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Présentation de notre page de titre. 

Nos lecteurs ont pu constater que la présentation de 
la page de titre de notre bulletin a été modifiée. Un tel 
aménagement a été étudié pour satisfaire à un voeu émis 
par notre assemblée générale de 1990. 

Nous tenons à remercier vivement Paul MARIONNET pour 
le concours qu'il nous apporté dans cette réalisation. Il 
a dessiné plusieurs projets, tous très intéressants, et 
entre lesquels il n'a pas été facile de choisir. 

Finalement, c'est à la majorité des voix des membres 
du Conseil d'administration que la maquette définitive a 
été retenue. 

On aura reconnu, bien sûr, dans son motif principal, 
le Génie ailé qui figure sur la Médaille du système 
métrique décimal, dont la réalisation avait été décidée 
en l'an 8, et qui a été gravée en 1840. 
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QUE L QUE S P 0 IDS o E TOU LOU S E 

par Aimé POMMIER 

La premlere page de ce bulletin présente une photographie qui a, par elle
même, un caractère exceptionnel ! ... En effet, il n'est vraiment pas commun 
de pouvoir "saisir" l'image d'une vingtaine de poids, ainsi regroupés, et 
vieux chacun de cinq à sept siècles. 

Tous ces poids sont des anciens poids de la ville de Toulouse. 

Parmi tous les poids de villes retrouvés et actuellement conservés dans les 
musées ou les collections privées, ceux de Toulouse sont, de loin, les plus 
nombreux, probablement plus de 1500. Le nombre de types différents, donc 
d'émissions différentes, en est également élevé. 
Cela s'explique par le fait que Toulouse a été pendant des siècles la 
métropole commerciale du Languedoc et des régions voisines de cette grande 
province ; ses poids étaient utilisés un peu partout dans cette zone, ce 
qui a incité les autorités de Toulouse à faire confectionner un nombre 
relativement élevé de poids, et de procéder assez régulièrement à des 
émissions nouvelles. 

La photographie que nous publions ne présente donc qu'un faible aspect de 
la variété des poids toulousains, essentiellement des émissions de 1239 et 
1500. 

Tous les poids d'usage courant de Toulouse étaient en forme de disque, avec 
dessins et inscriptions sur l'avers et le revers. Comme pour de nombreuses 
autres villes, ces poids portent la représentation de certains des 
attributs des armoiries de la ville. 
La description héraldique des armoiries de Toulouse est la suivante 
" De gueules, à la croix cléchée, vidée et pommetée d'or, en un cercle du 
même, sur une vergette du même portée à dextre par un agneau pascal passant 
d'argent; accostée à dextre d'un château d'argent donjonné du même, et à 
senestre d'une église d'argent avec clocher du même; au chef cousu d'azur, 
semé de fleurs de lys d'or ". 
(La croix "cléchée, vidée et pommetée" est la "Croix de Toulouse" ou "Croix 
de Languedoc"). 

Le château et l'église des armOlrles se retrouvent sur la presque totalité 
des poids de la ville. Les autres attributs, croix de Languedoc et agneau 
pascal, ne sont que sur les émissions de 1500 et de 1516. 

Le château, dit "Château Narbonnais", est représenté par un bâtiment, 
surmonté de trois tours, la tour centrale plus haute que les autres; 
l'église, censée figurer l'ancienne "Eglise Saint-Sernin" de la ville, 
comporte également un corps de bâtiment bas, surmonté d'un clocher central 
se terminant en pointe avec une croix au sommet. 
Sur certains poids, ces dessins sont simplement schématiques; sur 
d'autres, ils sont enrichis de détails: portes, fenêtres, créneaux sur les 
tours, croix aux deux bouts du bâtiment de l'église, quadrillages 
représentant les pierres des murs. 
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Les pages suivantes présentent des agrandissements, en grandeur réelle, de 
la photographie de la première page de ce bulletin. Les poids sont repérés, 
sur le croquis annexé, par les numéros placés entre parenthèses. Les 
indications placées en retrait concernent la face non aperçue. 
Les précisions sommaires indiquent : 
- la masse actuelle du poids, arrondie au gramme; 
- son diamètre (d=) et son épaisseur (é=), arrondis au millimètre. 
La ligne Lég: reproduit le texte de la légende inscrite sur le poids. 

(1) - DEUX-LIVRES. - 790 g - d=88, é=18. 
Avers du poids ; dessin schématique du château, portant quelques traces de 
quadrillages sur les murs. 
Lég: +: II: LIVRAS: DE TOLOSA: (Le signe représenté ici par ":" est 
formé en réalité de trois points superposés). 
Noter la graphie moyenâgeuse: lettre A chapeautée d'un trait horizontal; 
lettre E à dos arrondi et avec extrémités des branches reliées par un petit 
filet vertical. 

Le revers figure un dessin schématique de l'église, avec quelques 
quadrillages sur les murs; sur le clocher, est insculpé un poinçon 
en forme de tulipe. 
Lég: + INCARNATIONE : DOMINI : MCC.XIL 
Louis Gaillardie, dans son ouvrage "Poids anciens des villes de 
France" (Paris, 1898), avait cru lire, sur un poids de ce type, 
"MCC.XII" , et citer ainsi une émission de 1212. Cependant, le poids 
comporte bien "XIL", qui doit être lu "à la romaine", c'est à dire 
"L moins XI" = 50 moins 11 = 39, soit année 1239. 

(2) - DEMI-LIVRE. - 201 9 - d=58, é=ll. 
Avers du poids ; château avec traces de fenêtres et de créneaux. 
Lég: + MElA LIVRA: DE TOLOSA 

(3) - DEMI-LIVRE. - 187 9 - d=59, é=10. 
Revers d'un poids de même type que le numéro (2) 
tous détails ayant été effacés par l'usure. 

église très schématique, 

Lég: AN: M : CC : XXX: VIIII 

(4) - 156 - DEMI-QUART. - 44 g - d=34, é=8. 
Revers du poids ; église schématique. 
Lég: AN: M : CC: X X X : VIIII 

L'avers présente le château avec une porte, des créneaux aux tours, 
des quadrillages sur les murs. 
Lég: +: MIEG : CARTARO 

(5) - ONCE. - 23 9 - d=29, é=5. 
Avers du poids ; trois tours se dressant sur une base étroite 
créneaux à chaque tour. 
Lég: + 0 N S A 

(6) - ONCE. - 23 9 - d=30, é=6. 

porte et 

Revers d'un poids de même type que le numéro (5) ; église à deux portes; 
un clocheton avec croix à chaque extrémité du corps ; quadrillages sur les 
murs. 
Lég: + DEL l V R A 
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(7) - LIVRE. - 393 g - d=68, é=16. 
Revers du poids; on aperçoit le haut du clocher, qui est large, à trois 
étages avec fenêtres. 
Lég: + AN : M : CC : X X X V 1111 

L'avers porte le dessin schématique du château, avec quelques 
traces de quadrillages sur les murs. 
Lég: + ILl V RAD E T 0 L 0 Z A 

(8) - DEMI-LIVRE. - 191 g - d=52, é=13. 
Avers du poids; château schématique, avec quadrillages sur les murs et la 
tour centrale ; les éclats manquant à la façade sont sans doute les traces 
de la figuration d'une porte. 
Lég: +: MElA: LIVRA: DE : TOLOZA 

Le revers figure une église à clocher large, sans aucun détail ; à 
chaque bout du corps, se dresse un mât, devant figurer une croix, 
mais dont la barre transversale n'est pas figurée. 
Lég: : AN : M : CC : XXX: VIIII : 

Noter que les poids numéros (7) et (8) font partie d'une émission qui 
portait "TOLOZA" au lieu de "TOLOSA". 

(9) - QUART-DE-LIVRE. - 98 g - d=44, é=10. 
Revers du poids; l'église a deux portes, une croix à chaque bout du corps, 
un clocher large à trois étages avec fenêtres. 
Lég: AN: M : CC: XXXVIIII : 

A l'avers, le château a une porte en arceau, des créneaux aux 
tours, des quadrillages sur l'ensemble. 
Lég: : CARTARO : DE LIVRA: 
Sur la tranche du poids se trouve une petite dépression, de forme 
ovale (dimensions 6 x 14), qui est la trace du raccord à la rigole 
de moulage. (Voir page 590 ci-après). 

(10) - QUART-DE-LIVRE. - 91 g - d=43 , é=10. 
Poids du même type que le numéro (9). 

(11) - DEMI-QUART. - 43 g - d=33, é=9. 
Avers d'un poids du même type que le numéro (4). 
Château avec une porte en arceau, créneaux aux tours, quadrillages sur les 
murs. 
Lég: + MIEG : CARTARO 
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Le revers présente l'église avec deux portes, une croix à chaque 
bout du corps, des quadrillages sur les murs et le clocher. 
Lég: AN. M: CC. XXX:VIIII 

l----------~-
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(12) et (13) - Revers de deux poids de un QUART-DE-LIVRE. 
- 94 g - d=45, é=8 

(12) - Eglise à deux portes, une croix à chaque extrémité du corps, clocher 
haut et fin avec fenêtres. 
Lég: AN: M : CC: XXXVII II : 

Le numéro (13) est analogue au numéro (12), mais le clocher de l'église est 
plus large. 
Sur ces deux poids, noter la graphie moyenâgeuse de la lettre M : les deux 
premiers jambages se réunissent en forme de lettre O. 

A l'avers de ces deux poids (12) et (13) est figuré le château avec 
une porte en arceau et des créneaux. 
Lég: + CARTARO DE LIVRA 

(14), (15) et (16) : Poids de l'émission de 1500 
On connaît une quarantaine de poids de l'émission de 1500. Ils sont très 
différents de ceux des émissions précédentes. A l'avers, sont figurés tous 
les principaux attributs des armoiries de Toulouse : en haut, la croix de 
Languedoc dans un cercle tenu au bout d'une verge ; cette verge est portée 
par un agneau pascal marchant en bas vers la gauche; à droite, le château 
Narbonnais ; à gauche, l'église Saint-Sernin. Au revers, une grande croix 
de Languedoc occupe toute la partie centrale du poids. 

(14) - LIVRE. - 377 g - d=71, é=14. 
Revers du poids. 
Lég: LAN. M . CCC CC. POl 

L'avers porte les armoiries décrites ci-dessus. 
Lég: L l V R A DE T 0 LOS A 

(15) - DEMI-LIVRE. - 192 g - d=62, é=10. 
Avers du poids, sur lequel on distingue bien les armoiries. 
Lég: + MIEG A LIVRA D T 0 LOS A 
Le poids a été percé de deux petits trous (qu'on voit, l'un en haut, 
l'autre à gauche) , trous bouchés par des goupilles en fer. 

Le revers porte la grande croix de Languedoc. 
Lég: + LAN.M.CCCCC.POI 

(16) - QUART-DE-LIVRE. - 93 g - d=46, é=8. 
Revers du poids. 
Lég: + LAN. M . CCCCC . POl. 

L'avers porte les armoiries. 
Lég: + CART.DE LIVRA. 

(17) - Poids non daté 

DEMI-ONCE. - 13 g - d=21, é=7. 
Revers du poids; église à une porte, avec un toit en terrasse sur le 
corps, et un petit clocher. 
Lég: 0 N S A (ce mot est la suite du texte de l'avers) 
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A l'avers, figurent trois tours non reliées l'une à l'autre; la 
tour centrale à un créneau est placée plus haut que les deux 
autres. 
Lég: + MIE G A 
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Ancienneté des poids de TOULOUSE actuellement conservés. 

Des textes anciens, paraissant exacts, font état de l'existence de poids à 
Toulouse dès le 12ème siècle. Mais aucun poids aussi ancien de cette ville 
n'a été retrouvé. 

Le "Catalogue général des poids" (par Jean Forien de Rochesnard et Jacques 
Lugan, Anvers, 1955, page 335) signale l'existence, dans la collection 
Lugan, d'un "poids d'une demi-livre, daté incontestablement de 1238", et en 
donne une description. 

Or, au cours de l'examen d'une collection prlvee, nous avons eu récemment 
en mains deux exemplaires d'une "demi-livre", datée clairement de 1238, et 
dont tous les détails paraissent conformes à la description du "poids de 
1238" de la collection Lugan. Mais, par leur aspect général, la texture et 
la surface du métal, le degré apparent d'usure et le dessin insolite de 
l'église, ces deux objets ressemblent plus à des imitations (fabriquées il 
y a moins d'un siècle ... ) qu'à des poids authentiques. D'autre part, ces 
deux objets ont des dessins et des légendes identiques sur l'un et sur 
l'autre, y compris les petits défauts, tandis que l'un pèse 193 g (poids 
vraisemblable), et l'autre 179 g (poids anormalement faible). 

On est donc tenté de s'interroger sur l'authenticité du "poids de 1238" de 
la collection Lugan - sauf, évidemment, informations complémentaires 
éventuelles, car nous n'avons pas eu ce poids en mains -, et de supposer 
que les poids de Toulouse les plus anciens actuellement conservés sont ceux 
de 1239. 

Emissions datées de 1239. 
On cannait plus de 1300 poids de Toulouse portant la date "1239" (en 
chiffres romains), avec plusieurs types et variétés. La date "1239" a été 
maintenue sur les poids, lors des émissions successives, jusque vers 1275, 
c'est-à-dire jusqu'au moment où Toulouse s'est trouvée réunie à la Couronne 
de France. On ignore pourquoi cette date n'a pas été modifiée, alors que de 
nombreux détails des dessins l'étaient. Est-ce par simple routine des 
fondeurs de poids ? Ou bien parce que cette date avait une valeur 
symbolique aux yeux des autorités toulousaines ? 

Fabrication des poids. 
Du précieux "Catalogue général des poids" mentionné plus haut, nous 
extrayons le passage suivant : 
" Le catalogue Rachou (1912) fait mention d'une moitié de matrice en terre 
cuite ayant servi à la fabrication des poids de Toulouse. Elle comprend 
sept empreintes très frustes et inégales, la plus grande ayant 82 mm de 
diamètre, la plus petite 27 mm, les quatre plus grandes communiquant entre 
elles et le haut de la matrice par des rigoles destinées au coulage du 
métal. Cette matrice fut retrouvée dans le Couvent des religieuses Saint
Sernin. Elle comprenait les poids de 2 livres (82 mm), 1 livre, demi-livre, 
quart de livre, huitième de livre, once et demi-once. On coulait le métal 
par le haut du moule, et par les rigoles il remplissait toutes les 
alvéoles. On coupait ensuite les languettes de métal qui réunissaient les 
poids entre eux, pour les ébarber ensuite. " 
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L a Con ven t ion d u M è t r e 
par Louis MARQUET 

Le 20 mai 1875, 17 pays signaient la Convention du Mètre, par 
laquelle ils s'engageaient à utiliser et diffuser le Système 
métrique, en vue de concourir à l'uniformité des mesures dans le 
Monde. Louis Marquet rappelle ici les événements qui entourèrent 
la signature de cette Convention. 

1 - Le système métrique en 1867 

Au moment où s'ouvre l'exposition universelle de 1867, le Système Métrique, cree 
sous la Révolution française mais obligatoire en France seulement depuis 1840, est le 
système légal dans plusieurs autres Etats d'Europe (Belgique, Pays-Bas, Italie, Etats 
pontificaux, Espagne, Portugal, Grèce) et d'Amérique du Sud. 

Déjà, lors des précédentes expositions de 1851 et de 1855, on a éprouvé le besoin 
d'une uniformité dans les mesures. En 1867, une présentation des poids et mesures 
locaux demandés à de nombreux Etats montre une disparité extraordinaire à laquelle il 
faut absolument remédier : la seule solution consiste à diffuser le Système Métrique. 
Mais les seuls étalons qui le matérialisent, le Mètre et le Kilogramme en platine de 
1799, se trouvent conservés aux Archives de France. L'emploi de ces étalons est déli
cat et leur accès est limité : le Mètre, notamment, est un étalon à bouts, une règle 
plate mesurant un mètre d'une face terminale à l'autre, et les comparaisons ne peuvent 
s'effectuer que par contacts avec des palpeurs qui risquent de détruire à la longue la 
planéité des faces terminales. 

DepuiS qu'en 1848 le Conservatoire national des Arts et Métiers, mieux équipé, a 
hérité du dépôt central des étalons prototypes établi jusqu'alors au Ministère de 
l'Agriculture et du Commerce, on utilise, de préférence aux étalons des Archives, les 
copies en platine détenues par le Conservatoire. Mais la variété des instruments, des 
procédés et des étalons employés à des époques différentes fait qu'on découvre à 
l'étranger des anomalies dont les premières victimes sont les géodésiens, qui éprou
vent des difficultés à la jonction des triangulations sur les frontières. 

Aussi dans sa séance du 5 octobre 1867, la Conférence géOdésique internationale pour 
la mesure des degrés en Europe réclame une comparaison générale des étalons. Elle se 
prononce pour le choix du Système Métrique comme système unique de poids et mesures en 
Europe et demande la construction, par une commission internationale, d'un nouveau 
mètre prototype européen différant le moins possible du Mètre des Archives de Paris. 
Enfin elle recommande la création d'un "bureau international européen des poids et 
mesures". 

A Paris, le 24 décembre 1867, le Bureau des Longitudes approuve un rapport de 
Mathieu, Laugier et Faye attirant l'attention du gouvernement français sur ces impor
tantes résolutions et principalement sur la nécessité de la confection d'un nouvel 
étalon à traits devenu préférable à l'étalon à bouts en raison des progrès accomplis 
dans la construction des comparateurs. Au début de 1868, une commission, formée de re
présentants de l'Académie des Sciences et du Bureau des Longitudes et présidée par le 
maréchal Vaillant, est désignée pour étudier ces prOblèmes, mais ses travaux 
n'aboutiront qu'en 1869. 
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2 - Création et débuts de la Commission internationale 

Le 20 mai 1869, reprenant les propositions de la Conférence géodésique de 1867, 
l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg prie le gouvernement russe de provoquer 
la formation d'une Commission internationale. Le 23 août, la même demande est faite au 
gouvernement français par l'Académie des Sciences de Paris à la suite d'un rapport de 
Dumas. Mais comme certains voudraient revenir aux définitions d'origine et refaire, 
par exemple, la mesure du méridien, l'Académie est catégorique: 

"Le Mètre et le Kilogramme des Archives sont des prototypes représentant, l'un 
l'unité fondamentale du Système Métrique, l'autre l'unité de poids. Ils doivent être 
conservés comme tels, sans modification." 

Quelques jours après, le 1er septembre 1869, notre Ministre de l'Agriculture et du 
Commerce, Alfred Le Roux, présente à l'Empereur un important rapport sur la question, 
dont les conclusions, approuvées d'ailleurs par Napoléon III, sont qu'ils convient de 
faire confectionner, par une Commission française nommée par décret et complétée par 
des savants étrangers que désigneront les gouvernements intéressés, "une copie légale, 
par un mètre à traits, du mètre à bouts des Archives". Un décret du même jour nomme 
immédiatement les membres de "la commission qui doit représenter la France dans le 
travail collectif": Mathieu, président, le général Morin, vice-président, Tresca, 
secrétaire, Le Verrier, Laugier, Faye, Fizeau, Sainte-Claire-Deville, le général 
Jarras. Un décret du 2 mai 1870 leur adjoindra Delaunay, devenu directeur de 
l'Observatoire en remplacement de Le Verrier. Cette commission sera appelée par la 
suite "Section française de la Commission internationale du Mètre". 

Une note est adressée le 16 novembre 1869 à tous nos agents diplomatiques en Europe 
et en Amérique, et en fin de compte, 24 Etats désignent une quarantaine de délégués 
auxquels s'ajoutent les dix Français. 

Ces derniers se mettent au travail sans attendre. De novembre 1869 à mai 1870, ils 
tiennent 12 réunions au Conservatoire des Arts et Métiers sauf le 16 novembre où ils 
vont aux Archives pour constater l'excellent état dans lequel se trouvent le Mètre et 
le Kilogramme de 1799. Ils préconisent pour le nouveau mètre le platine iridié à 10 % 
(c'est, à peu de chose près, le "platine" de 1799), recherchent les moyens de le 
fabriquer en quantité importante, d'étudier la dilatation du platine ancien et celle 
de nouveaux alliages, de construire une chambre froide, et dressent l'inventaire des 
comparateurs existants et des améliorations à leur apporter. Sainte-Claire-Deville 
présente même le 15 février 1870 à la Section française un premier mètre en platine 
iridié : une règle de 112 cm de longueur à section rectangulaire de 25 x 15 mm. 

Malgré l'état de guerre existant depuis le 19 juillet entre la France et la Prusse, 
c'est le 8 août 1870 à midi, au Conservatoire, qu'a lieu la première réunion de la 
Commission internationale, après décision prise le Il avril par la Section française 
et communiquée à nos agents diplomatiques par une circulaire du 18 mai. Sous la prési
dence de Mathieu (qui, entré à l'Institut en 1817, avait travaillé avec des membres de 
l'ancienne Commission des poids et mesures, notamment Delambre, et avait été rappor
teur de la loi du 4 juillet 1837 rendant obligatoire en France le seul système 
métrique décimal à partir du 1er janvier 1840), avec Tresca et Hirsch (Suisse) comme 
secrétaires, la Commission tient six séances entre le 8 et le 13 août ; pour celle du 
10, les délégués se retrouvent aux Archives, dans la salle de l'Armoire de fer, pour 
examiner à leur tour les étalons de 1799, ainsi que les copies détenues par le Conser
vatoire. Etant donné les circonstances et notamment l'absence des délégués de la 
Prusse, de la Bavière et du Wurtemberg, la Commission reconnaît qu'elle ne peut 
prendre aucune décision définitive et prie le gouvernement français de la convoquer à 
nouveau dès que ce sera possible. Elle revoit les travaux de la Section française et 
demande que le programme de sa mission (confection d'un nouveau mètre étalon) soit 
considérablement élargi "de façon à comprendre toutes les mesures propres à donner au 
système métrique un caractère véritablement international, et à conformer les nouveaux 
prototypes aux exigences de la science actuelle". 
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Fig. 1 - Une des prefnlereS "images" de la fusion du platine iridié au Conservatoire des arts 
et métiers ("L'Illustration", 16 mai 1874). Mac-Mahon y est représenté - à gauche, 2ème 
personnage coiffé d'un haut-de-forme. Par la baie, on aperçoit la locomobile dans la cour. Les 
tuyaux amènent l'oxygène et l'hydrogène alimentant !es chalumeaux. Le four semble avoir été 
représenté bien plus petit qu'il n'était en réalité. 

Fig. 2 - Autre image de la fusion du platine iridié au Conservatoire 
("Le Monde Illustré", 6 mars 1875). 
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Elle prépare un ensemble de plus de vingt questions ou résolutions à débattre et 
avant de se séparer, nomme dans son sein un "comité des recherches préparatoires" com
posé des membres de la Section française et de 9 membres étrangers. 

3 - Réunions et travaux de 1872 à 1874 

La Section française reprend ses travaux à la fin de 1871 sur le choix du métal, le 
mode de support des règles, les méthodes de comparaison. Présidé par Mathieu, le 
Comité des recherches préparatoires tient Il réunions du 2 au 13 avril 1872. Il sou
haite qu'on construise non plus un, mais autant d'étalons que les Etats intéressés 
voudraient en réclamer ; après comparaisons, l'un des mètres et l'un des kilogrammes 
seraient choisis comme prototypes internationaux ; les mètres seraient des mètres à 
traits, mais rien n'empêcherait de construire, sur demande, des mètres à bouts. La 
discussion porte aussi sur le système de comparaison des mètres et sur la température 
de référence des étalons. Hirsch (Suisse) insiste le 10 avril pour que le Comité donne 
son op~n~on sur la création d'un établissement international permanent, et malgré les 
objections de certains membres français, l'accord se fait sur une proposition souhai
tant la création "d'un bureau international des poids et mesures à Paris, entretenu 
aux frais communs des Etats intéressés, sous la direction d'un Comité permanent et la 
haute surveillance de la Commission internationale, dans ses réunions périodiques". 

C'est là le germe de ce qui deviendra plus tard la Convention du Mètre. 

Au cours des 12 séances qU'elle tient du 24 septembre au 12 octobre 1872, la Commis
sion internationale, réunissant 51 délégués de 28 Etats, présidée officiellement par 
Mathieu et pratiquement par Struve (Russie), prend une quarantaine de résolutions sur 
le mètre, sur le kilogramme, et sur les moyens d'assurer la conservation et 
l'invariabilité des étalons. Tous les détails sont maintenant réglés pour un travail 
laborieux qui va demander plusieurs années d'efforts, notamment aux membres français. 
Ces derniers devront rendre compte de l'avancement de leurs opérations à un Comité 
permanent de 12 membres élu le 12 octobre 1872, qui se donne le général Ibanez 
(Espagne) comme président et Bosscha (Pays-Bas) comme secrétaire, et qui se réunira en 
octobre 1873 et en octobre 1874. 

Le problème le plus important soumis à la Section française est la fonte du gros 
lingot de 250 kg de platine iridié, car il faut que tous les étalons soient tirés d'un 
même lingot: toutes les difficultés sont peu à peu vaincues, et l'on voit le 6 mai 
1873 le président de la République, Thiers, accompagné de plusieurs ministres, assis
ter à une coulée au laboratoire de Sainte-Claire-Deville à l'Ecole Normale, et son 
successeur, Mac-Mahon, en faire autant le 1er mai 1874 au Conservatoire, quelques 
jours avant la grande fonte du 13 mai 1874 (fig. l et 2). 

Par les résolutions XXXVII et XXXVIII de 1872, la Commission internationale, repre
nant la proposition du Comité des recherches préparatoires sur la fondation à Paris 
d'un bureau international des poids et mesures, souhaitait que le gouvernement fran
çais invitât les gouvernements intéressés à conclure un traité pour créer ce bureau. 
Le 6 octobre 1873, le général Ibanez remet au Ministre français de l'Agriculture et du 
Commerce une demande pour la formation d'une conférence diplomatique. Le 3 novembre, 
une circulaire prie 26 de nos agents diplomatiques de faire savoir au Ministre des 
Affaires étrangères si les gouvernements auprès desquels ils sont accrédités sont sus
ceptibles d'adhérer à la proposition. 

Vu le grand nombre de réponses favorables, le Comité permanent, en octobre 1874, 
"charge son bureau de s'adresser au gouvernement français pour le prier de convoquer à 
Paris la conférence diplomatique dans le plUS bref délai possible". 

Notons en passant qu'à cette époque, la Section française ne semble pas être favo
rable à la création d'un bureau international. 
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Fig. 3 - Fusion du platine iridié ("Le Monde Illustré", 6 mars 1875). Appareils installés dans 
la cour du Conservatoire, sous la direction de Tresca fils, pour la fabrication d'oxygène à 
partir de chlorate de potasse. Au centre, le gazomètre de stockage. A droite, une locomobile, 
qui actionnait probablement un compresseur pour l'oxygène. 

IL LlJ STHJ~ 

Fig. 4 - Fusion du platine iridié au Conservatoire, quelques détails ("Le Monde Illustré", 6 
mars 1875) : martelage du lingot obtenu; transport du lingot d'un atelier à un autre; à 
droite, il s'agit probablement d'une opération de recuit. Le dessin du lingot est accompagné 
des dimensions : 1 mètre 15 cent et 18 cent . Le "Mètre étalon" en X représenté est un 
exemplaire "à bouts". 
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Néanmoins, étant donné les réponses favorables de dix Etats (Allemagne, Belgique, 
Brésil, Colombie, Danemark, Espagne, Pays-Bas, Russie, Suède et Norvège, Suisse) et la 
demande formulée par le Comité permanent, une nouvelle circulaire est envoyée le 7 
novembre 1874 aux mêmes 26 agents diplomatiques, par notre Ministre des Affaires 
étrangères, proposant de fixer au 1er février 1875 l'ouverture de la Conférence. 
Chaque gouvernement munira son représentant des pleins pouvoirs nécessaires pour la 
signature de la Convention en lui adjoignant, s'il le juge à propos, un ou plusieurs 
délégués specIaux. Le gouvernement français a déjà choisi ses délégués spéciaux 
Dumas et le général Morin. 

4 - La Conférence diplomatique du Mètre 

Le gouvernement russe n'ayant pas encore achevé l'examen de la question, l'ouverture 
de la Conférence est reportée au lundi 1er mars 1875. Dumas représentera la France 
également comme plénipotentiaire (il est ancien ministre et secrétaire perpétuel de 
l'Académie des Sciences) avec le duc Decazes, Ministre des Affaires étrangères, et le 
Ministre de l'Agriculture et du Commerce. Le groupe de nos délégués spéciaux est com
plété par Péligot, membre de l'Institut (et, avec le général Morin, de la Section 
française), Dumoustier de Frédilly, directeur du Commerce intérieur, et Jagerschmidt, 
sous-directeur au Ministère des Affaires étrangères. Deux secrétaires sont désignés : 
Crampon, consul de France, et Riche, membre du Comité des Experts au Ministère de 
l'Agriculture et du Commerce. Notons que pendant la durée de la Conférence, une crise 
ministérielle se produira en France : le duc Decazes conservera son Ministère, mais à 
l'Agriculture et au Commerce, le vicomte de Meaux succédera à Grivart. 

Le 1er mars 1875 à 13 heures, sous la présidence du duc Decazes, les représentants 
des vingt Etats suivants se réunissent au Ministère des Affaires étrangères : Alle
magne, Autriche-Hongrie, Belgique, Brésil, Confédération Argentine, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Pays-bas, Pérou, Portugal, Russie, 
Suède et Norvège, Suisse, Turquie, Vénézuela. 

Les questions à traiter sont de deux sortes, les unes d'ordre scientifique, les 
autres d'ordre politique mais ces dernières pouvant dépendre des autres, les pléni
potentiaires préfèrent que les délégués speCIaux, réunis en une commission sous la 
présidence de Dumas, procèdent à un travail préliminaire. 

La commission des délégués spéciaux va tenir sept séances les 4, 9, 12, 15, 19 et 23 
mars et le 1er avril. Trois groupes se forment: 
- ceux qui veulent que le bureau international soit un organisme permanent; ils rédi
gent un projet appelé projet No l ; 
- ceux qui s'y opposent (Pays-Bas, Grande-Bretagne, Grèce) et qui, dans le projet No 
2, souhaitent simplement, après l'achèvement des travaux en cours, le dépôt des éta
lons dans un édifice spécial sous la garde d'un personnel réduit et la dissolution de 
la Commission internationale, une commission nouvelle devant être convoquée aux 
époques éloignées prescrites pour les comparaisons périodiques des étalons ; 
- ceux qui réservent leur avis (Danemark, Pérou, Portugal, Suède et Norvège, Turquie, 
Vénézuela et France). 

C'est le 23 mars que Dumas, au nom de la France mais entraînant d'autres délégués 
jusqu'alors hésitants, se rallie au projet No l après avoir constaté l'impossibilité 
de concilier les deux projets. 

Le 12 avril se tient la deuxième séance de la Conférence diplomatique. Les délégués 
de 14 Etats adhèrent au projet No 1 ; les Pays-Bas restent attachés au projet No 2. Le 
Danemark, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Portugal et la Turquie réservent leur déci
sion. Au cours de la troisième séance, le 15 avril, le projet No 2 reçoit l'adhésion 
de la Grande-Bretagne. Le projet No l, légèrement modifié, est paraphé, en tant 
qu'instrument provisoire de la Convention, par les délégués des 14 Etats qui l'ont 
adopté. 
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Fig. 5 - Convention du Mètre. 
Page contenant les premières 
signatures. 

Fig. 6 - Avers de la médaille 
commémorative des travaux 
ayant abouti à la signature 
de la Convention du Mètre. 
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C'est au cours de la séance solennelle du 20 mai 1875, présidée par le duc Decazes, 
que les plénipotentiaires apposent leurs signatures et le cachet de leurs armes sur 
"les instruments définitifs de la Convention et de ses annexes, qui ont été préparés 
en nombre égal à celui des Etats contractants" (fig. 5). 

La Convention du Mètre est signée en fait par 17 Etats, le Danemark, le Portugal et 
la Turquie ayant finalement accepté d'adhérer et la Grèce ayant refusé. 

5 - La Convention du Mètre 

L'article premier de la Convention du Mètre, prévue pour entrer en application le 
1er janvier 1876, est ainsi rédigé : 

" Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et entretenir, à frais com
muns, un Bureau International des Poids et Mesures, scientifique et permanent, dont le 
siège est à Paris. " 

Les articles suivants chargent le gouvernement français de faciliter l'acquisition 
ou la construction d'un bâtiment pour ce Bureau, mettent ce dernier sous la direction 
d'un Comité international des poids et mesures placé lui-même sous l'autorité de la 
Conférence générale des poids et mesures formée de délégués de tous les gouvernements 
contractants, attribuent la présidence de la Conférence générale au président en exer
cice de l'Académie des Sciences de Paris et précisent, complétés par le Règlement, le 
rôle et le fonctionnement de tous ces organismes ainsi que leur financement. Des Dis
positions transitoires permettent le passage de l'ancienne organisation à la nou
velle : il faut que les travaux en cours continuent. 

La signature, le 15 avril 1875, de l'instrument provisoire de la Convention rend 
cette dernière applicable, notamment quant à la formation immédiate du Comité interna
tional : ce dernier se réunit cinq fois du 19 au 24 avril, choisit le général Ibanez 
(Espagne) pour président, Hirsch (Suisse) pour secrétaire, Govi (Italie) pour direc
teur provisoire du Bureau international, et examine deux suggestions pour 
l'emplacement du Bureau. Le général Morin recommande un pavillon situé dans le parc de 
Compiègne : on le trouve trop éloigné de Paris et on lui préfère le Pavillon de 
Breteuil, situé à l'entrée du parc de Saint-Cloud du côté de Sèvres. 

Par la convention du 4 octobre 1875, ratifiée par la loi du 27 novembre 1875 
(Journal Officiel du Il décembre) qui ouvre également un crédit de 260 000 F pour le 
Comité international, ce Pavillon, ses dépendances et un terrain de 2,5 ha qui 
l'entoure, situés sur le territoire de la commune de Saint-Cloud (mais toujours à 
Sèvres pour l'adresse postale), sont mis par la France à la disposition du Comité, et 
remise en sera faite par les Domaines le 22 avril 1876. Le Pavillon de Breteuil, bâti 
au milieu du XVIIIème siècle sur l'emplacement de l'ancien Trianon du château de 
Saint-Cloud mais remanié plusieurs fois depuis, est alors très délabré à la suite des 
bombardements de la guerre de 1870-1871. Il faut le remettre en état et construire à 
côté un laboratoire. Les installations ne seront achevées qu'au début de 1879. 

Le gouvernement français approuve la Convention du Mètre par la loi du 16 décembre 
1875 promulguée par le décret du 24 décembre: le Journal Officiel du 24 décembre 
publie la loi, le décret et le texte de la Convention et de ses annexes. 

C'est d'ailleurs le Journal Officiel qui donne le plus de nouvelles de la Confé
rence. En effet, il renferme à cette époque une intéressante partie d'informations non 
officielles. Outre les lois et décrets cités plus haut, auxquels s'ajoutent les textes 
relatifs à leur préparation, il donne les 2 mars, 13 avril et 21 mai 1875, un compte 
rendu des séances qui ont eu lieu la veille. On trouve quelques notes dans "Le Temps" 
des 22 mai, 12 et 25 décembre. "Le Mémorial diplomatique", après avoir indiqué le 20 
février la liste des Etats qui seront représentés à la Conférence, consacre à cette 
dernière une page entière le 6 mars, fait le point des travaux le 17 avril et rend 
compte le 22 mai de la signature de la Convention; ensuite, ce n'est que dans le 
numéro du 4 mars 1876 qu'on découvre un renvoi au Journal Officiel du 24 décembre pré
cédent. 
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Nous n'avons rien trouvé dans "Le Journal des Débats", "L'Illustration", "La 
Nature", "Le Journal Illustré", sur la Conférence diplomatique elle-même. "Le Monde 
Illustré" du 6 mars 1875 contient une notice de W. de Fonvielle sur la fusion du pla
tine iridié, avec de belles illustrations (Fig. 2, 3 et 4). 

"Le Magasin pittoresque", dans son numéro 44 de 1875, consacre une double page au 
"nouvel étalon du mètre" et reproduit l'avers et le revers de la médaille de dix cen
timètres de diamètre, pesant en bronze 500 grammes, gravée spécialement par Chaplain 
et offerte par le gouvernement français aux personnalités qui ont participé aux tra
vaux ayant abouti à la signature de la Convention du Mètre (Fig. 6). 

"Le Figaro" du 15 avril 1875 et "Le Siècle" du 18 avril rendent compte des dernières 
réunions et mettent l'accent sur la valeur des savants français en leur demandant de 
ne pas se montrer froissés par la création du Bureau international. "Le Siècle", en 
outre, estime inadmissible que nos étalons "soient confiés à une institution qui ne 
soit pas française" ! 

En province, nous avons trouvé quelques notes dans "Le Petit Marseillais" aux dates 
des 22 mai et 17 décembre 1875, et dans "Le Courrier de Lyon" du 18 décembre. 

A la décharge des journaux et pour expliquer le silence relatif de la presse sur 
cette question, il faut bien reconnaître que l'année 1875 est fertile en événements 
politiques: à Versailles, le Parlement s'occupe de la nouvelle Constitution, 
l'amendement Wallon sur l'élection du président de la République est du 28 février, et 
en mars éclate une crise ministérielle. Aussi les colonnes des journaux sont-elles 
surtout consacrées à la vie politique de notre pays. 

6 - Après 1875 

Dans les Dispositions transitoires de la Convention du Mètre, on trouve un article 4 
ainsi rédigé : 

" La Section française de la Commission internationale de 1872 reste chargée des 
travaux qui lui ont été confiés pour la construction des nouveaux prototypes, avec le 
concours du Comité international. " 

Or en 1875, la Section française travaille sur les premières règles issues des cou
lées de l'année précédente. Bien que des doutes se soient élevés quant à la pureté du 
platine et malgré un avertissement du Comité international, la Section française passe 
outre et poursuit ses travaux, au lieu de refaire une coulée en profitant de ce que le 
Bureau international ne sera pas prêt à fonctionner avant deux ou trois ans. On arrive 
presque à une rupture entre elle et le Comité, mais lorsque ce dernier, après avoir 
insisté, obtient deux mètres et des échantillons, le résultat de l'analyse est acca
blant il y a dans l'alliage 87,7 % de platine pur alors qu'il en fallait 90 % à plus 
ou moins 2 % près. Le 19 septembre 1877, le Comité international prend la grave réso
lution de refuser la réception des étalons/confectionnés par la Section française avec 
l'alliage de 1874 qui portera aussi le nom de "alliage du Conservatoire". 

Il faut recommencer, mais la Section française préfère s'en remettre, pour l'alliage 
et pour la façon des étalons, à la société anglaise Johnson, Matthey and Co. De son 
côté, le Comité accepte que les étalons nationaux puissent être, à la demande, en l'un 
ou l'autre des deux alliages. D'ailleurs, on constatera cent ans après que ces deux 
alliages sont aussi valables l'un que l'autre. Mais tous les travaux vont encore 
demander des années, et ce n'est qu'en 1889 que se tiendra la première Conférence 
générale des poids et mesures et que seront enfin distribués les étalons. 
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Le Bureau international, chargé à l'origine principalement des comparaisons et des 
vérifications des nouveaux étalons du mètre et du kilogramme, de la conservation des 
prototypes internationaux et des comparaisons périodiques entre ces derniers et les 
étalons nationaux, a vu son rôle se développer avec les progrès de la métrologie. La 
Convention du Mètre elle-même a dû être modifiée par une autre Convention le 6 octobre 
1921. Signée en 1875 par 17 Etats, elle en groupe actuellement 46 comme l'indique le 
tableau figurant en annexe. Le nombre des Etats signataires continuera sans doute à 
augmenter, mais sans l'avoir signée, bien d'autres pays ont imposé chez eux le système 
métrique décimal. Ce dernier, devenu Système International d'unités (5.1.), gagne tou
jours du terrain et, sur la carte du monde, les taches représentant les pays qui ne 
l'ont pas adopté diminuent d'année en année. 

L'unification des mesures et l'expansion du système métrique dans le monde, souhai
tées d'abord par les Conventionnels de 1793, puis voulues par les savants de 1870, 
apparaissent donc bien comme les conséquences de la signature en 1875 de la Convention 
du Mètre et de l'institution du Bureau international des poids et mesures. 

ANNEXE 1. - Sources bibliographiques. 
Archives diplomatiques. - Archives du Bureau international des poids et mesures. -
Archives du Service des instruments de mesure. - Publications de la Commission 
internationale du Mètre et du Comité international à partir de 1869. - Bigourdan, "Le 
système métrique des poids et mesures", 1901. 

ANNEXE II. - Liste des 17 Etats signataires de la Convention du mètre, le 20 mai 1875. 

Allemagne 
Argentine (Rép.) 
Autriche-Hongrie (1) 
Belgique 
Brésil (2) 
Danemark 

Espagne 
Etats-Unis 
France 
Italie 
Pérou (3) 
Portugal 

Russie 
Suède et Norvège (1) 
Suisse 
Turquie (4) 
Vénézuela (5) 

ANNEXE III - Liste au 1er janvier 1991 des 46 Etats ayant adhéré à la Convention du 
Mètre, avec l'année de leur adhésion. 

1964 Afrique du Sud 1962 Egypte 1973 Pakistan 
1875 Allemagne 1875 Espagne 1929 Pays-Bas (6) 
1875 Argentine (Rép. ) 1875 Etats-Unis 1925 Pologne 
1947 Australie 1921 Finlande 1875 Portugal 
1875 Autriche 1875 France 1883 Roumanie 
1875 Belgique 1875 Hongrie 1884 Royaume-Uni (6) 
1954 Brésil (2) 1957 Inde 1875 Suède 
1911 Bulgarie 1960 Indonésie 1875 Suisse 
1971 Cameroun 1975 Iran 1922 Tchécoslovaquie 
1907 Canada 1926 Irlande 1912 Thaïlande 
1908 Chili 1985 Israël 1933 Turquie (4) 
1977 Chine (Rép.pop.) 1875 Italie 1875 URSS 
1959 Corée (Rép.) 1885 Japon 1908 "'Uruguay 
1982 Corée (Rép.pop.dém.) 1890 Mexique 1960 Vénézuela (5) 
1875 Danemark 1875 Norvège 1879 Yougoslavie 
1954 Dominicaine (Rép.) 

(1) Etats qui se sont dédoublés depuis 1875. 
(2) Le Brésil s'est retiré de 1932 à 1954 j il n'avait ratifié la Convention qu'en 
1920. 
(3) Le Pérou s'est retiré en 1956. 
(4) La Turquie s'est retirée de 1889 à 1933. 
(5) Le Vénézuela s'est retiré de 1906 à 1960. 
(6) Etats qui avaient refusé d'adhérer en 1875 seule la Grèce a maintenu son refus. 
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Listes de fabricants de poids et mesures. 

Nous présentons dans ce numéro des listes de fabricants de 
poids et mesures établies par dépouillement des "ALMANACHS" 
de commerce publiés dans la première moitié du 19ème siècle. 

Nous avons déjà inséré, dans nos bulletins 87/3 et 87/4, 
des listes de ce genre, établies par Aimé POMMIER, mais 
limitées aux années 1789 à 1824, et 1827 à 1830. 

Marc ROBLOT a repris et complété ce travail, en menant ses 
recherches jusqu'à l'année 1853. 

Aucune des bibliothèques de Paris ne conserve la collection 
complète des almanachs. Les ouvrages utilisés pour le présent 
travail ont pu être consultés dans les établissements 
suivants : 

= Bibliothèque historique de la ville de Paris, 24, rue 
Pavée, pour les années: an 8 à 1813, 1815 à 1823, 1827 à 
1837, 1839 à 1850 (manque 1849-province) , 1852. 

= Bibliothèque nationale, pour l'an 6, l'an 7, 1814, 1824, 
1826 ; l'almanach de 1825, en mauvais état, n'est plus 
consultable. 

= Archives (départementales) de Paris, précédemment 30 quai 
Henri IV, actuellement 18 Bd Sérurier, Paris-19ème, pour les 
années: 1825, 1838, l849-province, 1853. 

= Bibliothèque administrative de la Ville de Paris, à l'Hôtel 
de Ville, pour l'année 1851. 
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FABRICANTS DE POIDS ET MESURES 

inscrits aux annuaires - Années 1789 à 1853 

par Aimé POMMIER et Marc ROBLOT 
=============================== 

La plupart des collectionneurs, ainsi que les musées, souhaitent en général 
pouvoir situer l'époque et le champ d'activité des fabricants des objets 
qu'ils conservent. 

Les renseignements sur les fabricants anciens présentent également beaucoup 
d'intérêt pour l'histoire des techniques. Au surplus, lorsqu'il s'agit de 
poids ou mesures, ces indications sont également un apport utile à 
l'histoire des échanges commerciaux. 

Il serait donc souhaitable de pouvoir établir une liste historique, 
suffisamment descriptive, aussi complète et exacte que possible, des 
fabricants ayant exercé dans ce domaine. Malheureusement, les archives qui 
permettraient un tel travail ont souvent été détruites; celles qu'on peut 
encore trouver sont rares, très dispersées, et très incomplètes. 

Nous avons pensé qu'il serait cependant possible de réaliser une base 
suffisamment sOre pour une telle liste par dépouillement des "annuaires" et 
recueils analogues publiés au fil des années pour diffuser des 
renseignements sur les activités professionnelles. 

Nous avons déjà publié des résultats partiels de tels dépouillements : 
- dans notre bulletin 87/3, "Balanciers de Paris de 1789 à 1830" ; 
- dans notre bulletin 87/4, "Fabricants de poids et mesures. Province. 
Période 1820/1830". 

Nous sommes en mesure de présenter aujourd'hui un dépouillement complet, 
Paris et province, pour la période allant de 1789 à 1853, et qui remplace 
les listes données dans nos bulletins 87/3 et 87/4. 

* 

Ces renseignements ont été tirés des ouvrages suivants : 

"Almanach de Paris". Publié de 1770 à 1789. Cite des "Personnes de 
condition" ; à partir de 1782, comporte une deuxième partie, reliée 
séparément, citant des "Artistes, marchands, fabricants". Nous avons pu 
trouver l'édition de 1789. 

= "Almanach du commerce de la ville de Paris pour l'an sixième". Cite des 
"Négociants, marchands, courtiers". 

"Almanach du commerce de Paris". Prend la suite du précédent. Groupe 
les noms par catégories professionnelles (que nous désignons ci-après par 
le terme "Rubriques"). A été publié régulièrement chaque année à partir de 
l'an 7. Son titre a évolué en "Almanach du commerce de Paris, des 
départements de la France et des principales villes du monde". Rédacteur 
principal : J. de la Tynna. 

= "Almanach Bottin". Suite de l'almanach précédent. Réalisé de 1819 à 
1853 par Sébastien Bottin. 
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Les rédacteurs de ces almanachs n'inscrivaient que les personnes qui 
voulaient bien se faire connaître (et qui, probablement, payaient à 
l'éditeur une certaine rétribution). Plusieurs fabricants réputés n'y ont 
jamais figuré. Quelques inscrits ont disparu des rééditions sans que leur 
activité ait réellement cessé. Certains n'ont été inscrits, au cours de 
leur période d'activité, que quelques années éparses. 

Les renseignements fournis par ces almanachs sont donc incomplets, mais ils 
donnent, pour le moins, la certitude que les personnes inscrites étaient 
bien en activité pendant la période de leur inscription. Ils forment ainsi 
une documentation de base riche et exacte, qui pourra être complétée plus 
tard à partir d'autres sources. 

Ces informations se sont d'ailleurs manifestement complétées au fil des 
années, probablement à proportion de l'extension de la réputation de 
l'almanach. De plus, l'ouvrage, d'abord exclusivement parisien, s'est assez 
rapidement ouvert aux départements, car, à partir des années 1820, on peut 
y trouver des fabricants de province. 

Afin de présenter une reproduction fidèle et complète des almanachs, nous 
avons adopté pour nos listes les dispositions suivantes : 

Pour les noms propres (noms de personnes et noms de rues), les listes 
reproduisent exactement les termes de l'almanach, en ne corrigeant que 
quelques fautes d'impression manifestes. On peut voir que l'orthographe de 
quelques noms propres a changé plus ou moins avec les années. Parfois, ce 
changement correspondait à une variation véritable de l'orthographe 
d'usage, mais, dans certains cas, il s'agit peut-être d'erreurs. 

Les colonnes "Début" et "Fin" indiquent la période, en années consécutives, 
où le nom a figuré à l'almanach, dans la même rubrique et avec la même 
adresse. Si la colonne "Fin" est vide, le nom n'a figuré qu'une année. S'il 
y a eu interruption dans l'inscription, puis reprise, la liste comporte 
pour le même nom une nouvelle ligne avec l'année de reprise. Il y a 
également une nouvelle ligne en cas de changement d'adresse de l'inscrit, 
ou d'inscription dans une autre rubrique. 

L'indication "1853+" dans la colonne "Fin" preClse que le nom figurait 
encore à l'almanach en 1853, mais le signe + a pour but de rappeler que le 
dépouillement n'a été fait, pour l'instant, que jusqu'à 1853. 

Les années du 
grégoriennes, 

an 6 = 1798 
an 10 = 1802 

calendrier républicain ont été transcrites en années 
avec la concordance suivante : 

an 7 = 1799 an 8 = 1800 
an 11 = 1803 an 12 = 1804 

an 9 = 1801 
an 13 = 1805 

(Bien entendu, cette concordance n'est pas rigoureuse, puisque le premier 
jour de l'année républicaine correspond au 22 septembre grégorien, mais 
elle paraît ici suffisamment approchée). 

En complément aux listes proprement dites, nous reproduisons, dans des 
annexes "Précisions", les indications particulières accompagnant certains 
noms dans les almanachs. 

Pour faciliter la lecture des listes et des renseignements annexes, les 
documents établis sont présentées en plusieurs parties, conformément au 
sommaire donné à la page suivante. 
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SOM MAI R E 
=============== 

A - Fabricants de Paris, 
autres que ceux spécialisés en mesures linéaires 

Liste A - Page N.l à Page N.8 
-- Précisions 

B - Fabricants de mesures linéaires de Paris 
Liste B - Page N.l à Page N.4 

-- Précisions 

C et D - Fabricants de province 
Présentation 
France-Nord 
Liste C - Page N.l à Page N.6 
France-Sud 
Liste D - Page N.l à Page N.4 
Précisions 

Pages du 
bulletin 

607 à 614 
615 à 621 

622 à 625 
626 à 628 

629 

630 à 635 

636 à 639 
640 

lis tes A et B F a b rie a n t s d e Par i s. 
============================================================== 

Les noms sont présentés dans l'ordre alphabétique. 

Sur les almanachs, les noms de fabricants sont groupés par rubriques 
professionnelles. Sur les listes ci-après, le titre de la rubrique, où le 
nom est cité dans l'almanach, est indiqué dans la colonne "Rub.", avec les 
abréviations suivantes : 

bal "Balanciers"; à partir de 1822, le titre de la rubrique devient 
"Balanciers et fabricants de poids et mesures". 

phys "Marchands et fabricants d'instruments de mathématiques et de 
physique". 

méc "Mécaniciens". 
ml "Marchands et fabricants de mesures linéaires". 

L'astérique (signe *) placé dans la colonne HP" signifie que des 
indications complémentaires, données dans l'almanach, sont reproduites dans 
l'annexe "Précisions". Dans ce dernier document, les noms sont également 
dans l'ordre alphabétique. 

Nota: Les listes reproduisent les adresses telles qu'elles sont libellées 
sur l'almanach. Au cours de certaines périodes, l'adresse comportait 
habituellement la désignation du "Quartier". Vers 1800-1805, ce quartier 
était indiqué après le nom de la rue et le numéro de l'immeuble dans la rue 
(exemple: "Rue Saint-Denis, 31, Marchés"). Vers 1845-1852, il était 
mentionné après le nom de la rue mais avant le numéro de l'immeuble 
(exemple: "Rue du Four, St-Germain, 28") 

605 



HD.A\NJGA~ 1tf!@§BL_J&;~ , .. :."-< .A" ~ 
~"/L7~AJ.?' ~A/j-~~d~~/ar ~~~J4:Wu./~a/b 6" v-fv ~~4#.,~ 
Confectionnées par BEHAN G E ~ a- ·c~ Balanciel'S .MéCaniCi~-~ L~~~;f. 

BALANCES modèle ricJu, à...Ba..uÜU 71UJbiles, aFUn..l..l..r. en- cUÛJrf} àjoUJ;.surnWn.û«d'ioi ' ·\ · '4 

Mercure O~ d'un~ o/1(irurve- Ob z,ro1V'J., :r:abÙltL OY ~'OlL, . 

i 

. tlra.rul.eur du .BiliSUu 

(
.,luJro tiFlitwz, droits) .Prix-
dà, I/~ tU cercle . " 

u 
~uu 

150 

'lI 
9'20 
170 

~7 
f2ll1 
190 

Jo 
'lôu 
<JIu 

. .'t.' 
. .. . ~. ..: 

ir~~~::i' 

,: 
'1: . . 

, 
.- ' ~ . 

BALANCES .i .Brusiru ./;Xt:J~ Ta/'leu" ,71 nt'!.!"r l'CrTIÙ. BAL\~ CE S rTl ... ùï" n du., ,{ B '/J'sin.r nwbil.es, PI,';"/./' ' 
à l 'usa:Je dL t ,'ut "<.'mmcrc.·e , pleins t!"jU "U- cui..-re, Ta"'~tu. a.u~ irurzutaLiQTL. ~ .-

F. Pri.r-

B&LANC E S jNJ~ le- t:U!mil- 46 ta.ltau a pastiI-lagu, 

-' 
avec. lVZ( ba,,~ .l7U!vifl, 

606 

l iJ 
.5 () . 

K ,' 

F, 

., 



LISTE A - PAGE N. 1 

Fabricants de Paris autres que ceux spécialisés en mesures linéaires. 

*** NOM *** 

Alexandre 

Amandry 

Annecker et Cie 
Assier-Perricat 

Aubin 
Aubrée 

Avennes 
Baillet 

Barou et Cie 

Becker et Cie 
Bedouet 

Béranger et Cie 
Berthiaux 

Bianchi 
Bidault 
Binger 
Binger (L.) 
Bladier 
Bladier 

Blanpain 
Boisselet et Aubin 
Boquet 
Bouilly 

Bouilli 
Bouillon jeune 
Bourgeois 
Bouvier 

Broquard 

Caillot père et fils 
Caillot fils 
Camus fils jeune 
Camus (Alexis) 

Rub. ** Adresse ** 

bal Rue Simon-le-Franc, 14 
id 

bal Rue Saint-Martin, 95 
Rue Saint-Martin, 78 
Rue Neuve-Bourg-l'Abbé, Il 
Rue Neuve-Bourg-l'Abbé, 6 

bal Rue des Enfants-Rouges, 7 
phys R Prêtres-St-Germain-l'Auxer , 14 

id 
Quai de la Mégisserie, 48 
Rue Montmartre, 26 
Rue Saint-Antoine, 129 

bal voir Boisselet 
bal Rue Beauregard, 195 

Rue Beauregard, 27 
bal Avenue de CliChy, 76 
bal Rue Charlot, 8 

Rue de Lappe, 15 
Rue Charlot, 52 

bal Rue N.O.-de-Nazareth, 9 
Rue de Ménilmontant, 73 

bal Rue de Malte, 7 (dépôt) 
bal Rue Albouy, 5 

Début Fin P 

1813 
1818 1827 
1838 1840 * 
1841 
1842 
1843 1853+ 
1853 1853+ * 
1809 1810 * 
1814 
1818 
1819 
1820 
1853 
1809 
1810 
1848 
1848 
1851 
1852 
1851 
1853 
1838 
1845 

1823 

1818 

* 
1850 * 

1852 
1853+ 
1843 * 

* 
Faub. St-Martin, Impas.de l'Egout 1846 

bal Rue Rambuteau, 30 
bal Rue des Arcis, 19 

Rue des Ecrivains, 31 
bal Voir Lecomte 

Passage des Gravilliers, 10 
bal Rue Neuve-Saint-Jean, 4 bis 
bal Rue du Château-d'Eau, 76 
bal successeur : Léon et Lignard 
bal Quai aux Fleurs, 3 

Quai aux Fleurs, l 
bal Rue Simon-Ie-Franc, 14 

Rue Saint-Sauveur, 69 
méc Rue Saint-Paul, 22 
bal Rue des Arcis, 19 

Rue des Arcis, 33 
bal id 
bal voir Peltier 
bal Quai Jemmapes, 202 
bal Faubourg Saint-Antoine, 58 

Faubourg Saint-Antoine, 56 
bal Rue de la Croix, 3 

Rue de Ménilmontant, 41 bis 
Rue de Ménilmontant, 47 
Rue de Lappe, 15 
Rue Sedaine, 50 

bal Rue de Saintonge, 15 
bal id 
bal Rue de Viarmes, 18 
bal Rue du Temple, 69 

Rue du Temple, 157 

1853 
1845 
1852 
1845 
1853 
1845 
1853 
1840 
1845 
1849 
1828 
1853 
1828 
1804 
1806 
1815 
1838 

1853+ * 
1851 * 

1847 
1853+ * 
1852 * 
1853+ 

1848 * 
1853+ 
1839 
1853+ * 
1832 * 
1805 * 
1814 
1818 

1845 1847 * 
1840 1851 * 
1852 1853+ 
1847 * 
1848 1849 
1850 
1852 
1853 
1820 
1827 
1845 
1849 
1853 

1853+ 
1826 

1846 * 
1852 * 
1853+ 
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LISTE A - PAGE N. 2 

Fabricants de Paris autres que ceux spécialisés en mesures linéaires. 

*** NOM *** 

Cardonnel CE.) 

Chapperon Jean 

Charpentier 
Charpentier fils 
Chauvat 

Chemin 
Fourché 

Fourché et Chemin 
Fourché et Chemin 
Chemin et Fourché 
Chemin 
Chemin fils 
Chéneau 

Chevillé 

Chevillé fils 
Chevillé père et fils 
Chevillé père 
Chevillé 
Chevillé 
Chevillé père 
Chev illé fils 
Chevillé 
Chevillé fils 
Chevillé 
Christophe ainé 
Cicéry 
Veuve Cicéry 
Collardeau et Cie 

Collot frères 
Dauvergne 
Delacour 
Deleuil 

Deleuil 

Delormel et Wimmerlin 

Rub. ** Adresse ** 

bal Rue Saint-Jacques, 102 
voir Exupère 

bal Rue d Petits-Champs, St-Martin, 9 
R d Petits-Champs, St-Martin, Il 

bal Rue Saint-Denis, 73 
bal Rue de la Ferronnerie, 10 et 12 

méc Rue Vieil1e-du-Temple, 145 
successeur ; Chéneau 

bal Rue de la Ferronnerie, 46 
bal R de la Féronnerie, 175/178 

Rue de la Ferronnerie, 4 
méc id 
bal id 
bal id 
bal id 
bal id 
bal Rue Louis-Philippe, 37 et 45 

Passage Thierré, 35 
Rue de Charonne, 23, 25 
Passage Thierré, 25 
Rue de la Roquette, 47 

bal Rue Saint-Denis, 36 
Rue Denis, 36 
Rue Denis 341, Marchés 

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

Rue des Marais-du-Temple, 19 
Palais du Tribunat 

id 
Rue de la Cerisaie, 5 
Faub. Saint-Martin, 56 
Faub. Saint-Martin, 52 

bal Rue Ecole-de-Médecine, 41 
bal Rue Greneta, 3 
bal Rue N.-D.-de-Nazareth, 9 
méc Rue Mazarine, 21 

Rue Mazarine, 47 
Rue Dauphine, 24 
Rue Dauphine, 22 et 24 
Rue du Pont-de-Lodi, 8 

phys Rue Dauphine, 24 
Rue Dauphine, 22 et 24 
Rue du Pont-de-Lodi, 8 

bal Corderie du Temple, 17 

Début Fin P 

1852 
1853 
1850 
1852 
1817 

* 

* 
1853+ 
1837 * 

1838 1853+ * 
1832 * 
1837 
1789 
1798 
1806 
1809 
1810 
1811 
1812 
1839 
1837 
1850 
1851 
1852 

* 
1805 * 
1808 

* 

* 
1837 * 
1853+ 
1849 * 

1853 1853+ 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 1803 
1804 
1805 
1806 1808 
1809 1810 
1804 
1805 

1815 
1821 
1842 
1806 

* 
* 

1806 
1816 
1841 
1804 
1807 
1828 
1834 
1852 
1850 
1809 
1847 
1824 
1826 
1827 
1834 
1837 
1828 
1839 

* 1833 
1851 
1853+ 
1853+ * 
1817 

1834 
1841 
1853+ 
1838 
1841 

1839 1853+ 

* 

1850 * 



LISTE A - PAGE N. 3 

Fabricants de Paris autres que ceux spécialisés en mesures linéaires. 

*** NOM *** Rub. ** Adresse ** 

Denis bal Rue Martin, 29 

Denizé 

Rue de la Féronnerie, 185 
Rue de la Ferronnerie, 12 

bal Rue Saint-Denis, 180 

Dérognat 
Desmarais 
Dézé 
Dutour 

Exupère - Cardonnel 
Férat 

Férat 

Ferry 

Fortin 

Fortin 

Fortin-Hermann 
Fourché 
Fournier 

Francfort 

Gambey 

Gambey 
Gondolfy 
Gandolfy 
Gano 

Garein (V-or) 

phys 
phys 
bal 
bal 

bal 
méc 

phys 

bal 

phys 

méc 

phys 
phys 
bal 

bal 

phys 

phys 
bal 
bal 
bal 

bal 

Gautier bal 

Georges père,fils et Cie bal 
Gérard bal 

Girard bal 
Girardin bal 

Rue Saint-Denis, 190 
successeur : Pouplier 

Rue Descartes, 33 
Rue des Bernardins, 26 
Rue de Provence, 48 
Rue Saint-Martin, 21 
Rue Saint-Martin, 77 
Rue Saint-Jacques, 102, 104 
Quai de l'Horloge, 22, Pont-Neuf 
R. de la Montagne-Ste-Geneviève 
Rue Saint-Jacques, 5 
Quai de l'horloge, 23 
Rue et maison de l'Oratoire 
R. de la Montagne-Ste-Geneviève 
R. d.l. Montagne-Ste-Geneviève, 5. 

Rue des Grès, 22 
Rue St-Germain-l'Auxerrois, 63 
Place de Sorbonne, 23 
Rue des Amandiers, 14, Mgne-Ste-G. 
R des Amandiers,Ste-Geneviève, 14 
R. de la Montagne-Geneviève, 42 
R. de la Montagne, 41 
Ecole centrale du Panthéon 
R. des Amandiers, 14 
R. d. Amandiers-Ste-Geneviève, 14 
R. Amandiers Ste-Geneviève, 14 

voir Chemin 
Rue de la Ferronnerie, 12 

successeur : Charpentier fils 
Rue des Ballets, 2 
Rue des Ballets, 1 
Rue Rambuteau, 12 
Rue du Fg.-Saint-Denis, 52 
Rue Culture-Ste-Catherine, 14 
Rue Fontaine-au-Roi, 2 
Rue Pierre-Levée, 17 

id 
Hotel de la Monnaie 

id 
Rue du Four, St-Germain, 28 
Rue du Four, St-Germain, 24 
R St-Jacques-la-Boucherie, 33 
Rue de la Vannerie, 83 
Rue des Enfants-Rouges, 19 
Rue de Saintonge, 43 
Rue de l'Orme, 9 
Rue Saint-Antoine, 162 

id 
R. Montmartre, 181. Contrat-Social 
Faubourg St-Martin, 23 

Début Fin P 

1799 1800 
1801 
1806 
1834 

1805 
1814 
1836 * 

1837 1848 
1850 
1828 
1824 
1848 
1822 
1852 
1853 
1800 
1805 
1806 
1799 
1801 
1804 
1806 
1833 
1834 
1789 
1808 
1823 
1799 
1800 
1802 
1806 
1816 
1841 

1815 
1839 
1844 
1849 
1851 
1821 
1830 
1832 
1833 
1851 
1805 
1810 
1851 
1852 
1847 
1852 
1851 
1853 
1844 
1851 
1853 
1802 
1853 

1830 * 
* 

1851 * 
1853+ 
1853+ * 
1801 * 

1803 
1805 

1814 
1831 

1801 
1805 
1807 
1821 
1848 

1837 

1848 
1850 
1853+ 
1829 
1831 

1847 
1853+ 
1809 
1822 

1853+ 
1851 
1853+ 

* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 

1853+ 
1849 * 

* 
1853+ 
1803 
1853+ * 
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LISTE A - PAGE N. 4 

Faoricants de Paris autres que ceux spécialisés en mesures linéaires. 

...... NOM ...... Rub. .... Adresse .... Début Fin P 

------------------------------------------------------------------------------------
Godefroid Voir Malice 
Gontier bal 
Graffenstaden (Usines de bal 

Rue Lanterne-des-Arcis, 7 
Rue des Petits-Carreaux, 30 
Rue Cassette, 14 Gravet 

Gruin 

Hamelin 

Hanin 

Hanin 

Herbault 
Hey J. F. 
Hibect 

Hochstetter 

phys 
bal 

bal 

Rue de Lappe, 40 et 47 
Rue de Lappe, 24 
Rue Martin, 29. Lombards 
Rue Saint-Martin, 29 
Rue Saint-Martin, 8 
Rue de la Ferronnerie 
Rue de la Ferronnerie, 2 
Rue Saint-Denis, 78 

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

bal id 
Rue d'Enfer, 19 

bal Hotel des Monnaies 
bal voir Kopp 
bal R Mauvais-Garçons, St-Germain, 2 

R Grégoire-de-Tours, 2 
bal Rue Beaubourg, 38 

Rue Beaubourg, 39 
Veuve Hochstetter bal 
Houssay (Hilaire) frères bal 

Rue Pastourel, 3 

Place des Vosges, 26 
Place Royale, 26 

610 

Huret Léopold méc Rue des Grands-Augustins, 5 

Rue Portefoin, 15 Hurillon et Raulin bal 
Janet y fils bal Rue du Colombier, 21 
Veuve Janet y 
Jecker 

Jecker 

Jecker frères 

Jecker frères 

Jecker fils 
Journeux ai né 
Junot 

Kopp 

Kopp fils 

bal Rue Montmartre, 64 
méc Rue des Marmousets, 42. Cité 

Rue des Marmousets, 41, 42 
Rue des Douze-Portes, au Marais 

phys Rue des Marmousets. Cité 
Rue de Turenne 
R Nve-St-Pierre, 10, au Marais 
R de Bondy, coin de r de Lancry 

méc Rue des Douze-Portes, 10 
R de Bondy, coin r de Lancry 
Rue de Bondy, 32 

phys id 

phys 
bal 
bal 

bal 

id 
Rue de Bondy, 48 

id 
Place de la Corderie, 30 
Rue de Ménilmontant, 94 
Rue des Trois-Couronnes, 40 
Rue des Trois-Couronnes, 46 
Rue Chapon, 17 
Rue du Temple, 56 
Rue de Malte, 18 

bal Rue de Malte, 7 
Rue Harlay, 2, au Marais 
Rue Harlay, 2 

1847 
1847 
1846 
1850 
1851 
1802 
1804 
1807 
1808 
1810 
1817 
1805 
1806 
1809 
1828 
1823 
1845 
1847 
1848 
1832 
1840 
1844 
1850 
1853 
1816 
1851 
1822 

.. 
1853+ .. 
1853+ .. .. 
1853+ 
1803 * 
1805 

1809 
1816 
1845 

1808 
1827 
1832 
1833 

* 

1849 
1839 .. 
1843 

1852 .. 
1853+ 
1817 * 
1853+ .. 
1823 .. 

1824 1825 
1800 
1802 
1804 
1802 
1804 
1809 
1810 
1806 
1810 
1814 
1813 
1819 
1831 
1843 
1841 
1845 
1847 
1852 
1845 
1846 
1847 

1801 
1803 
1805 
1803 

1809 
1812 

1816 
1830 
1842 
1847 
1843 
1846 
1850 

1848 1849 
1850 
1852 

.. 

.. 

.. 

... 
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LISTE A - PAGE N. 5 

Fabricants de Paris autres que ceux spécialisés en mesures linéaires. 

*** NOM *** 

Kutsch 
Kutsch 
Kutsch 

Lami 
Langlois Hyacinte père 

Lapie 
Lapointe 

Lauzanne frères 
Leblastier 
Lecomte et Bianchi 
Lefebvre 
Lefebvre 
Legey 

Legey 

Lemoine 
Lemonnier 
Lenoir 

Lenoir père et fils 
Lenoir 
Lenoir père 

Lenoir père 
Lenoir fils 
Lenoir 

Lenoir 
Léon et Lignard 
Lhuillier 

Lignard 
Lignard 
Lonnoy 

Mabire 

Rub. ** Adresse ** 

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

bal 
phys 

Rue de la Coutellerie, 10 
Rue des Lombards, 41 
Rue Phélippeaux, 35. Gravilliers 
Rue de Seine, 12 
Rue Dauphine, 41 
Rue de Bussi, 16 
Rue St-André-des-Arts, 60 

phys voir Langlois 
baml Rue des Blancs-Manteaux, 31 

bal 
bal 

Rue de Jarente, 6 
Rue de la Verrerie, 81 
Rue Aubry-le-Boucher, 38 

bal Rue Mignon, 2 
bal voir Renaud et Lefebvre 
bal successeur : Rancy 
phys Rue des Noyers, 25 

id 
Rue de Varennes, 30 
Rue de la Planche, 12 
Rue de l'Université, 41 
Rue de l'Université, 44 
Rue de l'Université, 48 
Rue de Verneuil, 54 

méc id 

bal 
bal 
phys 

phys 
phys 
phys 

Rue de l'Université, 48 
Rue de Verneuil, 54 
Rue Cadet, 30 
Rue St-Jean-de-Beauvais, 18 
Place Vendôme, Bureau des cartes 
R. de la place Vendôme 
R Louis-le-Grand, 21, dépôt Marine 
Rue Louis-le-Grand, 21 
Rue Saint-Honoré, 340 

id 
Rue Cassette, 14 

phys successeur : Mabire 
phys Rue Saint-Honoré, 340 
méc Rue de la place Vendôme, 210 

R. de la place Vendôme, 21 
id 

phys successeur: Gravet 
bal Quai aux Fleurs, 3 
bal Rue des Gravilliers, 22 

Rue des Gravilliers, 22 et 24 
Rue d'Anjou, Marais, 13 

bal voir Léon et Lignard 
bal Quai aux fleurs, 3 

Début Fin p 

1803 
1807 
1818 
1822 

1805 * 
1817 
1821 
1823 

1824 1828 
1803 
1825 
1826 
1830 1834 
1835 
1825 
1840 
1841 1850 

* 

* 

1853 
1827 

1853+ * 
1828 * 

1845 1847 
1815 * 
1846 
1822 * 
1824 
1825 
1827 
1829 
1831 
1836 
1839 
1829 
1836 
1839 
1840 
1847 
1801 
1805 
1815 
1817 
1820 
1828 
1831 
1837 
1825 
1804 
1806 
1813 
1846 

1826 
1828 
1830 
1835 
1838 
1850 
1835 
1838 
1844 

1853+ 
1804 
1812 
1816 

1824 
1829 
1833 

1827 
1805 
1807 

* 

* 

* 

1840 * 
1844 1850 * 
1851 
1852 1853+ 
1840 
1841 1844 

bal Rue Vieilles-Etuves, St-Martin, 15 1852 
Rue Vieilles-Etuves, St-Honoré, 17 1853 1853+ 

1840 * phys Rue Cassette, 14 1837 

611 



612 

LISTE A - PAGE N. 6 

Fabricants de Paris autres que ceux spécialisés en mesures linéaires. 

*** NOM *** 

Malice 

Godefroy (Vve Malice) 
Vve Malice et Godefroid 

Godefroid 
Godefroid 
Marache 
Mars 

Menier 
Megnier 

Mégnier 

Megnier 

Megnier 
Mégnié 
Mégnié 
Mégnié 
Mercklein (Jean-Tobie) 

Mercklein Ainé 
Mercklein 
Mercklein (Tobie) 
Mercklein (Auguste) 
Mercklein (J.-L.-A.) 

Mercklein 

Micoin 

Montier 

Morin 

Muraour 

Neuber frères 

Parent 

Parent 
Parisot 
Peltier 
Petit 

(voir suite) 

Rub. ** Adresse ** 

bal Rue de la Ferronnerie, 5 
Rue de la Féronnerie, 168 Marchés 

bal Rue de la Ferronnerie, 173 
bal R de la Ferronnerie, 2 

Rue Saint-Martin, 41 
bal id 
bal Rue Saint-Martin, 14 
bal Rue du Temple, 32 
bal Rue de la Cerisaie, 9 

Rue de la Cerisaie, 20 
id 

phys A l'Observatoire 
phys Rue Aumaire, 17 

Rue Aumaire, 16 
phys Rue Aumaire, 51 

id 
méc Rue Aumaire, 16 

Rue Aumaire, 51 
id 

bal Rue Au Maire, 51 
bal Rue Au Maire, 51 
méc Rue Au Maire, 51 
méc Rue S. Nicolas-S. Aut.,26 
méc Rue de la Ville-l'Evêque, 991 

Montagne Sainte-Geneviève 
méc Cour de l'Arsenal 
méc Rue de l'Ecole-de-Médecine, 7 
méc Rue de l'Ecole-de-Médecine, Il 
méc id 
méc id 

Rue de l'Ecole-de-Médecine, 7 
phys Marché-Neuf, 20 

Rue de la Bucherie, 6 
Hotel Colbert, 4 

bal Rue Michel-le-Comte, 31 
Rue du Temple, 69 

bal 
Rue Portefain, 10 
Rue Saint-Denis, 283 
Rue Saint-Martin, 277 
Rue Saint-Denis, 283 

bal Rue St-Denis, 216 
id 

bal Rue du Four, St-Germain, 28 
successeur : Gano 

bal Rue Bourgtibourg, 12 
Rue Saint-Merry, 8 

bal Rue des Arcis, 33 

phys 
bal 
bal 
bal 

Rue Saint-Martin, 49 
Faubourg Saint-Denis, 16 
Rue des Marmousets, Cité, 2 
Rue St-Maur, Popincourt, 36 
Rue des Ecrivains, 24 

id 
Rue Jean-P-Mollet, 14 

Début Fin P 

1789 
1799 
1804 
1806 
1807 
1809 
1832 
1852 
1845 
1849 
1852 
1789 
1804 
1805 
1806 
1809 
1802 
1807 
1811 
1813 
1814 
1817 
1824 
1800 
1804 
1802 
1815 
1806 
1809 

1803 
1805 

1808 
1831 
1837 

1848 
1850 

1807 
1810 

1808 
1812 

* 

* 

* 

* 
* 

1816 * 
1819 

1803 

1804 * 
1816 
1808 

1810 1811 
1812 
1828 1829 
1830 1851 
1852 1853+ 
1842 
1843 1851 
1852 
1832 
1841 
1842 
1850 
1852 
1847 
1851 
1835 
1836 
1819 
1852 
1828 
1853 
1838 
1841 
1846 

1853+ 
1840 * 

1852 

* 

1850 * 

* 
1843 
1851 * 
1853+ 

1853+ * 
1847 * 
1844 * 
1848 

1849 1851 



LISTE A - PAGE N. 7 

Fabricants de Paris autres que ceux spécialisés en mesures linéaires. 

*** NOM *** 

Petit (suite) 

Poncet 

Pouplier (A.) 
Pourin 
Pourrin 

Pourin 
Pourin 
Priou et Cie 

Priou 
Priou et Cie 

Queilhe(s) 

Rancy 

Rancy 
Raulin 
Ravetier 

Renaud 

Rub. 

bal 

** Adresse ** 

Rue des Ecrivains, 14 
Rue Saint-Martin, 61 
Rue des Précheurs, 9 
Rue Saint-Denis, 30 
Rue des Arcis, 54 
Rue Saint-Martin, 64 

bal Rue Saint-Denis, 182 
bal Rue Denis, 40. Lombards 
bal Rue Denis, 38. Lombards 

Rue Saint-Denis, 38 
bal Rue Saint-Denis, 73 
bal successeur : Charpentier 
bal Rue Aubry-le-Boucher, 26 

R St-Germain-l'Auxerrois, 38 
Rue de la Tonnellerie, 5 

bal Rue Aubry-le-Boucher, 26 
bal Rue Saint-Martin, 120 

Rue Saint-Martin, 192 
bal Rue Sainte-Anne, 27 

Rue des Moulins, 12 
Rue Helder, Il 

bal Quai des Orfèvres, 18 

bal 

Rue du Four, St-Germain, 24 
Quai des Orfèvres, 18 
Quai des Orfèvres, 16 

voir Lefebvre 
bal voir Hurillon 
bal Rue Saint-Martin, 14 

Rue Saint-Martin, 88 
bal Rue de la Ferronnerie, 30 

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

Renaud et Lefebvre bal Rue de la Huchette, 31 
Quai des Orfèvres, 18 

Lefebvre bal id 
Veuve Lefebvre bal id 
Rancy, remplace Lefebvre bal id 
Veuve Lefebvre bal 
Renaud (fonderie) bal 

Ribon bal 

Rollé (F.) et Schwilgué méc 

Rollé et Schwilgué méc 
Strasbourg (Constr.Méca) bal 
Rollé et Schwilgué bal 
Rousselle bal 
Rousselle fils bal 
Sagnier et Cie bal 

id 
Chaussée de Poliveau. Finistère 
Chaussée de Poliveau, 4 
Place de Vannes, 8 et 10 
Rue Phélippeaux, 42 
Faubourg Saint-Denis, 88 

id 
Petit-Carreau, 30 
Rue Neuve-de-Ia-Fidélité, 9 

successeur : Graffenstaden 
Rue des Arcis, 54 
Rue Saint-Martin, 40 
Rue Grange-Batelière, 17 
Faubourg Poissonnière, 282 
Faubourg Saint-Denis, 182 

Début Fin p 

1852 
1853 
1838 
1840 
1849 
1852 
1850 
1799 
1802 
1804 

1853+ 
1839 * 
1848 
1851 
1853+ 
1853+ * 
1801 
1803 
1807 

* 

1808 1816 
1817 
1844 
1846 
1847 
1848 
1851 
1852 
1843 
1848 
1851 
1846 
1850 
1852 
1853 
1847 
1851 

1853+ 
1847 * 
1849 
1852 
1847 * 
1851 

1853+ 

1838 1851 * 
1852 1853+ 
1789 
1799 
1801 
1805 
1808 

1800 
1804 
1807 
1814 

1815 1819 
1821 
1820 1839 
1840 1844 
1847 
1848 
1804 
1806 
1834 
1845 
1828 
1831 
1844 
1843 
1847 
1826 
1842 
1844 
1850 

1849 
1805 * 
1807 
1841 * 
1846 
1830 * 
1840 
1846 
1846 

1846 * 

1849 * 

1851 1853+ 
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LISTE A - PAGE N. 8 

Fabricants de Paris autres que ceux spécialisés en mesures linéaires. 

.,..,..,. NOM .,..,..,. 

Salin 
Saudray 

Schilling 
Schwerer et Wierel 

Seurot 
Sohier 
Stadelmeyer 
Thier 
Thiroin 

Thorel 

Toumsin jeune 
Toumsin jeune 
Tréfoise 
Valette Maurice 

Vande et Jeanray 

Varangot (fabricant) 
Varangot 

varangot ainé 

Varangot fils 
Vassel (F.) et Cie 
Vincent 
Vizet-Camus 
Voilin 

Wierel 
Lümmerlin 
Wimmerlin 

Woelfel (Auguste) 
Zimmer 

Rub. .,..,. Adresse .,..,. 

bal Rue de la Juiverie, 34 
bal Rue des Vinaigriers, 17 

Rue des vinaigriers, 17 bis 
Faubourg St-Martin, 23 

id 
bal Rue Beauregard, 8 
bal R et place de la Fidélité, 1 

Rue de la Fidélité, 1 et 3 

bal Rue Montorgueil, 29 
bal Rue Martin, 33. Lombards 
bal Flace de l'Arsenal, 2 
bal Passage Choiseul, 39 
bal Rue des Gravilliers, 25 

id 
bal Rue Saint-Denis, 85 

Rue Aubry-le-Boucher, 38 
bal Rue Dragon, 14 
bal successeur : Muraour 
bal voir Christophe 
bal Bd Bonne-Nouvelle, Il 

Passage Jouffroy, 12 
Passage Jouffroy, 38 et 40 
Rue Buffaut, 24 

bal Rue des Guil1emites, 2 
Rue Ménilmontant, 74 

bal Rue Greneta, 18 
bal R. Ste-Anne, 10, Pal. de Justice 

R. Saint-Pierre-aux-Boeufs, 4 

Début Fin P 

1829 1832 * 
1840 1844 .,. 
1845 1846 
1847 
1851 
1847 
1852 
1853 
1850 
1799 
1834 
1851 
1842 
1852 
1822 
1826 
1846 
1847 
1841 

1853+ 
1853+ 
1800 

* 
* 

* 
1853+ * 
1850 * 

1825 

1847 1848 .,. 
1849 
1850 1851 
1852 
1839 1851 * 
1852 1853+ 
1807 
1820 
1821 

* 

bal R.Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, 18 1830 1831 * 
Rue de Paradis, au Marais, 4 
Rue des Précheurs, Il et 13 
R des Hospitaliers St-Gervais, 3 
Rue Pavée, au Marais, 12 

bal Rue des Prouvaires, 16 
bal Rue Portefoin, 17 
bal (non indiquée) 
bal Rue de Viarmes, 23 
bal Rue du Chemin de Pantin, 16 

Rue Lafayette, 138 
bal 
bal 

voir Schwerer 
voir Delormel 

bal Corderie du Temple, 17 
Rue de Bretagne, 61 

bal Rue de Flandre, 70 
bal Rue Pierre-Levée, lObis 

Rue Fontaine-au-Roi, 39 
id 

Rue Fontaine-au-Roi, 47 

1832 
1836 1837 
1838 
1851 
1834 
1846 
1807 
1851 
1845 
1851 
1852 
1850 
1851 
1852 
1851 
1840 
1843 
1849 
1851 

1845 

1853+ * 
1847 * 
1808 * 
1853+ * 
1847 

1853+ 

1842 .,. 
1844 
1850 
1853+ 



F a b r i c a n t s d e Par i s 
autres que ceux spécialisés en mesures linéaires. 

PRE C l S ION S 

Ces précisions sont la copie d'indications complémentaires figurant sur les 
almanachs, à l'exception des mentions placées entre barres 1 l ,qui ont 
été ajoutées ici pour rappeler la "marque" officielle du fabricant, lorsque 
cette marque n'était pas indiquée sur l'almanach. 

* Amandry - 1 X couronné 1 

* Annecker et Cie - Fabrique de balances. Rajustage de balances et bascules. 

* Assier-Perricat - Fabricant d'instruments de physique. 
- 1823 : inventeur de la balance hydrostatique universelle. 

* Avennes - Fabrique de balances et instruments de précision, aux Batignolles. 

* Baillet - Fabrique générale de balancerie et chandeliers en cuivre. 
- 1851 : dirigé par Broquart. 

* Becker et Co - Mécanicien à Strasbourg. Balances-bascules. Dépôt rue de malte, 7. 

* Bedouet - Plateaux de balance jaunes et rouges. 

* Béranger et Cie - Balanciers mécaniciens. Rue Rambuteau, 30, dépôt de leur fabrique 
de Lyon. 

* Berthiaux - Balancier mécanlclen ; balances à car rat pour les diamants ... Toutes 
espèces de balances précises pour tvfv1. les essayeurs, affineurs,changeurs et 
marchands d'or et d'argent. 
- 1851 : aux P.B couronnés. 

* Bidault - Serrurerie, fabrique de bascules. Rue Chapon, 10, passage des Gravilliers. 

* Binger - Magasin de balances-bascules et crics, balances triangulaires dites à 
l'usage du commerce, balances à tablier carré employées dans les forges, mines, 
fabriques et maisons de roulage, etc. Ajustage de bascules. Atelier de réparation. 
1845: Rue Neuve St Jean, 4 bis, et rue neuve de la Fidélité, 2 ; 1850, Fg St 
Martin, 73 ; 1852, Fg St Martin, 62. 

* Binger (L.) - Fournisseur de la douane et de l'entrepôt réel de la douane; magasin 
de balances-bascules portatives, ponts à bascule pour le pesage des voitures. 

* Bladier - Balancier-ajusteur ; fabrique et magasin de poids, mesures et balances 
pour la France et l'étranger; fournisseur des hôpitaux militaires et maritimes; 
expédie pour la province. / N couronné / 

* Boisselet et Aubin - Spécialité, fabrique de balances riches et ordinaires 
perfectionnées. 

* Boquet - Mécanicien bronzier attaché à la manufacture royale de porcelaines de 
Sèvres 
- 1828 : fabrique ... des balances-brouettes disposées pour peser les sacs de grains, 
caisses et ballots de toutes espèces ; elles peuvent se rouler auprès des voitures 
que l'on charge ou décharge; elles portent trois plateaux, l'un pour faire les 
tares, l'autre pour les poids, et le troisième les marchandises; ces balances ont 
l'avantage de ne pas avoir de chaînes ni de cordes qui gênent le placement des 
objets sur le plateau. L'usage en est très-répandu en Angleterre. Il en exécute de 
toutes grandeurs et à des prix très modiques. 

1830 : dépôt rue Grenier st Lazare, 13. 
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* Bouilly - Orthographié parfois Boully, ou Bouilli. 

* Bourgeois - Balancier mécanicien; fait les poids depuis l gramme jusqu'à 10 
kilogr ... 

* Bouvier - / U couronné / 

* Broquard Fabrique de balances de cuivre, fléaux de fer et acier de tous genres. 

* Camus (Alexis) - Fabrique chaînes de fer et de cuivre pour balances par procédé 
mécanique, chaînes d'arpenteur. 

* Camus fils jeune - Breveté (S.G.D.G.) pour les balances à bascule dites à crochet de 
sûreté. 

* Cardonnel (E.) - Instruments à l'usage des sciences. 

* Chapperon Jean - Petits Champs St Martin, 9, près la rue Rambuteau. 

* Charpentier - 1817 : Balancier-ajusteur, successeur de Pourin. 
- 1818/1820 : ajusteur de la Banque de France. 
- 1821/1830 : mécanicien, ajusteur des poids et balances du trésor de la couronne, 
de la Banque de France et de la monnaie des médailles. 
- 1831 - ajusteur vérificateur de la couronne, de la Banque de France ; fabrique et 
magasin de toute espèce de balance, poids et mesure - Au P couronné. 

* Charpentier fils - Balancier et fabricant de poids ; successeur de son père et de 
Fournier. Ancienne maison Pourrin, fabrique de balances, poids et mesures à l'usage 
du commerce, balances d'essai et de précision de toute force, balances pour 
céréales, pèse-karat. - Aux K et au P couronnés. 

* C~auvat - Romaines cylindrées et méridiens verticaux. 

* Chemin et Fourché - 1811 : mécaniciens, membres de plusieurs sociétés savantes. 

* Chemin - 1812 : mécanicien, fournissant la régie des Droits-Réunis. 
- 1815 ... - balancier et ajusteur. 
- 1821 : membre de l'Athénée des arts, inventeur de la nouvelle balance portative 
pour connaître la pesanteur spécifique du blé. - Au Q couronné. 

* Chéneau - Successeur de Chauvat ; fabrique de romaines à pompe, garanties pour la 
justesse. 

* Chevillé fils - / C couronné / 

* Christophe ainé Balances-bascules dépôt de Tréfoise, de Blamont (Meurthe). 

* Cicéry - Dépôt de poids et mesures. - 1804 : Palais du Tribunat, Galerie de bois, 
197, et Rue de la Loi, 1258, Butte des Moulins. 
- 1806 : Palais du Tribunat, Galerie de bois, 199 et Rue de la Loi, 44. 

* Collardeau et Co - Appareils et ustensiles de laboratoire ... balances de précision. 

* Collot frères - / CF sous mains unies / 

* Delacour - Dépôt de balances à bascule, de Baron et Cie, de St Etienne. 

* De1euil - 1824 : mécanicien en instruments de physique ... balances d'essai, etc. 
- 1826/1833 : instruments de physique, d'optique et de mathématiques. 
- 1834/1841 ... : balancier des monnaies de France. / DL couronné / 

* Delormel et Wimmerlin - Corderie du Temple, 17 et Rue Ste Avoie, 8. 
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* Denizé - 1837 : A l'E couronné. 

* Dérognat - Instruments de physique, balances d'essai. 

* Desmarais - ... tous articles nécessaires aux essais ... balances d'essai. Chargé 
par l'Administration des Monnaies de la fabrication des coupelles. 

* Dutour - / F couronné / 

* Exupère-Cardonnel - Balances d'essai. / 0 couronné / 

* Férat - 1801 : Rue et maison ue l'oratoire, Gardes françaises. 
- 1804 : Rue de la Montagne-Ste-Geneviève, Maison Navarre, Panthéon. 
- 1805/1806 : R. de la Montagne Ste Geneviève, au Collège Navarre. 

* Ferry - Dépôt de balances à bascule perfectionnées. 

* Fortin - Ingénieur-mécanicien pour les instruments de physique. 
- 1802/1805 : Ingénieur-mécanicien à l'Ecole centrale du Panthéon. 
- 1823 : Fabricant en instruments d'astronomie, de physique. 

* Fortin-Hermann - Mathématique, physique et astronomie. 

* Fourché - Voir Chemin. Orthographié parfois Fourcher. 
IB05/1808 : de la Société des inventions et découvertes. 

* Fourché et Chemin - 1808/1810 : balanciers-mécaniciens, membres de plusieurs 
sociétés savantes. 

* Fournier - 1819 : successeur du sieur Denis, balancier. Ajusteur, vérificateur; 
fabrique et magasin de poids en cuivre et en fer, balances de toutes grandeurs à 
l'usage de M.M. les banquiers, pour banquiers, négociants, joailliers, bijoutiers et 
autres. - Au K couronné. 
- 1823/1830 : ajusteur-vérificateur, fabrique et magasin de poids en cuivre et en 
fer; balances pour le commerce, pour les essais, à karats, de comparaison pour les 
grains ; romaines et autres gros fléaux, plateaux, poids de fonte, mesures en étain 
et en fer blanc pour les liquides, etc. 

* Francfort - 1848 : nouvelles balances d'un autre système que celui de Strasbourg. 
- 1851 : Aux 2 CC couronnés. 

* Gambey - Ingénieur en instruments de mathématiques et de physique, marine, 
astronomie. 

* Gandolfy - Orthographié Gondolfy de 1805 à 1809. Balancier-ajusteur. 
Adresse: 1805/1809, Hôtel de la Monnaie, Quai de l'Unité, Il ; 1810/1816, Hôtel et 
Quai de la Monnaie, Il ; 1817/1822, Quai Conti, Il, Hôtel des Monnaies. 

* Gano - Successeur de Muraour, balancier-ajusteur, mécanicien; fabrication de 
balance rie en tout genre telle que bascule, balances anglaises, poids en cuivre et 
en fer. 

* Garein - Balances de préciSion pour essais et analyses fabrication de poids, etc. 

* Gautier - Fabrication de poids et colonnes de balance. 

* Georges père et fils et Cie - Brevetés (S.G.D.G.) pour un nouveau système de pesage. 
Bascules à réduction à plateau mobile dites de meunier, à table, à tige horizontale 
et poids curseur à cadran ; balances-bascules à deux plateaux pour le pesage des 
voitures ; grues-balances pour hangars et berges, permettant de peser tout objet en 
état de suspension. Fabrique rue de l'Orme, l, près de la Bastille; dépôt au Bazar 
Bonne Nouvelle, 4. 
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* Gérard - Balancier-ajusteur. 

* Girardin - Fabrique de chaînes. 

* Gontier - Mécanicien, ajusteur et vérificateur poids français et étrangers. 
- Au W couronné. 

* Graffenstaden (Usines de), ou Etablissement de construction mécanique de Strasbourg 
- Successeur de Rollé et Schwilgué. Balance-bascules. Nouvelle balance de comptoir. 
- S'adresser au gérant du dépôt, à Petit Carreau, 30. Ateliers à Neuve de la 
Fidélité, 9. 

* Gravet - Successeur de Lenoir. Fabrique instruments de mathématiques et règles à 
calcul. - 1848: fournisseur du Ministère de la Marine. 

* Gruin - Balancier-ajusteur. 

* Hamelin - Balancier-mécanicien. / H couronné / 

* Hanin - Fabricant de romaines à cadran. 

* Hochstetteur - Ajusteur et fabricant; poids et balances, trébuchets, carats et 
poids pour la monnaie étrangère ; fait la commission, envoie en province, vérifie et 
ajuste les poids. - Au G couronné. 

* Houssay (Hilaire) frères - Usine à eau pour la fabrication spéciale des poids à 
bouton en cuivre par procédé mécanique. 

* Huret 1816/1817 : ingénieur-mécanicien, inventeur de ... nouveaux pesons. 

* Hurillon et Raulin - Fabrique de balancerie en tous genres. 

* Janet y - Fabrique d'étalons en platine. 

* Jecker - 1800 : mécanicien. 

* Jecker frères - 1806/1812 : fabriquent les instruments de mathématiques et 
d'optique. 
- 1810 : rue de Bondy, au coin de celle de Lancry, boulevard Saint-Martin. 
- 1814 : manufacture d'instruments d'optique et de mathématiques. 
- 1815/1830 : tiennent la manufacture royale d'instruments d'optique, mathématique 
et marine. 

* Journeux ainé - Fabrique toutes espèces de balances, colonnes, fléaux et poids en 
cuivre de toutes façons. 
Place de la Corderie, 30 et rue Dupuis, 3, près le Temple. - A 1'5 couronné. 

* Junot - Mécanicien breveté (S.G.D.G.) approuvé par la Marine. Nouveau système de 
balances à bascule tout en fer, avantageuses sous le rapport de leur grande 
précision, ne pouvant se dérégler ni se déjeter comme cela arrive fréquemment pour 
les balances en bois soumises à l'influence du temps. L'expérience de plusieurs 
années de fabrication est la meilleure preuve de la justesse de ces balances que le 
sieur Junot garantit pour 2 et 3 ans et dont le prix diffère peu des balances à 
bascule en bois ; fabrique de balances en bois en tous genres. / JC couronné / 

* Kopp - Dépôt de balances-bascules, balances à bras égaux, crics de la fabrique J. F. 
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Hey, mécanicien breveté à Strasbourg; magasin et atelier de réparation. 
- 1848 : Kopp fils, rue de Malte, 7 et de Ménilmontant, 12. 



* Kutsch - 1803 : rue de la Tixéranderie, 26, près de la place de Grève. 
- 1813/1817 : fabrique les aunes nouvelles, demi-aunes et pieds nouveaux, ainsi que 
toutes les mesures usitées dans le commerce et le bâtiment. 
- 1818 : Fabricant de mesures et de balances. 
- 1824/1828 : Etalons des poids et mesures en cuivre et fer, balances de précision, 
de vérification pour bureaux de poids et mesures, et le matériel de ces bureaux. 

* Langlois Hyacinte père - Globes terrestres et célestes ; sphères de 3 à 18 pouces de 
diamètre, par Lapie. 

* Lapointe - 1840 : fabrique de romaines cylindriques, colonnes de balances à pédale 
et ordinaires. - 1842 : Fabrique de mesures en cuivre et acier, romaines à pompe. 

* Lauzanne frères - Balances en tous genres. 

* Leblastier - / l couronné / 

* Lefebvre - / B couronné / 

* Lefebvre, Veuve - Remplacée pendant l'année 1847 par Rancy. 

* Legey - Ingénieur en instruments de mathématiques, fait la commission et tout ce qui 
est susceptible d'être fabriqué en cuivre. 

* Lemoine - Balances-bascules. 

* Lenoir - 1801 : place Vendôme, bureau des cartes marines. 
- 1802/1804 Place Vendôme, au Bureau des cartes géographiques. 
- 1805/1806 ingénieur pour les instruments de marine, d'astronomie et autres à 
l'usage des sciences. Rue et division de la place Vendôme, 210. 
- 1807/1812 : fabricant d'instruments de mathématiques. R de la place Vendôme, 21. 
- 1813/1814 : Rue de la Place Vendôme, Hôtel du Dépôt général de la Marine. 
- 1815 : ingénieur du Roi, fabricant d'instruments à l'usage des sciences. Rue Louis 
le Grand, 21, au dépôt général de la Marine. 
- 1817 : Lenoir père et fils, ingénieur du Roi, fabricant d'instruments à l'usage 
des sciences, et membre du Bureau des Longitudes. Rue Louis le Grand, 21. 
- 1821 : Lenoir, ingénieur du Roi pour les instruments des sciences et membre de la 
Société d'encouragement. Rue St-Honoré, 340. 
- 1825/1826 Lenoir fils, ingénieur du Roi pour les instruments à l'usage des 
sciences. 
- 1828/1830 Lenoir père, membre du Bureau des Longitudes, ingénieur du Roi pour 
les instruments à l'usage des sciences. 

* Léon et Lignard - Successeur de Bladier. Fabrique de balances, poids et mesures de 
toute espèce, pour la France et l'étranger. 

* Lhuillier - Colonnes, fléaux, balances à pédale, poids à bouton et tout ce qui 
concerne la balancerie. 

* Mabire - Elève et successeur de Lenoir, instruments de sciences, règles à calcul. 

* Malice et Godefroy - 1807 : Rue Saint-Martin, en face celle Saint-Merry. 

* Godefroy - / A étoilé / 

* Mars Fabrique de balances à cric. / MG couronné / 

* Menier - 1789 : (S'agit-il du Mégnié, ou Mégnier, mentionné ci-après ?) 

* Megnier - 1802 : mécanicien. - 1807 : mécanicien pour les instruments de physique. 
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* Mégnié - 1824 : breveté de Louis XVI, inventeur de plusieurs instruments de 
mathématiques, mécanique, et ... 

* Mercklein aîné - 1801 : mécanicien, chef des ateliers de l'Arsenal. 

* Montier - A l'M couronné. - Fabrique et magasin de balances planées (sic), fléaux 
fins et colonnes pour le commerce, poids cônes en cuivre pour bouchers et 
charcutiers, poids divisés, poids étrangers, balances de précision et d'essai. 

* Morin - Fabrique de plateaux de balance en corne. 

* Muraour - Successeur de Toumsin, balancier mécanicien ajusteur ; fabrique de 
balancerie en tous genres, telle que bascules, cols de cygne de toutes 
dimensions, ... 

* Neuber frères - Fabrique de balances chimiques. 

* Parent (Rubrique Balanciers) - 1823 : Gendre de Denis et successeur de Bouilli -
- 1823/1830 : fabrique toute sorte de poids en cuivre et en fer, toute espèce de 
balances, fortes romaines, gros fléaux, et fait envois à l'étranger. 
- 1850 : au D couronné. 

* Parent (Rubrique Physique) - 1828 : Elève de Cauchoix, instruments d'optique, 
physique et mathématiques, envoie en province et à l'étranger. 

* Parisot - Fabrique de plateaux de balance. 

* Peltier - Balances-bascules, dépôt de la fabrique Bouillon jeune à Limoges, et des 
fabriques de Strasbourg. 

* Petit - Fabrique de colonnes, poids et triangles, et tous les articles de la 
balance. 

* Poncet - Balancier, fabricant de poids. 
- 1846 : mécanicien, ajusteur, vérificateur. - Au J couronné. 

* Pouplier - Ancienne maison Denizé, spéciale de balances dites Robervall (sic) 
perfectionnées, balances à colonnes de toutes espèces, pèse-carat en boite et sur 
colonne, balances de caisse de précision. / P sous couronne de lauriers ; E couronné 
à partir de 1846 / 

* Pourin - Orthographié Pourrin de 1802 à 1807 et en 1813. / P couronné / 

* Queilhe(s) - Aux QL couronnés. 

* Rancy - Ancienne maison Lefebvre, - au B couronné. Fils et successeur de Mme Vve 
Lefebvre; balancier-ajusteur, fabrique, vend et achète d'occasion, échange, 
raccommode, ajuste sur place et se charge du poinçonnage des objets de balancerie. 

* Ravetier - Balancier, fabricant de poids. - 1848 : à l'A couronné. 

* Renaud (fonderie) - Tenant fonderie de nouveaux poids. 

* Ribon - / R couronné / 

* Rollé et Schwilgué - Ateliers de construction et dépôt général de balances
bascules ... /"R & ~' dans un ovale / 
1828/1830 Fg St Denis, 88, passage du Désir, sous la direction de Schmid. 
1831/1839 : Fg St Denis, 88 (1839 : et Rue Neuve de la Fidélité, 9). 

* Rousselle - Orthographié Roussel de 1841 à 1844. / T couronné / 
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* Sagnier et Cie, de Montpellier - Romaines oscillantes de précision, idem à plateaux, 
romaines-bascules portatives, leviers métriques, poids en fonte et cuivre, 
balancerie fine et commune; maison à Marseille, place Royale, 1. 

* Salin - / S couronné / 

* Saudray - Fabrique de chaînes de balances. 

* Schilling - Balances à bascule. 

* Schwerer et Wierel - Balances-bascules et de comptoir ou anglaises ; bascules à pont 
pour la pesée de voitures à quatre roues, rapport de l à 100 ; bascules-charrettes 
pour la pesée de voitures à deux roues; péso-stères à l'usage des chantiers de 
bois. 

* Stadelmeyer - Mécanicien ajusteur balancier. 

* Strasbourg (Etablissement de constructions mécaniques de) - Concessionnaire de la 
maison Rollé et Schwilgué. 
Balances-bascules ; nouvelle balance de comptoir de leur invention. 

* Thier - Ingénieur mécanicien. Le système de balance Thier a les avantages d'éviter 
les séries de poids, les calculs, les erreurs ; pèse avec précision, est peu 
volumineuse, très commode et peut prendre toutes les formes suivant ses 
applications, depuis la balance de bijoutier jusqu'à la grue-balance. 

* Thiroin - Fabrique de chaînes pour balances. 

* Valette Maurice - Nouveau système de pesage, balance romaine pesant depuis 1 
décigramme jusqu'à 5, 10, 15, 20 kilogrammes, etc, et fournissant 4000 pesées avec 
deux contrepoids seulement. polygramme à plateaux ou à crochets pour les pesées plus 
considérables obtenues avec une grande précision et une certitude parfaite. Balance 
romaine de haute précision commençant par déterminer un centigrade. 

* Vande et Jeanray - 1852 : Mesures à coulisse, règles mobiles et pesons ou romaines 
cylindriques (Voir aussi liste mesures linéaires). 

* Varangot fils - 1835 : balancier mécanicien; ajusteur vérificateur; fabrique et 
magasin de balances, poids et mesures. - Au Z couronné. 
/ Varangot père : M couronné ; fils ainé : y couronné ; fils cadet : Z couronné / 

* Vassel (F.) et Cie - Fabrique générale de balancerie. 

* Vincent - Instruments pour peser les pièces d'or et en connaître l'alliage. 

* Vizet-Camus - Balances-bascules. 

* Wimmerlin - Mécanicien, balancier. 

* Woelfel (Auguste) - Ajusteur-mécanicien dépôt de balances-bascules de Strasbourg. 

* Zimmer - Balances-bascules. 
1843 : breveté de perfectionnement. / FZ dans un cercle / 

---------------------------------------------------------------------------------------
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LISTE B - PAGE N. 1 

Fabricants de mesures linéaires de Paris. 

*** NOM o,o,o, 

Alessandri 
André 
Aubert 
Baince 
Baince 
Barbier 

Behuel 

Biet 
Bonnet 

Bordier 
Bouvier 
Briet 
Cabot 

Cadville 

Cagini 
Caillot père et fils 
Caillot fils 
Caillot 
Caillot 
Carbonnet 
Caubert (F.N.) 

Champion 

Rub. o,* Adresse o,* 

phys Rue Folie-Méricourt, 21 
ml Passage de l'Ancre, 3 
ml Rue des Enfants-Rouges, 9 
ml voir Choménil 
ml Rue Chapon, 62 
ml Rue Grenetat, 16 

ml 

ml 
ml 

Rue Bourg-l'Abbé, 20 
Rue de la Coutellerie, 10 
Rue St-Jacques-Ia-Boucherie, 15 
Rue Au Maire, 37 
Rue Au Maire, Il 
~ue Aumaire, 9 
Passage du Grand-Cerf, 8 
R des Deux-Portes, St-Sauveur, 26 
Rue Grenetat, 16 

ml Rue Quincampoix, 105 
méc Rue Saint-Jacques, 59 
ml Passage du Grand-Cerf, 45 
ml Rue des Cinq-Diamants, 1 

ml 

ml 
ml 
ml 
ml 
ml 
ml 
ml 

ml 

Rue Saint-Honoré, 73 
Rue des Gravilliers, 50 
Rue Beaubourg, 40 
Rue Beaubourg, 45 
Rue Beaubourg, 35 
Rue Montorgueil, 65 
Rue de Saintonge, 15 

id 
id 
successeur ; Palmer et Cie 

Rue Beaubourg, 51 
Rue Petit-Lion, St-Sauveur, 19 

id 
Rue du Coq-Saint-Jean, 3 
Bd Bonne-Nouvelle, 31 
Rue Grenetat, 6 
Rue du Mail, 18 
Rue Dauphine, 42 

Chatrenne-Kolmann ml 
Choménil jeune et Baince ml 

Rue Montmorency, 6 
Grenier St-Lazare, Il 
Rue Royale-St-Martin, 21 
Rue Saint-Denis, 271 
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Collet 

Couture 
Decroix 
Degabriel ainé 

Delamarre 

ml 

ml 
ml 
ml 

ml 

Rue Saint-Martin, 157 
Rue Saint-Martin, 257 
Rue St-Nicolas d'Antin, 35 
Rue d'Arcis, 1 

Rue Montmorency, 42 
Rue du Vertbois, 15 
Rue Michel-Ie-Comte, 37 
Rue Quincampoix, 55 et 57 
Rue Grenetat, 46 
Rue Montorgueil, 65 
Rue Montorgueil, 63 

Début Fin P 

1850 1853+ * 
1852 
1841 1847 * 
1841 
1853 1853+ 
1852 * 
1853 
1842 
1844 
1848 

1853+ 
1843 * 
1847 

1849 1850 
1851 1853+ 
1846 1847 
1835 * 
1836 1845 
1853 
1818 
1845 
1831 
1839 

1853+ 
1819 * 
1847 
1838 ... 
1843 

1844 1848 
1848 1849 
1850 
1852 
1848 
1823 
1827 
1830 
1850 
1844 
1851 
1853 
1821 
1826 
1827 
1834 
1841 

1825 
1829 
1845 

1849 

* 
1853+ 
1825 * 

1833 
1840 

1842 1844 
1852 * 
1841 
1844 

1843 
1845 

1846 1850 * 
1851 
1852 
1847 1850 
1853 1853+ * 
1846 * 
1847 
1850 
1851 
1849 
1852 

1853+ 
1850 



,..... 

LISTE B - PAGE N. 2 

Fabricants de mesures linéaires de Paris. 

*** NOM *** 

Diounot 

Diounot 
Diounot 
Dollone 
Duverger 
Duvergé 

Fermery ainé 

Fournet 
Gandon 
Gautier 

Gérard (Maxime) 

Hass 

Herluison 
Hudelot 
Jeanray 
Kolmann 
Koubitchek 

Koubitchek 
Lac 

Lacuisse 
Lafras 
Lapointe 

Larivière 

Léautaud 

Lecrosnier 

Lejeune 
Lejeune et Petit 
Lemaire 

Letellier 
Longuet 

Rub. 

ml 

ml 
phys 
ml 
ml 
ml 

bal 

** Adresse ** 

Rue Bailleul, 10 
id 

Rue Bailleul, 10 
id 

Rue Phélippeaux, 28 
Rue J.-P.-Mollet, 27 
Rue J.-P.-Mollet, 16 
Rue des Arcis, 34 

successeur : Lemaire 
Rue St-Denis, 188 
Rue Quincampoix, 67 

ml voir Lecrosnier 
ml Rue Pastourelle, 13 
ml Rue des Enfants-Rouges, 9 

Rue de Saintonge, 43 
ml Rue Tixéranderie, 9 

Rue Ste-Av oye , 61 
chez Vibert, R St-Martin, 183 
Rue Saint-Martin, 235 

ml Rue du Temple, 69 
Rue du Temple, 157 

ml Rue des Arcis, 1 
ml Rue Beaubourg, 32 

ml voir Vande et Jeanray 
ml voir Chat renne 
méc Rue du Marché-Neuf, 15 

Rue de la Barillerie, 23 

ml 
ml 

Rue de la Barillerie, 20 
id 

Passage de Rome 
Cul de sac de Rome 
Rue Beaubourg, 63 

successeur : Palmer 
ml Rue Saint-Denis, 349 
ml Rue de Bretagne, 30 
bal Rue des Blancs-Manteaux, 31 

Rue de Jarente, 6 
ml Rue Aumaire, 3 et 5 

ml 

ml 

ml 
ml 
ml 

Rue Aumaire, 3, passage Barrois 
Rue Aumaire, 3 
Rue Bourg-l'Abbé, 14 
Rue du Petit-Hurleur, 4 
Rue Chapon, 17 
Rue du Temple, 69 

id 
successeur : Haas 

Rue Grenetat, 49 
Rue Grenetat, 49 
Rue des Arcis, 34 
Rue des Arcis, 17 
Rue Saint-Martin, 37 

méc voir Martin 
ml Rue St-Jacques-la-Boucherie, 40 

Rue St-Germain-l'Auxerrois, 22 

Début Fin p 

1846 
1851 
1853 
1850 
1847 
1828 
1830 
1837 
1851 
1837 
1839 
1840 
1853 
1851 
1853 
1846 
1848 
1850 
1852 
1851 
1853 
1843 
1848 
1839 
1852 
1820 
1823 
1826 
1825 

1847 

1853+ 
1853+ 

1829 
1836 
1844 

1838 

1853+ * 

1853+ 
1847 .. 
1849 

* 
1853+ 

1850 

1822 * 
1824 

1823 1826 * 
1827 1834 
1835 1836 
1837 
1842 1844 .. 
1847 1848 
1840 
1841 1850 
1840 1851 .. 
1852 
1853 
1843 

1853+ 
1844 

1845 1846 
1847 1851 
1840 
1845 
1851 
1840 
1849 
1846 

1842 .. 
1847 

1848 
1850 .. 
1848 .. 

1849 1851 
1852 1853+ 
1822 
1830 1836 
1837 1839 
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LISTE B - PAGE N. 3 

Fabricants de mesures linéaires de Paris. 

*** NOM *** 

Mailfer et Simonin 

Veuve Mail fer 

Manche 
Marcelis (Jh) 
Veuve Marcelis 
Manche-Marcelis 
Marchand 
Marnois 

Martin 

Martin 
Martin 

Mauduit 

Michault (Jules) 

Moitry 
Molteni et Cie 

Molteni frères 
Montgeal 

Palmer 

Palmer et Cie 

Petit 
Petit-Moitry 

Reverchon et Cie 
Robineau 
Rougier 

Rouvet 

Roux (Bruno) 
Rozet 
Veuve Rozet 
Semblard 

Rub. 

ml 

ml 

ml 
ml 
ml 
ml 
ml 
ml 

méc 

** Adresse ** 

Rue Pastourelle, 9 
Rue Charlot, 4 

id 
Rue Charlot, 48 

voir Marcelis 
Rue Phélippeaux, 32 

id 
id 

Rue Mondétour, 39 
Passage Saucède, 18 
Passage Bourg-l'Abbé, 29 
Passage Saucède, 26 
Passage Saucède, 24 et 26 
Rue des Gravilliers, 41 
Rue Beaubourg, 50 
Bd Saint-Denis, 18 

bal Rue Beaubourg, 50 
ml id 

ml 

ml 

ml 
ml 

ml 
ml 

ml 

ml 

ml 
ml 

ml 
ml 
ml 

ml 

ml 
ml 
ml 
ml 

Bd Saint-Denis, 18 
Rue Vieille-du-Temple, 89 

successeur : Gérard 
Rue des Mauvaises-Paroles, 12 
Rue Rambuteau, 33 
Rue Grenetat, 49 
Rue Neuve-St-Nicolas, 36 
Rue Neuve-St-Nicolas, 38 
Rue Neuve-St-Nicolas, 62 
Rue du Chateau-d'eau, 62 
Rue St-Germain-l'Auxerrois, 22 
Rue St-Jacques-la-Boucherie, 5 
Corderie du Temple, 1 

Rue de Bretagne, 47 
Rue des Gravilliers, 26 
Rue de Montmorency, 16 
Rue de Montmorency, 16 
Rue des Gravilliers, 26 
Rue de Montmorency, 16 
Rue des Gravilliers, 26 

voir Lejeune 
Rue Grenetat, 49 
Rue Chapon, 54 
Rue Saint-Antoine, 123 
Passage de l'Ancre, 12 
Passage Pecquay, 9 
Rue Michel-le-Comte, 18 
Rue Michel-le-Comte, 16 
Rue de Chartres, Palais Royal, 17 
Rue Saint-Honoré, 152 
Musée ... (?) 

Rue d'Anjou, au Marais, 13 
Rue des Vieilles-Houdriettes, 8 
Rue Renard, st-Sauveur, 1 

Rue St-Jacques-la-Boucherie, 40 

Début Fin P 

1844 1845 * 
1846 1848 
1849 1851 
1852 1853+ 
1852 
1844 
1847 
1852 
1847 
1845 
1848 
1851 
1852 
1822 
1826 
1831 
1827 
1824 
1831 

1846 
1851 

1847 
1849 

* 

1853+ 
1824 * 

1836 
1830 
1830 

1843 1844 * 
1846 
1847 1849 * 
1850 
1852 
1846 1847 * 
1848 1850 
1851 
1853 
1840 
1849 
1851 
1852 
1837 
1842 
1850 
1851 
1852 
1853 
1849 
1851 
1853 
1853 
1843 
1843 
1849 
1853 
1845 
1847 
1849 
1847 

1853+ 
1848 * 
1850 

1853+ 
1841 * 
1849 

1853+ 

1853+ 
1853+ * 
1850 * 
1848 * 
1852 
1853+ 
1846 
1848 

1848 1849 * 
1851 
1828 1829 
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LISTE B - PAGE N. 4 

Fabricants de mesures linéaires de Paris. 

*** NOM *** 

Signoret 

Signoret 
Simonin 

Simonin 
Soret 

Spilman 
Teigneux 
Thiellay 

Valot 
Vande 
Vande et Jeanray 

Vandernack 
Vandernack 
Vandernack 
Vandernack 

Vandernack Neveu 

Vinçard ainé 

Vinçard ainé 
Vinçard ainé 

Wauthier 

Zambeaux 

Zettler 

Rub. 

ml 

ml 
ml 

** Adresse ** 

Rue des Gravilliers, 1 
Rue des Gravilliers, 48 
Rue des Gravilliers, 4 
Rue Phélippeaux, 32 
R Jean-Pain-Mollet, 14 
Rue des Billettes, 10 
Rue des Billettes, 20 
Passage Ste-Croix-Bretonnerie, 6 

ml voir Mailfer 
ml Rue Molay, 2 

Rue Molay, 4 
bal Rue Montmartre, 21 
ml Rue Filles-du-Calvaire, 2 
ml Rue Phélippeaux, 44 

Rue Phélippeaux, 42, 44 
Rue Volta, 21 

ml Rue de la Tixéranderie, 9 
méc Rue des Guillemites, 2 
ml id 

Rue Ménilmontant, 74 
bal Rue du Cimetière-Saint-Nicolas 
phys R Petit-Lion-St-Sauveur, 26 
méc R Cimetière-St-Nicolas, 14 
ml id 

Rue Saint-Martin, 277 
id 

ml R Cimetière-St-Nicolas, 14 
Rue Saint-Martin, 325 

méc Rue des Arcis, 19 

ml 
ml 

ml 

ml 

ml 

Rue Jean-Pain-Mollet, 29 
Rue Beaubourg, 44 
Rue Mondétour, 29 

successeur : Marchand 
Passage Grand Cerf, 30 

id 
Rue Saint-Martin, 265 
Rue Saint-Martin, 313 
Rue Transnonain, 20 

id 
Rue de la Vannerie, 42 
Rue de la Vannerie, 13 
Rue de la Coutellerie, 15 

Début Fin P 

1849 1850 
1851 
1852 
1853 
1840 
1846 

1853+ 
1845 

1847 1850 
1851 
1844 
1844 
1847 
1835 
1853 
1847 
1851 
1852 
1840 
1823 
1839 
1852 
1818 
1820 
1821 
1827 
1828 
1835 
1849 
1852 
1820 
1824 

1852 

1846 * 

1838 
1853+ 
1850 * 

1853+ 
1844 
1838 * 
1851 * 
1853+ 

1826 

1829 
1848 
1851 
1853+ 
1823 
1827 

* 

1831 1833 
1834 1847 
1847 
1851 
1853 
1841 
1852 
1840 
1845 
1845 
1851 
1852 

1853+ 
1851 * 
1853+ 
1843 "* 
1847 
1850 
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F a b r i c a n t s d e mes ure s lin é air e s d e Par i s -

PRE C l 5 ION 5 

* A1essandri - Règles métriques en ivoire, ébène, buis. 
- 1850 : Rue Folie Méricourt, 21 et R Au Maire, 48. 

* Aubert - Fabrique de mesures j rapporteurs brevetés servant à mesurer les angles. 

* Barbier - Fabrique de mesures françaises et étrangères pour tailleurs et 
couturières. Boîtes à ressort et à manivelle. Décamètres cousus et autres mesures 
imperméables. 

* Béhuel - Fabrique et magasin de mesures ployantes et droites en tout genre, 
françaises et étrangères. 

* Bonnet - Fabrique de mesures linéaires sur rubans. 

* Bouvier - Fait des règles pour le bureau, des polymètres et des plumes métalliques 
de son invention. 

* Cabot - Mesures métriques sur ruban imperméable mesures en soie et en maroquin 
pour tailleurs. 

* Caubert (F. N.) - Fabrique de mesures métriques françaises et étrangères en tous 
genres. 

* Champion - 1821 : fabrique mesures linéaires sur rubans de fil et de soie, pour le 
toisé et le jaugeage ; inventeur des cordeaux pour loch marin, lignes de sonde et 
d'arpentage. 
- 1827 : fabrique mesures linéaires sur rubans et divers objets enduits. 
- 1828 : membre de la Société d'encouragement j fabrique mesures linéaires sur 
rubans. Fabrique à Bagnolet, dépôt rue Grenétat. 

* Chatrenne-Kolmann - Dépôt de mètres en bois, de buis, alisier et cormier en tous 
genres. 

* Collet - Fabricant de mesures de tailleur en maroquin de fantaisie montées sur 
boites buis, palissandre, acajou, corail, corne, os et ivoire, formes baril, plates, 
à manivelle et ressort, avec décorations dans les goûts les plus nouveaux. Fait 
également la mesure étrangère. 

* Decroix (Louis) - Fabricant de mesures métriques françaises et étrangères. 

* Degabriel ainé - Fabrique de mesures métriques en maroquin doré et fil imprimé. 

* Diounot - Fabrique d'instruments de dessin, bureau et mesures linéaires. 
1850 : également à la rubrique "Phys", avec: instruments de précision ... , mesures 
linéaires, règles, double-décimètres. 

* Dollone - Tabletier en ivoire. 

* Fermery aîné - Fabrique mesures de tailleurs et de géomètres, mesures de fantaisie, 
par pieds et pouces français et étrangers. 

* Gandon - Fabrique de mesures françaises et étrangères. 

* Gérard (Maxime) - Ancienne maison Mauduit, fabrique générale de mesures linéaires 
telles que mètres, doubles mètres, ... instruments à l'usage des arpenteurs 
géomètres, ... toises à chevaux ... 

* Hass - Successeur de Lecrosnier. 
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* Koubitchek - 1820 : fabrique de mesures de longueur. 
- 1824 : Fabrique de mesures de longueur, divise la ligne droite et circulaire avec 
précision, ... mesures métriques et pieds. 

* Lac - Fabrique mesures linéaires françaises et étrangères, aunes, compas de 
cordonniers, équerres, etc. 
1823 Rue des Gravilliers, 28, passage de Rome. 
1839 : remplacé par Palmer. 

* Lacuisse - Fabrique mesures en fer blanc. 

* Larivière - Mesures pour tailleurs et géomètres. Rue Aumaire, 3 et 5, et rue des 
Gravilliers, 38. 

* Lecrosnier - Mesures en baleine de Fournet à Lyon 
mathématiques. Remplacé par Hass. 

fabrique des instruments de 

* Lejeune et Petit - Fabrique de mesures françaises et étrangères, mètres, double 
mètres, droits et pliants, à rosettes et à charnières et toutes mesures en ivoire, 
nacre, cuivre, baleine, bois garni en cuivre et en argent ; fils imperméables et 
chaînes d'arpenteur. 

* Lemaire - 1851 : ancienne maison Duvergé. 

* Mailfer et Simonin - Fabrique à Clairvaux (Aube). 

* Marchand - Successeur de Vinçard aîné, fabrique de mesures linéaires en tous genres 
et pour toutes professions ; envoye en province et fait la commission. 

* Martin - 1822 : Dépôt des mesures linéaires de la fabrique de Letellier de 
Versailles. 
- 1826/1831 : Dépôt de mesures linéaires françaises et étrangères. 

* Mauduit - 1846 : remplacé par Gérard. 

* Michault (Jules) - Fabrique mesures françaises et étrangères en tous genres. 

* Molteni et Cie - Breveté S.G.D.G. pour les mesures linéaires en cuivre à double 
coulisse. 

* Mongeal - Mesures droites et pliantes, pieds en tous genres, règles d'appareilleurs, 
boîtes de mathématiques ; fait la commission. 

* Palmer - Gendre et successeur de Lac ; fabrique mesures linéaires françaises et 
étrangères, pieds, aunes, toises, mètres, fausses équerres, compas de cordonnier et 
toutes les mesures en ivoire, ébène, baleine, buis et bois. 
- 1850 : Palmer et Cie, successeur de Caillot. 

* Reverchon et Cie - Mesures en acier, mètres en cuivre. 

* Robineau - Rue St-Martin, 171, passage de l'Ancre, 12. 

* Rougier - Fabrique de mesures de tailleur en maroquin, soie et fil ; mesures de 
géomètre sur ruban de fil imperméable de toutes couleurs ; mesures étrangères et 
tout ce qui concerne les mesures par mètres et centimètres. Expédie en province. 

* Rozet - Fabrique à Charonne, rue des Vieilles Houdriettes, 8. 

* Soret - Fabrique de mesures métriques linéaires en cuir cousu, mesures à ressort 
depuiS 1 mètre jusqu'à 10 mètres; mesures étrangères de toutes dimensions. 
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* Thiellay - Fabrique spéciale de mesures pour tailleurs et géomètres ; boites à 
ressort et point d'arrêt, tels que cuivre doublé d'argent, maillechort, corail, 
palissandre, ivoire, nacre, etc ; boites à manivelle pour tailleurs ; assortiment de 
fantaisie. 

* Vande - 1823 : fabrique mesures linéaires à coulisse, règles mobiles ... 

* Vande et Jeanray - Mesures à coulisses, règles mobiles et pesons ou romaines 
cylindriques. 

* Vandernack - Marchand de mètres et autres mesures linéaires. 
- 1821 ... : fabrique de mesures linéaires. 

* Wauthier - Mesures françaises, étrangères et de fantaisie. 

* Zambeaux - Bois préparés pour toute espèce de mesures en ébène, charme, alisier, 
noyer, etc. 
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lis tes C et 0 F a b rie a n t s d e Pro vin c e. 
==================================================================== 

Dans les almanachs, les indications concernant la province sont mentionnées 
par villes, celles-ci étant classées par ordre alphabétique dans leur 
département, les départements étant eux-mêmes classés alphabétiquement. 

Nos listes conservent le classement des noms par villes et des villes par 
départements, mais ces derniers sont groupés, géographiquement, au sein de 
leur "Région" administrative, telle que celle-ci est actuellement 
délimitée. 

Les Régions sont classées en deux ensembles France-Nord et France-Sud. 

* 

Les villes où ont été relevés des noms de fabricants sont indiquées ci
après, par Régions. 

Fra n c e - Nor d 

ILE DE FRANCE 
PICARDIE 
NORD-PAS DE CALAIS 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
LORRAINE 

ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
BOURGOGNE 
CENTRE 
PAYS DE LA LOIRE 
BASSE-NORMANDIE 
HAUTE-NORMANDIE 

Fra n c e - Sud 

RHONE-ALPES 

AUVERGNE 
PROVENCE-COTE D'AZUR 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
MIDI-PYRENEES 
AQUITAINE 
LIMOUSIN 

La Chapelle, Meaux, Versailles. 
Hirson. 
La Magdeleine, Lille, Tourcoing, Valenciennes, 
Wazemmes. 
Givonne, Reims. 
Blamont, Nancy, Cousance, Ligny, Thusey, Verdun, 
Metz, Epinal. 
Graffenstaden, Niederbronn, Strasbourg. 
Besançon, Jougne, Morteau. 
Is-sur-Tille, Semur, Nevers, Tonnerre. 
Orléans. 
Le Mans, Nantes. 
Caen. 
Rouen. 

Bourg, Cerdon, Roanne, St Etienne, Givors, Lyon, 
Grenoble. 
Clermont-Ferrand. 
Aix-en-Provence, Marseille, Avignon. 
Nimes , Montpellier. 
Toulouse, Vic-Fezensac. 
Bordeaux. 
Darnac, Limoges. 

Dans chaque ville, les noms sont classés alphabétiquement. 

L'astérisque (signe (*)) 
que le texte des indications 
long pour figurer dans cette 
"Précisions - Additif". 

placé dans la colonne "Précisions" signifie 
complémentaires données par l'almanach, trop 
colonne, est reproduit dans l'annexe 
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Fabricants de province. France-Nord. 

Op ** VILLE ** *** NOM *** 

Région 
75 La Chapelle 
75 La Chapelle 
77 Meaux 
77 Meaux 
78 Versailles 

78 Versailles 
78 Versailles 

ILE DE FRANCE 
Ségou 
Mégi 
Paquet 
Véron 
Allonsius 

id 
id 
id 

Letellier 
Martin 

id 

Région PICARDIE 
02 Hirson 
02 Hirson 
02 Hirson 

02 rirson 
02 I-irson 

Autier 
Nicolas Authier 
Grandpré 

id 
id 

Grandpré père et fils 
Grandpré 

Région NORD-PAS DE CALAIS 
59 La Magdeleine Hilst 
59 Lille Sissard (César) et Cie 
59 Lille Colmant 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Lille 
59 Tourcoing 
59 Valenciennes 

59 Valenciennes 
59 Valenciennes 
59 Valenciennes 
59 Valenciennes 
59 Valenciennes 
59 Valenciennes 
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Oelos 
Dewarlez 
Dewarlez-Oelos 
Dewarlez 
Dubrulle 
Dupont Henri 
Fagel-Dubois 
Fhéry 
Gallier (Victor) 
Guffroy 
Guffroy frères 
Rogier 
Rigier 
Rogier-Rouzé 
Rouzé 
Rouzé-Rouzé 
Théry ou Thiéry 
Lefebvre-Fiévet 
Fagel L. 

id 
Fagel (Mad.) 
Fagel L. J. 
Fagel frères 
Fagel 
Fagel frères 
Lefebvre 

id 

LISTE C - PAGE N. l 

** Précisions ** 

Poids en fonte étamés. 
(*) 

Fabrique de bascules 
Fabrique de bascules 
Fondeur-balancier 

Mesures linéaires (*). 
Successeur de Letellier 

Fonderie 
Fonderie 
Fonderie de ... poids ... 

Fonderie de ... poids .. . 
Fonderie de ... poids .. . 

Fabricant de balances-bascules 
Balancier-ajusteur 

id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 

Début Fin 

1827 
1853 
1853 
1853 
1828 
1832 
1836 
1840 
1828 
1835 
1839 

1852 
1853 
1821 
1827 
1831 
1848 
1851 

1853 
1853 
1849 
1845 
1838 
1846 
1852 
1844 
1852 
1845 
1845 
1853 
1828 
1838 
1828 
1842 
1845 
1846 
1853 
1838 
1853 
1826 
1830 
1845 
1847 
1851 
1852 
1853 
1843 
1852 

1828 
1853+ 
1853+ 
1853+ 

1834 
1838 
1847 

1853+ 
1823 
1828 
1847 
1850 

1853+ 
1853+ 

1845 
1850 

1853+ 
1853+ 
1851 

1853+ 
1837 

1841 
1844 

1847 
1853+ 
1844 
1853+ 

1844 
1846 
1850 

1853+ 
1844 



LISTE C - PAGE N. 2 

Fabricants de province. France-Nord. 

Dp ** VILLE ** *** NOM *** ** Précisions ** Début Fin 
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 Valenciennes Meurs 1847 1848 

id 1850 
id 1852 

59 Wazemmes Castel 1849 1851 
id 1853 1853+ 

Région CHAMPAGNE-ARDENNE 
08 Givonne Baicry Balancier (Fabricant) 1840 1850 
08 Givonne Donnay id 1840 1847 
08 Givonne Donnay-Bizon id 1848 1850 
08 Givonne Lardenois id 1851 
08 Givonne Renault-Colette id 1849 

id 1851 
08 Givonne Hulin et Remy Rubrique: Fléaux de balances 1849 

id 1852 1853+ 
08 Givonne Lardenois-Poncin id 1853 1853+ 
08 Givonne Parent id 1839 1844 
08 Givonne Rambourg-Mathieu id 1832 1840 
08 Givonne Rambourg frères id 1841 1848 

id 1850 
08 Givonne Rambourg (Ed.) id 1851 1853+ 
08 Givonne Rambourg-Petit id 1851 

id 1853 1853+ 
08 Givonne Remy-Lamotte id 1845 1847 
08 Givonne Renaux fils id 1852 
08 Givonne Robert-Thomas id 1849 1851 
08 Givonne Tellier Georges id 1839 1844 
08 Givonne Thomas ainé id 1845 1848 
51 Reims Aimée Balancier 1851 
51 Reims Amée id 1853 1853+ 
51 Reims Collinet id 1837 1842 

id 1845 1847 
51 Reims Mongrenier id 1843 
51 Reims Nicole id 1851 

id 1853 1853+ 
51 Reims Pierre id 1837 1850 

Région LORRAINE 
54 Blamont Trifoise 1843 1853+ 
54 Nancy Boisselle Ajusteur - Fabricant de p.et m. 1835 1846 

id 1848 
id 1850 
id 1852 

54 Nancy Bureau Boissellerie. 1830 1841 
54 Nancy Goutières-Vernol Poids en cuivre 1830 1833 

id 1835 
54 Nancy Goutières-Verniol 1836 1846 
54 Nancy Verniol Poids en cuivre 1847 

id 1848 1852 
54 Nancy Goutière, dit VernoI Poids en cuivre 1853 1853+ 
54 Nancy Martin Mesures en étain. 1830 1833 

id 1835 1846 
id 1848 
id 1850 1852 

631 

r 



pa 

Fabricants de province. France-Nord. 

Op ** VILLE ** *** NOM *** 

55 Cousance 

55 Cousance 

55 Cousance 
55 Cousance 
55 Ligny 
55 Thusey 
55 Thusey 
55 Thusey 
55 Verdun 
55 Verdun 
55 Verdun 

57 Metz 
57 Metz 
88 Epinal 
88 Epinal 

Viry et Barisien 
id 

Viry-Viry 
id 

Viry Bernard 
Rigny et Mayeur 
Guignard-Barrois 
Muel 
Muel-Humblot 
Muel (Adolphe) 
Pierron 
Pierron-Bur1ureaux 
Vieillard 

id 
Frescz 
Kraft 
Ferry 
Ferry et Cie 

id 
id 
id 

Région ALSACE 
67 Graffenstaden Usine de Graffenstaden 
67 Niederbronn 
67 Strasbourg 

67 Strasbourg 

67 Strasbourg 
67 Strasbourg 
67 Strasbourg 
67 Strasbourg 

67 Strasbourg 
67 Strasbourg 

67 Strasbourg 
67 Strasbourg 
67 Strasbourg 
67 Strasbourg 
67 Strasbourg 

67 Strasbourg 
67 Strasbourg 
67 Strasbourg 

67 Strasbourg 

67 Strasbourg 

67 Strasbourg 
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Vve Dietrich et Fils 
ACMS 

id 
Becker et Cie 

id 
Burck 
Dieboldt 
Frey et Studer 
Gamming et Schmitt 

id 
Gell 
J. F. Hey 

id 
Fr. H. Horst 
Irrmann 
Koch père 
Kolb et Jundt 
G. Kolb 

id 
Fréd. Rollé (à Vaulont) 
F. Rollé & Schwilgué 
Schmitt 

id 
Tiess et Burck 

id 
Wallinger et Cie 

id 
id 
id 

Weiss 

LISTE C - PAGE N. 3 

** Précisions ** 

Fonderie de ... poids ... 

Fonderie de ... poids ... 

Poids à peser 
Fabr. poids en fonte et cuivre. 
Fonderie de ... poids (*) 

Ajusteur de poids et mesures 
id 

Ferblantier 

Poids et mesures 
Poids et mesures 
Serrurier-mécanicien. (*) 

Début Fin 

1828 
1833 
1830 
1835 
1841 
1851 
1853 
1836 
1838 
1841 
1828 
1828 
1828 
1831 
1829 
1829 
1831 
1840 
1849 
1851 

1834 
1832 
1849 
1844 
1853+ 
1853+ 
1837 
1840 
1844 
1829 
1829 
1829 
1837 
1838 
1840 
1839 
1847 

1853 1853+ 

1848 1853+ 
Forges de Niederbronn : ... poids 1830 
Fabric. de balances-bascules (*) 1839 

185? 
1840 

Fabricant de balances-bascules 

id 
id 
id 
id 

id 
id 

id 
id 
id 
id 
id 

Balance à bascule portative. 
Brevet de balance-bascule 
Fabricant de balances-bascules 

id 

id 

id 

1844 1849 
1836 1840 
1844 
1839 1840 
1838 
1852 1853+ 
1836 
1838 1840 
1852 
1845 1847 
1852 
1835 1836 
1852 
1835 1836 
1836 
1842 
1844 1853+ 
1826 
1830 
1845 
1853 
1849 
1853 
1841 
1845 
1849 
1853 
1841 

1838 
1851 
1853+ 
1851 
1853+ 
1843 
1847 
1851 
1853+ 
1843 



LISTE C - PAGE N. 4 

Fabricants de province. France-Nord. 

Op ** VILLE ** *** NOM *** ** Précisions ** Début Fin 
--------------------------------------------------------------------------------------------
67 Strasbourg Weis id 1848 

id 1850 
67 Strasbourg Bonnat Ajusteur de poids et mesures 1842 1844 
67 Strasbourg Bohnert id 1845 1847 
67 Strasbourg Bonnat id 1848 
67 Strasbourg Bohnert id 1849 1853+ 
67 Strasbourg Hermann id 1845 1847 

id 1849 
id 1851 
id 1853 1853+ 

67 Strasbourg Hohl id 1842 1844 
id 1848 

67 Strasbourg Holl id 1850 
id 1852 

67 Strasbourg Riehl id 1837 1853+ 

Région FRANCHE-COMTE 
25 Besançon Gaiffe Balancier, ajusteur, fabricant 1837 1844 
25 Besançon Gaiffe père id 1845 1847 
25 Besançon Gaiffe fils id 1837 1843 
25 Besançon Gaiffe fils id 1849 1851 
25 Besançon Gaiffe T. id 1848 

id 1852 1853+ 
25 Besançon Saintève frères Poids en fonte 1846 1848 
25 Besançon Saint Eve et Maillard 1849 
25 Besançon Salin 1849 
25 Jougne Oubrez A. Fabricant de romaines 1834 1850 
25 Morteau Girard Fabricant de balances 1849 
25 Morteau Vaufrey (N. ) id 1846 1847 

id 1851 
id 1853 1853+ 

25 Morteau Vaufrey (F. ) id 1846 1847 
id 1851 
id 1853 1853+ 

Région BOURGOGNE 
21 Is-sur-Tille L'Huillier Père Fonderie de ... poids ... 1821 1822 
21 Semur Huguenot Fils (*) 1828 1833 
21 Semur Mouchot Balancier 1833 1839 
21 Semur Vèbre Balancier 1828 1839 
58 Nevers Blanchet Poids, mesures étain (cormlerce) 1828 1848 

id 1850 
id 1852 

58 Nevers Fusellier-Le Laurin Balancier 1846 1847 
id 1849 1851 
id Fléaux de balances 1853 1853+ 

58 Nevers Manigot ainé Mécanicien-balancier 1838 1850 
58 Nevers Veggia ou Viggia 1849 

id 1851 
89 Tonnerre t:1orizot Balancier 1844 

id 1848 
id 1850 
id 1852 

89 Tonnerre Troté Romaine oscillante à contrepoids 1836 1853+ 
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LISTE C - PAGE N. 5 

Fabricants de province. France-Nord. 

Op ** VILLE ** *** NOM *** ** Précisions ** Début Fin 

Région CENTRE 
45 Orléans Barbaud Balancier 1837 

id 1843 1844 
45 Orléans Barbault id 1845 1853+ 
45 Orléans Brochon id 1845 1847 

id 1849 
id 1851 
id 1853 1853+ 

45 Orléans Lenormand id 1845 1847 
id 1849 
id 1851 

45 Orléans Lenormant id 1853 1853+ 
45 Orléans Thabart id 1837 

id 1843 1844 
id 1848 
id 1850 
id 1852 

Région PAYS DE LA LOIRE 
72 Le Mans Briffault frères Balances-bascules 1845 1847 

id 1849 1851 
72 Le Mans Dumas 1852 
72 Le Mans Dunial 1848 

id 1850 
id 1853 1853+ 

72 Le Mans Huet Fabricant de balances. 1828 1844 
72 Le Mans Renault Fabricant de balances. 1828 1837 
44 Nantes Alliot Balancier. Ajusteur de p. et m. 1838 1843 

id 1848 
id 1850 

44 Na,tes Bartra id 1852 
44 Nantes Calame id 1843 

id 1848 
id 1850 

44 Nantes Chesneau id 1827 1828 
44 Nantes Collin id 1838 1853+ 
44 Nantes Dayre-Nietox id 1852 
44 Nantes Dayre id 1853 1853+ 
44 Nantes Niéto id 1848 

id 1850 
44 Nantes Veuve Papot id 1832 1837 
44 Nantes Picherie id 1848 

id 1850 
44 Nantes Piquet Fils Ainé A exposé en 1827 un polymètre. 1828 

Région BASSE-NORMANDIE 
14 Caen Garat (*) 1843 1845 
14 Caen Garat fils Balancier-ajusteur 1846 1853+ 
14 Caen Tassin Balancier-ajusteur 1845 1846 
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LISTE C - PAGE N. 6 

Fabricants de province. France-Nord. 

Op ** VILLE ** *** Na.1 *** ** Précisions ** Début Fin 

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

Région HAUTE-NORMANDIE 
76 Rouen Bordeaux Balancier. Vicomté, 68 1842 1853+ 

76 Rouen Corroyer ainé Balancier. St Vivier, 116 1845 1847 

id 1849 

id 1851 1853+ 

76 Rouen Corroyer jeune Balancier. Cauchoise, 62 1845 1847 

id 1849 

76 Rouen Gosse Balancier-ajusteur. Vicomté, 7. 1829 185? 

76 Rouen Grouvel Fils (*) 1828 1848 

76 Rouen Leroux Balancier. Faux, 36 1845 1853+ 

76 Rouen Mustel Balancier. Successeur de Grouvel 1849 

id 1851 1853+ 

76 Rouen Tiquer ou Tiquet Balancier 1852 1853+ 

76 Rouen Viard Balancier, Savonnerie, 27 1841 1853+ 

--------------------------------------------------------------------------------------------
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Fabricants de province. France-Sud. 

Op ** VILLE ** *** NOM *** 

Région RHONE-ALPES 
Dl Bourg 
01 Cerdon 

42 Roanne 
42 Roanne 
42 Roanne 

42 St Etienne 
42 St Etienne 
42 st Etienne 

42 st Etienne 

42 st Etienne 
42 St Etienne 

42 St Etienne 

69 Givors 

69 Lyon 

69 Lyon 

69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 

69 Lyon 
69 Lyon 

69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 

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

69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
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Giraud 
Main et Carrier 

id 
Teutin Joannas 
Tentting Jeannès 
Tentting ainé 

id 
Baudet 
Cognet 
Dechorin jeune 

id 
Juban 

id 
Martinier 
Mercoiret 

id 
Roche 

id 
Salavin 

id 
id 

(a) Barbe 
id 
id 
id 

Béranger et Cie 
id 
id 

Bourgoin 
Bourgeois 
Carney 

id 
id 

Cathelin 
Catelin 

id 
Chuillon 
Clerk 
Clerc 
Crozet 

id 
Decran 
Decrand 
Falcot 
Gallien 
Gille 
Guillot 

id 
Guyot 
Harent (Ant.) 
Jacquet 

LISTE D - PAGE N. l 

** Précisions ** 

Fabricant de balances-bascules 
Balances en tous genres 

Fabricant de balances-bascules 
Balancier 

Balances romaines 

Rue Quatre-Chapeaux, 7. 

Rue des Forces, 2 
Rue Dubois, 15 
Rue Centrale, 87 
Rue Gentil, 21 

Rue Grolée, 19 

Rue Guilletière 
Rue Ferraudière, 18. 
Rue Ferraudière, 18 
Quai St Louis 
Rue Bonneveau, 12. 
Rue Quatre-Chapeaux, 31 
Rue Quatre-Chapeaux, 4 
Palais-Grillet, 13 et 14. 
Palais Grillet, 18 
Rue Dubois, 15. 
R. Dubois, 15 et r. Vendran, 15. 
Associé à Béranger 
Rue des Feuillants, 1 

Rue Bonneveau, 61 puis 9 
Rue des Merciers 
Rue Bonneveau, 12. 
Petite Rue Longue, 14 
Rue de la Lune, 3. 

Début 

1853 
1846 
1853 
1849 
1853 
1851 
1853 
1845 
1849 
1849 
1853 
1845 
1850 
1850 
1843 
1845 
1850 
1852 

Fin 

1853+ 
1851 
1853+ 
1850 
1853+ 

1853+ 
1847 

1851 
1853+ 
1847 

1846 1847 
1849 
1851 
1829 1837 
1840 1844 
1848 
1850 
1834 
1840 
1851 
1851 
1853 
1845 
1849 
1851 
1824 
1828 
1852 
1828 
1824 
1828 
1824 
1832 
1824 
1829 
1852 
1844 
1852 
1824 
1834 
1825 
1831 
1824 

1853+ 
1839 
1850 
1853+ 
1852 
1853+ 
1847. 

1827 
1837 

1827 

1827 
1836 
1828 
1839 

1853+ 

1833 
1837 
1828 

1837 
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LISTE 0 - PAGE N. 2 

Fabricants de province. France-Sud. 

Op ** VILLE ** *** NOM *** 

69 Lyon 

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

69 Lyon 

69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 
69 Lyon 

69 Lyon 

69 Lyon 

69 Lyon 
69 Lyon 
38 Grenoble 

38 Grenoble 

Maag 
id 
id 
id 

Massard 
Mercier 
Mercier et Béranger 
Parent Fils 
Parent 
Parent (Ant.) 
Parent 

id 
Pascal 

id 
Riom 
Rion 
Siméon 
Siméan 
Veuve Sury 

id 
Tarpin 

id 
id 

Tarpin-Bremal 
id 
id 
id 

Varangot 
Fournet 
Ding 

id 
Morel 

id 

Région AUVERGNE 
63 Clermont-Ferr Deldevèze 
63 Clermont-Ferr Deldevez ainé 
63 Clermont-Ferr Larose père 
63 Clermont-Ferr Larose fils ainé 

id 
63 Clermont-Ferr Larose fils cadet 

Région 
13 Aix-en-Proven 
13 Marseille 
13 Marseille 
13 Marseille 
13 Marseille 
13 Marseille 
13 Marseille 

PROVENCE-COTE D'AZUR 
Barbaroux 
Bijon-Cler 
Cabasson 
Castinel 
Chateauneuf 
Cival 
Cler 

id 

** Précisions ** 

Rue Monsieur, 26 

Rue Gentil, 33 
Rue Noire, 7 
Rue des Forces, 2. 
Petite Rue Longue 
Rue des Boitiers, 3. 
Rue Longue, 140 
Rue des Bottiers, 3 

Rue Luizerne, 2 bis 
Rue Quatre-Chapeaux, 21 
Rue Quatre-Chapeaux, 7. 

Rue de la Lune, 3 
Rue de la Lune, 3 
Petite rue Tupin, 1. 
Rue Tupin, 34 
Rue des Forces, 57 
Rue des Forces, 2 
Petite Rue Tupin 
Rue Tupin, 34. 
Rue Tupin, 32 
Rue Tupin, 32 

Rue Ferrandière 
Mesures en baleine 
Balancier 

Balancier 

Instruments de physique 
Instruments de physique 
Instruments de physique 
Instruments de Physique 

Instruments de physique 

Balancier 
Balancier 

id 
id 

Balancier. 
Balancier. Rue des Fabres, 16 
Balancier. Rue des Fabres, 7 

Digne Balancier 
Garnero Fils Balancier. Rue des Fabres, 6 

13 Marseille 
13 Marseille 
13 Marseille Garnero fils et Pierron Balanciers 

Début Fin 

1845 
1849 
1851 
1853 
1843 
1828 
1829 
1824 
1828 
1832 
1838 
1851 
1824 
1828 
1843 
1853 
1824 
1827 
1824 
1828 
1824 
1827 
1842 
1838 
1843 
1847 
1850 

1847 

1853+ 
1850 

1833 
1827 

1837 
1850 
1853+ 
1827 

1852 
1853+ 
1826 
1828 
1828 

1826 
1837 

1841 
1845 
1848 

1846 1852 
1840 1842 
1843 1851 
1853 1853+ 
1845 1851 
1853 1853+ 

1837 1845 
1846 1853+ 
1826 
1831 1850 
1852 
1831 1836 

1853 
1853 
1852 
1848 
1829 
1845 
1845 

1853+ 
1853+ 
1853+ 
1849 
1832 
1853+ 
1847 

1849 1852 
1853 
1829 
1853 

1853+ 
1852 
1853+ 

637 



LISTE 0 - PAGE N. 3 

Fabricants de province. France-Sud. 

Op ** VILLE ** *** NOM *** ** Précisions ** Début Fin 
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 Marseille Gay Balancier. Rue Sylvabelle, 64 1845 1847 
13 Marseille Gay A. et Cie Balanciers 1848 1850· 
13 Marseille Laurès Balancier 1853 1855+ 
13 Marseille Panisse Balancier. Halle Puget, 3 1846 1852 
13 Marseille Raignier BalCihcier 1838 1844, 
13 Marseille Reynier Bal3rlcier. 1829 1832 
13 Marseille Rondony Balancier. rue des Fabres, 44 1845 1853+ 
13 Marseille Sagnier Balancier. Place Royale, 1 1845 1847. 
13 Marseille Sagnier L. et Cie 1848 1853+ 
84 Avignon Courbet Balancier 1841 1850 

id 1852 
84 Avignon Durand Balancier 1841 1850' 

id 1852 
84 Avignon Peyre fils Poids de Balance 1853 1853+ 

Région LANGUEDOC-ROUSSILLON 
30 Nimes Bardon Balancier 1849 

id 1851 
id 1853 1853+ 

30 Nimes Calvet Balancier 1846 1847 
id 1849 
id 1851 
id 1852 1853+ 

30 Nimes Mathe Balancier 1846 1847 
30 Nimes Roule Balancier 1849 

id 1851 
id 1853 1853+ 

34 Montpellier Bouchet Instruments de physique 1826 
34 Montpellier Oepleuc Brevet pour romaines, etc. 1834 1835 
34 Montpellier Duval et Jacquier Mécaniciens-balanciers 1835 1838 
34 Montpellier Jeanjean ainé ( *.) 1840 1845 
34 Montpellier Jeanjean ainé Bascules et romaines 1846 1848 

id 1850 
id 1852 

34 Montpellier Paret (*), 1830 1833 
34 Montpellier Sagnier et Cie (*) 1836 1853+ 

Région MIOI-PYRENEES 
31 Toulouse (b) Blercy 1852 
31 Toulouse Castex 1852 
31 Toulouse Maury 1849 1851 

id 1853 1853+ 
31 Toulouse Pujol 1849 1851 

id 1853 1853+ 
31 Toulouse Vigé François ainé 1849 1853+ 
31 Toulouse Vigé Jean ainé 1849 1853+ 
32 Vic-Fezensac Lannebit Fabricant de bascules 1849 1853+ 

Région AQUITAINE 
33 Bordeaux (c) Bayet 1824 1826 
33 Bordeaux Bigourdan jeune et Cie 1822 1823 
33 Bordeaux Faget Ainé 1822 1823 
33 Bordeaux Fournel 1822 1827 
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Fabricants de province. France-Sud. 

Op ** VILLE ** *** NOM *** 

33 Bordeaux 

33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 

33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 
33 Bordeaux 

33 Bordeaux 
33 Bordeaux 

Marès-Vaissier 
id 

Marès-Vaissier ainé 
Marès ainé 
Michel 
Morlet 
Juin, dit Morlet 
Juin 
Robert 
Robert ainé 
Soulignac et Cie 
Vayssier 

id 
Vayssier père 
Vayssier fils 
Vaissier père 
Vaissier fils 

id 
id 
id 

Vaissier ainé 
Vaissier-Mercier 

Région LIMOUSIN 
87 Darnac 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 

87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 

87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 
87 Limoges 

(a) (b) (c) 

Desmoulins fils ainé 
8ardonnaud cadet 
8ardonnaud 
8ardonnaud ai né 
Veuve Bardonnaud 

id 
id 
id 

Bouillon 
Brisset 
Chicaut 
Dubois 
Dutreix 
Filial ai né 
Iche 
Larcher 

id 
Veuve Larcher 
Veuve Lombardie ainé 
Cussy 
Nadaud 
Dusty 
Oust y et Durand 
Peyrat 
Villetelle 

voir Précisions, additif 

LISTE 0 - PAGE N. 4 

** Précisions ** 

Fab. poids et mesures métriques. 
Poids en fonte et en cuivre. 
Balancier 
Balancier 
Balancier 

Balancier 
Mesures en étain. 
Litres, etc. en verre 
Poids, mesures, balances. 
Balancier 
Mesures en fer-blanc. 
Balancier 
Balancier 

Poids, mesures, balances. 
Succ. de Veuve Lombardie ainé. 
Pieds en bois. 
Poids, mesures, balances. 
Balancier 
Mesures de capacité en bois. 
Litres, etc. en verre 

Début Fin 

1845 1847 
1849 
1851 1853+ 
1850 
1852 1853+ 
1822 1842 
1843 1846 
1847 1853+ 
1822 
1832 1835 
1822 1853+ 
1822 
1829 
1830 
1830 
1839 
1839 
1847 
1851 
1853 
1847 
1847 

1828 
1826 
1835 
1839 
1845 
1849 
1851 
1853 
1834 
1826 
1826 
1828 
1834 
1826 
1839 
1848 
1850 
1852 
1828 
1830 
1826 
1830 
1845 
1826 
1826 

1838 
1838 
1846 
1844 
1850 

1853+ 
1848 
1848 

1830 
1832 
1838 
1853+ 
1847 

1853+ 
1841 
1828 
1833 
1832 
1853+ 
1833 
1844 

1831 
1832 
1844 
1853+ 
1832 
1832 
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F a b r i c a n t s d e pro vin c e 

PRE C l S ION S ADDITIF 

* Mégi - Fabrique, réparation et ajustage de balances-bascules et bascules romaines. 
Rue Doudonville, 8 à La Chapelle Saint-Denis. 

* Letellier (à Versailles) - Fabrique de mesures linéaires. Magasin à Paris, rue 
Beaubourg, 50. 

* L. Fagel (à Valenciennes) - Balancier-ajusteur. Fabrique des pesons à bascule. 

* Ferry (à Epinal) - Serrurier-mécanicien. Balance à bascule portative. 

* Muel (à Thusey) - Fonderie de ... poids. Représenté à Paris par Wahl, rue Aumaire, 5. 

* Usines de Graffenstaden. Successeur de Rollé et Schwilgué (1848/1853+). Balances
bascules, balances de comptoir. 

* ACMS - Société anonyme des Ateliers de construction mécaniques de Strasbourg. 
Représentants de Rallé et Schwilgué (1839/1849). 

* Garat (à Caen) - Balance-bascule ; poids et mesures 
publiques; exportation à l'étranger. 

fournisseur des administrations 

* Grouvel fils - Balancier des douanes de la Seine-Inférieure et du Poids-public de 
Rouen. Successeur de Denisé. Rue du Bac, 35. 
1 1836 : Amédée Grouvel, à L couronné, successeur de Denizé et Garat / 

* Huguenot fils (à Semur) - Mécanique romaine oscillante et son poids. 

* Jeanjean aîné (à Montpellier) - 1840 : brevet pour une nouvelle machine de pesage, 
dite bascule. 1846/1852 : bascules et romaines. 

* Paret (à Montpellier) - Mécanicien-balancier. Brevets pour romaines, balances 
oscillantes et bras égaux perfectionnés. 

* Sagnier et Cie (à Montpellier) - Mécaniciens-balanciers. Poids, mesures, romaines, 
balances. 

Notes. Titre 
(a) Lyon -
(b) Toulouse 
(c) Bordeaux 
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des rubriques : 
Balanciers. 
Balanciers, fabricants de poids et mesures. 
Balanciers, étalonneurs, marchands de poids et mesures. 

,[ 

~ /., , 



F 

Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

NUllléro 91/4 
4ème trimestre 1991 
Pages 641 à 660 

ISSN 0180-5673 

Le Pavillon de Breteuil, siège du 
Bureau international des poids et mesures 



,..... 

Note de la Rédaction 

"Bureau international des poids et mesures", n BIPM" , 
voilà un organisme plein de prestige aux yeux de tous ceux 
qui s'intéressent à la métrologie, ou même qui sont 
simplement collectionneurs de balances, de poids ou d'autres 
instruments de mesurage. 

Mais tous ces passionnés de mesures n'ont bien souvent du 
BIPM qu'un aperçu partiel et purement technique, et la 
plupart d'entre eux ont souhaité en avoir une meilleure 
connaissance, à la fois plus globale et plus vivante. 

Nombreux également sont ceux qui aimeraient avoir une 
bonne idée d'ensemble de l'état actuel et des possibilités 
d'avenir du "Système international d'unités", le "SI", 
successeur du Système métrique décimal. 

Répondant à ces souhaits, Pierre GIACOMO, directeur 
honoraire du BIPM, a bien voulu apporter à nos questions des 
réponses à la fois claires, concises et complètes, et il a 
tenu à mettre au point lui-même le texte de ses réponses. 
Celles-ci présentent, en fait, un aperçu global et . 
synthétique de l'histoire des mesures métriques, ~t de l'état 
actuel de leur extension dans le monde. 

Que Pierre GIACOMO nous permette de lui présenter nOS très 
vifs remerciements. 

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

Siège social : 13 Rue d'Odessa, 75014 PARIS - CCP : 20 092 93 V PARIS 
Président louis MARQUET ! Cotisation annuelle : 150 francs 
Fondateur, président 
Secrétaire général : 

d'honneur: Marc SAUNIER Adresse du trésorier : Maurice GIRARD 

Secrétaire technique 
Secrétaire adjoint : 
Trésorier : 
Commissaire aux comptes 
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Philippe BISBROUCK -----------------------------------------

Marc ROBlOT Directeur de la publication : Aimé Pommier 
Maurice GIRARD Imprimé au siège. Dépôt légal. Reproduction 

Claudine PINGET interdite sans autorisation. 



MIEUX CONNAITRE 

le Bureau international des pOids et mesures~ 
le Système international d'unités. 

Un entretien avec Pierre GIACOMO~ 
Directeur honoraire du BIPM. 

Questions présentées par Aimé POMMIER. 
Photographies et dessins communiqués par le BIPM. 

l - Nous vous remercions vivement, Monsieur le Directeur, de bien vouloir 
nous recevoir. La Société métrique de France s'estime particulièrement 
honorée par l'entretien que vous nous accordez. 
Les membres de notre association apportent un grand intérêt au Système 
métrique décimal, à son évolution au cours des dernières décennies, à son 

état actuel, à son extension dans le monde. Dans ce cadre, ils aimeraient 
avoir un aperçu, au moins schématique, des circonstances de la création du 
Bureau international des poids et mesures, de sa place dans l'organisation 
internationale de la métrologie, de ses missions et de ses résultats. 

L'idée initiale des fondateurs du Système métrique décimal était de 
créer un système de mesures destiné "à tous les temps, à tous les peuples". 
Les difficultés politiques, économiques et sociales pour instaurer un tel 
système étaient immenses: il a fallu un demi-siècle pour qu'il devienne 
obligatoire en France même, en 1840. Il a fallu trente-cinq ans de plus et 
une Conférence diplomatique pour mettre sur pied l'organisation actuelle. 
Celle-ci résulte d'une Convention internationale connue sous le nom de 
Convention du Mètre, signée en 1875 par dix-sept Etats, aujourd'hui par 
quarante-sept. 

La Convention du Mètre a créé le Bureau international des poids et 
mesures (BIPM), laboratoire scientifique, permanent, entretenu conjoin
tement par tous les Etats signataires et installé au Pavillon de Breteuil, 
à Sèvres, près de Paris. Un Comité international des poids et mesures 
(CIPM) supervise le fonctionnement du BIPM et étudie les propositions à 

faire aux Etats. Une Conférence générale des poids et mesures (CGPM) 
réunit, actuellement tous les quatre ans, les représentants des Gouver
nements des Etats membres qui prennent toutes les résolutions de portée 
internationale et élisent les dix-huit membres du CIPM, de dix-huit 
nationalités différentes. L'organisation ainsi constituée a pour mission 
d'assurer l'uniformité des mesures physiques dans le monde, par la 
propagation et l'amélioration du Système métrique. 

L'une des premières entreprises de cette organisation fut de créer de 
nouveaux étalons du mètre et du kilogramme, en nombre suffisant pour être 
distribués aux Etats et pour conserver au BIPM les "étalons internationaux" 
qui devaient prendre la succession du Mètre et du Kilogramme des Archives. 

643 



r 

Tous ces étalons furent fabriqués entre 1871 et 1888 par les soins de la 
Section française de la Commission internationale du Mètre, commission qui 
prépara la Conférence diplomatique de 1875. La Section française comprenait 
des personnalités scientifiques comme le physicien Fizeau et le chimiste 
Sainte-Claire Deville ; elle imposa des règles draconiennes pour la fabri
cation des nouveaux étalons, au sujet, par exemple, des impuretés oxydables 
ou magnétiques, de l'homogénéité de l'alliage utilisé, platine allié à 10 % 
d'iridium, dont la densité devait être supérieure à une limite spécifiée, 
de la section en X des règles métriques, de la forme cylindrique de surface 
minimale des étalons du kilogramme, etc. 

Les étalons internationaux furent sanctionnés en 1889 par la 1ère CGPM 
et déposés au Pavillon de Breteuil. Le BIPM était chargé de les conserver, 
d'organiser les vérifications à venir des étalons nationaux, d'établir les 
mesures annexes indispensables: température, masse volumique, pression 
atmosphérique, subdivisions du mètre et du kilogramme nécessaires pour me
surer les petites différences résiduelles entre étalons, etc. 

Ce type de travail occupa le BIPM pendant le premier demi-siècle de son 
existence. Son activité s'est peu à peu étendue ensuite aux étalons d'au
tres grandeurs qui jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans les techniques 
modernes: électricité, photométrie, rayonnements ionisants et tout récem
ment échelle de temps atomique. Le progrès scientifique a aussi permis de 

L 

remplacer les étalons initiaux du mètre par des étalons plus performants, 
des radiations monochromatiques à l'aide desquelles on sait mesurer les 
longueurs avec une exactitude inégalée auparavant. Comme on sait en outre 
mesurer la fréquence de certaines de ces radiations, on définit le mètre, 
depuis 1983, à partir de la vitesse de la lumière. Le BIPM participe à tous 
les travaux qui préparent de tels changements ou qui en résultent, en liai-

J (" 1 t, ' 

son étroite avec les laboratoires nationaux de métrologie de différents 
pays. 

Ces laboratoires ont été créés depuis 1900 ou un peu avant dans les 
pays les plus actifs, au fur et à mesure du développement de leur indus
trie. Ils sont les correspondants privilégié~ du BIPM. Les recherches 
qu'impliquent aujourd'hui la conservation et ~~, perfectionnement des prin-

l , 

cipaux étalons métrologiques dépassent largemen~ les possibilités d'un 
l;" '1 

laboratoire de petite taille comme le BIPM. De ,plus, la vérification de la 
cohérence des résultats, malgré la diversité des méthodes et des instru
ments, est un élément essentiel de la confiance que l'on peut accorder à la 
mise en oeuvre des étalons dans ces divers laboratoires. L'une des acti
vités typiques du BIPM consiste aujourd'hui à effectuer des comparaisons 
internationales, au plus haut niveau, entre les mesures qui mettent en 
oeuvre les principaux étalons nationaux. 

Le BIPM entretient aussi des relations suivies avec diverses organi
sations internationales, principalement l'Organisation internationale de 
métrologie légale (OIML) et l'Organisation internationale de normalisation 
(ISO). L'OIML, organisation intergouvernementale fondée en 1955, est char
gée de l'harmonisation des lois et règlements nationaux relatifs aux unités 
et aux instruments de mesure, harmonisation indispensable pour les échanges 
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Médaille du Système métrique frappée en 1840 d'après un projet de 1799. 

Le mètre international et le kilogramme international de 1889. 
La hauteur de l'étalon du kilogramme est de 39 mm. 

internationaux de biens, d'équipements, de services, etc. L'ISO, organisa
tion non gouvernementale qui a pris en 1946 la succession de la Fédération 
internationale des associations de normalisation, elle-même créée en 1926, 
prend en charge les problèmes de normalisation dans des domaines très 
divers parmi lesquels figurent : le système et les symboles des grandeurs 
physiques, l'écriture des nombres et des symboles des unités et le vocabu
laire propre à la métrologie. Le BIPM contribue aux travaux de ces organi
sations lorsqu'ils touchent à un domaine où il a une certaine compétence. 
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2 - Pourrions-nous avoir une idée des effectifs moyens du BIPM au cours des 
années récentes, avec la répartition par nationalités? 

Comme je l'ai dit, le BIPM est un petit laboratoire. Il comprenait 
moins de dix personnes jusque vers 1930. L'effectif y a augmenté un peu 
avant et surtout après la deuxième guerre mondiale pour atteindre 25 vers 
1950, 50 en 1970, 65 actuellement, en même temps que les activités du BIPM 
s'étendaient aux domaines nouveaux que j'ai mentionnés. Cet effectif com
prend environ un tiers de scientifiques, un tiers de techniciens et un 
tiers de personnel pour les services généraux. Parmi les scientifiques la 
moitié sont de nationalités diverses: actuellement un allemand, un améri
cain, deux anglais, un japonais, un polonais, deux suédois, un suisse, les 
autres sont français; il faut y ajouter quelques "chercheurs associés", 
généralement non français, qui viennent passer un ou deux ans à travailler 
dans les laboratoires du BIPM, actuellement un américain et un chinois, 
récemment trois japonais et un canadien, sans parler des stages de plus 
courte durée. La répartition des nationalités ne suit aucune règle, seule 
la compétence scientifique entre en ligne de compte. 

3 - Est-il possible d'avoir une liste de vos prédécesseurs, avec leurs 
nationalités et titres ? 

Depuis sa fondation, le BIPM a eu pour directeurs: G. Govi (italien) 
de 1875 à 1877, J. Pernet (suisse) de 1877 à 1879, O.-J. Broch (norvégien) 
de 1879 à 1889, J.-R. Benoît (français) de 1889 à 1915, Ch.-E. Guillaume 
(suisse) de 1915 à 1936, A. Pérard (français) de 1936 à i951, Ch. Volet 
(suisse) de 1951 à 1961, J. Terrien (français) de 1962 à :~978. 

Je suis moi-même français et j'ai été directeur de 1978 à 1988. Mon 
successeur, le directeur actuel depuis 1988, est T. J. Quinn, de 
nationalité britannique. 

Tous ces directeurs du BIPM étaient et sont des scientifiques de haut 
niveau. Ils sont élus par le CIPM. J'étais professeur à l'Université de 
Caen avant de venir au BIPM. T. J. Quinn occupait une position élevée au 
National Physical Laboratory, en Grande-Bretagne, avant de venir au BIPM. 

4 - Quelles ont été, dans le passé, les grandes actions, les oeuvres 
principales, du BIPM ? Nous aimerions connaître, en particulier, les 
circonstances générales de la naissance du Système international d'unités, 
le SI bien connu de toutes personnes s'occupant de mesures. 

L'oeuvre du BIPM a été, dans le premier demi-siècle de son existence, 
la mise en service de tous les équipements et opérations annexes qu'im
pliquait la vérification des étalons de masse et de longueur. Cela allait 
de la mesure des températures à la détermination des masses volumiques, en 
passant par l'étalonnage des subdivisions, du mètre au micromètre et du 
kilogramme au microgramme, ces subdivisions étant nécessaires pour mesurer 
les petites différences entre les étalons eux-mêmes. 
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La mise au point de l'échelle normale de température du thermomètre à 
hydrogène à volume constant, avec les mesures de pression qu'elle impli
quait, fut l'une des entreprises majeures du BIPM. Elle lui permit d'éta
blir une échelle solidement rattachée à la température thermodynamique et, 
à partir de cette échelle, d'étudier et d'étalonner des thermomètres à 

mercure, dont quelques-uns sont encore en service, permettant de mesurer 
des températures à un centième de degré près, au voisinage de la tempéra
ture ambiante. 

La mesure des pressions voisines de la pression atmosphérique, à l'aide 
d'un manobaromètre à mercure, a été développée au BIPM dans ce but. Elle 
repose non seulement sur la mesure de la hauteur d'une colonne de mercure 
mais encore sur la connaissance de la masse volumique du mercure et de 
l'intensité locale de la pesanteur, g ; cette dernière a aussi été mesurée 
au BIPM. 

La détermination de la masse volumique de l'eau qui fut effectuée à 
cette époque au BIPM, par trois méthodes indépendantes, sert encore aujour
d'hui de référence. 

Il fallait trouver des matériaux moins coûteux que le platine iridié 
pour réaliser de bons étalons secondaires. Pour les longueurs, les règles 
en acier conviennent pour le travail en laboratoire ou en atelier, à condi
tion que les machines et les objets à mesurer soient aussi en acier, ce qui 
assure la compensation de la dilatation. C'est en cherchant un alliage 
approprié que Ch.-E. Guillaume, "adjoint" puis directeur du BIPM, découvrit 
une série d'alliages d'intérêt métrologique, à base de nickel et de chrome, 
parmi lesquels figure l'invar. Cet alliage à très faible dilatation a été 
largement utilisé depuis lors, en particulier pour fabriquer les fils et 
rubans géodésiques. Ces travaux valurent à Ch.-E. Guillaume un prix Nobel 
en 1920. 

Toujours dans le domaine des mesures de longueur, le BIPM s'est préoc
cupé dès l'origine de l'utilisation des interférences optiques. Fizeau 
avait déjà utilisé un interféromètre de sa façon pour mesurer la dilata
bilité des étalons du mètre. C'est encore au BIPM, en 1892, qu'un améri
cain, A. A. Michelson, avec J.-R. Benoît, alors directeur, mesura la lon
gueur d'onde d'une radiation rouge du cadmium à l'aide de l'interféromètre 
qui porte son nom. C'était la première tentative pour remplacer l'étalon 
matériel du mètre, objet unique et vulnérable, par un étalon facile à re
produire en tout lieu. On ne disposait, à l'époque, que de cadmium naturel, 
comprenant plusieurs isotopes et émettant, sous l'action d'une décharge 
électrique, une radiation qui n'était pas assez monochromatique pour sup
planter le mètre-étalon. 

Des travaux sur la pureté des radiations spectrales se sont poursuivis 
au BIPM et dans quelques autres laboratoires depuis cette époque. Ils ont 
finalement abouti, en 1960, à une définition du mètre fondée sur la lon
gueur d'onde d'une radiation orangée émise par les atomes de krypton 86, 
puis, en 1983, à une nouvelle définition fondée sur la vitesse de la lu
mière. La définition de 1960 avait été rendue possible par la séparation 
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des isotopes pratiquement purs ; celle de 1983 a été rendue possible par la 
découverte des lasers, sources de radiations extrêmement monochromatiques 
dont on a pu mesurer la fréquence. 

Pendant ce temps, les besoins de la métrologie se sont étendus à de 
nouveaux domaines dans tous les pays, conduisant à créer au BIPM de nou
veaux laboratoires pour conserver et vérifier des étalons électriques puis 
photométriques, peu avant la deuxième guerre mondiale, puis vers 1960 pour 
les mesures sur les rayonnements ionisants, et tout récemment pour la 
spectro-radiométrie et pour la coordination des échelles de temps. 

On trouve ainsi, depuis la dernière guerre, des contributions remar
quables du BIPM dans de multiples domaines (les nombres entre parenthèses 
donnent l'ordre de grandeur des exactitudes relatives atteintes) : mesure 
des pressions à l'aide d'un mano-baromètre à mercure interférentiel (10-6 

10-7 à la pression atmosphérique), mesure des longueurs à l'aide de radia
tions monochromatiques et d'un interféromètre photoélectrique (10.8 - 10.9 

sur 1 mètre), mesure absolue permanente de l'accélération due à la pesan
teur (10-9), étalons électriques de référence fondés sur l'effet Josephson, 
pour le volt (10.9), et sur l'effet Hall quantique, pour l'ohm (10-°)., 

uniformisation des mesures d'activité de sources radioactives (10.2 - 10-4) 

et de dose absorbée de rayons X ou de neutrons (10~ - 10~i. balance à 
fléau asservi et à suspensions flexibles (10-11 sur 1 kg), coordination et 
amélioration des liaisons horaires mondiales utilisant les satellites arti
ficiels (synchronisation des échelles de temps nationales à 10-100 ns 
près) . 

Qui dit étalons dit aussi unités. Or, le Système métrique décimal 
n'avait guère envisagé que le mètre et le kilogramme, avec leurs multiples 
et sous-multiples, et leurs unités dérivées pour l'aire et le volume. Pour 
l'unité de temps, le jour solaire moyen n'était pas même mentionné, proba
blement parce qu'il était universellement admis, avec ses subdivisions 
traditionnelles, non décimales. Les tentatives du Système métrique en 
direction des unités d'angle (grade), de temps (division décimale du jour) 
ou du calendrier n'eurent guère de succès. 

L'extension du Système métrique aux besoins de la mécanique posait peu 
de problèmes. C'est l'électricité qui mit en évidence le besoin d'une ex
tension du système d'unités. Au cours du 19ème siècle, les propositions de 
Gauss, Weber, Thomson (Lord Kelvin), Maxwell et quelques autres aboutirent 
au système CGS. Ce système partait des unités mécaniques, le centimètre, le 
gramme et la seconde, pour en déduire des unités électriques et magnétiques 
"absolues" fondées sur la loi d'attraction de Coulomb. 

Il y eut pendant longtemps des controverses entre les praticiens et les 
théoriciens. Les premiers trouvaient plus utile de définir des "unités 
pratiques internationales" à partir de normes: le coulomb à l'aide de la 
masse d'argènt déposée dans un voltamètre, l'ohm à l'aide d'une colonne de 
mercure et le volt à l'aide d'une pile impolarisable. Les seconds tenaient 
au système ôbsolu, bien que celui-ci conduise en fait à deux systèmes 
d'unités, l'un pour l'électrostatique, l'autre pour l'électromagnétisme; 
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Lampe à krypton 86 dans son 
cryostat. 
A, anode ; C, cathode chauffée par 
un courant électrique. La lampe Kr 
est immergée dans l'azote liquide 
contenu dans le vase de Dewar D. Le 
tout est dans une enceinte étanche 
où l'on fait un vide partiel pour 
obtenir le point triple de l'azote 
(- 210 oC). La pression est la 
pression de vapeur du krypton 
solide à cette température. 
Le tube capillaire T a un 
diamètre intérieur d'environ 
2 mm ; la densité du courant 
électrique y est réglée à 
0,3 A/cm'. Dans ces 
conditions, la radiation 
orangée émise dans le sens 
de la flèche a une longueur 
d'onde égale, à 1 x 10·$ 
près, à celle qui correspond 
à la définition du mètre de 
1960. 
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ils admettaient le besoin d'unités pratiques de taille plus commode que 
celle des unités CGS, mais ils voulaient les définir comme des multiples 
des unités absolues. 

C'est Giorgi, vers 1900, qui montra que l'on pouvait élaborer un sys
tème d'unités unique et cohérent à condition de prendre pour base le mètre, 
le kilogramme, la seconde et l'une des unités électriques pratiques qui 
pouvait être, par exemple, l'ohm ou le watt ou l'ampère. 

Les idées de Giorgi firent lentement leur chemin. Il fallait surmonter 
de nombreux obstacles : passer des unités centimètre et gramme au mètre et 
au kilogramme, abandonner le kilogramme-force cher à de nombreux mécani
ciens, choisir l'unité électrique de base, choisir aussi le système d'équa
tions reliant les unités électriques entre elles. Maxwell avait en effet 
introduit des équations pour l'électricité où le facteur 4rr apparaissait de 
façon inattendue. Giorgi avait montré que l'on pouvait "rationaliser" le 
système d'équations en faisant apparaître le facteur 4. seulement là où une 
symétrie de révolution le justifiait. 
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Toutes les discussions qui en résultaient prirent beaucoup de temps. La 
Commission électrotechnique internationale adopta en 1935 la proposition de 
Giorgi, sans toutefois décider du choix de l'unité électrique. La même 
année le CIPM, qui en avait reçu mission de la CGPM en 1933, se prononça en 
faveur du système d'unités où l'ampère et les principales unités électri
ques étaient définis comme ils le sont aujourd'hui. 

Il fallait encore établir de façon précise les facteurs de conversion à 

appliquer pour passer aux nouvelles unités. Ce travail fut interrompu par 
la guerre et c'est finalement en 1948 que le CIPM décida de mettre en 
vigueur les nouvelles unités électriques. 

Dans le mouvement de coopération internationale de l'époque, plusieurs 
organismes souhaitaient qu'un système pratique et international d'unités 
soit adopté pour toutes les grandeurs, mécaniques, électriques et autres. 
Après une enquête menée entre 1948 et 1954, la CGPM décida que ce système 
devrait être fondé sur les six unités de base: mètre, kilogramme, seconde, 
ampère, kelvin et candela. Elle lui donna en 1960 le nom de "Système inter
national d'unités", avec le sigle SI dans toutes les langues. Elle a ajouté 
une septième unité de base en 1971, la mole, unité de quantité de matière 
dont les chimistes se servent depuis longtemps. 

5 - Au cours des années écoulées, et tout récemment encore, les CGPM ont 
adopté des décisions diverses concernant le SI. Nos lecteurs seraient 
intéressés par quelques commentaires éclaircissant pour eux la nature et la 
portée de ces décisions, tout au moins en ce qui concerne les mesures de 
masse, de longueur, de volume ou de température. 

Le SI ne peut pas être un ensemble immuable. Il doit s'adapter aux 
progrès des techniques les plus raffinées et au progrès scientifique. Ces 
progrès se traduisent par l'apparition de domaines nouveaux et par des be
soins croissants d'exactitude. Heureusement, en même temps qu'ils demandent 
des exactitudes de plus en plus élevées, ils fournissent des moyens de plus 
en plus performants pour atteindre ces exactitudes. C'est pourquoi la CGPM 
a été conduite à changer la définition de certaines unités de base du SI : 
celle du mètre en 1960 et de nouveau en 1983, celle de la seconde en 1960 
puis en 1967, celle de la candela en 1979. Ces changements suivent "au plus 
près serré" l'évolution des moyens disponibles pour obtenir à chaque époque 
la meilleure exactitude possible dans les mesures les plus exigeantes, même 
si celles-ci ne concernent qu'un nombre très réduit d'utilisateurs. 

Cependant, ces changements seraient intolérables s'ils obligeaient cha
que fois à réviser toutes les mesures antérieures. C'est pourquoi, lors de 
chaque changement, on a pris soin de choisir la nouvelle définition de tel
le façon qu'elle soit compatible avec la précédente, compte tenu de l'in
certitude inévitable lors de la mise en pratique de cette dernière. Ainsi 
une longueur d'un mètre est toujours voisine de la dix-millionième partie 
du quart du méridien terrestre, ou de la longueur du Mètre des Archives 
(1799), ou de celle du Mètre international (1889), ou de 1 650 763,73 
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longueurs d'onde de la radiation orangée du krypton 86 (1960), compte tenu 
de l'incertitude de mise en oeuvre de chacun de ces étalons, respectivement 
de l'ordre de 0,3 mm, 0,03 mm, 0,1 ~m et 0,004 ~m ; la définition actuelle, 
fondée sur la vitesse de la lumière, peut être mise en oeuvre avec une 
incertitude de l'ordre de 0,000 1 ~m dans quelques laboratoires particuliè
rement experts. 

Pour le kilogramme, il était initialement défini comme la masse du 
décimètre cube d'eau. Le Mètre et le Kilogramme des Archives furent ajustés 
pour représenter au mieux les définitions du mètre et du kilogramme, res
pectivement à 0,3 mm et à 0,003 g près. La loi du 4 messidor an 7 (22 juin 
1799) décida qu'ils seraient "les étalons définitifs des mesures de lon
gueur et de poids dans toute la République". Elle ne les substituait pas 
aux définitions initiales, qui n'étaient pas abolies, mais elle en établis
sait une représentation pratique qui devint de facto la base de toutes les 
mesures de longueur et de masse. En conséquence, le Kilogramme internatio
nal de 1889 fut choisi, parmi les nouveaux étalons en platine iridié, jus
tement parce qu'il reproduisait le mieux possible, à quelques dizaines de 
microgrammes près, la masse de son prédécesseur. On sait aujourd'hui compa
rer entre eux les prototypes en platine iridié à un microgramme près, mais 
il est extrêmement difficile de maintenir cette exactitude à long terme en 
raison de la pollution par l'atmosphère ambiante. 

Les aventures des mesures de volume et de température sont plus mouve
mentées. 

Initialement, le nom de litre a été donné au décimètre cube. Mais la 
méthode pratique pour déterminer un volume était et est encore aujourd'hui 
de mesurer une masse d'eau, si bien que l'habitude s'est instaurée de con
sidérer le litre comme le volume du kilogramme d'eau (à son maximum de 
densité, à 4 OC). Cette définition du litre fut même entérinée par la 3ème 
CGPM en 1901. L'écart relatif d'environ 30 millionièmes entre le litre et 
le décimètre cube n'avait à l'époque aucune conséquence pratique. Cependant 
cet écart n'est plus admissible aujourd'hui. Aussi, en 1964, la CGPM a 
décidé d'une part que l'usage du litre devait être évité en métrologie de 
précision, d'autre part que le nom "litre" serait, à l'avenir, un nom 
spécial pour le décimètre cube. Les déterminations de volume les plus pré
cises, qui utilisent toujours la pesée d'un volume d'eau, doivent tenir 
compte de la valeur de la masse volumique de l'eau, voisine de 1 kg/dm 3 , 

mais qui en diffère plus ou moins suivant la température, les gaz dissous 
et l'abondance relative des molécules d'eau formées avec les divers iso
topes de l'hydrogène ou de l'oxygène. La masse volumique de l'eau reste un 
sujet d'actualité qui a été étudié en particulier au BIPM. 

L'histoire de la température met en jeu des considérations plus fonda
mentales. A l'époque de la création du Système métrique décimal, on ne dis
posait que d'un repérage des températures à l'aide de thermomètres à liqui
des, en particulier à mercure. Pour le thermomètre de Réaumur (vers 1730), 
on prenait pour point zéro la température de la glace fondante, pour point 
80 celle de l'eau bouillante, et on divisait l'échelle intermédiaire en 80 
degrés. Le thermomètre de Fahrenheit était initialement (vers 1715) 
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défini de façon plus folklorique : on prenait pour point zéro la tempéra
ture d'un mélange de glace et de saumure, et pour point 96 la température 
du corps humain (d'un sujet jeune et bien portant) et on divisait l'échelle 
en 96 degrés. A vrai dire, l'échelle Fahrenheit a été assez rapidement pré
cisée en affectant la valeur 32 OF à la glace fondante et la valeur 212 OF 
à l'eau bouillante, mais il est intéressant de noter que, primitivement, 
l'objectif était surtout de permettre à chacun de se fixer sa propre échel
le, sans trop se soucier d'en faire une échelle universelle. 

Ces échelles ont rendu de grands services. La première est restée en 
usage jusqu'au début du 20ème siècle. La seconde est encore en usage dans 
quelques pays. La décimalisation de l'échelle de Réaumur sous la forme 
d'une échelle centigrade puis centésimale, proposée dès 1793, n'était qu'un 
progrès formel ; rien ne permettait d'utiliser la température comme une 
"grandeur mesurable" : additionner ou faire le quotient de deux tempéra
tures n'avait aucun sens. Le développement de la thermodynamique avec 
Carnot (Nicolas, Léonard, Sadi, 1796-1832, à ne pas confondre avec son 
père, Lazare, le conventionnel, son frère, Hippolyte ou son neveu, Marie
François, Sadi, dit Sadi-Carnot, tous trois hommes d'Etat) permit de rat
tacher la dilatation des gaz à des principes fondamentaux de la physique. 
Réciproquement, la thermodynamique permettait de définir la température 
dite thermodynamique comme une grandeur mesurable et d'établir les prin
cipes de sa mesure à l'aide d'un thermomètre à gaz. C'est ainsi que le BIPM 
consacra un travail considérable à établir l'"échelle normale du thermo
mètre à hydrogène à volume constant". Cette échelle constituait en fait une 
réalisation de la température thermodynamique dans laquelle l'intervalle de 
cent degrés entre la température de la glace fondante et celle de l'eau 
bouillante était conservé. Il restait à déterminer l'origine de l'échelle, 
ce que l'on a longtemps appelé le zéro absolu. Cela revient à déterminer la 
valeur de la température thermodynamique de la glace fondante. On aurait pu 
choisir cette valeur arbitrairement, toutefois, pour sauvegarder la conti
nuité, il fallait respecter l'intervalle de cent degrés entre la glace 
fondante et l'eau bouillante. On savait qu'il fallait pour cela fixer les 
températures "absolues" correspondantes au voisinage de 273 K et 373 K (on 
disait alors "degrés Kelvin" ou "degrés absolus"), mais il fallait attein
dre une précision supérieure et c'est seulement en 1954 que la 10ème CGPM 
put fixer la valeur de la température thermodynamique du point triple de 
l'eau, supérieure de 0,01 K à celle du point de fusion mais beaucoup mieux 
définie, à 273,16 K. Cette même CGPM définit la "température Celsius" t 

comme l'écart entre la température thermodynamique T et 273,15 K, et adopta 
le nom spécial "degré Celsius", symbole oC, pour remplacer le nom kelvin 
lorsqu'on exprime une température Celsius. Ainsi la température Celsius a 
pris sans discontinuité le relais de l'échelle centésimale ou centigrade. 
Il ne faut pas s'étonner outre mesure que la température Celsius de l'eau 
bouillante (sous la pression atmosphérique normale) ne soit plus rigoureu
sement 100 oC. Cela n'a aucune conséquence pratique étant donné la préci
sion avec laquelle on savait naguère réaliser ce point fixe. 
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Le kilogramme international sous ses trois cloches en verre. 
A gauche, les pinces spéciales qui servent à le manipuler. 

Le thermomètre à gaz reste encore aujourd'hui l'instrument le plus ef
ficace pour mesurer la température thermodynamique. Il est relayé, vers les 
hautes températures, par le pyromètre qui utilise les lois thermodynamiques 
du rayonnement. Comme l'utilisation de ces instruments est particulièrement 
laborieuse on a, depuis 1927, pris l'habitude de fournir aux métrologistes 
une échelle internationale de température. Celle-ci est fondée d'une part 
sur des points fixes reproductibles (points de fusion de métaux ou points 
triples d'équilibre entre les phases solide, liquide et vapeur de corps 
simples divers) dont la température thermodynamique a été déterminée avec 
le plus grand soin, d'autre part sur des instruments d'interpolation suffi
samment reproductibles: thermomètre à résistance de platine, thermocouple, 
pyromètre monochromatique, avec des règles d'utilisation et des équations 
d'interpolation appropriées. Cette échelle est révisée de temps à autre 
(1948, 1960, 1968, 1975-1976, 1990). Dans sa version actuelle (1990), elle 
permet des mesures de température au voisinage de la température ambiante à 
0,1 mK près. 
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6 - Dans le monde actuel, où en est l'extension du SI ? 
Bien entendu, nous ne voulons évoquer ici que l'adoption légale du SI, car 
nous savons bien que son utilisation effective et généralisée dans chaque 
pays n'est réalisée que de très nombreuses années après l'adoption légale. 
Pour évoquer tout d'abord l'espace non anglo-saxon, reste-t-il encore des 
pays, non anglo-saxons, où le SI n'a pas été déclaré légal? 

Je serais tenté d'éluder la question, car le BIPM n'a aucun moyen d'ob
tenir des informations sur l'évolution de la législation dans la plupart 
des pays. C'est déjà vrai pour ceux des 47 pays membres de la Convention du 
Mètre où le SI n'est pas le seul système légal, a fortiori pour les autres 
pays où nous n'avons pas de correspondants. Le BIPM s'efforce cependant de 
rassembler des informations et je peux vous donner mon impression person
nelle. 

La question est difficile pour plusieurs raisons. D'une part les seuls 
cas nets et clairs sont ceux des pays où le Système métrique, maintenant le 
SI, est le seul système de mesure légal. C'est le cas de presque tous les 
pays d'Europe continentale, bien que, dans presque tous ces pays, des uni
tés de mesure locales subsistent dans l'usage populaire. D'autre part, dans 
les autres pays surtout, la législation est le plus souvent complexe. Ainsi 
le Système métrique décimal est légal, c'est-à-dire que son usage est auto
risé par la loi, depuis 1866 aux Etats-Unis et depuis 1897 en Grande
Bretagne; mais cet usage n'était pas jusqu'ici obligatoire, avec les con
séquences que l'on sait; il est toutefois prévu de le rendre obligatoire 
en Grande-Bretagne à brève échéance. Ce que peu de gens savent, en revan
che, c'est que les unités anglo-saxonnes elles-mêmes sont définies léga
lement, depuis 1963, à partir des unités métriques: l'inch est égal 
exactement à 25,4 mm, le pound exactement à 0,453 592 37 kg. 

On peut dire, je crois, que dans tous les pays du monde où il existe 
une législation écrite relative aux mesures, le SI est actuellement légal, 
mais il cohabite souvent avec un système local, traditionnel, et avec le 
système anglo-saxon. C'est le cas, par exemple, au Japon. Le commerce de 
détail fait survivre le système traditionnel, le commerce international 
fait survivre le système anglo-saxon ; la plupart des Gouvernements sont 
trop dépendants d'une part de leur opinion publique, d'autre part des 
produits manufacturés d'origine anglo-saxonne, pour déclarer ces systèmes 
illégaux. 

Cela pour les usages populaires. 
Dans le domaine scientifique, le monde entier utilise le SI. Dans le 

domaine technique, des pans entiers de l'industrie utilisent le SI : l'in
dustrie électrique, y compris celle de l'éclairage, utilise partout le SI, 
avec quelques fantaisies comme le kilowatt-heure. Toute l'industrie chimi
que utilise la mole. A l'opposé, les techniques locales, traditionnelles, 
comme le bâtiment ou les travaux publics, sont difficiles à convertir. 
Parmi les activités internationales non SI, deux cas de figure typiques se 
présentent. Celui de l'industrie pétrolière, qui s'est développée presque 
exclusivement sous l'influence anglo-saxonne et qui continue à utiliser les 
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unités impériales. Celui de la navigation, maritime ou aérienne, où les 
normes ont été établies peu après la dernière guerre et sous l'influence 
largement dominante des pays anglo-saxons, avec leurs unités. Il est tou
jours difficile de changer des normes, même si elles sont vétustes (voir 
chez nous les pointures des chaussures, les tailles vestimentaires ou les 
calibres des armes de chasse). C'est encore plus difficile lorsque le 
changement peut mettre en jeu la sécurité des personnes. Nous en avons un 
bon exemple en France même où les médecins se refusent à abandonner le 
millimètre de mercure pour mesurer la pression artérielle. 

7 - Et dans l'espace métrologique anglo-saxon? 
En ce qui concerne les conversions au SI, un français moyen non 
particulièrement averti en cette matière a les impressions suivantes 

- que l'Australie a bien réussi, 
- que le Canada est en très bonne voie, 
- que le Royaume-Uni montre beaucoup de bonne volonté, 
- que, aux Etats-Unis, le Gouvernement et une association très active font 
des efforts de promotion ... 
Faut-il penser que de telles impressions reflètent la vérité ? 

Effectivement, la metrication est en bonne voie dans les pays anglo
saxons. Même dans le commerce de détail, on observe maintenant une coexis
tence, apparemment aléatoire, entre des mesures métriques et des mesures 
impériales, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Grande-Bretagne, et cela dans 
de nombreux domaines. Il semble que la perspective de la concurrence avec 
la communauté européenne ait un effet considérable sur la volonté de toutes 
les industries, y compris dans le domaine alimentaire, de se convertir au 
SI. Des mesures autoritaires ont été prises avec succès en Australie, où il 
ne reste guère de traces des unités impériales. Le Canada a failli réussir 
la même opération, mais un changement malencontreux de gouvernement et de 
politique a tout remis en question, décourageant la bonne volonté avec la
quelle le changement était primitivement accueilli, par exemple dans le 
commerce de détail. 

En Grande-Bretagne, l'alignement sur la Communauté européenne deviendra 
obligatoire en 1994, avec quelques dérogations spécifiées, par exemple pour 
les denrées en vrac, la bière à la pression ou les distances routières 
(mais pas les distances ferroviaires). Dans les autres domaines tels que 
les denrées pré-emballées, la conversion métrique est déjà largement ef
fective. Un indice révélateur est que l'on commence à trouver de jeunes 
étudiants britanniques qui connaissent le SI mais ignorent les unités 
impériales. 

Les Etats-Unis se sont refusés jusqu'ici à prendre des mesures autori
taires. Cela a permis à la propagande métrique d'échapper aux aléas de la 
politique partisane et de s'en tenir aux considérations économiques. Comme 
tout changement coûte cher, il faut une force de persuasion peu commune 
pour faire partager à l'homme de la rue une conviction dont les fondements 
sont surtout scientifiques et logiques : les répercussions économiques de 
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la metrication sont difficiles à cerner ; le coût immédiat du changement 
est évident ; le bénéfice en matière de commerce extérieur est plus diffi
cilement palpable. Il faudra sans doute attendre que les maîtres d'école 
aient tous appris à enseigner le Système métrique à leurs élèves pour que 
ces derniers - et pas seulement les plus paresseux - y trouvent assez 
d'avantages immédiats pour considérer les unités impériales comme des 
vieilleries démodées. 

8 - Peut-on estimer la proportion globale des êtres humains utilisant 
couramment le SI ? 

Pour les mêmes raisons que précédemment, je ne peux vous donner qu'une 
impression personnelle. C'est très difficile parce que les informations, 
lorsqu'elles existent, sont toujours lacunaires. Si l'on se limite aux 
populations scolarisées, c'est probablement les trois-quarts qui utilisent 
couramment le Système métrique. Le quart restant utilise des mesures 
locales ou anglo-saxonnes et un autre quart, parmi ceux qui utilisent le 
SI, utilise en parallèle les deux autres types de mesures. Si l'on estime 
que les illettrés représentent encore le tiers ou la moitié de la popu
lation mondiale, on voit qu'il reste fort à faire d'abord pour l'alpha
bétisation, puis pour répandre le SI même sous sa forme élémentaire de 
Système métrique décimal. On peut espérer que les efforts actuels pour 
répandre le SI dans les domaines techniques feront bientôt de lui le 
langage unique et universel dans ces domaines. Sa pénétration dans les 
usages populaires en résultera, au fur et à mesure de la diffusion de la 
culture technique, par l'intermédiaire des usages professionnels et 
domestiques. 

Cependant, cette diffusion ne se fera que si les pays déjà métriques 
continuent à tenir fermement le cap, à s'opposer à toute évolution rétro
grade. L'évolution est lente, très lente. Il faut prendre du recul, sur 
plusieurs dizaines d'années, pour s'assurer qu'elle continue dans la bonne 
direction, dans la direction d'un système de mesures unique, cohérent, 
simple et universel, c'est-à-dire adopté par tous les pays et dans tous les 
domaines, domestique, commercial, industriel, technique et scientifique. 
C'est l'objectif permanent du SI, de la Convention du Mètre et du BIPM. 

9 - Restent cependant deux domaines où le SI ne paraît pas avoir beaucoup 

de succès, et où la puissance industrielle des Etats-Unis d'Amérique semble 

avoir pratiquement imposé les mesures américaines: l'aviation civile et la 
bureautique ! 

D'abord l'aviation civile. En SI, l'altitude est mesurée en mètres, la 
vitesse en kilomètres par heure. En mesures américaines, on utilise comme 

unités des pieds et des noeuds. Je me souviens, jusque vers 1940, nous 
n'utilisions que des unités métriques. J'ai appris récemment que, sur 
plusieurs aéroports scandinaves, les deux systèmes seraient actuellement 
"couramment" utilisés. Que penser des risques d'accident en cas de 
confusion d'unités? 
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J'ai déjà évoqué la navigation maritime et aerlenne. Effectivement, 
avant 1940, l'aviation civile utilisait les unités métriques. Puis la 
guerre est venue, le matériel américain a assuré la victoire des armes, 
mais aussi la diffusion mondiale des unités anglo-saxonnes, aussi bien pour 
le matériel volant que pour les installations de navigation au sol ou pour 
les communications air-sol. Malgré les incohérences internes de ces unités, 
malgré les différences entre les unités britanniques et américaines, 
l'apprentissage des personnels de l'aviation militaire puis civile s'est 
fait avec ces "unités". J'ai oui dire, cependant, que les soviétiques ont 
continué à utiliser les unités métriques. 

Le mile marin et le noeud sont des vestiges de l'époque où la naviga
tion maritime s'appuyait essentiellement sur les observations astronomi
ques : le mile marin correspondait à la minute de latitude (à 48° de 
~atitude au Royaume-Uni, à 45° de latitude aux Etats-Unis) ; le noeud (de 
vitesse) correspondait à une demi-seconde de latitude parcourue en une 
demi-seconde de temps, soit à un mile par heure, ce qui permettait d'éva
luer, sans effort excessif, à 11,25 noeuds la vitesse nécessaire pour faire 
le tour du monde en 80 jours (à condition de compter en jours de 24 heures 
d'horloge et non en jours de calendrier) . 

Il est vrai que les unités anglo-saxonnes ont, depuis 1963, été quelque 
peu unifiées. Il est toutefois difficile de trouver normal que le statute 
mile, à usage terrestre, soit de près de 12 % inférieur à l'international 

nautical mile. Quant au foot, pour exprimer les altitudes, ou au gallon (le 
gallon US étant inférieur de 20 % au gallon UK) pour exprimer la capacité 
des réservoirs et le volume des carburants, ils n'ont, à ma connaissance, 
aucun semblant de justification. Seule la diffusion massive des matériels 
et des documents de navigation militaires puis civils américains, relayés 
par ceux du Commonwealth, a pu instaurer ce quasi-monopole d'unités 
archaïques. 

Même les plaisanciers n'utilisent plus la navigation aux instruments 
que de façon exceptionnelle. Quant aux avantages du point de vue du calcul 
mental, ils ont disparu au bénéfice de l'ordinateur ou de la calculette. 
Cependant l'habitude est prise. Même si les normes autorisent l'usage des 
unités métriques, elles ne peuvent pas les imposer alors que les unités 
anglo-saxonnes figurent, souvent exclusivement, sur une écrasante majorité 
des matériels utilisés en aéronautique. 

Il me semble cependant que ces dernières unités constituent un danger. 
Même si les professionnels ont appris toutes les subtilités des unités 
incohérentes dont ils ont à se servir, que deviennent leurs réflexes en cas 
d'urgence, voire de panique? Quelles peuvent être les conséquences d'une 
confusion d'unités? Si elles sont catastrophiques, nous n'en aurons sans 
doute jamais la preuve: si l'équipage survit, cela démontre que le piège 
n'est pas mortel; s'il ne survit pas, quelles preuves pourrait-on trouver 
d'une telle confusion, alors que d'autres facteurs beaucoup plus évidents, 
brouillard, tempête, incendie, panne d'instruments ou autres, sont à l'ori
gine de la situation d'urgence. Quel pilote oserait avouer avoir un instant 
confondu des feet et des mètres, des statute miles per hour et des noeuds, 
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Médaille commémorative du centenaire de la Convention du Mètre et du Bureau 
international des poids et mesures. 

des gallons US et des gallons UK ou des pounds et des kilogrammes? Et s'il 
l'avouait, qui oserait en faire retomber la responsabilité sur le choix 
aberrant des unités "normalisées" ? Il faudrait beaucoup d'énergie et de 
courage pour défendre une telle cause avec la moindre chance de succès. 

Il n'y a plus aucune raison d'utiliser ces unités mais, dans ce do
maine, le changement d'unités comporte à lui seul des risques évidents. Il 
semble que cela exclut un changement brutal. Une période transitoire où 
l'on utiliserait systématiquement et obligatoirement les unités métriques 
en parallèle avec les unités anglo-saxonnes permettrait d'instaurer des 
habitudes nouvelles. Mais elle devrait durer longtemps pour que les ré
flexes métriques soient universellement et solidement implantés, ce qui 
permettrait d'abandonner les unités vétustes actuelles. 

Comme pour l'usage légal, seule l'utilisation obligatoire en parallèle, 
des unités métriques et des unités anglo-saxonnes, pourra inverser la ten
dance. Les responsables qui négocient les accords internationaux en matière 
de navigation devraient se convaincre que la metrication est inéluctable et 
que c'est la transition qu'il faut préparer, le plus tôt étant toujours le 
mieux. 

10 - L'autre domaine est la bureautique (machines à écri re, etc.) et 
l'informatique de bureau et domestique. Tous les fabricants, américains, 
européens et asiatiques, utilisent des mesures en pieds et en pouces. 
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Il est vrai que les fabricants européens accompagnent en général leur 
matériel d'une table de conversion en mesures métriques, et que les 

réalisateurs de logiciels y incluent des modules d'adaptation (lorsque 
c'est possible) en centimètres. Mais il ne s'agit que d'une concordance 

avec les mesures américaines, qui sont en fait réellement toujours 
util isées. 
Faut-il penser qu'en ce domaine le SI est définitivement écarté? 

Il Y a toujours eu une invasion rampante des mesures anglo-saxonnes 
dans de multiples domaines, depuis la robinetterie ou la visserie jusqu'aux 
récents outillages de bricoleur, où le demi-pouce et le quart de pouce 
s'étalent sans complexes. C'est encore le cas pour les matériels dérivés 
des ordinateurs: micro-ordinateurs, machines de traitement de texte, ma
chines à commandes automatiques de toutes sortes, entre autres. Ici encore 
la majorité massive de matériel de fabrication américaine tend à imposer 
les "formats" anglo-saxons. Un indice révélateur est le point utilisé à la 
place de la virgule décimale : bien que cela soit illégal en France, on 
voit maintenant couramment des documents commerciaux, voire des chèques, 
avec des points pour séparer les décimales et même des virgules pour sé
parer les tranches de trois chiffres. Il s'agit pourtant de domaines où les 
formats peuvent presque toujours être modifiés, dans les logiciels eux
mêmes, sans difficulté. Quelquefois, le changement peut exiger une légère 
modification du matériel. Ce serait le cas, par exemple, pour changer le 
format du papier utilisé, ou les perforations d'entraînement. Notons à ce 
sujet que le format commercial normalisé à 21 cm x 29,7 cm n'est toujours 
pas utilisé couramment aux Etats-Unis, alors qu'il l'est en Grande
Bretagne. Heureusement, dans ces domaines, la sécurité des personnes est 
rarement en jeu. Même la visserie aux normes américaines ou anglaises, qui 
constitue une gêne parfois très coûteuse, en cas de réparation ou de mo
dification du matériel, pourrait être abandonnée au profit des normes 
métriques dans un délai de quelques années sans entraîner de conséquence 
dramatique, et cela d'autant moins que l'on répare de moins en moins les 
matériels. Il en est de même pour les matériels informatiques dont la durée 
de vie atteint rarement dix ans. 

Il me semble que c'est l'un des domaines où l'Europe a un rôle à jouer. 
L'adoption unanime des normes métriques, sanctionnée par l'ISO, dans tous 
les matériels européens, constituerait un argument de poids pour les nom
breux partisans de la metrication en Grande-Bretagne comme aux Etats-Unis. 
Actuellement, l'argument joue plutôt à l'envers, les adversaires de la 
metrication ayant beau jeu à prétendre que les mesures et les normes anglo
saxonnes sont très largement admises en Europe, même dans des domaines où 
rien ne nous y oblige: qui n'a entendu vanter les mérites de tel ou tel 
émetteur de radio à "90 point 5" mégahertz ? 

Un peu plus de rigueur métrique est sans doute le meilleur service que 
nous puissions rendre aux générations à venir, non seulement en Europe 
continentale mais en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis eux-mêmes. 
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Société métrique de France 
Association sans but lucratif 

Histoire et collection 
des poids et mesures 

A VENDRE FOR SALE 

25 février 1992 
=============== 

TE VERKOPEN ZUM VERKAUFEN 

Collection " M. "- POIDS DE VILLES DE FRANCE 

Monsieur M., qui est depuis plusieurs années en relations avec notre 
association, désire mettre en vente une partie de sa très importante 
collection de poids anciens de villes de France. Il souhaite procéder à une 
cession directe aux amateurs, organisée avec le concours bénévole de notre 
secrétariat. 

Cette collection de poids avait été réunie, à la fin du siècle dernier, 
pendant une trentaine d'années, par un amateur passionné se livrant aussi à 
des études historiques en ce domaine. Un jour ses héritiers ont cédé la 
collection à Monsieur M. 

Ces poids ont été examinés avec le plus grand soin par notre secrétaire 
général, Aimé Pommier, qui, pour les poids pouvant prêter à controverse, a 
également demandé l'avis d'autres experts. 

Le présent document en donne la liste (Numéros 1 à 83), avec des 
photographies en GRANDEUR REELLE (pour les disques, photos de l'avers et du 
revers) . 

Les poids sont groupés par villes d'émission, et, pour chaque ville, 
présentés dans l'ordre chronologique de leur émission, ou selon un autre 
ordre logique. 

Un prix de base, en francs français, est indiqué pour chaque poids. 

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

Les poids seront cédés au plus offrant. Conformément à la règle 
généralement en usage dans ce genre d'enchères écrites, le prix finalement 
demandé à l'acquéreur sera la moyenne entre son offre et l'offre qui suit 
immédiatement la sienne. 

Les poids seront expédiés aux acheteurs par envoi postal recommandé avec 
valeur déclarée. 

Les demandes de renseignements complémentaires et les offres d'achat 
sont à envoyer au secrétariat de la SmF, à l'adresse 

A. POMMIER - 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS. 

Les offres devront parvenir au secrétariat au plus tard le 30 mars 1992. 

NOTA - Les offres d'achat pourront porter aussi sur quelques autres 
poids, repris sur des listes complémentaires 

Poids de villes de France non déterminées (Numéros 84 à 97) 
-- Piles à godets, incomplètes (Numéros 98 à 107). 
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ELEMENTS DESCRIPTIFS DES POIDS DE VILLE. Ces éléments sont 

Le NUMERO dans la liste de vente. 
Le NOM usuel (= la valeur nominale du poids). 
La MASSE actuelle, en grammes (arrondie au gramme). 
Les DIMENSIONS principales, en millimètres (arrondies au millimètre). 

d= diamètre du disque, ou plus grande diagonale du polygone; 
c= côté du carré ou du rectangle -- cb= : côté bas du tronc de pyramide 
é= épaisseur -- S'il Y a une figure en relief: é= : épaisseur de la 

partie principale, ét=: épaisseur totale 
Les FIGURES représentées. - Le texte des LEGENDES et autres inscriptions. (Si une 

lettre est illisible, elle est remplacée par une virgule,). Les marques, 
poinçons, éclats et autres défauts. 

Pour la LOCALISATION sur les disques, on a considéré comme "Avers" la face portant la 
valeur nominale du poids, ou, à défaut, sa figure principale. 
Pour les légendes (en bordure) sur les disques, on distingue : 

LA: légende de l'avers - LR: légende du revers. 
L'ETAT ACTUEL, d'après le degré de lisibilité des figures et inscriptions. 

Etat: Très bon Très bien lisible, relief bien conservé 
Etat: Bon Bien lisible, mais relief atténué 
Etat: Assez bon Assez lisible, effacé par endroits 
Etat: Usé Peu lisible 
Etat: Très usé Presque illisible, fortement usé 

Dans quelques cas, on indique séparément l'état de l'avers (A~.) et du revers (Rv.). 
Nature du METAL: Les poids sont en BRONZE, sauf quelques exceptions indiquées. 

Ville : Toulouse (Haute-Garonne) 
Albi (Tarn) 
Castres (Tarn) 
Carcassonne (Aude) 
Narbonne (Aude) 
Béziers (Hérault) 
Montpellier (Hérault) 
Nimes (Gard) 
Orange (Vaucluse) 

Numéros des poids: 1 à 33 
34 à 36 
37 à 45 
46 à 50 
51 à 52 
53 à 57 
58 à 73 
74 à 82 
83 

TOULOUSE 

Poids datés "1239" - Avers: château à trois tours, dit "Châte<;iuNarbonnais". Revers: 
bâtiment avec clocher, représentant l'''Eglise Saint-Sernin". Dessins souvent 
schématiques, mais comportant parfois quelques détails. 

1 - DEMI-LIVRE. - 194 g - d=58, é=10. -- Avers: château avec fenêtres et créneaux -
Revers: église à clocher haut à trois étages - Nombreux éclats. 
LA: + MElA LIVRA : ,E TOLOSA 
LR: AN '" C "'" VIIII - Etat: Av. bon, Rv. usé 800 F 

2 - DEMI-LIVRE. - 187 g - d=59, é=10. -- Avers: château avec quelques quadrillages sur 
les murs - Revers: église schématique - Tranche: ébréchure. 
LA: +: MElA LIVRA : DE TOLOSA 
LR: AN: M : CC : XXX : VIIII : - Etat: Assez bon 800 F 

3 - DEMI-LIVRE. - 190 g - d=54, é=13. Avers: château schématique - Revers: église 
schématique - Tranche: petites ébréchures. 
LA: : MElA LIVRA: DE : TOLOZA 
LR: AN: M : CC : XXX : VIIII : - Etat: Assez bon 800 F 

4 - DEMI-LIVRE. - 186 g - d=53, é=13. Avers: château schématique - Revers: église 
avec ébauches de croix en bouts du corps. A été cassé en deux morceaux, recollés. 
LA: "" LIVRA: DE : TOLOZA 
LR: : AN : M : CC : X" : V"" - Etat: Av. usé, Rv. très usé 500 F 

5 - QUART-DE-LIVRE. - 92 g - d=44, é=9. -- Avers: château avec une porte - Revers: 
église schématique - Une fente, petits éclats. 
LA: CARTA" D, LIVRA 
LR: AN: M , CC XXX VIIII: - Etat: Très usé 300 F 
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6 - QUART-DE-LIVRE. - 95 g - d=45, é=9. -- Avers: château schématique, avec une porte 
carrée - Revers: il reste le corps de l'église et la pointe du clocher - Une cheville en 
fer, traversant le poids. 
LA: CARTA" DE LIVRA 
LR: Avers:M CC ,XX VIIII - Etat: Av. assez bon, Rv. usé 600 F 

7 - QUART-DE-LIVRE. - 99 g - d=47, é=8. -- Avers: château à une porte en arceau et 
créneaux - Revers: église à corps bas, deux portes, clocher étroit, fenêtres, 
quadrillages, croix en bouts du corps. 
LA: + CAR TARO DE LIVRA 
LR: AN: M : CC: XXXVIIII - Etat: Bon 600 F 

8 - QUART-DE-LIVRE. - 95 g d=48 , é=7. -- Comme le No 7, mais forte usure, sur les deux 
faces, à la base du poids; petite ébréchure. - Etat: Usé 500 F 

9 - QUART-DE-LIVRE. - 94 g - d=47, é=7. -- Comme le No 7, mais assez forte usure au 
revers ; petits éclats, deux petites ébréchures. 

- Etat: Av. assez bon, Rv. très usé 400 F 

10 - QUART-DE-LIVRE. - 102 g - d=45, é=10. -- Avers: château à une porte en arceau, 
créneaux, quadrillages - Revers: église avec deux portes, clocher à étages, fenêtres, 
croix en bouts du corps - Eclat sur la base de l'église. 
LA: + CARTARO DE LIVRA 
LR: AN M , CC , XXXVIIII - Etat: Assez bon 600 F 

Il - QUART-DE-LIVRE. - 95 g - d=45, é=9. -- Avers: château à une porte en arceau et 
créneaux - Revers: église à deux portes, croix en bouts du co~ps. 
LA: + CARTARO DE LIVRA 
LR: AN: M CC XXX VIIII: - Etat: Av. Assez bon, Rv. usé 600 F 

12 - QUART-DE-LIVRE. - 95 g - d=44, é=9. -- Comme le No Il, mais un trou (d=5) de part 
en part. - Etat: Assez bon 600 F 

13 - QUART-DE-LIVRE. - 88 g - d=46, é=8. -- Avers: château schématique, à porte en 
arceau - Revers: église à deux portes, clocher large à étages, fenêtres, croix en bouts 
du corps. 
LA: CARTARO: D, LIVRA 
LR: AN M CC XXX VIIII - Etat: Av. usé, Rv. très usé 400 F 

14 - QUART-DE-LIVRE. - 99 g - d=41, é=10. -- Avers: château schématique, à une porte en 
arceau - Revers: église schématique, trace de croix en bouts du corps - Sur l'église, un 
poinçon "Tulipe". 
LA: : CARTARO : DE LIVRA : 
LR: AN. M . C . C . XXXVIIII - Etat: Très usé 400 F 

15 - DEMI-QUART. - 50 g - d=35, é=9. -- Avers: château à une porte en arceau, 
quadrillages sur l'ensemble - Revers: église schématique, traces de quadrillages -
Tranche: irrégularités formant facettes. (Pas de photo, voir No 16). 
LA: + MIE G : C , , , A R 0 
LR: + AN M CC XXX VIIII - Etat: Usé 400 F 

16 - DEMI-QUART. - 44 g - d=34, é=8. 
Avers: château à une porte en arceau, quadrillages sur l'ensemble - Revers: église 
schématique, points à la place des croix à chaque bout du corps - Métal presque noir, un 
trou (d=3) en partie bouché. 
LA: +: MIE G : CAR T A R 0 
LR: . AN : M : CC : XXX: VIIII - Etat: Av. assez bon, Rv. usé 400 F 

17 - DEMI-QUART. - 48 g - d=34, é=8. -- Avers: château schématique - Revers: église 
schématique. 
LA: MIE G : CAR T , , , 
LR: AN: M : CC : , X , , , ", - Etat: Av. usé, Rv.très usé 300 F 

18 - DEMI-QUART. - 47 g - d=35, é=8. -- Avers: château schématique - Revers: église 
schématique, points à la place des croix à chaque bout du cotps - Sur la tranche, 
dépression ovale (raccord de moulage). 
LA: + MIE G : CAR T A R 0 
LR: AN M : CC XXX : VIIII - Etat: Très usé 400 F 
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19 - DEMI-QUART. - 49 g - d=34, é=8. -- Avers: château schématique - Revers: église 
schématique, trace des deux croix en bouts du corps. 
LA: MIE G , CAR T A R 0 (lecture difficile) 
LR: AN M CC , , , , vrrrr - Etat: Usé 400 F 

20 - DEMI-QUART. - 43 g - d=38, é=7. -- Avers: château schématique - Revers: église 
schématique, éclats. 
LA: MEl G "'" A R 0 
LR: AN MC, , XX VIIII - Etat: Très usé 400 F 

Emission de 1450 

21 - DEMI-QUART. - 50 g - d=32, é=ll. -- Avers: trois tours non reliées l'une à l'autre; 
la tour centrale, à porte et créneaux est placée plus haut que les deux autres. Au 
revers, biffure. Sur la tranche, éclats. 
LA: + MIE G CAR T 
LR: LAN: M : CCC C : L : - Etat: Bon 800 F 

Emission de 1500 - A l'avers, quatre figures: croix de Languedoc, chateau Narbonnais, 
église St-Sernin, agneau pascal. Au revers, grande croix de Languedoc. 

22 - DEMI-LIVRE. - 192 g - d=62, é=10. -- Deux trous bouchés par des goupilles en fer. 
LA: + MIEG A LIVRA DT" 0 " A 
LR: + LAN. , . CCCCC . POl . - Etat: Av. usé, Rv. assez bon 1500 F 

Emission de 1504 

23 - ONCE. - 23 g - d=29, é=5. -- Avers: trois tours sur une base étroite, une porte à 
chaque tour, créneaux - Revers: clocher conique, à large base; un creux. 
LA: + ONS, "" SA 
LR: D LM, , , , C IV - Etat: Très usé 600 F 

Emission de 1516. - Deux poids du même type que ceux de 1500. 

24 - QUART-DE-LIVRE. - 94 g - d=47 , é=8 -- Un trou (d=8); au revers, un creux. 
LA: + C AT. DEL l U RA. 
LR: +, , , M , , , CCC . X V l - Etat: Usé 1000 F 

25 - QUART-DE-LIVRE. - 97 g - d=47, é=6,8. -- Irrégularités d'épaisseur. 
LA: "" DE, l U R A 
LR: "" '" CCC. X , , - Etat: Très usé 1000 F 

Poids non datés. - Cinq poids à rattacher aux émissions datées "1239". 

26 - ONCE. - 24 g - d=29, é=5. 
encoche à mi-hauteur de chaque 
surélevées en bouts du corps. 
LA: + 0 N , 

-- Avers: château à trois tours, trace d'une porte, 
tour - Revers: église à un clocher, à deux portes, croix 

LR: DEL l V R A - Etat: Très usé 300 F 

27 - ONCE. - 24 g - d=28, é=5. Avers: château à trois tours, trace d'une porte, 
encoche à mi-hauteur de chaque tour - Revers: traces de l'église à deux portes. 
LA: + 0 N S A (à peine lisible) 
LR: : DE LIVRA (traces) - Etat: Très usé 200 F 

28 - ONCE. - 23 g - d=31 , é=5. 
église réduite à une silhouette. 
LA: + N S A 
LR: DEL l V R A 

Avers: château à trois tours, une porte - Revers: 

- Etat: Très usé 200 F 

29 - DEMI-ONCE. - 12 g - d=27, é=4. -- Avers: château schématique - Revers: église 
schématique - Tranche : ébréchure, et trace du raccord de moulage. 
LA: +", A 0 N S A 
LR: DEL l V R , - Etat: Très usé 300 F 

Page 6 



Page 7 



30 - DEMI-ONCE. - 13 g - d=23, é=5. -- Avers : on discerne le château à trois tours; 
légende illisible - Revers: on discerne l'église à un clocher; dans la légende: "VR,. 

- Etat: Très usé 200 F 

Poids non datés. - Trois poids du 14ème ou du 15ème siècle. 

31 - DEMI-QUART. - 46 g - d=31, é=9. -- Avers: trace du château à trois tours à base 
élargie par deux prolongements - Revers: silhouette du clocher à bords ondulés - Trou 
partiellement bouché avec du plomb. Faces non parallèles. 
LA : + MI" "R T 
LR: 0 L l V R A - Etat: Très usé 600 F 

32 - DEMI-QUART. - 45 g - d=34, é=8. -- Avers: trois tours sur une base étroite, détails 
non discernables - Revers: Clocher conique large à quatre étages, à une porte, fenêtres. 
LA: + M.I.E G. C.A.R.T 
LR: * 0 * L * l * V * R * A * - Etat: Av. très usé, Rv. assez bon 800 F 

33 - DEMI-QUART. - 49 g - d=34, é=9. -- Avers: trois tours sur une base étroite, à une 
porte à chaque tour, créneaux, fenêtres - Revers: Clocher conique large à quatre étages, 
à une porte, fenêtres. 
LA: +. M, , , . G. M.",. 0 
LR: ,0 * L , l , V * R * , - Etat: Usé 600 F 

ALBI 

34 - DEMI-LIVRE. - 199 g - d=54, é=12 - Emission de 1581. -- Avers: tour à une porte et 
trois créneaux accostée d'une croix latine et surmontée de l avec une étoile à quatre 
branches - Revers: lettre B, avec un point à droite, à gauche et dessous. 
AL: + POIS.DEMI ... LIVES.DALBI 
RL: + LAN.M.SIN.C.4.VIN.I. - Etat: Usé 800 F 

35 - DEMI-QUART. - 42 g - d=36, e=6 - Epoque: 17ème ou 18ème siècle. -- Avers: tour à 
une porte et trois créneaux, accostée de C et B ; en bordure, une suite de points -
Revers: lettre B accostée d'une étoile à cinq branches à droite et à gauche ; en 
bordure, une suite de points. - Etat: Très usé 400 F 

36 - DEMI-QUART. - 42 g - d=36, é=6 - Epoque: 17ème ou 18ème siècle. -- Avers: une tour 
(bloc sans détails) ; en bordure, une suite de 18 gros points - Revers: lettre B, avec 
un point à droite, deux points à gauche ; bordure presque arasée, on distingue des 
points séparés par des traits. - Etat: Très usé 400 F 

CASTRES 

37 - DEMI-LIVRE. - 206 g - d=56, é=12 - Emission de 1594. -- Avers, insc: 15 DEMI 
LIVRE 94 (en quatre lignes) - Revers: écu aux emmanches. En bordure, un et trois 
points alternés, quatre fois - Sur la tranche: boursouflure (raccord de moulage), et 
gravure manuelle "M 0". - Etat: Très bon 1200 F 

38 - DEMI-QUART. - 52 g - d=35, é=8 - Emission de 1594. -- Avers, insc: 15 OC 94 (en 
trois lignes) - Revers : écu aux emmanches; chaque emmanche porte deux petites gorges 
longitudinales. Sur la tranche: gravure manuelle "I G". 

- Etat: Très bon 700 F 

39 - LIVRE. - 406 g - d=62, é=18 - Emission de 1639. -- Avers: écu aux emmanches, 
accosté d'un point à droite et à gauche - Revers: écu à trois fleurs de lys, accosté 
d'un point à droite et à gauche - Sur la tranche: gravure manuelle ilL Cil. 
AL: * LIVRE.DE.CASTRES 
RL: + LOVIS.XIII.R.D.F.1639 - Etat: Bon 1500 F 

40 - DEMI-LIVRE. - 202 g - d=52, é=12 - Emission de 1639. -- Avers, insc: 16 DEMI 
LIVRE 39 (en quatre lignes) - Revers: écu aux emmanches. En bordure, groupes de deux, 
trois et quatre points alternés. - Etat: Bon 800 F 

41 - DEMI-LIVRE. - 168 g - d=51, é=12. -- Avers et revers comme No 40, sauf l'état. 
- Etat: Av. bon, Rv. très usé 600 F 
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42 - QUART-DE-LIVRE. - 103 g - d=40, é=ll - Emission de 1639. -- Avers, insc: 16 cart 
39 (en trois lignes) - Revers: écu aux emmanches. en bordure, un point et deux points 
alternés (quatre de chaque) - Etat: Av. bon, Rv. très usé 600 F 

43 - QUART-DE-LIVRE. - 105 g - d=38, é=ll. -- Avers et revers comme No 42, sauf l'état. 
Faces non parallèles. - Etat: Très usé 300 F 

44 - DEMI-QUART. - 53 g - d=31, é=10. -- Avers, insc: 16 D.C. 39 (en trois lignes) -
Revers: écu aux emmanches, accosté d'un point à droite. -Etat: Bon 600 F 

45 - DEMI-QUART. - 49 g - d=28, é=10. Avers et revers comme No 44. 
- Etat: Assez bon 500 F 

Ct\IRCASSOINIINIE 

46 - LIVRE. - 397 g - d=70, é=13 - Emission de 1555 -- Avers : porte de ville, sous un 
écu à trois fleurs de lys, couronné, et flanquée de deux tours. Trace d'une petite 
charge de plomb - Revers : grand écu à trois fleurs de lys, couronné. 
LA: +" CARCASSONE ,,5, 
LR: LA.CITE.D.CASSONE - Etat: Très usé 1600 F 

47 - QUART-DE-LIVRE. - 99 g - d=48, é=8 - Non daté, à rattacher à l'émission de 1667. 
Avers: grande fleur de lys, avec un point en bas à gauche - LA: + L.X .. QVART.D.L.D.C. 
LR: .L.M.F.C.I.F.P.C.M (initiales des noms des consuls). 

- Etat: Av. usé, Rv. assez bon 900 F 

48 - DEMI-LIVRE. - 182 g - d=53, é=12 - Emission de 1675. Avers: trois fleurs de lys en 
triangle - Revers, lettres CAR entrelacées. 
LA: .DEMI.L.P.D.CA (lecture difficile) 
LR: 1675. V. T . V " , - Etat: Très usé 1100 F 

49 - DEMI-LIVRE. - 205 g - d=59, é=11 - Non daté, à rattacher à l'émission de 1675. 
Avers: trois fleurs de lys disposées en triangle - Revers: lettres CAR entrelacées. 
LA: DEMI. L . P . D 
LR: . V . T . V . , . - Etat: Av. usé, Rv. assez bon 1000 F 

50 - DEMI-LIVRE. 
"* l * C *" 

198 g - d=58, é=10 -- Comme No 49. Sur la tranche 
- Etat Av. très usé, Rv. assez bon 

NARBOINIINIE 

Gravure manuelle 
900 F 

Deux poids semblables: Socle-plaquette en forme de carré, portant l'écu à trois fleurs 
de lys côte à côte, et à la croix patriarcale avec la clé à droite. 

51 - DEMI-QUART. - 50 g - c=29, é=7, ét=9, longueur écu=24 
Au revers, un creux (ajustage ?). - Etat: Usé. 

52 - DEMI-QUART. - 51 g - d=/30, é=7, ét=9, longueur écu=24. 
- Etat: Usé. 

BEZIERS 

600 F 

600 F 

Les poids comportent un socle (plaquette ou tronc de pyramide), sur lequel est posé à 
plat, en relief, une figuration de l'écu de la ville. L'écu présente trois fleurs de lys 
et trois fasces. Epoque: 18ème siècle. (écu= longueur de l'écu). 

53 - QUART-DE-LIVRE. - 98 g - d=36, é=11, ét=14, écu=29. -- Socle octogonal. Un trou 
(d=6) rempli de plomb. Fabrication fruste. - Etat usé 800 F 

54 - LIVRE. - 413 g - cb=52, é=26, ét=31, écu=28. -- Socle en tronc de pyramide. Au 
revers, nombre "16" (ou "91 "?), gravé manuellement. - Etat: Bon 1100 F 

55 - DEMI-LIVRE. - 200 g - cb=40, é=16, ét=20, écu=28. -- Socle en tronc de pyramide. 
- Etat: Très usé 700 F 
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56 - DEMI-QUART. - 50 g - é=7, ét=ll, écu=28. -- Socle en forme d'écu. 
- Etat: Très usé 500 F 

57 - DEMI-LIVRE. - 203 g - cb=38, é=19, ét=24, écu=25. -- Socle en tronc de pyramide. 
Poids de l'époque révolutionnaire, les armoiries de l'écu ont été limées. Sur l'écu: . 
gravure manuelle "P. D" . - Etat: Bon 700 F 

MONTPELLIER 

Plaquettes en octogone, portant des attributs placés en général selon une bande 
verticale. Sur les poids les plus anciens, ces attributs sont un écu aux trois fleurs de 
lys, couronné, et un écu au tourteau (le "tourteau" est un disque uni). Avec le temps, 
ces attributs se simplifient. - Poinçons de vérification : le poinçon lys (fleur de lys 
en creux) et le poinçon tourteau (petit écu portant un point au centre). 

58 - DEMI-LIVRE - 206 g - d=50, é=14, ét=15 - Epoque: 17ème siècle. -- Ecu couronné aux 
lys, et écu au tourteau soigneusement dessinés. A gauche, poinçon lys, à droite poinçon 
tourteau. - Etat: Assez bon 1300 F 

59 - DEMI-QUART - 52 g - d=36, é=7, ét=8 - Epoque: 17ème siècle. -- Ecu couronné aux 
lys, et écu au tourteau soigneusement dessinés. Deux éraflures. Au revers, gravure 
manuelle "PR". - Etat: Assez bon 1000 F 

60 - DEMI-LIVRE - 204 g - d=50, é=14, ét=17 - Epoque: fin 17, début 18éme s. -- Couronne 
réduite à une simple calotte. Tourteau non figuré. A gauche, petite masse (tête de clou) 
rivée. A droite, poinçon lys et poinçon tourteau. Lettre "M" surinsculpée sur la fleur 
de lys. - Etat: Assez bon 900 F 

61 - QUART-DE-LIVRE - 99 g - d=39, é=12, ét=14 - Epoque: fin 17, début 18éme s. 
Couronne réduite à une simple calotte. Lys à peine visibles. Tourteau non figuré. A 
gauche, poinçon tourteau, à droite poinçon lys. - Etat: Très usé 600 F 

62 - DEMI-LIVRE - 192 g - d=46, é=13, ét=17 - Epoque: début 18ème s. -- Lys et tourteau 
non visibles. A gauche, poinçon lys, à droite poinçon tourteau. Sur une facette 
latérale, gravure manuelle "A.D". - Etat: Très usé 800 F 

63 - LIVRE - 416 g - d=60, é=20, ét=26 - Epoque: début 18ème s. Ecus accolés l'un au-
dessus de l'autre, formant un seul écu allongé. A gauche, poinçon lys, à droite poinçon 
tourteau. - Etat usé 1500 F 

64 - QUART-DE-LIVRE - 101 g - d=37, é=12, ét=15 - Epoque: début 18ème s. -- Grande fleur 
de lys, à la place de l'écu aux lys. A gauche, poinçon tourteau, à droite poinçon lys. 
Revers: gravure manuelle "F". - Etat: Assez bon 800 F 

"' 

65 - DEMI-QUART - 52 g - d=32, é=7, ét=10 - Epoque: début 18ème s. -- Grande fleur de 
lys, à la place de l'écu aux lys. - Etat: Assez bon 600 F 

66 - ONCE - 22 g - d=26, é=5, ét=6 - Epoque: début 18ème s. -- Grande fleur de lys, à la 
place de l'écu aux lys. Revers: gravure manuelle "87", et "D". (La photo montre le 
revers, l'avers est semblable à celui du No 65). - Etat: Très usé 400 F 

67 - DEMI-QUART - 51 g - d=35, é=7, ét=10 - Epoque: début 18ème s. -- Porte seulement la 
fleur de lys (écu au tourteau probablement limé). Revers, gravure manuelle ".FA.". 

- Etat usé 400 F 

Les six poids qui suivent sont de la fin du 18ème siècle. Les attributs ne sont plus 
figurés ; à leur place est une simple bande médiane. 

68 - DEMI-QUART - 51 g - d=32, é=8, ét=ll. - Etat: Usé 300 F 

69 - DEMI-QUART - 50 g - d=30, é=10, ét=12. -- Revers: deux cavités remplies de plomb; 
gravure manuelle "EC". - Etat- Usé 300 F 

70 - LIVRE - 412 g - d=56, é=22, ét=25. - Etat: Assez bon 800 F 
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71 - DEMI-LIVRE - 207 g - d=49, é=16, ét=171. -- A gauche, poinçon fleur de lys, à 
droite poinçon au tourteau. Au revers, date "1785". 

- Etat: Assez bon 1200 F 

72 - DEMI-LIVRE - 245 g - d=46 , é=20, ét=21. -- Semble étalonné sur la livre métrique de 
500 g. Forme et surfaces bien nettes, fabrication de type mécanique. 

- Etat: Bon 700 F 

73 - QUART-DE-LIVRE - 123 g - d=35, é=16, ét=18. -- Comme le No 72. 
- Etat: Bon 500 F 

NIMES 

Poids comportant un socle (en disque, carré, rectangle ou octogone) portant l'écu de la 
ville. Cet écu figure un palmier au pied duquel est un crocodile enchaîné. Sur les poids 
postérieurs à la Révolution, la chaîne est supprimée. (écu= longueur de l'écu). 

74 - DEMI-LIVRE. - 183 g - d=55, é=12 - Emission de 1577. -- Socle en forme de disque. -
Avers: palmier et crocodile - Revers: tour à cinq étages - Un trou contenant une petite 
cheville en fer. 
LA: DEMYE:LIVRE:DE "MES 1577 (difficile à déchiffrer) 
LR: FAITES LE:POYS - Etat: Av. très usé, Rv. bon 1200 F 

75 - DEMI-LIVRE. - 205 g - d=47, é=14, ét=20, écu=30 - Epoque: 18ème siècle. -- Socle en 
rectangle à coins coupés. Ecu pointe en haut. Tiers gauche de l'écu abimé et remplacé 
par du plomb. Près de l'écu, "1764". - Etat usé 1100 F 

76 - DEMI-LIVRE. - 206 g - d=46, é=19, ét=22, écu=20 - Epoque: 18ème siècle. -- Socle en 
carré à coins coupés. Ecu pointe en haut. Près de l'écu, deux poinçons (?). 

- Etat usé 900 F 

Sur les six poids qui suivent, l'écu a sa pointe en bas. Le crocodile paraît "libre". 
Ils seraient donc postérieurs à la Révolution. 

77 - LIVRE. - 405 G - d=63, é=18, ét=21 , écu=33. Socle en octogone. 
- Etat: Usé 1300 F 

78 - LIVRE. - 417 g - d=59, é=18, ét=30, écu=39. -- Socle en rectangle à coins coupés. 
- Etat: Très usé 1000 F 

79 - LIVRE. - 415 g - d=61, é=19, ét=26, écu=37. -- Socle en rectangle à coins coupés. 
Près de l'écu, et au revers, marque "N". - Etat: Très usé 1000 F 

80 - DEMI-LIVRE. - 207 g - d=48, é=15, ét=24, écu=24. -- Socle en carré à coins coupés. 
- Etat: Très usé 700 F 

81 - DEMI-LIVRE. - 204 g - d=48, é=15, ét=21, écu=24. -- Socle en carré à coins coupés. 
Métal de couleur jaune laiton. Ecu presque arasé. Au revers, gravure manuelle "J.S". 

- Etat: Très usé 700 F 

82 - DEMI-QUART - 50 g - écu=34, é=8. -- Ecu sans socle. Au revers, "763" et poinçon. 
- Etat: Bon 600 F 

ORANGE 

83 - ONCE. - 24 g - c=21, é=8. -- Ancien poids monétaire réajusté. Tronc de pyramide à 
base carrée. A l'avers, le centre a été percé et rechargé de plomb. - Au revers, insc: 
"XXI", "1775" et dessin d'un arc. Sur une facette latérale, poinçon "cor de chasse". 

- Etat: Bon 200 F 
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VILILES NOINI OJlIETIERIMIIINIEIES 

Poids d'origine non déterminée (Contexture ou figures non connues ou douteuses). 
Ci-après une description sommaire, sans photographies. 

84 - ONCE. - 24 g - d=27, é=7 -- Disque. Sur une face, grande fleur de lys dans un 
cercle. Sur l'autre, écu portant une croix alésée et placé dans un cercle. 

- Etat: Très usé 100 F 

85 - ONCE. - 25 g - dbas=22, dhaut=19, é=ll -- Tronc de cône portant un écu en léger 
relief. Sur l'écu, deux traits parallèles obliques. Sur la face latérale, gravure 
manuelle IIM. C" . - Etat: Assez bon 150 F 

86 - DEMI-QUART. - 50 g - c=27x28, é=7, ét=12 -- Plaquette en rectangle à coins coupés, 
portant une autre plaquette semblable plus petite. Sur la face supérieure, dessins 
indistincts. Sur la face inférieure, un des coins, cassé, a été rechargé de plomb. 

- Etat: Assez bon 150 F 

87 - QUART-DE-LIVRE. - 93 g - d=33, é=16 -- Prisme à base en octogone presque. Sur 
chaque face sont insculpées de nombreuses lettres ou marques, se surchargeant. Sur les 
facettes de la tranche: "E 0 FE , , 0 0" - Etat: Assez bon 150 F 

88 - DEMI-LIVRE - 189 g - d=40, é=23 -- Prisme à base en octogone irrégulier. Sur une 
face, au centre, cheville (clou en fer à grosse tête) et date "1779". Sur l'autre, dates 
insculpées ou gravées manuellement "1731", "1734", 1782". 

- Etat: Assez bon 200 F 

89 - DEMI-QUART. - 49 g - c=33x21, é=ll -- En fer. Prisme, base en rectangle, à arêtes 
arrondies. Sur une face, lettres "OC" surmontées d'un petit cercle portant une croix, le 
tout insculpé en creux. - Etat: Bon 100 F 

90 - DEMI-QUART. - 48 g - c=30x25, é=10 -- En fer. Prisme, base en rectangle à arêtes 
arrondies. Sur une face, cheville (clou à grosse. tête) et "L XII", insculpé. Sur une 
arête de l'autre face, deux encoches côte à côte, prolongée chacune par un point. 

- Etat: Bon 100 F 

91 - CINQ-HECTO - 498 g - c=54, é=17 -- En fer. Prisme à base en carré à coins coupés. 
Sur une face, cavité rectangulaire (l7xl0) chargée de plomb, et "5 HECTO", insculpé. 

- Etat: Bon 200 F 

92 - ONCE. - 26 g - c=24x20, é=8 -- En fer. Prisme à base en rectangle, et à arêtes 
supérieures coupées. Sur la face supérieure inscription "1 ONCE". 

- Etat: Bon 150 F 

93 - SERIE de trois poids. En fer. Prisme à base en carré, à arêtes coupées. Sur une 
face, inscription "L.II", insculpé. -- QUART-DE-LIVRE. - 97 g - c=31, é=l5. ONCE. - 25 
g - c=21, é=8. DEMI-ONCE - 12 g - c=18, é=6. 

- Etat: Bon 300 F 

94 - DEMI-LIVRE - 206 g - dbas=42, é=l7, ét=23 -- Tronc de cône, à faces non tout à fait 
parallèles, et portant, en relief, un rectangle à coins coupés. Sur le rectangle, restes 
d'un dessin semblant figurer des grandes lettres "IY". Sur la face inférieure, gravure 
manuelle "B". - Etat usé 200 F 

95 - QUART-DE-LIVRE. - 99 g - d=34 , é=17 -- Métal de couleur laiton clair. Prisme à base 
en octogone irrégulier. Sur une face, écu en léger relief semblant porter deux clés côte 
à côte, pannetons en opposition (?). Sur l'autre face, cheville (clou en fer). Limé sur 
plusieurs des facettes de la tranche. - Etat: Très usé 250 F 

96 - QUART-DE-LIVRE. - 98 g - dbas=31, dhaut=24, é=18 -- Tronc de pyramide, base en 
octogone. Sur la face supérieure, lisse, trois poinçons (dont un semble être un oiseau 
entouré d'un cercle de points) et lettres "R.B". - Etat: Assez bon 150 F 

97 - DEMI-QUART. - 48 g - d=31, é=6, ét=7 -- Plaquette, base en carré à coins coupés, 
portant un écu (surface lisse) en léger relief. - Etat usé 100 F 
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PILES lA GOIDlETS 

9S - Partie d'une PILE DE 500 GRAMMES: boîtier de 200 g et 6 godets (100 à 10 g). -
Fabrication: France. Epoque 1800-1S10. - Insc: sur le couvercle "500 GRAMMES"; au fond 
du boîtier "200 GRAMME"; sur la tranche des godets, la masse. - Dimensions: h=38, d=64. 

Etat: assez bon, clou du verrou cassé 600 F 

99 - Partie d'une PILE DE 500 GRAMMES: boîtier de 200 et 6 godets (100 à 10 g). -
Fabrication: France. Epoque lS00-1S10. - Insc: sur le couvercle "500.G"; au fond du 
boîtier ".200 G."; sur la tranche ou au fond des godets, la masse. - Dimensions: h=3S, 
d=6S. Etat: assez bon, clou du verrou perdu 600 F 

100 - Partie d'une PILE DE 1 LIVRE/500 GRAMMES: boîtier de S onces/250 grammes et 5 
godets (4 onces/125 grammes à 2 gros/7,S grammes). - Fabrication: France. Marque 
"CHATEL". Epoque lS15-1S30. - Insc: sur le couvercle, "1 livre - 500 G"; sur la tranche 
et au fond des godets, leur masse en unités anciennes et unités métriques. - Poinçons 
"Fleur de lys" et lettres de contrôle "1" à "M". - Dimensions: h=42, d=6S. - Masse du 
boîtier: 249 g. Etat: assez bon, légère oxydation générale. 400 F 

101 - Partie d'une PILE DE 16 LOTS: boîtier de S lots et 4 godets (4 lots à 1 demi
lot). - Fabrication: Nuremberg. Marque: "Sirène". Epoque 1700-17S0. - Insc: sur le 
couvercle, "16"; au fond du boîtier "S"; au fond des trois plus grands godets, "4", "2", 
"1". - Dimensions: h=31, d=56. - Masse du boîtier: 124 g. 

Etat: bon. SOO F 

102 - Boîtier d'une PILE DE 2 LIVRES - Fabrication: Nuremberg~ Marque: "Clé et flèche 
croisées avec G S". Epoque 1659-1667. - Couvercle muni d'une bélière, portée par deux 
piliers. Insc: sur le couvercle, "L", "2", "A". - Dimensions: h=S7, d=7S. - Masse: 414 
g. - Recouvert d'un vernis noir. 

Etat: assez bon, jeu dans un pilier et dans la charnière. 200 F 
,IV" 

103 - Partie d'une PILE DE 1 DEMI-LIVRE: boîtier de 4 onces et godet de 2 onces. -
Fabrication probable: France. - Epoque 1700-17S0. - Dimensions: h=37, d=57. - Masse du 
godet: 61 g. Etat: assez bon, clou du verrou cassé. 300 F 

104 - Boîtier d'une PILE DE 4 ONCES - Fabrication: Nuremberg. Marque: "Hippocampe" (?). 
Epoque 1700-1S00. - Dimensions: h=20, d=46. - Masse: 61 g. 

Etat: bon. 200 F 

105 - Partie d'une PILE DE 1 MARC: boîtier de 4 onces et godet de 2 onces. -
Fabrication: Nuremberg. Marque: "Coq".Epoque 1770-1790. - Insc: sur le couvercle "L" et 
"16"; au fond du boîtier "S" et 4 annelets; au fond du godet "4". - Dimensions: h=27, 
d=56. - Masse du boîtier: 104 g. Etat: assez bon. 150 F 

106 - Partie d'une PILE DE 1 MARC boîtier de 4 onces et 3 godets (2 onces à 1/2 once). 
- Fabrication: Nuremberg. Marque: "Cigogne". Epoque 1700-1S00. - Insc: sur le couvercle 
"L" et "16"; au fond du boîtier "S" / "4"; au fond des godets, "4", "2", "1"; sur la 
tranche des grands godets, 2 et 1 annelet. - Dimensions: h=2S, d=53. - Masse du grand 
godet: 52 g. Etat: mauvais, charnière cassée. 150 F 

107 - Boîtier d'une PILE DE 4 ONCES - Fabrication: Nuremberg. Marque: "Coq". Epoque 
1770-1790. - Insc: sur le couvercle "S". - Dimensions: h=23, d=46. - Masse: 62 g. 

Etat: mauvais, charnière cassée. 100 F 
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Société métrique de France 
(Avril 1992) 
------------

Vente des poids de la collection "M" 

Liste des prix d'adjudication 

No Francs No Francs No Francs 

1 1250 36 500 71 1505 
2 650 37 2450 72 960 
3 2750 38 1575 73 675 
4 550 39 3275 74 1725 
5 380 40 2300 75 2000 
6 350 41 665 76 905 
7 1640 42 700 77 1350 
8 300 43 325 78 800 
9 400 44 1010 79 625 

10 1110 45 550 80 775 
11 600 46 2025 81 500 
12 605 47 1200 82 970 
13 300 48 825 83 430 
14 300 49 1210 84 275 
15 510 50 900 85 315 
16 550 51 750 86 225 
17 200 52 775 87 300 
18 600 53 1050 88 525 
19 300 54 2165 89 275 
20 300 55 950 90 230 
21 2055 56 625 91 630 
22 2950 57 1060 92 415 
23 325 58 2400 93 535 
24 1275 59 1350 94 225 
25 620 60 1300 95 350 
26 525 61 500 96 420 
27 250 62 525 97 200 
28 365 63 2400 98 800 
29 535 64 1300 99 200 
30 365 65 950 100 150 
31 300 66 300 101 400 
32 850 67 300 102 500 
33 625 68 200 103 300 
34 1275 69 210 104 225 
35 575 70 300 105 165 

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


