustée, et le dessin en métal 
d'une paire de ciseaux dont il ne reste qu'un fragment. - Les trois faces portent des marques 
(ivoire incrusté) divisant la mesure en quatre parties. L'aune de Berne valait 54,3 cm. 

13 - Aune de Suisse 
Bois de couleur merisier. Section uniforme en triangle équilatéral de côté 1,8 cm. Longueur 60 
cm. Un peu cintrée ; a été cassée, mais très bien réparée - Une face porte : 
"ANNA.ELISA.BETH.ZAUGG.1866". - Une autre face porte les lettres de l'alphabet, sauf le J, en 
capitales. Lettres et chiffres sont en ivoire incrusté. - La troisième face sert à la mesure 
les 60 cm sont divisés en quatre parties, chacune d'elle subdivisée en 2 ; l'aune de 60 cm 
était très répandue en Suisse. 

14 - Aune de Bâle 
Bois marron-rouge foncé. Section uniforme en triangle équilatéral, de côté 2 cm. Ferrures 
incrustées aux extrémités. Longueur 53,4 cm. - Une face porte les lettres de l'alphabet, sauf 
le J, en capitales d'une belle graphie, gravées. - Une autre face porte des marques (traits en 
creux) divisant la mesure en 8 parties égales; l'aune de Bâle mesurait 54 cm. 

C - AUNES METRIQUES DE 1812-1837 

15 - Demi-aune "usuelle" française. 
Bois couleur marron. Section carrée, uniforme, de côté 1,7 cm. Bouts ferrés. Longueur 60 cm. 
Une face porte: "DEMI AUNE" et "Fabre à Bordeaux". - Une autre face porte "CENTIMETRES" et 
une graduation en centimètres et décimètres. - La troisième face porte des marques (clou en 
laiton) indiquant les divisions 1/12, 1/6 et 1/3 (avec valeurs par chiffres insculpés). La 
quatrième indique les 1/16, 1/8 et 1/4. - Lettres de contrôle Z (1826) et B à M (1839). 

UNE COUTUME DES MARCHANDS DE PARIS (citée par Paucton) 

"Il y a un usage, à la Halle aux toiles, à Paris, qui 
avec le pouce devant l'aune; c'est ce qu'on appelle un 
Il procure à l'acheteur environ une aune demi-tiers sur 

consiste à mesurer 
"bon d'aunage". 

cinquante aunes. 

"Le Marchand accorde en outre une aune sur cinquante pour la bonne 
mesure; ainsi il doit y avoir deux aunes et demi-tiers de bonne mesure 
sur cinquante aunes, en achetant en gros à la Halle." 
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A l'aune, je préfère le mètre 

(Caricature des années 1799-1800) 
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REVUE DES LIVRES - Un livre sur les poids de pharmacie. 

Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur l'excellent livre publié récemment par notre 
ami D. Vangroenweghe et T. Geldof, de Belgique. 

A cet effet, nous ne pouvons mieux Faire que donner ci-après, en traduction, des extraits de 
la "Review" que Gary Batz, un de nos adhérents du Canada, a eu la gentillesse de rédiger . 

... Daniel Vangroenweghe, docteur en anthropologie, et Tilla GeldoF, pharmacien, sont 
auteurs et éditeurs de 

"PONDERA MEDICINALIA" (Poids de pharmacie). 

Ils ont exploré ce champ très vaste, qui n'est cependant qu'une petite partie du riche 
domaine de la métrologie de l'Europe et de l'Antiquité, et ils ont réuni une stupéfiante 
Quantité de renseignements, ainsi qu'une série incomparable de photographies de poids utilisés 
par les apothicaires au cours des siècles. 

Dédicacé au regretté Michael Crawforth (qui y avait aussi apporté sa contribution), le livre 
(après une introduction sur les symboles pondéraux de la médecine) a neuf chapitres : 
historique, de l'Antiquité au Moyen-Age; Pays-bas et Belgique; Grande-Bretagne et Amérique 
du Nord; Allemagne ; Autriche ; Pologne ; Espagne; France ; Italie, Suisse, Scandinavie. 

La partie principale comprend 105 pages, avec des cartes et des tableaux, en langue 
flamande, et 105 autres pages reprenant les mêmes textes, cartes et tableaux, en langue 
anglaise. Suivent une bibliographie de 204 titres, 5 pages de tableaux sur l'usage du "grain", 
5 pages de tableaux sur les livres (et sous-multiples) médicinales des divers pays avec leur 
équivalence métrique, le tout en flamand et anglais. Enfin, l'ouvrage comprend 56 pages 
présentant 156 photos, accompagnées de 41 pages de notices très détaillées, en flamand, 
anglais, allemand et français. 

Le tableau des masses des poids médicinaux reprend 170 contrées et villes. On trouve aussi 
des renseignements sur les fabricants, les marques, les lettres de vérification, les 
réglementations, jusqu'ici dispersés dans divers documents ou même introuvables . 

... Il est probable que de nombreux lecteurs collectionneurs de poids voudront maintenant 
ajouter des poids de pharmacie à leur collection; en fait, quelques-uns réaliseront qu'ils en 
avaient déjà, sans être sûrs que ça en était. C'est certainement le livre qui vous aidera à 
les identifier, dans toute la mesure où cela est possible. 

Si vous avez des poids que les auteurs ne présentent pas, faites le leur savoir. Ils ont 
créé un "Centre d'études des poids de pharmacie", dont le siège est au domicile de D. 
Vangroenweghe. 

Les photographies sont d'excellente qualité, montrant très bien tous les détails utiles. 17 
sur les 156 sont en couleurs. Elles enchanteront aussi bien les collectionneurs chevronés que 
les débutants . 

... Les auteurs ont consulté des documents en onze langues, et fait des recherches dans 150 
pharmacopées et traités divers. Ils ont réuni une très importante collection de poids de 
pharmacie. Ce sont des "amateurs", des amoureux de leur "hobby", dans le sens classique du 
terme. Ils n'ont épargné, comme le dit la préface, "ni travail, ni dépense, ni temps, pour 
combler ce territoire inexploré". 

Format 21 x 29,7 cm ; 325 pages; 156 photos montrant plus de 500 poids ou balances; 3p 
cartes et tableaux. Papier de haute qualité (environ 100 g/m2) ; broché cousu, sous couverture 
souple. Poids 1,3 kg. 

Le livre peut vous être envoyé à domicile moyennant versement préalable de 1700 francs belges 
(soit 1500 + 200 de frais d'envoi, ce qui équivaut à environ 276 Francs français) 
sur le compte postal 000-0986364-68 

Tillo Geldof 
Kortryksestraat, 114 
B-8700 IZEGEM BELGIQUE 

Une traduction en français du texte seul (sans schémas ni photos), sera disponible vers le 
mois de novembre, pour 400 francs belges (environ 65 FRF). 
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* A VENDRE * FOR SALE * TE VERKOPEN * ZUM VERKAUFEN * (10 juillet 1989) 

Il a été décidé de mettre en vente les aunes décrites aux pages 416, 417 et 418 de notre 
bulletin 88/4, ainsi que d'autres instruments de mesure de longueur, qui avaient été réunis 
par notre regretté ami François Lavagne et conservés jusqu'à présent par sa famille. 

Les objets seront vendus, par l'intermédiaire bénévole du secrétariat de la Société métrique 
de France, sur offres écrites au moins égales aux PRIX DE BASE indiqués ci-après (francs 
français) ; ils seront adjugés au plus offrant. Veuillez faire les offres par lettre à : 
"Société métrique de France, 13 rue d'Odessa, 75014 PARIS". Date limite: 15 septembre 1989. 

l - MESURES DECRITES aux 
1 - Demi-aune de Brabant 
3 - Aune de Strasbourg 
5 - Aune de Bâle 
7 - Aune d'Allemagne 
9 - Aune de Hollande 

Il - Aune d'Allemagne du Sud 
13 - Aune de Suisse 
15 - Demi-aune usuelle française 

pages 416 
400 F 
700 
600 
500 
650 
400 
350 
400 

à 418 du bulletin. 
2 - Aune du Danemark 
4 - Aune de Suisse 
6 - Aune de Suisse 
8 - Aune d'Allemagne 

10 - Aune de Belgique 
12 - Aune de Berne 
14 - Aune de Bâle 

II - MESURES NON DECRITES sur le bulletin. 
o - Mesures métriques. 

16 - Demi-mètre 

450 F 
250 
350 
200 
350 
700 
500 

Règle en bois clair, section carrée 17x17 mm au milieu et arrondie sur les deux tiers 
d'extrémités. Bouts en laiton, dont un muni d'une languette en équerre. Gradué en décimètres 
et centimètres. Inscription "DEMI METRE". Marque "D.L dans un ovale". Poinçon "Poignée de 
main" (1849-1861). 450 F 

17 - Demi-mètre 
Règle en bois marron clair, section carrée 18x18 mm. Graduée en décimètres et centimètres. 
Inscription "DEMI METRE". Marque "V.B dans un losange". Poinçon "Couronne". Lettres de 
contrôle BOl M. (1830-1848). 400 F 

18 - Demi-mètre (Moitié de mètre) 
Règle en bois foncé, section 14x21 mm. C'est un mètre qui a été coupé à la graduation 50 ; la 
moitié conservée graduée de 50 à 100, en centimètres. Bout en laiton. Beau poinçon "Fleur de 
lys" (1815-1830). 400 F 

19 - Quart de mètre 
Réglette en laiton, section 2,5x9 mm. Pliante en deux branches. Charnière à plaquette, avec 
axe ciselé. Sur une face: "Ancien pied" avec graduation en pouces et lignes, jusqu'à 9 po 
2 3/4 li. Sur l'autre face: "Quart de mètre", "Meur and Quay de L'horloge A Paris", et 
graduation de 1 à 25 cm, subdivisés en millimètres. (1800-1805) 1200 F 

20 - Equerre de mesure 
Equerre en laiton, pliante en deux branches. Sur une branche: "ANC MESURE", avec graduation 
de 1 à 6 pouces, et "N.LLE MESUR", avec graduation de 1 à 12 cm. Sur l'autre branche, grille, 
de longueur 14 cm, avec transversales et obliques. 500 F 

21 - Pied de 1812 
Réglette en ébène, section 5x12 mm, pliante en deux branches. Bouts et charnière en laiton. 
Sur une face, graduation de 1 à 33,3 cm. Sur l'autre face, graduation de 1 à 12 pouces, 
subdivisés en lignes ; les demi-pouces marqués par des trèfles. 450 F 

22 - Décamètre à ruban 
Boitier en cuir. Enrouleur, garnitures et boucle en laiton. Marque "METRE" et "CHESTERMAN - JC 
- SHEFFIELD . ENGLAND." (Vers 1880) 350 F 

23 - Mètre en 4 branches 
Règlettes en bois jaune, section 5xl1 mm, pliante en quatre branches, avec plis perpendi
culaires. Bouts et charnières en laiton. Sur les deux grandes faces : "METER" et graduation en 
centimètres et millimètres. Sur une des petites faces : "AMSTERDAM" et graduation de 1 à 33 
inch anglais. Marque "JOHN RABONE & SONS BIRMINGHAM" 400 F 

E - Mesures non métriques françaises. 
24 - Pied-de-Roi 
Réglette en ivoire, section 4x9 mm, longueur 325 mm. Pliante en deux branches. Bouts et 
charnière en argent partiellement ciselé. Sur chaque face, graduation de 1 à 12 pouces, avec 
les subdivisions en lignes. (Antérieur à 1790). 1200 F 



25 - Pied-de-Roi 
Réglette en bois rougeâtre, section 5x8 mm, longueur 325 mm. Pliante en deux branches. Bouts 
et charnière en laiton. Sur chaque face, graduation de 1 à 12 pouces, avec les subdivisions en 
lignes.(Antérieur à 1790). 600 F 

26 - Pied quadruple 
Réglette en ivoire, section carrée 6x6 mm, longueur 325 mm. Pliante en quatre branches, avec 
plis perpendiculaires. Charnières en laiton. Sur une face : "Paris" et graduation en 12 pouces 
avec les subdivisions en lignes. Sur la 2ème face : "London" et mesure de 304,5 mm, divisée en 
12 parties, chacune subdivisée en 8 parties. Sur la 3ème face : "P. Rheinland" et mesure de 
314 mm, divisée en 12 parties, chacune subdivisée en 8. Sur la 4ème face : "Baden" et mesure 
de 300 mm, divisée en 10 parties, chacune subdivisée en 10. (Vers 1810-1812). 1300 F 

27 - Partie d'un demi-pied double 
Réglette en laiton, section 1,5x20 mm, longueur 118 mm. Le début a été coupé. Il y subsiste 
deux mesures: 3 pouces du "Demi-pied du Rhin", et 4 pouces du "Demi-pied de Roy". Marque 
"L.Pigeon A Lion". 300 F 

F - Mesures non métriques de divers pays 
28 - Aune de Suisse 
Règle en bois marron clair, section carrée 
57 cm.Sur une face, marques, par traits de 
1/4 et 1/2. 

19x19 mm, longueur 59,6 cm. Longueur de la mesure 
scie, à partir de chaque extrémité, à 1/24, 1/9, 

300 F 

29 - Pied d'Italie 
Règle en acajou, section rectangle llx25 mm, longueur 46,2 cm. Marques, par traits de scie en 
X, à 1/8, 1/4 et 1/2. C'est probablement un pied de maçon du Piémont. 250 F 

30 - Mesure d'Indochine 
Règle en acajou, avec une arête en pan coupé. Section 
Bouts en laiton. Gradué en centimètres et décimètres, 
Plaquette en argent avec la mention "VIETRI, 30 AVRIL 
du bois, "LC entrelacés" et deux idéogrammes. 

31 - Pied du Japon 

8x31 cm, longueur 33,2 cm (= 1 pied ?). 
avec marques par petits clous en laiton. 
1900". Au dos, en relief par évidement 

450 F 

Règle en acajou, section 7x31 mm, longueur 38,3 cm. A été cassée, mais très bien réparée. 
Divisée en 10 parties égales par des barrettes de nacre incrustées. Dans chaque division, une 
figurine de nacre incrustée (huit personnages, 1 feuille, 1 écu). 400 F 

32 - Pied de Rhodes 
Réglette en bois jauneâtre, section 6x12 mm, longueur 37,4 cm. Pliante en deux branches. 
Bouts, charnière et garnitures latérales en laiton. Divisée en 12 parties, marquées par des 
chiffres islamiques, chacune subdivisée en 12. 400 F 

33 - Pied de Burgos 
Réglette en bois jauneâtre, section 5xl1 mm, longueur 55,7 cm. Pliante en quatre branches, 
avec plis perpendiculaires. Bouts en laiton, charnières en laiton et fer. Sur une face : 
"SPANISH" et graduation de 1 à 24, chaque partie subdivisée en 12. Sur l'autre face: "METRE" 
et graduation de 1 à 50 cm, avec les millimètres. 450 F 

34 - Double foot des USA 
Règle de bois jaune, section 4,5x12 mm, longueur 61 cm. Pliante en quatre branches, avec plis 
perpendiculaires. Bouts en fer, charnières en fer et laiton. Sur chaque face, graduation de 1 
à 24 inch, avec "Inch scale", "3/4 scale", "1/2 scale" et "1/4 scale". Marques "STANLEY", "No 
163", " Made in USA". 200 F 

35 - Braccio de Milan 
Règle plate en laiton, section lx26 mm, longueur 27,5 cm. Sur une face figure le tracé de la 
mesure, de longueur 238 mm ; ce tracé est une grille de 13 traits longitudinaux (marqués 0 à 
12), coupés en 8 parties par des transversales (marquées 10, 0, puis 10 à 70) ; la partie 10-0 
est coupée par 10 traits obliques. Inscription : "SCALA DI BRA.a - 80. MILANESI NELL A 
PROPORZ.e DI l A 200.", "Dell' 1. Z", "CITTELLI.F.". Sur l'autre face: "Annotazione - 18. 
Trabucchi Milanesi = 47. Metri = 79. Braccia Milanesi - Once 3. reali deI Braccio Milanese 
formano 50. Braccia della presente Scala". 1100 F 


