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FABRICANTS ET MARCHANDS DE POIDS ET MESURES 

inscrits aux annuaires 

FRANCE-SUD - Années 1789 à 1914 

par Aimé POMMIER et Marc ROBLOT 

Notre bulletin 93/3, pages 820 â 835, a donné la première partie, 
"FRANCE-NORD", de notre liste des fabricants et marchands de poids et 
mesures inscrits pour les villes de province sur les annuaires publiés de 
1789 â 1914. 

Nous consacrons le présent bulletin â la deuxième partie de cette 
liste : "FRANCE-SUD". 

Les indications générales données pour la liste "France-nord", sont 
valables pour la liste "France-sud". 

Il est rappelé, notamment, que les renseignements concernant la 
province tirés des annuaires risquent d'être parfois très incomplets. En 
particulier, dans quelques villes, il est certain que les inscriptions â 
l'annuaire n'ont commencé qu'assez longtemps après le début de l'acti
vité réelle des fabricants ; des inscriptions ont également cessé bien 
avant l'arrêt de cette activité réelle. 

Sur les listes ci-après, les noms des fabricants sont présentés par 
villes. Les villes sont classées par ordre alphabétique dans leur dépar
tement. Les départements sont groupés selon leur voisinage territorial, au 
sein de leur "Région" (Région administrative actuelle). Les Régions elles
mêmes sont placées dans un ordre respectant autant que possible le 
voisinage géographique. Voir à la page 903 ci-après le plan retenu pour 
"France-Sud" . 
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Dans chaque ville, les noms des fabricants sont, en règle générale, 
classés par ordre alphabétique. Cependant, dans quelques villes, afin de 
respecter dans une certaine mesure l'échelonnement chronologique de la 
création des firmes, les noms ont été répartis en deux ou trois groupes, 
selon l'année de leur première inscription. Ces groupes sont, par 
exemple: "Début avant 1840", "Début entre 1840 et 1870", "Début 
après 1870". Les successeurs au sein d'une même firme (ou d'une même 
"lignée" commerciale) sont placés dans le groupe du début de la firme. 

Les colonnes "Début" et "Fin" indiquent la période pendant laquelle 
la personne a été inscrite à l'annuaire. Cette période couvre en général 
des années consécutives. S'il y a eu, pour le même nom, interruption 
d'inscription pendant au moins 3 années consécutives, la liste comporte 
une nouvelle ligne. Pour les interruptions de seulement 1 ou 2 ans, il n'y 
a pas de nouvelle ligne, mais les années de non inscription sont indiquées 
dans la colonne "Précisions" par la mention: (Si: .... ). 

Si la colonne "Finn est vide, la personne n'a été inscrite qu'une 
année. 

Dans la colonne "Fin", l'indication 1914 + signifie que le nom figu
rait encore à l'annuaire en 1914, mais le signe + est là pour rappeler que 
l'inscription a pu se prolonger au-delà de 1914, puisque cette année-là 
est la dernière prise en compte pour l'établissement de la liste. 

ABRÉVIATIONS : 
Fab. = Fétbricant, ou Fabrique. 
Rub: = Titre de la rubrique d'inscription à l'annuaire. 
Ortho: = Variante dans l'orthographe des noms. 
Si: = Année de non inscription à l'annuaire 
* = Voir des précisions en bas de page ou en fin de Région. Ces 

préCisions sont des indications figurant sur l'annuaire. 
Pour les récompenses obtenues aux Expositions : 
MO = Médaille d'or - MA = Médaille d'argent - MB = Médaille de bronze 
- suivi de l'indication du lieu et de l'année de l'exposition. 

PLAN GÉNÉRAL pour France-Sud 
Les départements sont indiqués par leur code actuel. Les codes entre 
parenthèses sont ceux des départements non représentés dans la liste 
des fabricants. 

RÉGION 

LIMOUSIN 
AUVERGNE 
RHONE-ALPES 
PROVENCE-COTE D'AZUR 
LANGUEDOC-ROUSSI LLON 
CORSE 
MIDI-PYRÉNÉES 
AQUITAINE 

Départements 

19,23,87 
03,63, (15), (43) 
42, 69, 01, 73, 74, 38, (071, 26 
(04), (05), 06, 83, 13, 84 
30, 34, (48), 11, (66) 
(2A), (28) 
(12), (46), (81), 82, (09), 31, 32, (65) 
24, 47, 33, (40), 64 
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IVilles - Noms 1 Précisions IDébutlFin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

LIMOUSIN 
19 Tulle 

Lachèze 
Machat 

23 Bourganeuf 
Balegnaud 
Borderémy 
Boyer 
Riffaterre 

87 Aixe-sur-Vienne 
Delhoume 
Fayard 
Fayard et Larue 
Fayard A. et Larue 
Paul J. 
Ratinaud 
Ratinaud fils ainé 
Ratinaud frères 

87 Darnac 
Desmoulins fils ainé 

87 Limoges - 1 

Bardonneau cadet 
Bardonnaud 
Bardonnaud aîné 
Bardonnaud Veuve 
Bardonnaud fils jeune 
Bouillon 
Brisset 
Chicout 
Lombardie aîné Veuve 
Cussy 

Dubois 
Dutreix 
Filiol ainé 
Iche 
Nadaud 
Oust Y 
Oust y et Durand 
Durand 
Peyrat 
Villetelle 

87 Limoges - 2 
Barrière 
Belangeon 
Duchazeau-Beneix 
Duchazeau 
Larcher 
Larcher Veuve 
Porcher et Cie 
Pauliat, Porcher et Cie 
Pauliat 
Porcher et Patillaud 
Porcher 
Roubinet 
Roubinet Jean 
Roubinet J.B. 

904 

Dép. 19 Corrèze 
Rub: Balanciers. 

Dép. 23 Creuse 
Rub: Fab. de bascules. 

Dép. 87 Haute Vienne 
Rub: Fab. de balances. 

Romaines à boule oscillante. 

Fab. de poids et mesures métriques 
Rub: Poids et mesures, fab. et 

commerçants. Début avant 1840. 
Poids en fonte et cuivre. 
Balancier 
Balancier 
Balancier (5i:1848,50,52) 
Balancier 
Balancier. 
Mesures en étain. 
Litres, etc, en verre. 
Poids, mesures, balances. 
Poids, mesures, balances, 
succ.de Lombardie ainé Veuve. 

Poids, mesures, balances. 
Balancier. 
Mesures'en fer-blanc. 
Balancier. 
Marchand de pieds en bois. 
Poids, mesures, balances. 

Mesures de capacité en bois. 
Litres, etc, en verre. 
Rub: Balanciers. Début 
(5i:1876) 

(5i:1876) 

(5i:1849) 
(5i:1853,54) 

(5i:1876) 

(5i:1876) 

après 1840. 

1901 1909 
1898 1914+ 

1869 1881 
1860 1868 
1880 1881 
1869 1881 

1905 1913 
1866 1897 
1898 1904 
1905 1914+ 
1905 1914+ 
1876 1877 
1880 1908 
1909 1914+ 

1828 1830 

1826 1832 
1834 1838 
1839 1857 
1845 1854 
1858 1862 
1835 1841 
1826 1828 
1826 1833 
1828 1829 

1830 1831 
1828 1832 
1835 1875 
1826 1833 
1839 1844 
1826 1832 
1830 1844 
1845 1862 
1863 1870 
1826 1832 
1826 1832 

1866 1878 
1858 1859 
1870 1892 
1893 1896 
1848 1850 
1852 1858 
1855 1857 
1858 
1859 
1859 1870 
1871 1878 
1859 1862 
1863 1882 
1883 1896 
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IVilles - Noms Ipr~cisions ID~butlFin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Limoges 2, suite 
Tritschler J.M. et fils 
Tritschler J.M. père 
Tritschler fils aîn~ 

id 
87 Limoges - 3 

Roubinet J.B. 
Tritschler fils aîn~ 

87 Limoges - 4 
Desbordes 
Dubain 
Larousserie 
Letord 
Vergniolle 

(Si:1893) 
Rub: Bascules (1891-1896) 

(Si: 1893) 
Douteux (Rub: Fab de balanciers ?) 

1858 
1867 
1874 
1891 

1891 
1891 

1893 
1893 
1893 
1897 
1897 

1866 
1873 
1881 
1896 

1896 
1896 

1901 
1901 
1901 
1901 
1900 

+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 
AUVERGNE D~p. 03 Allier 
03 Gannat 

Bascans-Barthelaix 

63 Clermont-Ferrand 1 

Deldevèze 
Deldevez ain~ 
Larose père 
Larose fils ain~ 
Larose fils cadet 
Larose fils 
Fois Louis 
Lafond 

Bascules 
D~p. 63 Puy-de-Dôme 

Rub: Instruments de physique 
et mathématique. 

(Si:1867) 

(Si: 1851) 

63 Clermont-Ferrand 2 Rub: M~caniciens en fer et cuivre. 

1862 

1837 
1846 
1826 
1826 
1831 
1854 
1871 
1871 

1882 

1845 
1886 
1836 
1852 
1836 

1886 
1886 

Cettè rubrique des annuaires (1836-1853) reprend de nombreux noms de 
"m~caniciens" ; on n'a reproduit ici que les noms de ceux connus pour 
avoir fabriqu~ des mesures. 

Larose père 
Larose fils ain~ 
Larose fils cadet 
Fois, dit Larose ain~ 

63 Clermont-Ferrand 3 Rub: Balanciers. (1890-1914) 
Belleuf 
Chameil 
Frachisse 
Massiat frères 
Massiat 
Massiat Alfred jeune 
Tiran M. 
Vidaillet ain~ et fils 

1836 
1836 
1836 
1851 

1896 
1890 
1914 
1890 
1897 
1902 
1913 
1901 

1850 
1850 
1853 

1913 
1902 
1914+ 
1893 
1901 
1914+ 

1908 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

RHONE-ALPES Dép. 42 Loire 
42 Coutouvre 

Burnichon V. 
42 Rive de Gier 

Bachet 
Kutten 

42 Roanne 
Tentting aîné 
Tentting Jeannès 

42 Saint-Chamond 
Plasson Claude 
Plasson père 
Plasson frères 

- 1 

Balances bascules, romaines. 
Rub: Balanciers. 

Rub: Fab. balances bascules. 
Ortho:Teutin en 1849,50 (Si:1852) 
Ortho:Teutin en 1849,50 (5i:1852) 
Rub: Balances-bascules. 

1860 1914+ 

1911 1914+ 
1911 1914+ 

1849 1860 
1849 1856 

1860 1867 
1868 
1868 1872 
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IVilles - Noms 1 Précisions IDébutlFin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

42 Saint-Chamond - 2 Rub: Instruments de pesage 
Rousset D. * (Si:1889,90) 
Chavanne Balances et bascules 
Mazenod Balances et bascules 
Reymond Balances et bascules 

42 Saint-Etienne - 1 Rub: Balanciers. Début 
entre 1843 et 1870. 

Baudet 
Bouillée 
Cognet 

id 
Crouzat-Maag 
Dechorin jeune 
Dechorin J. fils 
Dechorin frères 
Genin fils 
Juban 
Juban-Buron 
Juban-Buron Veuve 
Juban-Buron Vve et fils 
Juban fils 
Juban-Buron Vve 
Juban-Buron Vve et fils 
Juban frères et soeurs 
Marouste J. 
Marouste 
Martinier 
Martinier P. fils 
Martinier J.M. 
Martinier Martin 
Martinier-Guiosson 
Martinier 
Mercoiret 
Roche 

id 
Vialleton 
Vialton (J.) 

(Si:1852) 

(Si:1848,49) 

(Si:1877) 
(Si:1887,88) 

(Si:1908,09) 
(Si:1844) 
(Si:1851) 

(Si:1899) 

1887 
1912 
1912 
1912 

1845 
1868 
1849 
1858 
1864 
1849 
1871 
1875 
1856 
1845 
1858 
1863 
1867 
1869 
1871 
1875 
1883 
1866 
1882 
1850 
1856 
1863 
1863 
1864 
1873 
1843 
1850 
1857 
1861 
1863 

1914+ 
1914+ 
1914+ 
1914+ 

1847 
1869 

1862 
1879 
1869 
1874 
1876 
1857 
1850 
1862 
1866 
1870 
1873 
1874 
1882 
1914+ 
1872 
1883 

1862 
1870 

1867 
1914+ 
1845 
1852 
1858 
1862 
1902 

42 Saint-Etienne - 2 
Audibert 

Rub: Balanciers. Début après 1870. 

Bernard 
Boudet et Jourget 
Boudet 
Boudet et Roux 
Boudet 
Chaumat 
Chave 
Chomat 
Coutas Daniel 
Farrel frères 
Farrel et Jourget 
Favareau 
Faverot 
Favoreau frères 
Heurtier Pierre 
Heurtier Paul 
Jourget 
Mermier et Cie 
Paret J.B. 
Pouillon 

Rousset D., 1887: Spécialité de balances de prec~s~on 
soies; bascules spéciales pour pesage des fûts. 

906 

pour 

1908 1914+ 
1891 1903 
1904 
1906 
1907 1910 
1911 1914+ 
1885 1888 
1914 1914+ 
1873 
1881 1884 
1905 1906 
1907 1910 
1899 1902 
1904 1914+ 
1888 1890 
1873 1882 
1883 1884 
1911 1914+ 
1882 1886 
1885 1914+ 
1884 1887 

le pesage des 

L-- --.-------



IVilles - Noms 1 Précisions IDébutlFin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Saint-Etienne 2, suite 
Richard et Sarron 
Richard et fils 
Richard 
Sarron 
Roch-Randon 
Rossillot J. 
Rouff Mee 
Schwab Joseph 
Schwab Xavier 
Talichet (P.) 
Testu (Mmes) 

42 St Julien 
Plasson père 
Plasson frères 
Plasson aîné 
Rousset Didier 

en Jarret IRub: Fab. de balances. 

1902 
1909 
1911 
1905 
1901 
1875 
1873 
1889 
1894 
1885 
1899 

1868 
1868 
1873 
1885 

1904 
1910 
1914+ 
1908 
1904 
1903 
1887 
1893 
1914+ 
1912 

1872 
1884 
1893 

+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 
Dép. 69 Rhône, ville de Lyon 

69 Lyon - 1 Rub: Balanciers. Début avant 1840. 

Barbe 
id 

Cathelin 
Catelin 

id 
id 

Chuillon 
Clerk 
Clerc 
Crozet 

id 
Decran 
Decrand 
Guillot 

id 
id 
id 

Guyot 
id 

Harent Ant. 
Jacquet 
Parent fils 
Parent 
Parent Ant. 
Parent 

id 
id 

Parent Ant. 
Parent Veuve 
Pascal 

id 
Siméon 
Simean 
Sury Veuve 
Sury 
Tarpin 

id 
Tarpin-Bremal 
Tarpin 
Tarpin-Bremal 

Sauf lignée "Béranger" 
R. des 4 Chapeaux, 7. (Si:1838,39) 
R. des 4 Chapeaux. (Si:1849) 
R. Ferraudière. 
R. Ferraudière, 18. 
Q. St Louis 
R. Lafayette, 64. 
R. Bonneveau, 12. 
R. 4 Chapeaux, 31 
R. 4 Chapeaux, 4. 
Palais-Grillet, 13 et 14. 
Palais Grillet, 18. 
R. Dubois, 15. 
Ibid. et R. Vendran, 15. 
R. Bonnes Eaux, 61. 
R. Bonneveau, 61. 
R. Bonneveau, 9. 
R. Mercière. 
R. Bonneveau, 1. 
R. Bonneveau, 12. 
Petite R. Longue, 14. 
R. de la Lune, 3. 
Petite rue Longue. 
R. des BOîtiers, 3. 
R. Longue, 140. 
R. des Bottiers, 3. 
R. Luizerne, 2 bis. 
R. de l'Ane, 2. 
R. de l'Ane, 2. 
R. Luzerne, 6. 
R. 4 Chapeaux, 21. 
R. 4 Chapeaux, 7. 
Petite R. Tupin, 1. 
R. Tupin, 34. 
R. Desforces, 57. 
R. des Forces, 2 
Petite R. Tupin. 
R. Tupin, 34. 
R. Tupin, 32. 
R. Tupin, 32. 
R. Tupin, 32. (Si:1846,49) 

1829 
1848 
1824 
1829 
1852 
1854 
1828 
1824 
1828 
1824 
1832 
1824 
1829 
1824 
1826 
1828 
1834 
1825 
1828 
1831 
1824 
1824 
1828 
1832 
1838 
1851 
1854 
1858 
1859 
1824 
1828 
1824 
1827 
1824 
1828 
1824 
1828 
1838 
1842 
1843 

1844 
1858 
1828 
1837 

1859 

1827 

1827 
1836 
1828 
1839 
1825 
1827 
1833 
1837 
1827 

1837 
1827 

1837 
1850 
1853 
1857 
1859 
1861 
1827 

1826 
1828 
1827 

1827 
1837 
1841 

1850 

907 



r 

IVilles - Noms 1 Précisions IDébutlFin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

69 Lyon - 2 Rub: Balanciers. Lignée "Béranger" 
Mercier R. Noire, 7. 
Mercier et Béranger R. des Forces, 2. 

id R. des Forces, 9. 
Béranger R. des Forces, 2. 

id R. Dubois, 15. 
id R. Centrale, 87. 

Catenot-Béranger R. Centrale, 87. 
Catenot-Béranger Veuve 
Orcel-Béranger et Cie 
Orcel 
Orcel et Cie 

id 
Rondony-Orcel 
Usines de la Mulatière 
Trayvou B. 

id 

* 

* 
Cours Vitton, 80. 
Ibid. Succ.de Orcel et Cie. 
* R. Centrale, 41. 
* R. Centrale, 41. 

R. Hôtel de Ville, 83. 

1828 
1829 
1832 
1834 
1840 
1851 
1859 
1865 
1861 
1865 
1866 
1870 
1893 
1867 
1877 
1893 

1831 
1833 
1839 
1850 
1857 
1865 
1866 
1863 

1869 
1892 

1876 
1892 
1914+ 

Orcel: Gendre de Béranger; instruments de pesage pour le commerce, 
l'industrie, l'agriculture, les octrois et les villes; spécialité pour 
bascule vinicole déposée; MB Paris 1867, MA Lyon 1868. 

Usines de la Mulatière, à Lyon; fondées par catenot-Béranger, seul 
successeur de Béranger et Cie, E. Mairet, directeur; instruments de 
pesage brevetés; MA 1er prix Paris 1876. 

Trayvou B.: Aux usines de la Mulatière; MA Paris 1878, MO Paris 1889; hors 
concours, membre du jury Lyon 1894; diplôme d'honneur Bordeaux 1894. 

+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 
69 Lyon - 3 Rub: Balanciers. 

André Jules 
Bourgoin 
Bourgeois 

id 
Bruyat P. 
Carney 

id 
Carnet 
Dechezelle 
Duchène L. 
Duchesne L. 

id 
Duchesne J. 
Duchesne 
Duchesne 

et Thollon 

id 
Falcot 
Falcot et Cie 

id 
Falcot, Mairet et Cie 
Falcot frères 

id 

Début entre 1840 et 1870. 
R. Centrale, 61. 
R. Gentil, 21. 
R. Gentil, 21. (Si:1855,56) 
R. Centre, 32. 
* R. de Marseille, 67. 

R. Groley, 19. (Si:1848) 
R. Guillotière. 
R. Vierge, 2. 
R. Ferraudière, Il. 

Cours Lafayette, 84. 
R. Duguesc1in, 193. 
R. Duguesc1in, 193. 

* R. Duguesclin, 193. 
R. Duguesc1in, 193. 
R. Paul Bert, 273. 
"Associé à Béranger". 
Cours Lafayette, 91. 
* Cours Lafayette, 99. 

Chemin de St Rambert. 
Chemin de St Rambert. 

succ.de Falcot, Mairet et Cie 
Ch. de Vacques, 24. 

1859 
1851 
1853 
1858 
1869 
1845 
1851 
1854 
1859 
1867 
1870 
1884 
1886 
1891 
1901 
1903 
1852 
1859 
1870 
1876 
1885 

1862 
1852 
1857 

1870 
1849 

1859 
1866 
1869 
1883 
1885 
1890 
1900 
1902 
1914+ 

1869 
1875 
1884 
1903 

1904 1911 

Bruyat P.: instruments de pesage, poids, moufles, balances à pédales, 
bascules, romaines oscillantes; marque de fabrique P.B. 

Duchesne et Thollon: fournisseur des chemins de fer, des hospices, 
octrois, magasins militaires, etc; balances de comptoir, bascules 
ordinaires, à wagonnets, ponts à bascule, double romaine; MA Lyon 1894. 

Falcot et Cie, 1870: 2 médailles Paris 1867; constructeurs brevetés SGDG 
de ponts à bascules avec charpente en fer à double T; bascules 
romaines, balancerie de luxe et ordinaire, poids et mesures. 
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1 Villes - Noms 1 Précisions 1 Début 1 Fin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Lyon 3, suite 
Falcot et Jacquesson 

Fournet 
Fournier 
Fournier et Bernaix 
Gallien 
Gille 

id 
id 

Hersant 
Maag 

id 
id 
id 

Mantoux 
id 
id 
id 
id 
id 

Massard 
Mezières 
Mezières Jules 
Orceler et Cie 
pagnon 
Priest fils 
Riom 
Rion 
Sagnier L. et Cie 

id 
id 

Sala 
Varangot 

id 

Ch. de Vacques, 24. 
suce. de Falcot frères 

Mesures en baleine. 
R. Ferraudière, 8. 

* R. Ferraudière, 21. 
R. Feuillants, 1. 

R. Vieille Monnaie, 7. 
R. Vieille Monnaie, 11. 
R. Luizerne, 5. 
R. Monsieur, 26. (5i:1848) 
R. Monsieur. (Si:1852) 
R. Monsieur, 34. 
R. Berthollet, 24. 

* Cours Bourbon, 68. 
R. de Chartres, 45. 
R. de Chartres, 54. 
R. Paul Bert, 54. 
R. de la Rize, 17. 
R. Gentil, 33. 
Croix Rousse, 15 
Croix Rousse, 15. 

R. de la Lune, 3. 
R. de la Lune, 3. 

* R. Charité, 20. 
R. 5te Hélène, 41. 
R. République, 31. 

R. Ferraudière. 
R. Féraudière, 27. 

1912 1914+ 

1840 1842 
1859 1864 
1865 1874 
1844 1869 
1852 
1854 1857 
1858 
1862 1891 
1845 1849 
1851 1853 
1854 1857 
1858 1860 
1862 1869 
1877 
1880 
1884 1887 
1888 
1906 1909 
1843 1850 
1854 1857 
1858 1859 
1864 
1862 1863 
1868 1869 
1843 1852 
1853 1859 
1859 1869 
1870 1875 
1876 1878 
1864 
1846 1852 
1854 1858 

Fournier et Bernaix: instruments de pesage, balances, bascules, poids, 
romaines. 

Mantoux, 1877: médaille d'honneur grand modèle; bascules pour la soierie 
et les comptoirs; leviers de précision, romaines. 

Sagnier L. et Cie: de Montpellier; MA Paris 1867. 
+------------------------+----------------------------------+--~--+-----+ 

69 Lyon - 4 Rub: Balanciers. Début après 1870. 
Albaret Vve et Lefebvre * Impasse Vauzelles, 4. 

id 
André 
André Veuve 
André jeune 

id 
André jeune et fils 
8alancerie gle de Lyon 

id 
Barou 

id 
Bataille 

id 
et Cie 

succ. de Albaret 
Place de la Bourse, 3. 
R. Bombarde, 9. 
R. Bombarde, 9. 
Quai Archevêché, 19. 
R. Pierre Corneille, 117. 

id 
R. Centrale, 33. 
R. Louis, 16 
R. Servient, 22. 
R. 5ervient, 28. (5i:1892) 

* R. Louis, 16. 
R. Emile Zola, 34. 

1894 
1894 
1895 
1884 
1889 
1885 
1899 
1914 
1906 
1911 
1887 
1890 
1912 
1914 

1896 
1888 
1901 
1898 
1913 
1914+ 
1910 

1889 
1914+ 
1913 
1914+ 

Albaret: Ponts à bascules, bascules à bestiaux, bascules romaines et au 
1/10e. 

Bataille et Cie: instruments de pesage en tous genres; magasin rue P. 
Corneille, 96. 
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+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Lyon 4, suite 
Berthelon J.B. 
Bertin 
Boé Joseph 

id 
Bretton L.C. 
Brun 

id 
id 

Buy 
Cazot frères 
chameroy Edmond 

id 
Dalion 
Devillard 

id 
id 

Dus serre 
Estivin 

id 
id 

Four frères 
Four J.B. fils et frères 
Four Marius 
Gauché 

id 
Goux 
Guérin 
Lalive et Cie 

id 
id 

Mathieu M. 
Mounier-Léglène 

id 
Mure frères 

* R. St Denis de 
R. Amédée Bonnet, 
* Place du Pont, 

Cours Gambetta, 7. 

Bron 
17. 
8. 

* Rue Cuvier, 180. 
R. Romarin, 8. (Si:1907) 
R. J.B. Say, ll. 
R. Romarin, 8 
R. Jean Baptiste Say, 13. 
* R. de Vienne, 11. (Si:1912) 

* 
Place du Pont, 8. 
Quai Pierre Scize, 43. 
R. de Marseille, 65. 
R. Sébastien Gryphe, 103. 
R. Sébastien Gryphe, 111. 
R. Bombarde, 3. 
R. des passants, 4. 
Gde rue Guillotière, 24 bis. 
Place Abondance, 1. 
* Cours Richard Vitton, 62. 

Cours Richard Vitton, 62. 
* R. Paul Bert, 6. 
* R. Luizerne, 6. 

R. de Tunisie, 5. 
R. Bombarde, 3. 
* Place Abondance, 1. 
* Av. de Saxe, 99. 

Av. de Saxe, 66. 
R. Charmettes, 91. 
* R. Centrale, 41. 

R. sébastien Gryphe, 54 et 56. 
R. Sébastien Gryphe, 56. 

* Quai de l'Hôpital, 62. 

1883 
1911 
1901 
1904 
1871 
1906 
1910 
1912 
1911 
1911 
1878 
1901 
1896 
1883 
1885 
1889 
1876 
1871 
1883 
1888 
1885 
1901 
1900 
1892 
1893 
1897 
1897 
1873 
1878 
1879 
1893 
1893 
1894 
1870 

1885 
1914+ 
1903 
1906 
1873 
1909 

1914+ 
1914+ 
1914+ 
1900 
1909 
1897 
1884 
1888 
1892 
1891 
1882 
1887 
1896 
1900 
1914+ 
1901 

1914+ 

1877 

1891 
1900 

1899 
1890 

Berthelon: balances, bascules, instruments de pesage de toutes forces 
brev. SGDG. 

Boé Joseph: gendre et suce. de Paupier L.; à Paris 2, rue Stendhal; 
représentant à Lyon, J.C. Roux. 

Bretton L.C.: fabricant de balances-pendules Béranger; bascules de 
commerce; marque de fabrique: au soleil couronné L.C.B. 

Cazot frères: fab. de plateaux de balances et tous articles pour balances 
et bascules. 

Chameroy, 1878: constructeur, bascule imprimant le poids, système 
supprimant toute cause d'erreur; bascules portatives de toutes formes 
et dimensions, ponts à bascules; bascule romaine avec curseur à verrou 
supprimant entièrement l'usage des poids; à Paris, usine, rue 
d'Allemagne 147; MO Paris 1878. 1892: boite 7 rue de Sully. 

Estivin: instruments de pesage de précision, ponts à bascules. 
Four frères et Four J.B.: fab. de cuivrerie, spécialité de poids en cuivre 

pour balanciers. 
Four Marius: Balances, bascules, poids, mesures en bois et fer. 
Gauché: fab. de balances de précision, romaines fines. 
Guérin: balances-bascules de tous systèmes; spécialités dites balances 

lyonnaises. 
Lalive, 1873: instruments de pesage en tous genres; marque de fabrique: 

L.C. 
Mathieu M.: balancerie centrale de Lyon; construction spéciale de balances 

de précision et trébuchets d'analyse. 
Mure frères: fab. de balancerie en tous genres, spécialité de balances

pendules; fab: chemin de Baraban, 95. 
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+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Lyon 4, suite 
Novel C. 
Pellat 
Pierson F. 
Pignard-Ratgris 
Plissonnier et fils 

Ruinon 
id 

Salla 
id 

Tétaz 
id 

Tétaz Veuve 
Thibaut 

id 
id 

Voiron 
id 
id 
id 

Sté 

Pl. Gouvernement, 1. 
R. Bombarde, 3. 
* Ch. st Alban, 29. 

R. de Tunisie, 5. 
Cours Lafayette, N° 178, 
(aussi au N° 162 en 1880 et 1881). 
Cours Vitton, 66. 
R. Masséna, 82. 
* R. Tronchet, 34. 

R. Tronchet, 32. 
* R. Claude, 2. 

R. Romarin, 8. 
R. Romarin, 8. 
* Cours de la Liberté, 56. 

R. Basse, Port au Bois, 8. 
Cours de la Liberté, 65. 
* R. Rachois, lB. 

Av. des Ponts, 4. 
Av. Berthelot, 4. 
Av. Berthelot, 38. 

Pierson F.: spécialité de bascules pour les vins, les grains. 
Plissonnier: instruments de pesage pour l'agriculture. 

1903 
1892 
1898 
1893 

1876 
1886 
1891 
IB82 
1883 
1870 
1874 
1903 
1884 
1891 
1893 
1893 
1904 
1909 
1914 

1905 
1896 

1914+ 

1884 
1888 
1892 

1884 
1873 
1902 
1905 
1890 
1892 

1903 
1908 
1913 
1914+ 

Salla: fab. d'instruments de pesage sans boule de tare, brev. SGDG: MA 
société d'Horticulture Lyon IBB2. 

Tétaz: balances de précision. 
Thibaut: spécialité de balances Roberval, balances Béranger et bascules 

romaines. 
Voiron Sté: Société anonyme de Construction de Voiron (Isère). 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

69 Givors 
Salavin Are (André ?) 

69 Tarare 
Boeuf A. 
Triomphe Jules 
Bonnard 

69 Villefranche 
Butillon 
Meunier 
Parent-Chapuis 
Cheine-Chapuis 
Cheine A. 

Dép. 69 Rhône hors Lyon 

Balances romaines. (5i:1848,50). 
Balances-bascules 

Succ.de Triomphe 
Rub: Balances-bascules 

1846 

1865 
1876 
1883 

1899 
1902 
1899 
1904 
1907 

1851 

1886 
1882 
1886 

1901 
1909 
1903 
1906 
1914+ 

+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 
Dép. 01 Ain 

01 Bourg Rub: Fab. balances bascules. 
Giraud 
Giraud Victor 
Giraud Victor Veuve 
Giraud Ch. et Cie 
Bichel et Giraud 
Giraud et Pernet 

01 Cerdon 
Main et Carrier 
Carrier père et fils 
Main et fils 
Carrier père et fils 
Carrier fils 
Main père et fils 
Main Victor 

Balances en tous genres. 
Balances en tous genres. 
Plateaux pour balances. 
Balanciers. 
Balancier. 
Balanciers. 
Balancier. 

(Si:1852) 

1853 1874 
1875 1891 
1892 
1892 1895 
1893 1914+ 
1898 1914+ 

1846 1853 
1854 1862 
1863 
1864 1868 
1869 1882 
1869 1873 
1874 1884 
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IVilles - Noms 1 Précisions IDébutlFin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Main E. et J. frères et fils 1 Balanciers. 1874 1886 
Main E. et J. frères Bassins de balances 1887 1888 
Main E. Bassins de balances 1889 

id Bassins de balances 1888 1889 
Main et fils Balanciers 1887 
Main fils Bassins de balances 1889 
Main et fils Bassins de balances 1893 1914+ 
Fracisque, Main et Cie Bassins de balances 1893 1914+ 

Dép. 73 Savoie 
73 Albertville Rub: Balanciers 

Léger 
Mermet 

73 Chambéry 
Chapuis 
Collombert 
Therme 

74 Annecy 
Chiron 
Dézani 
Dufournet 
Dufournet A. 
Métral 
Mièvre J. 
Plasson 

74 Marignier 
Ernest E. 

38 Grenoble 
Ding 
Boilat 
Marquet 
Marquet et Boi1at 
David et Trophème 
Marquet 
Morel 
Valet 
Bernard Louis 
David H. 
Truchet et Néra 
Néra 
Truchet 

38 Vienne 
Bally 
Bloch 
Bourne 
Boyet 
Buthion 
Dupret 
Jollans 
Kesler 
Reval 
Robert fils 
Terraillon 

38 Voiron 

Fauchon frères 
Giraud 
Guillaumin 
Guillaumin P. 
Voiron Sté 

Rub: Instruments de pesage. 

Dép. 74 Haute Savoie 
Rub: Balanciers fabricants. 

Fab. de balances 
Dép. 38 Isère 

Rub: Balanciers. 
(5i:1852) 

(interim de Marquet et Boilat ?) 

(5i:1852,1865) 

Rub: Balanciers 

Rub: Fab. de balances, 1874-1894 
Rub: Balanciers, 1895-1914 

- (Société anonyme de Construction de Voiron) 
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1886 1903 
1886 1903 

1911 1914+ 
1910 
1910 1914+ 

1906 1914+ 
1906 1914+ 
1910 1911 
1913 1914+ 
1906 1911 
1912 1913 
1906 1908 

1910 1914+ 

1843 1872 
1857 1892 
1890 1892 
1893 1899 
1900 1901 
1903 1914+ 
1845 1873 
1864 
1889 1914+ 
1874 1887 
1870 1888 
1889 1893 
1889 1914+ 

1903 1905 
1910 
1894 1899 
1898 1899 
1894 1914+ 
1903 1914+ 
1910 1914+ 
1890 1894 
1870 1874 
1870 1893 
1907 1909 

1886 1912 
1874 1876 
1874 1885 
1886 1893 
1895 1914+ 



r= 

IVilles - Noms 1 Précisions 1 Début 1 Fin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

26 Bourg de Péage 
Robert Saturnin 
Souzy 

26 Romans 

Dép. 26 Drôme 
Rub: Fab. de balances 

Rub: Fab. de balances 

1896 
1896 

1899 
1903 

Bouron 1906 1914+ 
Court Eugène 1860 1892 
Court A. 1893 1895 
Courtet 1897 1914+ 
Coutant 1904 1905 
Hector 1896 1911 
Payre 1878 1883 

+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 
PROVENCE-COTE D'AZUR Dép. 06 Alpes maritimes 
06 Nice Rub: Balances et bascules. 

Cérutti 
Faraut o. 
Novo Michel 

83 Draguignan 
Mazouiller 
Trouche 

83 Toulon 
Appiany 
Bouché 
Cabas son 
Collo 
Collet 
David 
Delmasso et Bertelloti 
Delmasso 
Flusin 
Imbert J. 
Lazare-Imbert 
Peytral 
Razimbaud 
Razimbaud Veuve 
Saunin 
Saunin fils 
Savornin Louis 

13 Aix-en-Provence 
Aymar 
Barbaroux 

id 
Brun 
Fabre P. 
Grangier 
Mouton 
Mouton fils 
Risso 

13 Arles 
Arnaud J. 
Reboul 

Dép. 83 Var 
Rub: Balances et bascules 
(Si:1911) 

Rub: Fab. de balances 

(Si:1846,47) 

Dép. 13 Bouches du Rhône 
Rub: Balanciers. 

Rub: Balanciers. 

1913 
1906 
1906 

1890 
1857 

1902 
1893 
1893 
1904 
1908 
1893 
1893 
1894 
1855 
1845 
1845 
1876 
1869 
1893 
1893 
1895 
1893 

1854 
1853 
1888 
1879 
1905 
1902 
1881 
1892 
1896 

1906 
1906 

1914+ 
1908 
1914+ 

1914+ 
1914+ 

1914+ 
1894 

1907 
1914+ 

1914+ 
1861 

1875 
1883 
1892 

1894 
1897 
1912 

1861 
1878 

1904 
1914+ 
1903 
1895 

1901 

1914+ 
1914+ 

+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 
13 Marseille - 1 Rub: Balanciers, début avant 1840 

Chateauneuf 
Garnero fils 
Garnero 
Garnero fils 
Garnero fils et Pierron 
Pierron 

R. des Fabres, 6 
R. des Fabres, 6. 

1829 
1829 
1835 
1844 
1853 
1862 

1832 
1834 
1843 
1852 
1861 
1868 
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· IVilles - Noms 1 Précisions IDébutlFin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Marseille l, suite 
Reynier 
Raignier 

13 Marseille - 2 

Béranger et Cie 
catenot-Béranger et Cie 
Catenot-Béranger Veuve 
Usines de la Mulatière 

Rub: Balanciers, début entre 
1840 et 1870. 

Place Royale, 8. 

* R. Paradis, 31 
* R. Paradis, 31. Trayvou B. 

Catenot, Béranger 
Béranger et Cie 
Béranger et Cie 

et Cie R. Paradis, 31. 

Trayvou B. 
Cabas son 
Cabas son 
Cabas son 
Cabas son 
Castinel 

id 
id 

Toussaint 
Toussaint 
fils ainé 

Caussemille et cie 
Cival 
Cler 
Bijon-Cler 
Cler 
Cler fils 
Cler 

id 
Daumas Jules 
Daumas et Cie 

id 
Daumas 
Digne 
Falcot et Cie 

id 
id 

Falcot, Mairet et Cie 
Falcot frères 

id 
Falcot et Jacquesson 
Fouque Isidore 
Gay 
A. Gay et Cie 
Laurès 
panisse 
Perreal 
Rondony 

id 
Rondony de Dupont 

id 
id 
id 

R. Paradis, 3I. 
R. Paradis, 39. 
R. Paradis, 39. 
R. Marengo, 8l. 

* R. Marengo, 81 

Grand Chemin de Rome, 85. 

R. Pierre qui rage, 13. 
R. Pierre qui rage, 12 

R. des Fabres, 16. 
R. des Fabres, 7. (Si:1848) 
R. des Fabres, 7. 

R. des Fabres, 7. 
R. Trois Rois, 7. 
R. Trois Mages, 9. 

Cours Lieutaud, 8. 
Boul. Albe, 15. 
R. Lafayette, 3. 
R. Jeune Anacharsis, 7. 
Ortho: Faliot en 1864. (5i:1865) 
R. Grignan, 46. 
Cours Lafayette, 99. 
R. Grignan, 46. 

* R. Grignan, 46. 
* R. Grignan, 46. 

R. Jolibourg, 25. 
R. Sylvabel1e, 64. 

R. de la Paix, 1. 
Halle Puget, 3. 

R. des Fabres, 44. 
R. Auffiers, 10. 

Rue Vacon, 39. 
* R. République, 34. 

R. Chevalier Roze, 6. 

1829 1832 
1838 1844 

1855 
1859 
1866 
1867 
1876 
1896 
1900 
1907 
1907 
1852 
1857 
1862 
1857 
1848 
1855 
1870 
1862 
1845 
1845 
1853 
1860 
1870 
1893 
1901 
1858 
1870 
1874 
1893 
1853 
1864 
1870 
1874 
1877 
1886 
1893 
1911 
1857 
1845 
1848 
1853 
1846 
1862 
1845 
1855 
1866 
1870 
1899 
1911 

1858 
1865 

1875 
1894 
1897 
1906 
1914+ 
1914+ 
1856 
1859 
1863 
1863 
1849 
1869 
1876 
1866 
1865 
1852 
1859 
1869 
1873 
1900 

1868 
1873 
1880 
1894 
1857 
1869 
1873 
1876 
1885 
1892 
1910 
1914+ 
1861 
1847 
1850 
1868 
1852 
1869 
1854 
1865 
1869 
1898 
1910 
1914+ 

Usines de la Mulatière: E. Mairet, directeur, seul succ. de Béranger et 
Cie. 

Trayvou B.: usines de la Mulatière lès Lyon. 
Cabas son Toussaint, 1857: associé de Béranger. 
Falcot frères, 1893: appareils pour chemins de fer, poids publis, marchés, 

abattoirs, commerce et industrie; spécialité des instruments de pesage 
gradués aux systèmes des pays étrangers. 

Rondony de Dupont: maison fondée en 1770 (sic); ponts à bascules, bascules 
et balances diverses; pèse-blés; 1899-1910: atelier st Cannat, 7. 
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+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Marseille 2, suite 
Sagnier 
L. Sagnier et Cie 
Sagnier et Cie 

Place Royale, 1. 

Sagnier L. et Cie R. Haxo, 23. 
Sagnier et Cie R. Haxo, 20. 
Sagnier L. et Cie R. Haxo, 23. 
Saurel C. R. Pierre qui Rage, 12. 
Saurel Veuve Cours Lieutaud, 67. 
Saurel R. Cours Lieutaud, 67. 

13 Marseille - 3 Balanciers. Début après 1870. 
Amphoux * R. Pavé d'Amour, 19. 
Banis L. R. des Fabres, 10. 
Baranis Bd National, 225. 

id R. des Fabres, 10. 
Biancardi Cours Lieutaud, 79. (Si:1897) 
Bianchi R. d'Endoume, 19. 
Bousquet Ch. des Chartreux, 129. 
Caire E. R. de l'Aube, 9. 
Canaguier F. R. des Dominicaines, 25. 
Clavel Grand Chemin d'Aix, 39. 

id Gr and Chemin d'Aix, 41. 
id Grand Chemin d'Aix, 41. 

Constant R. Fauchier, 85. 
Constant R. République, 96. 
Devictor R. du Loisir, 12. 
Devictor L. R. du Loisir, 12. 

id R. du Loisir, 12. 
Gaston Ch. R. Montécristo, 13. 
Lacombe R. des Fabres, 8. 
Lacombe et Cival R. des Fabres, 8. 
Lacombe de Cival (sic) R. des Fabres, 8. 

id R. des Fabres, 5. 
Lacombe R. des Fabres, 5. 

1845 
1848 
1852 
1855 
1870 
1874 
1874 
1895 
1905 

1893 
1900 
1893 
1903 
1893 
1893 
1893 
1899 
1907 
1893 
1902 
1914 
1900 
1902 
1898 
1908 
1914 
1911 
1893 
1896 
1897 
1899 

Lagrange Gd Chemin d'Aix, 87. (Si:1909) 
1910 
1900 
1912 Lagrange H. Gd Chemin d'Aix, 87. 

Marchand F. Cours Lieutaud, 77. 
Matheron Cours Lieutaud, 81. 
Pélissier R. des Fabres, 5. 

id R. des Fabres, 12. 
Roure R. des Olives, 6. 
Valade P. R. Mérentié, 12. 
Veu R. des Olives, 6. 
Vicco F. R. Fontaine Armény, 15. 
Vincent C. Cours Lieutaud, 59. 

id Cours Lieutaud, 100. 
id Cours Lieutaud, 159. 
id Cours Lieutaud, 59. 

Voiron Sté (Société Anon me de Construction de Voiron 

id 
id 

13 Roquevaire 
Mayan 
Sicard 

13 Salon 
Fabre 
Facchino J.B. 
Roman, Mme 
Roux J. 

R. Vacon, 39. 
R. République, 34. 
R. des Dominicaines, 25. 
Rub: Balances 

Rub: Balanciers 

1910 
1894 
1893 
1897 
1902 
1907 
1905 
1909 
1893 
1905 
1910 
1911 

(Isère) 
1895 
1900 
1905 

1887 
1887 

1907 
1906 
1909 
1914 

1847 
1851 
1854 
1869 
1873 
1880 

1904 
1914+ 

1895 

1902 
1914+ 
1914+ 
1894 
1894 
1906 
1908 
1901 
1910 
1914+ 

1899 
1910 
1914+ 
1914+ 
1895 

1898 
1909 
1914+ 
1910 
1914+ 
1914+ 
1895 
1896 
1914+ 
1908 
1913 
1908 
1914+ 
1904 
1909 

1914+ 

1899 
1904 
1914+ 

1902 
1914+ 

1908 
1908 
1913 
1914+ 
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+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

84 Avignon 
Bousquet 
Chapouen 
Coudant 
Courbet 
Durand 
Jinc frères 
Ladelnet 
Marquis 
Vallon 

- 1 

84 Avignon - 2 
Chapouen 
Courbet 
Marquis 
Vallon 

84 Avignon - 3 
Perre-Pierron 
Perre Joseph 
Peyre fils 

84 Carpentras 
Courbet 
Dubourg 
Pansier 
Reynaud 

id 
Reynaud Veuve 
Reynaud Jules 
Reynaud J. Veuve 

Dép. 84 Vaucluse 
Rub: Balanciers 

(5i:1882,83,85,86) 

(5i:1851,53,54) 
(5i:1851) 

(5i:1903,04) 
(5i:1891,92) 
(5i:1882,83,85,86) 
Rub: Rub: Fab. de balances. 

Poids 
Fonderie, sans mention de poids 
5ucc. de perre-Pierron 
Fonderie, poids de balances 
Rub: Balanciers 

1903 1914+ 
1855 1887 
1893 1902 
1841 1880 
1841 1852 
1903 1908 
1893 1914+ 
1887 1899 
1881 1887 

1855 1887 
1855 1878 
1886 1887 
1879 1887 

1804 1866 
1867 1868 
1853 1866 

1855 1904 
1852 1859 
1909 1914+ 
1845 
1850 1859 
1860 1865 
1866 1907 
1908 1914+ 

+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 
LANGUEDOC-ROU55 ILLON Dép. 30 Gard 
30 Nîmes Rub: Balanciers 

Bardon (5i:1850,52) 
Calais-Gautschy 
Calvet 
Cazalet 
Genoyer 
Grill et Carnroux 
Mathe 
Mathe-Faisse 
Mathe 
Mathe-Faysse 
Roulé 

34 Béziers 

Barthès 
Jaume jeune 
Miquel 
Noguéra J. et Cie 
Noguéra Jh. 
Peyron V. 
5aurel 

34 Montpellier - 1 
Bouchet 
Depleuc 
Duval et Jacquier 
Paret 

(5i:1848,50,52) 

(5i:1850,52) 
Dép. 34 Hérault 

Rub: Fab. de balances, 
et romaines. 

(5i:1904) 

bascules 

Début avant 1840. 
Instruments de physique 
Brevet pour romaines, etc. 
Mécaniciens balanciers 
(*) Mécanicien balancier. 

1849 
1911 
1846 
1883 
1868 
1895 
1846 
1855 
1861 
1868 
1849 

1895 
1903 
1902 
1876 
1878 
1878 
1906 

1826 
1834 
1835 
1830 

Paret: brev. pour romaines, balances oscillantes et bras égaux 
perfectionnées. 
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1854 
1914+ 
1881 
1889 
1881 
1905 
1847 
1860 
1867 
1910 
1854 

1908 
1914+ 
1914+ 
1877 
1914+ 
1887 
1908 

1835 
1838 
1833 



IVilles - Noms 1 Précisions IDébutlFin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Montpellier l, suite 
Sagnier et Cie 
Sagnier L. et Cie 
Sagnier Léon 

34 Montpellier - 2 
Ateliers Méridionaux ... 
Jeanjean ainé 
Marcourel 
Reboul 
Reboul 
Ricome J. 
Vidal E. 
Viguier C. 

Il Narbonne 
Ausset père et fils 

(*) Mécaniciens balanciers. 

Début après 1840. 
(*) Balanciers.(Si:1885,86) 
(*) Mécanicien. (Si:1849,51) 
Balancier 
Mécanicien balancier 
Balancier 
Balancier 
Balancier. (Si:1871,72) 
Balancier 

Dép. 11 Aude 

Balanciers 

Sagnier et Cie: Poids, mesures, romaines, balances. 

1836 
1856 
1877 

1880 
1840 
1898 
1860 
1890 
1910 
1869 
1869 

1906 

Ateliers méridionaux: Société Anonyme, Ateliers méridionaux de 
construction et d'instruments de pesage. 

1855 
1876 
1879 

1889 
1852 
1911 
1864 
1911 
1914+ 
1875 
1875 

Jeanjean, 1840: brev. pour une nouvelle machine de pesage, dite bascule; 
1846: bascules et romaines. 

+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 
MIDI-PYRENEES Dép. 82 Tarn-et Garonne 
82 Montauban Rub: Fab. de balances 

Manhes 
Busguet frères 
Busguet père et fils 
Cassaing 

31 Revel 
Franc Elisée 
Franc Elisée et Cie 
Franc Elisée et Ramondou 
Viguier J. 

31 Toulouse - 1 

Blercy 
Castex 
Catenot-Béranger 
Combart 
Cambart 
Fines 
Fines frères 
Fines ainé 
Fines jeune 
Gélis 
Gourdon 
Julien 
Maury 
Mélacq 
Pomme 
Pujol 
Varennes Jules 
Vigé François ainé 
Vigé Jean ainé 
Vigé Bertrand 

31 Toulouse - 2 
Boudin 

id 
Buffet L. ou Ruffet 

Balancier 
Dép. 31 Haute-Garonne 

Rub: Bascules. 

Rub: Balanciers, fab. de poids et 
mesures. Début entre 1849 et 1870. 

(Si:1852) 

(Si:1852) 

Balanciers, début après 1870. 

1860 
1877 
1880 
1898 

1900 
1905 
1908 
1900 

1852 
1852 
1868 
1860 
1865 
1867 
1905 
1911 
1914 
1866 
1866 
1866 
1849 
1865 
1868 
1849 
1859 
1849 
1849 
1871 

1879 
1883 
1879 

1876 
1879 
1884 
1914+ 

1904 
1907 
1914+ 
1902 

1874 
1864 
1874 
1904 
1913 
1914+ 
1914+ 
1882 
1870 
1870 
1859 
1877 
1872 
1863 
1867 
1870 
1893 
1910 

1914+ 
1886 
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IVilles - Noms 1 Précisions IDébutlFin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Montpellier l, suite 
Sagnier et Cie 
Sagnier L. et Cie 
Sagnier Léon 

34 Montpellier - 2 
Ateliers Méridionaux ... 
Jeanjean ainé 
Marcourel 
Reboul 
Reboul 
Ricome J. 
Vidal E. 
Viguier C. 

Il Narbonne 
Ausset père et fils 

(*) Mécaniciens balanciers. 

Début après 1840. 
(*) Balanciers.(Si:1885,86) 
(*) Mécanicien. (Si:1849,51) 
Balancier 
Mécanicien balancier 
Balancier 
Balancier 
Balancier. (Si:1871,72) 
Balancier 

Dép. 11 Aude 

Balanciers 

Sagnier et Cie: Poids, mesures, romaines, balances. 

1836 
1856 
1877 

1880 
1840 
1898 
1860 
1890 
1910 
1869 
1869 

1906 

Ateliers méridionaux: Société Anonyme, Ateliers méridionaux de 
construction et d'instruments de pesage. 

1855 
1876 
1879 

1889 
1852 
1911 
1864 
1911 
1914+ 
1875 
1875 

Jeanjean, 1840: brev. pour une nouvelle machine de pesage, dite bascule; 
1846: bascules et romaines. 

+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 
MIDI-PYRENEES Dép. 82 Tarn-et Garonne 
82 Montauban Rub: Fab. de balances 

Manhes 
Busguet frères 
Busguet père et fils 
Cassaing 

31 Revel 
Franc Elisée 
Franc Elisée et Cie 
Franc Elisée et Ramondou 
Viguier J. 

31 Toulouse - 1 

Blercy 
Castex 
Catenot-Béranger 
Combart 
Cambart 
Fines 
Fines frères 
Fines ainé 
Fines jeune 
Gélis 
Gourdon 
Julien 
Maury 
Mélacq 
Pomme 
Pujol 
Varennes Jules 
Vigé François ainé 
Vigé Jean ainé 
Vigé Bertrand 

31 Toulouse - 2 
Boudin 

id 
Buffet L. ou Ruffet 

Balancier 
Dép. 31 Haute-Garonne 

Rub: Bascules. 

Rub: Balanciers, fab. de poids et 
mesures. Début entre 1849 et 1870. 

(Si:1852) 

(Si:1852) 

Balanciers, début après 1870. 

1860 
1877 
1880 
1898 

1900 
1905 
1908 
1900 

1852 
1852 
1868 
1860 
1865 
1867 
1905 
1911 
1914 
1866 
1866 
1866 
1849 
1865 
1868 
1849 
1859 
1849 
1849 
1871 

1879 
1883 
1879 

1876 
1879 
1884 
1914+ 

1904 
1907 
1914+ 
1902 

1874 
1864 
1874 
1904 
1913 
1914+ 
1914+ 
1882 
1870 
1870 
1859 
1877 
1872 
1863 
1867 
1870 
1893 
1910 

1914+ 
1886 
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IVilles - Noms 1 Précisions IDébutlFin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Toulouse 2, suite 
Fourbil 
Fourbil Veuve 
Fourbil 
FourbU 
Fourbil 
Gilis 
Laval 
Veillon H. 
Wallut et Cie 

32 Vic-Fezensac 
Aylies 
Bruile 
Bruils 
Breuils Ferdinand 
Casalade 
Lannebit 
Pujos 

R. d'Austerlitz 
R. d'Idrac 

(Si:1913) 

Dép. 32 Gers 
Rub: Fab. de bascules. 

1875 
1903 
1903 
1909 
1909 
1900 
1911 
1900 
1914 

1906 
1869 
1875 
1878 
1901 
1849 
1898 

1902 
1908 
1908 
1914+ 
1914+ 
1910 
1914+ 
1905 
1914+ 

1907 
1874 
1877 
1885 
1914+ 
1870 
1914+ 

+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 
AQUITAINE Dép. 24 Dordogne 
24 Périgueux Rub: Fab. de balances. 

Eyssartier 
Ferrand 
Pommepuy 

47 Agen 
Coumet 
Desbarat, dit Condom 
Desbarat 
Desbarat Vincent 
Gérin 
Pommiès 
Vincent 

33 Bordeaux - 1 

Bayet 
Bigourdan jeune et Cie 
Faget aîné 
Fourne1 
Morelet 
Morlet 
Juin, dit Morlet 
Juin 
Juin, dit Morlet 
Juin 
Juin, dit Morlet 
Juin D. 
Juin D. et fils 
Robert 
Robert aîné 
Soulignac et Cie 
Soulignac 

id 
Vayssier 
Vayssier 
Vayssier père 
Vayssier fils 
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Dép. 47 Lot-et-Garonne 
Rub: Mécaniciens balanciers. 

(Si:1856-57) 

Dép. 33 Gironde 
Rub: Balanciers, étalonneurs, 

marchands de poids et mesures. 
Début avant 1840. 

R. Pont Long, 50. 

R. Ste Colombe, 12. 

Ortho: Vaissier en 1830. 

1898 
1914 
1898 

1907 
1854 
1858 
1860 
1854 
1881 
1890 

1824 
1822 
1822 
1822 
1822 
1824 
1843 
1847 
1855 
1863 
1868 
1879 
1911 
1822 
1832 
1822 
1823 
1855 
1822 
1829 
1830 
1830 

1914+ 
1914+ 
1914+ 

1913 
1856 
1860 
1878 
1855 
1910 
1906 

1826 
1823 
1823 
1827 

1842 
1846 
1854 
1862 
1865 
1878 
1910 
1914+ 

1835 

1854 
1856 

1838 
1838 
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IVilles - Noms 1 Précisions 1 Début 1 Fin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

Bordeaux l, suite 
Vaissier père 
Vaissier fils 
Marès-Vaissier 
Marès-Vaissier ainé 
Vaissier fils 
Vaissier ainé 
Vaissier-Mercier 
Vaissier G. fils a~ne 
Vaissier Alph. et Cie 
Vaissier E. 
Guy-Vaissier aîné 
Vaissier E. Veuve et 
Vaissier E. Veuve et 
Vaissier Emile 
Vaissier a~ne Emile 
Vaissier aîné Emile 

33 Bordeaux - 2 

Beylot 
Duru L. et Cie 
Duru L. 
Duru L. et fils 
Maris aîné 
Michel 
Michel V. 
Michel Victor 
Michel frères 
Michel fils 
sagnier L. et Cie 
Sevin V.M. 

33 Bordeaux - 3 
Albaret et Lefebvre 
Bonneau 
Bouilly C. F. 
Candeilh 
Chenavard A. 
Dessalle et Boyer 
Dessalle L .. 
Boyer frères 
Dubois B. 
Fau 
Fau Veuve 
Fichet 
Laroque 
Larocque 
Maleyre G. 
Plisson E. 
Roux F. 
Roux 
Roux A. et Ferrand 
Roux A. 
Sieurac 
Sieurac Veuve 
Sieurac frères 
Sieurac 

et 

fils 
fils 

Suc A., Chauvin et Cie 

1839 1846 
1839 1844 

(Si:1848) 1845 1849 
1851 1854 

(Si:1852) 1847 1854 
1850 
1847 1848 

Cie 1 R. Fossés de Bourgogne, 4. 1855 1862 
Cour des Aides, 4 1855 1864 

1865 1874 
1863 1872 
1875 1882 

ainé 1883 1888 
1889 1890 
1891 1897 
1904 1912 

Rub: Balanciers. Début 
entre 1840 et 1870. 

1865 
1865 1870 
1871 1894 
1895 1898 
1850 
1852 1854 

R. Fossés de Bourgogne, 14. 1855 1858 
1859 1873 
1884 1886 
1889 
1858 1877 

Place de la Bourse, 7. 1856 
Rub: Balanciers. Début après 1870. 

1896 1897 
1884 1893 
1882 1883 
1884 1886 
1904 1906 
1894 1898 
1899 1901 
1899 1914+ 
1898 
1903 1909 
1910 1914+ 
1894 1897 
1884 1890 

(Si:1893) 1891 1897 
1912 
1888 1892 
1876 
1894 1897 
1910 1913 
1914 1914+ 

Ancienne maison Guy Vaissier 1874 1876 
1881 1883 
1884 1886 
1889 1902 
1875 

Dép. 64 ••. 
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IVilles - Noms 1 Précisions IDébutlFin 
+------------------------+----------------------------------+-----+-----+ 

64 Bayonne 
Arman 
Tajan et fils 
Dillan J. 
Labat A. 
Labat 
Labat Veuve 
Labaigt 

64 Pau 
Etchéberry 
Gardères 
Guillat 

Dép. 64 Pyrénées Atlantiques 
Rub: Balanciers. 

Rub: Balanciers. 

Ortho: Gardarès en 1904 

1870 
1880 
1859 
1859 
1867 
1877 
1885 

1904 
1904 
1904 

1878 
1884 
1866 
1864 
1869 
1879 
1887 

1914+ 
1910 
1906 

il 

* APPEL AUX MEMBRES de la Société métrique de France * ,il 

pour la 1 

920 

mise au point des listes de Il 
fabricants français de poids et mesures. Il 

Il serait particulièrement utile, 
pour l'amélioration des listes de fabricants, 

que nous recevions les renseignements susceptibles de nous aider 
à les compléter ou les rectifier, s'il y a lieu. 

Vous conservez peut-être des anciens catalogues 
des documents publicitaires, des ouvrages divers, 

contenant de tels renseignements? 

Vous disposez peut-être aussi d'un peu de temps 
pour aller rechercher les informations qui pourraient 

se trouver dans les archives 
municipales ou départementales? .. 

D'avance, merci pour la collaboration 

qu'il vous sera possible de nous apporter 

Il 
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7 avril 1795 

... 7 avril 1995 

Ce bulletin du 2ème trimestre de l'année 1995 
marque spécialement le bicentenaire 

de la loi fondamentale du Système métrique décimal, 
loi datée du 18 germinal de l'an 3 de la République, 

7 avril 1795 du calendrier grégorien. 

Ce texte a été adopté sous la qualification de Décret. En effet, 
pendant la période révolutionnaire, le mot Décret était le terme officiel 
pour désigner un "Texte émanant du Corps législatif et ayant force de 
loi". C'est à partir de 1815, environ, que tous ces Décrets ont été 
rétroactivement qualifiés Lois. 

Notre page de couverture reproduit une partie de la première page 
du texte original de la loi, conservé aux Archives nationales. 

Les pages 927 à 936 ci-après présentent, avec des résumés 
marginaux et des annotations, une copie intégrale de ce texte des 
Archives. 

Il semble que le texte complet de la loi du 18 germinal an 3 n'ait 
été, jusqu'à maintenant, inséré dans aucun des nombreux ouvrages 
métrologiques ayant cité ou commenté ce texte. Cependant toutes ses 
dispositions, même non suivies de réalisation ou obsolètes, présentent un 
grand intérêt historique. 

Rappelons que les Archives nationales ont organisé une exposition 
à l'occasion de ce bicentenaire 

(voir en pages 938-939 ci-après). 

Notre association a prêté plusieurs des objets exposés. 



A propos du 

BICENTENAIRE DU SYSTÈME MÉTRIQUE 
par Pierre AUBERT 

L'acte de naissance du SysTÈME MÉTRIQUE DÉCIMAL, qui est à la base 
du Système International d'unités de mesure, S l, actuellement en vigueur 
dans la plupart des pays du monde, est la loi du 18 GERMINAL AN ID 
(7 avril 1795). 

Cette loi, par la mise en oeuvre de ce nouveau système décimal, avait 
pour vocation d'unifier les pratiques métrologiques sur les plans scienti
fique, technique, économique et social, non seulement sur tout le territoire 
de la République, mais aussi de le dédier liA tous les temps, à tous les 
peuples". 

Cette mise au monde venait au terme d'une laborieuse gestation, qui, 
pendant pratiquement un millénaire, avait connu bien des vicissitudes ... 

Dans les différentes GAUlES qui cohabitaient avant que la conquête de 
JULES CÉSAR (58-51 av. ].e.) les réunisse en une province romaine, aucun 
système de poids et mesures cohérent n'était en usage, bien qu'il s'y déve
loppât des activités minières d'extraction des métaux précieux destinés à la 
fabrication de bijoux et de pièces de monnaie. 

C'est en organisant et en développant les moyens de communication, 
les échanges et un certain nombre d'activités d'ordre civil et militaire, que 
les romains dotèrent la province Gaule du système de mesures qui était en 
usage dans l'ensemble de l'Empire. 

Mais cette unification métrique n'a pu survivre aux profonds boulever
sements qui, pendant trois siècles, de 180 à 476, résultèrent des migrations 
et des invasions des rudes voisins d'au-delà du RHIN et du DANUBE et qui 
mirent fin à l'Empire occidental. 

La désorganisation générale qui s'en suivit favorisa, notamment, la 
naissance d'un grande multiplicité incohérente de poids et mesures, car il 
est probable que les acteurs des échanges de toute nature fabriquaient eux
mêmes les leurs propres, en fer, en pierre, en bronze ... surtout lorsqu'ils 
intervenaient loin de tout pouvoir centralisé. 

La dislocation de l'autorité publique et l'émiettement territorial qui ca
ractérise cette période dans tous les pays d'Europe occidentale a favorisé un 
contexte qui a profondément pénétré la société médiévale et a donné nais
sance à la féodalité, organisation politique, économique et sociale fondée 
sur des liens d'homme à homme dans laquelle les seigneurs - guerriers spé
cialisés - subordonnés les uns aux autres par une hiérarchie de dépendance 
mutuelle sur le modèle de l'Église - à la tête pyramidale de laquelle se situait 
le Roi souverain - dominaient une masse paysanne qui exploitait la terre et 
les faisait vivre. 
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Aux Xe et XIe siècles, les seigneurs territoriaux devinrent de plus en 
plus indépendants et s'éloignèrent du pouvoir royal auquel ils ne reconnais
saient qu'une existence théorique. Tout ce qui participait à la vie pratique -
économique ou sociale - aussi bien qu'aux problèmes fiscaux et juridiques 
se particularisa dans chaque fief. Tous les usages faisant appel au pesage et 
au mesurage ont suivi cette évolution. Les droits et la police des poids et 
mesures furent accaparés par les seigneurs qui en firent leur monopole. Par 
la police des foires et des marchés, le seigneur imposait ses références mé
trologiques à ses sujets et percevait des taxes "d'aunage (longueur), minage 
(capacité), pesage (masse)." 

En 1108, un refus d'hommage fut opposé au nouveau roi LOUIS VI par 
les princes territoriaux du royaume. Ce nouveau roi réagit vigoureusement 
par l'intermédiaire de son conseiller SUGER, abbé de SAINT-DENIS, qui, 
prenant ses sources dans le droit romain, établit une doctrine rétablissant 
l'autorité royale. 

C'est sous Philippe AUGUSTE que se dessina réellement l'unification du 
royaume sous l'autorité du souverain, ainsi que l'affaiblissement du rôle pu
rement politique des seigneurs féodaux, qui continueront néanmoins à cul
tiver un particularisme régional économique et social, qu'ils entretiendront 
jusqu'à la RÉVOLlmON FRANÇAISE. 

A plusieurs reprises, le pouvoir central tenta de réaliser l'unification 
dans tout le royaume du système de poids et mesures sur le modèle de celui 
qui était en usage à PARIS. Mais sans succès. 

De ce point de vue, l'exemple de l'Etat anglo-normand est caractéris
tique: le principe de l'autorité supérieure du roi et de la fidélité qui lui est 
due sans contre-partie n'a jamais été mis en cause. En particulier, 
l'Angleterre a réussi très précocement l'unification sur tout son territoire du 
système de poids et mesures. Ce système était tellement ancré dans les 
moeurs de ce pays qu'il le conservera même après avoir donné dans toute 
l'Europe naissance à la révolution industrielle. 

La tentative de CHARlEMAGNE d'unifier les poids et mesures dans son 
empire ne résista pas au partage de cet empire après sa mort. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement la France, la première tenta
tive eut lieu sous Philippe le Long, fils de Philippe le Bel, en 1321 lors des 
Etats généraux D'ORLÉANS, la dernière sous Louis XV en 1766, après 
FRANÇOIS 1er, HENRI II, SUllY, COLBERT ... 

Ces initiatives ont échoué essentiellement: 

- en raison du refus des seigneurs de conférer au pouvoir central les 
avantages résultant de leur privilège de percevoir l'impôt sur l'étalonnage et 
les taxes sur le mesurage; 

- par la force d'inertie idéologique qui, dans la société féodale, 
conformément au conservatisme ecclésial, privilégiait l'ancestral, 
l'immuable, l'invariant; 
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- par le fait que les mesures anciennes étaient organisées en systèmes 
rigoureux régis par une savante arithmétique faisant appel à des éléments 
de divisibilité nombreux, pour démultiplier les références métrologiques, 
conduisant à utiliser, entre autres, le système à base 12 permettant 
d'accéder à la moitié, au tiers, au quart... sans que pour autant le système à 
base 10 fut absent dans le commerce de gros, notamment maritime. Elles 
correspondaient, en fait, à des réalités locales bien concrètes et exprimaient 
le caractère spécifique de toute activité humaine dans un contexte et un en
vironnement précis liés à la géographie et au climat du territoire concerné, 
aux conditions de travail humaines et animales, à la nature des spécialités et 
des denrées régionales ... 

Les anciennes mesures répondaient donc à des besoins économiques, 
techniques, fiscaux et juridiques bien ciblés par région, mais aussi à des 
besoins profondément sociaux. 

A l'image, entre autres, des langages pratiqués· sur l'ensemble du 
royaume - langue d'oil, langue d'oc, dialectes, patois - les systèmes de 
mesure mis en oeuvre reflétèrent, pendant des siècles, la mosaïque des 
usages en vigueur dans des économies et des sociétés cloisonnées. 

Qui plus est, à l'intérieur d'un même fief, la même unité de mesure de 
longueur, de capacité ou de masse pouvait prendre des valeurs quantitatives 
différentes selon les pratiques de mesurage en usage: foires, marchés de 
gros, marchés de détail, fourniture, acquisition. .. puisque, lors des transac
tions, les prix unitaires restaient pratiquement constants, selon les direc
tives ecclésiastiques ; c'est donc sur des variations de quantités que 
s'établissaient les marges bénéficiaires, voire les abus et la fraude. 

L'évolution qui, dès le XVDe siècle, a accompagné les mutations scienti
fiques et technologiques, le développement de la productivité du travail et 
des communications - donc du redémarrage des échanges interrégionaux et 
internationaux - fit apparaître qu'il était indispensable d'adapter l'outil de 
mesure aux nécessités nouvelles de le dépersonnaliser de ses origines 
anthropométriques (pieds, pouces, empans ... ) de le déprivilégier des mono
poles régionaux, de le généraliser en le régissant par des références cohé
rentes conventionnelles et universelles. (*) 

Au XVIIe siècle, les savants ROBERVAL, MOillON, PICARD, HUYGENS, 
NEWfON ... suivis au xvme siècle par CASSINI, LA CONDAMINE, les encyclo
pédistes et les académiciens des sciences préconisaient une unité de base 
universelle concrétisée par un étalon choisi dans la nature. Parallèlement, 
certains hommes politiques comme TIJRGOT appuyèrent cette démarche, 
alors que d'autres n'y croyaient pas. 

(*) il convient de noter que cette préoccupation d'adaptation permanente restera toujours 
d'actualité, à preuve, pour exemple, la dernière définition du mètre (1983) à partir de la vitesse 
de la lumière. Notons aussi qu'en ce début du XXIe siècle que nous allons vivre, subsiste dans le 
SI une "incohérence" que les savants aujourd'hui tentent de corriger: à savoir l'étalon de masse, 
le kilogramme en platine du Pavillon de Breteuil, qui reste encore un objet matérialisé non 
rattaché aux phénomènes universels. 
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L'unification du système des poids et mesures fut, à bien des égards, 
une révolution sociale autant que scientifique. Elle fut revendiquée dans la 
plupart des Cahiers de doléances adressés à LOUIS XVI pour la réunion des 
Etats généraux de 1789. 

Les décrets de 1789 et de 1790, pris au lendemain de la nuit du 4 août, 
abolirent les droits et privilèges féodaux et supprimèrent aussi le monopole 
seigneurial des poids et mesures. 

Le 8 mai 1790, sous l'influence des physiciens et à l'instigation de 
députés notables comme T AllEYRAND, l'Assemblée Constituante issue des 
Etats généraux décide l'unification des mesures partant du mètre pendulaire 
équatorial. 

Le 26 mars 1791, abandonnant le mètre-pendule, l'Assemblée Législa
tive envoie DElAMBRE et MÉCHAIN mesurer l'arc de méridien entre 
Dunkerque et Barcelone. 

Le 1er août 1793, une loi institue la Commission temporaire des poids 
et mesures "républicaines". Cette commission est, en outre, chargée de la 
rédaction d'un livre pour l'instruction des citoyens. 

Le 5 octobre 1793, la Convention impose les "unités" de temps, 
confondant le repérage calendaire et la mesure horaire. 

Le 7 avril 1795, la loi du 18 germinal an III incorpore à la Constitution 
de l'an II le système décimal de mesures républicaines. 

Le progrès considérable présenté par cette loi n'apparut pas tel aux 
contemporains. Il fallut fournir aux départements et aux communes les 
nouvelles mesures et engager une vaste procédure de conversion 

En France, il faudra attendre la loi de Louis Plill.lPPE du 4 juillet 1837 
pour interdire l'emploi des anciennes mesures et établir définitivement, à 
compter du 1er janvier 1840, le système métrique décimal comme seul et 
unique système légal. 

Il a encore fallu près d'un siècle pour qu'il entre totalement dans les 
moeurs. Mais cela est une autre histoire. 

Notons cependant qu'à compter du 1er octobre 1995 le Royaume-Uni 
abandonne à jamais le système des mesures impériales pour le système 
décimal SI. Il lui faudra certainement encore un certain temps pour 
l'intégrer dans sa vie quotidienne. 

Pages suivantes: texte intégral de la loi du 18 germinal an 3. 
Présentation, résumés marginaux et annotations par Aimé Pommier. 
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,..... 

DÉCRET 

DE LA CONVENTION NATIONALE, 

Du dMv huc:t-'~ jour de Ger~ l'an troisième de 
la République française une et indivisible. 

LcvC&v\N~L01tlI V\.CLt""~ v~ 
~er aU! peup~fv~ te" bie.t1faa: de4r-p~er 
~€Wt..U1ifoy~et: w-vvar~pr~ 
décYétcw, et:pr~~ ùw moye-rw ÙWp~~ 
p01.M'" e-t1.I~er VlN\.t"rOtiuct"'LOrV ~t"out"~ Lw 
'Répuhlique, cq;r~ VlNOU- e-t'\te-ru;Ù.v te" rappOYt ~ ~ 
Coma-ét d)r ~ruct"'LOnt puhlique, décrè:te.- ce- qtNV 
~: 

Ar-t 1er. 
L 'époqtA.e/ pr~it"e.-par te" décYa- dAN pr~ 

a.o«t-1793 (V.s.) pmv V~~Y\.O"(,W~p~ 
et: ~~ ~proy~ q~ ~ la.,. dM,p~LOnt 
~ou-~ flA4Cf uJà- (;et q u,e" la.,. C01Wetlt""W11.t 
Y\.CLt""t..Oru:Ù.et y aM; st"at"uét ~ Y\.O"(,Wea«,t e-t1.I r~ CÙW 
prow~ ruv Lwfci&rica.t"'LOnt; le,y cit"oye-rw .\Of\t" 
cep~Ltwa-~~~ UN\.eIpreAMl(v~Le..ur 

~~ ~ VCM"ût"ét et" ~ ViNl.div~ét~ lw 
'RépuhliqtA.e/ e-t1.I.\€/ ler\ICW\.t dEW ~ pr~ ~ 
Y\.01MI~ ~cw~le..u.r-.\-'~er 
t"r~~cornm.e.r~ 

... Art- 2. 

Report de la 
date 
d'obli~ation 
d'utillser les 
nouvelles 
mesures (1), 
mais appel au 
civisme des 
ci toyens ! 

(1) V.S. signifie :"Vieux style" pour la date (calendrier grégorien). 
La loi du 1er août 1793 (art. 2) avait stipulé que les dispositions 

relatives au nouveau système des poids et mesures "ne seront obligatoires 
qu'au 1er juillet 1794 ; les citoyens sont seulement invités à en faire usage 
avant cette époque". 
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Un seul étalon 
des poids et 
mesures pour 
toute la 
France. (2) 
Cet étalon sera 
déposé près du 
Corps 
l égi sl atif. 
(3) . 

Envoi dans 
chaque district 
(4) 
de "modèles" 
(5) : 
copies du 
Prototype et 
poids déduits 
du système. 

Les mesures 
usuelles 
continueront 
d'être 
fabriquées 
d'après le 
mètre déjà 
adopté. (6) 

Avt2. 
I~ nJy Ç(.(..(.f'"CM qw LM'\I ~ a-CÙ011I CÙW p~ et" 

~~ p01M" "toute- ra" RépcMiUq~; (;€/ Jef'"CM U+'l.et 

Y'~ ae" pla.t"'l.tJ1.e; !UY ÙNq ~ Jef'"CM "tY'acé-- Le- j.,1 è:tY'e
qui; CM a-~ cu:lop"t~pOUY' VLM'\.i:t~~cil.,e; ae" 
"tout ~ Jy.st"~~ ~Ew. 

Cet" E"tCÙ011l Jef'"CM ~~ cweo ù::tt pl.u.!r $fV~ 
pr~ d)ccpr~~e4pér~et"~ 

ob!erv~~~C~EWc:hvu-~~UV 
dé:teY~l.OY4 et" ~ ~CM dép~pY'~ ~ Corpj-
~lf, ~q~ te"pY'~veY&cW de1ropérVLt"~ 
qui; C(.(M'"0Y\.t" je.f"VV èv te" dét'eY~) ~ quJorv 
p~~vérLfcer ~"t~~"temp.s-: 

Avt3. 
IL- Jef'"CM e.tWoy~ ~ ~~ chef 'Lieu" ae" 

dM;trca Ut'\.I ~ confonne/ èv Vé;Cc:iLow PY'o1:otype-
dont" a" vLe-nt cV U-re-- pVt-f"lb, et" et'\! outY'e-- LM'\! ~ 

~p~~e-met1.t ciédua; clw Sy.st"~ ~ 
y\ouv~ ~~ CEW ~ je.f"VwO"Ylt' èv ù::tt 
fabr~LOnt ae,,"tout"EW ~ .sort"EW ae" ~e:Y 
em.ployée1r~ ~~ca-oy~ 

Art' If. 
L 'e1'tYêmetpr~ quit Jef'"iN donnéet èv VE"talow 

e.f\I pÙiLt'"'lN\eI ne--pOtWCNt'\.tp~ ~ J«.Y V~Lt"~ 
CÙW~~~ ~~~COYlt'"'~cmt" 
cVU-re-{Cilbriq~ d)ccpY'~ ù::tt ~ dM" j.,1è:tY'e-
cu:lop"tée- pVt-f" 'Le:Y déc,yet"j-- CNt'\.téri.ew'".s-: 

(2) La loi du 19 frimaire an 8 (10 décembre 1799) sanctionnera en réalité deux 
étalons, celui du Mètre et celui du Kilogramme. 
(3) La loi du 18 germinal prévoyait ainsi, pour le mètre, un étalon à traits, à 
déposer près du Corps législatif. Ce sera en réalité un étalon à bouts. Les 
deux étalons seront effectivement présentés au Corps lé~islatif, le 4 messidor 
an 7 (22 juin 1799), mais déposés le même jour aux Archlves de la République. 
(4) Les "districts" étaient des subdivisions des départements (six à dix par 
département) créés en 1790. Ils ont été supprimés en août 1795 (Constitution de 
l'an III). Les "arrondissements" seront créés en décembre 1799 (Constitution de 
l'an VIII). 
(5) Le terme "MODÈLE" sera gravé sur ces étalons secondaires. 
(6) Il s'agit de la longueur du mètre adoptée par la loi du 1er août 1793 
[déterminée d'après des mesures de la méridienne de France faites vers 1740, et 
qualifiée plus tard "provisoire"] : 3 pieds 11,44 lignes de Paris. En messidor 
an 3 (juillet 1795) un prototype en laiton de ce mètre provisoire avait été 
remis au Comité d'instruction publique [Mètre actuellement conservé au MNT]. La 
longueur définitive, sanctionnée par la loi du 19 frimaire an 8 (10 décembre 
1799), sera de 3 pieds 11,296 lignes, soit plus courte de 0,144 ligne 
(0,33 mm). Bien entendu, la faculté "continueront d'être fabriquées" ne sera 
valable que jusqu'à l'adoption des mesures définitives. 
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Ar-t 5. 
Le-y J'\O'UN~ ~e-y leVant d4t'~ 

dor-éfuiwa.t1t"par te" w,rr\.Omf de,.Rép~; le.uY 
~uy~~ ~w~cuiop"tée-COfnt11.e' 

w~: 

Orv v.;ppe1lerw : 
lvfèt"rEv. Lw ~~ de,. ~ ~ à- l.a-dMv 
~ pCU'Lt.e-' CÙt VCU'"(/ dM.,. m.ér~t"err~r~ 
com:prwentr~ te" p~ boréaL et: Véqucc.t"uu-. 

ArEv. Lw~~cùvw:p~pOUY ùw"terr~ 
~ ti- !M'lI qUCU"rél CÙt dMv m.è:Cre-y cùv CO'tb. 

S"tèrEv. Lw ~~ ~~p~~ewr,e..nt; CUMV 

boWCÙt~ et"quVleVw~cuvm.èt"r~ 
~ 

LLt"rEv. Lw ~~ CÙt cape«:M:és "ta.t1t"po-w- ùw 
Uq~ q~ po-w- ùw nutt"'Lère-y ~ tÙmt l.a
C01'\tet'UNt'\.Cet ~c:;;v celle- dM.,. CMbe-- CÙt Lev ~ 
p~t.e-' dM.,.lvf èt"rEv. 

Gretm-tn& L~p~ ~ cV !M'lI vOÙ(..meJ cVea,w 
pUY~ é.fJctL cuv ~ CÙt Lev œnt"'~ pCU'Lt.e-' tiw 
m.è:Cr~ et" à- l.a-"tem:pé4'"ca-UY~ CÙt Lev ~(ond.a..nt"Ev. 
E~ VW\.Ctél cùw ~pr~wte" notnIde

fv(M'\C/, pOUY rem:pùu,e,y œl.uV CÙt Uvr~ ~é.

j~uJCMAjouriVhM.v. 

Ar-t6. 
LW~p~Le/dM.,. m.è:Cr~~ ~w 

d..éot:ntèt"r~ et" ~ œnt"'~ p~Le/ œ+'\t'lA11.èt"rEv. 
Or\! et:ppe1lerw~r~ LM'\.eI ~~ ~ ti-dMv 

m.è:Crcw, ~quV{ow-nc:c- LM'\.eI ~~"tr~~ 

pour VCM"pent;~ 
tleaOtnèt"r~ ~wLev~ cùv~ 

m.èt"rEw, 
E~ ~r~ et: n1::YricLtnèt"r~ !Uant cùw 
~~ cùv mi.lle- et: cùv dMv mtlle" m.è:Cr~ et: 
~ontpr~~ùwd4t"~ 
u~CLi.rEw, 

Les nouvelles 
mesures seront 
appelées 
Républicaines. 
(7) 

Leur 
nomenclature 
sera : 

Mètre 

Are 

Stère 

Litre 

Gramme 

Franc. 
(8) 

Sous-multiples 
et multiples 
pour les 
mesures de 
longueur. 

(7) Le qua7i'ficat-;'f "Répub7ica-;nes" sera, dans p7usieurs pays, un arqument pour 
7es ennemis de 7'adoption des mesures métriques, car i7 sou7ignait 7 ex-;stence 
des 7iens entre 7e nouveau système et 7a Révo7ution. Noter cependant que 
7 'artic7e 20 d-après n 'emp7oie pas ce qua7i'f-;cati'f, mais ce7ui de "mesures 
'françaises". 
(8) Vo-;r page suivante. 
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Mêmes principes 
pour 7es autres 
mesures, 
sauf pour 7e 
franc dont 7es 
sous-mu7t:ip7es 
sont décime et: 
centime. 
(9) 

Poids et 
capaci té : 
chaque mesure a 
son double et 
sa moi ti é. 

Remplacement 
progressif des 
anciennes 
mesures 

Art? 
L~~~iÙw~~de1rc;tM:ty~ 

~~~ont"d.ét"e.r~d)c;c;pyèyùw~ 
PyiNwq:.>~qU€/ c;.elliw~ V~~Py~ 

A ~ déci1i.t:ye; ~{;LI U-+'\.et ~e; ~ a:q)('A,Ca;~ ~ 

foWp~ pet;ûe; qu..e; let la;ye;; œ+'\.t""'~~ ~{;LI J..a, 

~~p~w dM;p~d)UN\I ~c.untneI. 
o YlI cUr{;LI de" tnê.trz.e, décalit'ye; pour ~ LM'\eI 

~erCO'V\t'~ dMv UtY(% hec.t"olUr-e;pour LM'\eI 

~e;~~œn.tla;ye1r. UYlI ~~~{;LI 

UN\Ip~de" m1lle.-~~ 
OYllcowr:pow.r{;LI èVLM'\et ~er~ ~ 

lI\.OfJ'W ~'tour~ ~ Cl«t"y~ ~e1r. 

Cep~ lor~uJO"nI vouiirCt/ ~y(,m.,e.r ùw 
~ow ùwœ+'\.t""'~cùvfy~ LM1.i't~ cùw 
~ O"nIle-'~(,rCt/CÙW ~~et 
~c..ntet d.éj~ r~ e+'\I vet'"tw cùw d-évr~ 
at'\.téri.ew'"~ 

Art8. 
v~~p~etùw~~de"ca:pCfNiXés 
~~~~~~~~ 
~EW CUA.r{;LI .\Of\I d.oubl,e,- et jCV m.oi1;"'Lb, afl-nt cie; 
don.tter ~ lev ve..n.t"e; ~ divuj-' objetj-''tou.t''e; lev 
~EV qU€/ VO"nlpe.ut: ~e.r. IZ, y auYCt/ dotto let 
d.oubl,e,- Ut;ye; et let d.etnir UtYe" let d.oubl,e,-

hec.t"~~etletcLeww-hec.t"~~ et"~ 
iÙw Cl«t"re1r. 

Art9. 
Pour yend,ve;let ye-m.p~ cùw~ 

m.eMM'"~p~~etmoiA1..YdM,p~ W~{;LI 
~EVpar part'uwet" ~ dAffé.re..n.t"~époq~ CEW 

époq~ ~ont" d-évrét"é<w par lev Corwe..t'\.t"'LOYlI 
JI\at'~~MqU€/ùw~~'Rép~ 

(8) La loi du 1er août 1793 avait déjà adopté le mètre, l'are et le franc. 
Pour unité des mesures de capacité

i 
elle avait adopté le "pinte, décimètre 

cubique" ; pour unité des poids, e le avait adopté le "grave, poids du 
décimètre cubique d'eau". Le nom de pinte avait été remplacé par "cadil" par 
un décret du 30 nivôse an 2 (19 janvier 1794). La loi du 18 germinal ajoute le 
stère. 
Les textes ultérieurs sur les poids et mesures ne reprennent plus le franc, la 
réglementation des monnaies faisant désormais l'objet de textes particuliers. 
(9) La loi du 17 frimaire an 2 (7 décembre 1793) avait prescrit que les comptes 
seraient désormais tenus "en livres, décimes et centimes". 
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F 

~"tr-OUNet"on.t"fW.>riq~e-t'\lq~ûi.Y~~ 
et" q/A.e/"tout: ~ qu,VL~ àr V~LOtlI de,-~ 
~aurçV ~é- tiUpcm". Le- f'\.OtWecuv sy~èfn.e; 
~çVcVabortL{d"r-~~~~cS-'et" 

~ ~e-~~~~~~OU; 
~ ~ et"pr-OWe»W~ ~~à","tou.t:~ 
~a.ut'r-~ 

AY't 10. 
LfW opéYCtt'~ r-e.lat'w~ àr 'Lev dét"er~wrv 

de,- Vu..t'\.Ûé- cùw ~fWde,-~ et" fie;poic4-, 
~fWd,e;z.a,W~ ~z.cv."tet"r-~ ~ 
pCU"V~~~ et"~~parz.cv. 
C~"te.m:pOY'c;;Ure-~ tne#U"~ e-t'\I 

CO"Y\.6éq~ ~ d.icr~ ~ 8 m.ctit 1790 et"pr-e.wtiev 
août'1793 (V.S.)J ~on.t"~~j~uJàrleu.r 
et'\t"'ter achèv~pCU" ~~fW 
petrl'"'LCMlc:er~ ~pY'LttcCp~parJ'JoU/ ~ 
UVV~ qu,V y on.t" CC1'\.COU.YW j~uJèv pY'~ a-dont
z.a, 14te-~çV arY'~ée-par 7..e.- Corna-é- cV ~Y'uct"LOr\t 
publique.: Aw J11.O)'e-t'\I ~ ~ tiUp~l.O'rW 
V~r-et.t""LOr\t cùte-C~"te.m:pOY'c;;Ure- de4,
p~et"~~e1it"~pY'~ 

Art" 11. 
I~ ~çVformét e-t'\I r-etnp~ Ut'\.etA~ 

"tentpOYCi1Mre-C0111p~ ~"tY'~ m.etnbrfW a- qu,V ~çV 
chcur~ ~Va.ut'OY'U;é-fie;lcvC~ 
cV ~yuct"'LOr\t publiques fie;"t0'Ut' Ge' qr..W COY\.œYV\.eI7..e.

r-~~~p~et"tne#U"~ ~~ 
opéYCtt'~~~~fWp~LCMlc:ercS-' 
dont" Llt e1it"pCU"l,é; d.a..tw V~~PY~ 

d'abord les 
monnaies, 
pui s 1 es 
longueurs, 
puis toutes les 
autres. 

Reprise de la 
mesure de l'arc 
de méri di en. 
(10) 
Suppression de 
1 a Commi ssi on 
tempo rai re. 

La Commission 
est remplacée 
par une Agence 
temporaire 
composée de 
trois 
membres ... 

(10) La Commission temporaire des poids et mesures avait été créée par le 
décret du 11 septembre 1793, et comprenait "les citoyens attachés jusqu'à 
présent au travail des poids et mesures". Elle était "substituée à la ci-devant 
Académie des sciences", pour l'exécution de la loi du 1er août 1793. (Les 
académies avaient été supprimées le 8 août) 

La mesure de l'arc de méridien, de Dunkerque à Barcelone, avait été 
commencée, par Delambre et Méchain, en juin 1792. Ces derniers ont essayé de 
continuer les opérations à titre de membres de la Commission temporaire, mais 
le pays aborde alors une période de violences continues, et le travail des 
astronomes doit être arrêté dès la fin de novembre 1793. Il peut reprendre en 
juin 1795, en application de l'art. 10 de la loi du 18 germinal (avril 1795). 
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... nommés par 
la Convention. 
(11) 

Fonctions de 
7 'Agence 
tempo ra i re : 

Procédés de 
fabrication, 

Confection et 
envoi des 
modè7es, 

Instructions, 

Cas 
particu7iers, 

Etats de 
dépenses, 

Re7ations 
extérieures. 

LfW rn,e.m,brfWete,. cette--A~ ~0Y\.t ~ 
pCM'" ~ Corwe-nt"'LOJtV ~~ ~ ~prop01JUI..OYV 
de,- .\OY\I Co-m..c:t"é- a; ~ruct"'LOJtV pubUque-. Leur 
traa-~ ~cv r~pCM'" ce- Co-m..c:t"ét en; ~ 

COfl..CeYtan.t" cweo celu.i-cier~ 

Art" 12. 
LfW~~pri-ncip~ete,. VA~ 

tetn.:pOYcv(re-~ont : 
1 •. De-- reche,r-che.r et: em;pLoyet" ùw moyet'l6' ~ p~ 

proprfW ~ fr;tcai;tet" z.a,fr;t.brLc<;Lt"LOr\I cier Y\.OtW~ 
p~et:~fWpour ùw~ete,.t~~ 
c.it"oy~ 

2·. De--pourvou- ~ z.a, COYl{e.ct"wrv et: ~ VetWoV ~ 
~ qtA..i/ dowe.t'\t" ~Lr ~ z.a, vér[fLcar1..OYV ~ 
~fW~chaqtie/ CÙftYca: 

3·. VetfcM.,re--comp~ et: ete,. rép~e-~ 
~ruct""'~corw~pour ~pre-niiretèv 
~ret ~ YlOUN~ ~fWet: leur~ r~port;~ 
cweoùw~ 

4- •. Ve-- ~occu:per cier ~~~ qtA..i/ 

dAw~~~fWpourY~V~~ 
~fWré:p~et:de--ùw~re--cuv 
Co-m..c:t"é- a; ~ruct""'WYl; pubUque-- qu.-V en;ferCM r~pOY't 
èv z.a, COrtNe-nt"'wrv ~~ 

5·. V' CM'"rêter ùw a-a:t~ ete,. dépetWW ete,.tout"fW ~ 
opérVLt"'~ qw~OY\.t 'l.w dé;t-et"~LOf\; et: 
Vét"~cierYlOUN~~~ etfL.n;que--~ 
dép~p~ êt'ret et.eq1Mtt"~pCU'" lvt,t 
c~ a;~ruct""'wrvpubUqU€/. 

6·. E~ de-- correq>cm.dret cweo ~ CCMt'OYL.t"~ 
~Lt"~ et: ùwc.it"oy~ ~tO«t"e--lvt,t 
'RépubUqtie/ l-W" tour ce-quV ~Cl/ ut:'1ÀAv pour hdt-et" ÙV 

ret1.01,W~CÙWp~et: ~~ 

(11) La loi du 22 germinal an 3 (11 avril 1795) a nommé membres de l'agence 
"les citoyens Adrien-Marie Legendre, Charles-Etienne Cocquebert et François 
Gattey". 

L'Agence temporaire sera supprimée par la loi du 24 pluviôse an 4 (13 
février 1796), et ses attributions rattachées au Ministère de l'intérieur. 
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Art 13. 
LCf./~~WYVde4r ~~r-ép~ ~cv 

~e--C1M.tCU\t" qwa. ~cvp~pCNr" de4r ~ 
~ ~ r-~ èv V~Lt"ude-, la..-fr;t.cili;tb e;t la..
cé1.évi:Cb ~ ùwpr-océiié4r e;tPlM" COfl.6équen:t ~ 
r-~e--Va.chat" de4r ~~ tVlM'\I Pr-0v YJ1.édiocye-
pOUY ÙWca-oy~ 

Art Ill-. 
L 'A~"teM1pOYCil.ire--fwvori4ercv la..-r-echer~ 

de4r ~ ÙWp~cwCU\t"~; elle- e-t'\; 

~Cf./~a.efi\I~~~CU"t'~~ÙWp~ 
~ OU/ ÙWpr-opcn,ercv CU<! concou.r~ s«wCt-nt ÙW 
cA:.Y"~~ Ell.etpouyr-cv ~ Ct.CCOYder d.e1r 
e.t'\.COW'"~efi\lCCN~ ~tÙ~OU/ 
~ et.cMV e-ntr-epr-e-n..e.ur.\' qu..i/ pr-~~ iUw 
~COfW~pou,y qu.eÀ.que-p~Le/ 
i-wtp0Y'tCU\t"e--~ Ùit.-{rNbr~Wf\I de4r f\01AN~p~ 
e;t~~ ~ ~"t~~~ VA~~Cf./ 
"teA'\M.eI ~ pr-eA'Uive-- VOLUt"or~LOf\I dAN Co-mit"b 
tV c:.na-r-uct"WYV puhUq~ 

Art 15. 
L 'A~"teM1pOYCil.ire,t dét-e.vtnU1..e.f"CV ùwfor~ 

de4r di,ffiye-nt~ lOY't~~ ~~ ~que-ÙW 
m.at"'w~ dont-~devr-ont" êt"r-e--{rNœ-tW, ~ ~e-
que-le-cM-~ ~ z.e,p~ cwCU\t"~pO»ib-let. 

Art" 16. 
IL-~cvwcwb j-W'" ~ ~ ~ ~es--le-cM

V\.On1;p~~; ~~ont"~q~e-t'\;out:r-e-

dANp~ ~ ÙVRépuhUque-. qu,i; e-t'\; ~IM1.t"'LYCV 
V~Lt"uk. 

Art 17. 
I~ Y c;t.U.f"CV èv cet; ef{er ~ chaq~ d4t"v{d" de4r 

vér~e-uYJy chcur~ CLet V~p~Wf\I tkvpOtM.çow. 
Lcv dét"e.v~wyv dA?/ leur no-wz.b.ve,t e;t ~ le..u.r.\' 
fOnct"'t-OfWfeycvp~LeI ~ v~ qU€t VA~ 
pr-épCNr"e.vas pOUY êt"r-e--~e--~ èv ÙV 
Corwe.t1t""WYV J'l..Ctt"'~ pCNr" lO'r\I Co-mit"b 
tV c:.na-vuct"WYV puhUq~ 

Fabrication des 
mesures par des 
machines, pour 
réduire 7e 
coût. 

Choisir et 
encourager les 
fabricants. 

Forme des 
mesures. 

Nom et poinçon. 

Les 
véri fi ca'teurs. 
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Mesures 
appropriée~ à 
chaque espece 
de 
marchandises. 

Echelles 
graphiques, 
pour indiquer 
les rapports 
entre les 
and ennes et 
nouvelles 
mesures. (12) 

Rapports des 
mesures 
françaises avec 
les mesures 
étrangères. 

Crédit de 
500 000 livres. 

Abandon de la 
division 
décimale du 
jour. 

Ar"t18. 
L~~~ ~~VlpPyopyiA?Aw~ chaqtM?/ 

e1IPèce,; ~ t1Utr~aura-l.iew ~ ~~q~ 
~ÙW~oy"~~ Ot\tttJCif..itpC14-'~~ 
fr~~p~pet"Lt"lWqlA.el ÙWcet'\.t""~ 

L 'A~ yecJte.ycheYa-ÙW moy~ det ye,wq:'u". 
cet;ohjâ", ew~éca.f-ttMtt~~p~~~ 
dM" com..m.e.rGe'. 

Ar"t 19. 
AU! l.iew dAwt"~~ yapport}-EW\t"y~ ùw 
~a-ÙW JI\.OUV~ ~~ qu-& veNCLie+1.t" 
é:t'é-OY"~par ].e; décra-du,; 8 mcu/ 1790~ il-~a
~dAw~Waphiq~pOUY e«vmer ~ 
Yapp~l-' ~ avoir ~ cVCt«CU4IV cvùe«L. 
L'A~ ~ char~ ~ leur ~ LevforJ11.et Lev 
p~av~~ cVe,.w iKl.di.qu.et" Lev ~ et; ~ 
Lcvy~~~~~qwa~a-~~ 

Ar"t20. 
POUY fr;tdl.i;ter ùw yela.t"'~com.mer~ 

EW\t"y~ ra, FylM\Cel a-ùw ~~é:t'Y~~ a.sera
com;p~ ~ra,direct"'LOrtt~VA~ LU\; 

OUVy~ qr..-W offyWa-ùw ytAppor1:l- dAw ~~ 
fr~aveo ce.UlwdAwpyLndpciliwv~~ 
corntn.er0el èUw ~YlWpe«p~ 

Ar"t21. 
POUY ~e.+1i.r ct,t"out"lW ùw dé:p~ yelat"'w~ ct, 

Vét"~dAwVl.01.W~~~ ~ 
qwCNfMVav~lAuiM,p~pow-~ ~~ 
cett~ opéra.t:'LOflI, a y ~a- oc;ffec:t"é-pYOV~~ LM'\! 

fo-yuL ~ vi-nq œnt ~ ÙNy~qtM?/ ra, Tyéwr-eriet 
nat""~L~a-w cet; effe:t; a" ra, dM,p04irLOYV ~ 
ra,c~cV~yuct'"'LOrttpUbUq~ 

Ar"t22. 
La- dM,p01tit"'LOrtt ~ ra, loV du,; 4-fr~~ CU'\! 

2~ qu-&yend-~oir~v~~ra,diN~ 
~du,;jouyet;~~P~L<% ~~~ 
~wet11.ef\t (s i c) . 

(12) Cette prescription étant restée sans effet, un arrêté du 3 nivôse an 6 (23 
décembre 1797) a chargé les administrations centrales de chaque département 
d'établir des tableaux de comparaison entre les anciennes mesures locales ... 
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Arl"23. 
Le4' arLLC-ÙW ~ l.oW OLt'\t"érie.ure4' cu<!py"~ 

déc,ya-a-quU y lOi'l.t CôY\.t"Yair"e4' lOi'l.t etbr~ 

Arl" 2'+. 
AUMitÔ't a:py~ ~pu1iUcctt"'um; tÙvpy~ 

déc,yet; 'tou:t'er{,ùwica:t'um; CÙ1r ~ ~e4' 
~ i-nt"ercUt-e- e+1.I FY~ ~ qU€/'tou:t'e
lAnpor-ttN't'LOW CÙ1r ~ olif~v~ cW 
VE'tY~J ~p~cW~um;a-CVUN\..e' 
~ tÙv ~ cW la.- vc:ùeMr cùw d.aJ,. objet:}: 

LCNC~de4r~YtN't'~VIÂI(,Ùw, 
pciU..ceta-'tY~ a-~CÙ1rYeN~ 
~~ ~char~cWV~um;tÙv 
pY~arL~ 

Arl"25. 
V~qU€/ Vét"CÙOt1tpyot:otype- de4r ~e4'cW ~ 

RépubUqU€/ auf'"CN é;t'b dép~ CU<! Corp~ lé-fJ~~fpVLY 
ÙW~e4'c:har~cW !Wcon.fect""'~ a,!eYCN 
élevb f..U1/ ~pow-re,,~er a-re" 
~~U'" de.- ViNljure- CÙ1r'te-mp~ 

L 'A~'tewz:pOYair"e- sJocw:perCN CVCtNCNt1.Ce' cLw 
pYoja- cW0e-~ ~L-f'l.é,~~er de.-~ 
~e-~p~ ~ua;t1ile-l.a.-Ct'"éat'"'LOt\Ide.-~ 
'RépubUquet, ~"tYLo-rnp~ tÙvpeup7.e-fy~ ~ 
Vé;t'at" CVCtN~ OÙ; ~ ~e4' lOn't 
pVLYV~~ lOt'\! ~ 

Arl"26. 
Le- Com..c:t-b CV~yua;um;pubUqU€/ ~ char~ 

de.-PyeA'l.Jiye-'t~ ~ m.oy~ de.- dét'lilA.L ~e4' 
pow-V~LOW tÙvpy~ décYa-a- VeM.t"'LeI"" 
Ye-t1.OUV~ de4r pOid.,.y a-~e4' ~'tou:t"e-~ 
RépubUqu.e;. 

l'[;pYop~CN ~~ ~ lev ConveM.t"'LOflI 
ùw ~Oiit'~ ~We4' quV GÙWYOt"lt e+1.I 

ciépe-t'ld.ret. 

Interdiction de 
fabrication et 
importation 
d' an ci ennes 
mesures. 

Edifier un 
monument, pour 
conserver 
l'Etalon et 
commémorer sa 
création. (13) 

... et les mesures nouvelles. Le texte rappelait l'intérêt des échelles 
graphiques, et prescrivait de faire appel au concours de "l'ingénieur en chef 
des travaux publics et les professeurs de mathématiques et de physique de 
l'école centrale et autres personnes instruites dans la matière". Le Ministère 
de l'intérieur a publié, en brumaire an 7 (octobre 1798), des échelles de 
comparaison (lignes droites à double graduation) pour les poids de Marc. 
(13) Comme on le sait, aucun monument de ce genre n'a été édifié. 
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Ar't 27. 
L'A~t'urrporC4A.ret re-n.drw corn:pt'et ~ ~ 

opér~~c;t., ÙNC~ d)~ruct""LOY\! 
pubU.q1A.e' a- C4AA/ Conut"é.- de- ce.- t'\.O'm; CWe.</ Lequ.eJ." eJ.le" 
pourrw COY'r~odretd.t:.rea-~pour ÙN~~ 
~opércU;'~ 

Ar't 28. 
1'& ea- e-njoiN\t ci-t'Otd"~ ~ CNUt"orit"EW CO"JI\4t"'Lt"~ 

~qw~{onct"'~~p~ de-co-n.cou.ru
de,.t'out" 'Leur pOtWOU" ci- VopévcU;'LOY\! WnportC'Wlt"et iù.v 
ret'\ôt.W~~p~a-~~ 

Mentions figurant en fin du texte: 

V~ par le.-Re:pr~C'Wlt" iù.v peuple.
~ea-e«Y aM1V procè1r ver~ 
CE. M~) (14) 

CoUat-'l.OfU'l.b ci-VOY~ ptM'" Y\.OU.-.Y 
Pr~ a- wcyé,t-~et ~ ra, Corwe.t'\t"'LOY\! 
Nl.e- etparw ce.- 21 SfeY~ d..fv VOLt1I 
3 et de-lcv'Rép. F~ 
C8~ -13~ -L~) (14) 

Visa figurant en marge sur la première page : 

LwC~de,yA~rcU;'~viN~ p~a-Tr~ 
PtM"'W le.- 22. Ger~ 0Lt1I3 et ~ Lev 'RépubU.qlA.e'~ u.t'\et a
iAAW~ 

L~ cho.,y~prO\l~(v 
(A LM11.OYl.t") (14) 

Mention en première page [probablement portée par les Archives] 

Re.wt4-Ze,.22 Ger~ CU'V3e-. 

(14) Ces signatures étant peu lisibles sur l'original (voir page 937 ci-après), 
l'orthographe donnée ici n'est pas certaine. 
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Copie directe partielle de la dernière page de l'exemplaire de la loi 
conservé aux Archives nationales. 
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Un aimable petit mot de circonstance, 

envoyé par notre ami Philippe BISBROUCK : 

La musique adoucit les moeurs ••• 

et accorde les métrologistes. 

Toujours à l'affût du bon vieux livre, ma raison était près de chanceler lors de 
ma dernière trouvaille: je venais de lire ce qu'aucune société savante ne pouvait 
décemment envisager. 

Au risque de passer pour un cabotin, j'affirme que "mètres" et "pieds" 
coexistent dans un même système, qu'ils sont issus de la nuit des temps, et que jamais 
personne n'a songé à les remettre en cause. 

Que mes honorables confrères de la Société métrique de France se rassurent: je 
ne suis pas victime du syndrome Eurotunnel et n'ai aucune velléité de promotion 
d'autre base que notre bon et loyal Système métrique. 

Il reste que les grecs ont fait usage, simultanément, de "pieds" et de "mètres". 

Cependant, l'explication n'est guère scientifique, et je le déplore, elle n'est 
qu'une traduction du système musical en usage dans cette antique civilisation. 

Paul LANDORMY, dans "Histoire de la Musique", parue en 1946 chez 
Mellottée, expose ainsi la théorie du rythme dans la musique grecque: 

"En combinant ensemble longues et brèves, on obtient différents rythmes 
élémentaires ou pieds, qui correspondent aux "temps" de nos mesures ... 
En réunissant plusieurs pieds ensemble, on fonne des mètres, comme nos 
mesures se composent de temps". 

Au Parnasse, Clio n'aura pas à trancher entre Euterpe et Uranie ... Quant à 
nous, frères humains, le Système métrique est assuré de sa pérennité. 

Société métrique de France - Association sans but lucratif 
Siège social: 13, Rue d'Odessa, 75014 PARIS - CCP: 20 092 93 V PARIS 

Président: Pierre AUBERT Cotisation annuelle: 150 francs 
Fondateur, président d'honneur: Marc SAUNIER Adresse du trésorier: Maurice GIRARD 
Secrétaire général : Aimé POMMIER 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS 
Secrétaire technique: Philippe BISBROUCK ----------------------------------------
Documentaliste: Germain DARROU Directeur de la publication: Aimé Pommier 
Trésorier: Maurice GIRARD Imprimé au siège. Dépôt légal. Reproduction 
Commissaire aux comptes Michel MARTIN autorisée, avec l'indication de l'origine. 
========================================================================================== 
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Photographie de notre page de couverture: 

Boisseau étalon de la Vicomté de Duclair, 
daté 4 février 1570. 

Document communiqué par Germain DARROU, avec les indications suivantes. 

Boisseau étalon en bronze. 

Provient de l'abbaye Saint-Pierre de Jumièges. 
Conservé au Musée départemental des antiquités, à Rouen (Inv. N° 26). 

Hauteur sans les pieds 238 mm, totale 310 mm ; diamètre hors tout 460 mm. 

Cuve: diamètre 395 mm, profondeur 223 mm. 

Capacité, mesurée à l'eau, 26,97 L. 

Gravure au fond de la cuve: Deux clés de Saint Pierre entrecroisées, barrées de 
la crosse abbatiale. 

Inscription circulaire sur le bord: 

BOYSSIAV.DES.RELIGIEULX.PRIEURS.ET.COVVENT.DE.LABBAYE. 
DE.JVMIEGES.POUR.SERVIR.DESTALLON.EN.LEURS.MARCHES.ET. 
BARONNIES. DE. DVCLER.ET.JVMIEGES.SVIVANT.LARREST.DE. 
LA. COVR.DE.PARLEMENT.DV. QVATRIESME.DE.FEBVRIER. 
MIL. V .CENS.SOYXANTE.ET.DIX 

(Cliché Ellebé - Rouen) 

Note historique: Le fermier de l'abbaye de Jumièges à Duclair, s'étant servi de 
fausses mesures, avait été pendu par sentence du bailli de Rouen. L'abbaye fit 
alors faire cette mesure étalon. (Archives du Musée). 

Nota: Le boisseau était une mesure pour les grains et autres matières sèches. 
Sa capacité était très variable selon les régions; en particulier: 
à Paris 13,01 L ; Rouen 22,75 L ; Le Havre 35,71 L ; Fécamp 39,02 L. 
(selon H. Doursther, 1840). 

Cette mesure est citée par A. Machabey, dans La Métrologie dans les musées de 
province, p. 181. 
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Le Système métrique aux Etats-Unis 

Les pages suivantes présentent des extraits d'une brochure éditée par le 
State of California, Department of tranportation (CALTRANS) 

[Département des Transports de l'Etat de Californie] 

Titre: GetLvrtff In.to- Met"r~ 

Format 21,5 x 13,5 cm, 15 pages, 2ème édition, février 1994. 

Voir ci-dessous une reproduction, en réduction, de la page de couverture. 

Ces extraits peuvent donner une idée des actions menées par les Services des 
Etats-Unis dans leur évolution vers l'adoption du Système métrique. 
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Principaux paragraphes de la brochure: 
The Metric Symbol 
Let's Get Metric 
Your Basic Metric Stuff 
Terminology, Special Names, Derived Units 
Multiplication Factors 
Recommended Pronunciations 
Drafting Standards for Metric Plans 
Writing Conventions 
Conversion Factors to Metric 
Conversion and Rounding 
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Let's (jet !Metric 

Welcome to the worid of the metric system, or the International 
System of Units, often abbreviated as "SI". Caltrans has the 
privilege of leading Califomia into this wond. 

Actually, the metric system has been around for more than two 
centuries. Benjamin Franklin and Thomas Jefferson first proposed 
that the US convert to the metrie system, but it was more than two 
hundred years before another president, George Bush, in 1991, 
would sign an executive order to mandate that ail agencies using 
federal money begin using the standard. 

That's how we got Into il. FHWA responded to President 
Bush's order by developlng a plan requinng that ail agencies 
using federal highway dollars begin advertising projeets for 
construction using metric units by October 1, 1996. This booklet is 
a part of the Caltrans response to the federal mandate. 

Actually, for a technieal agency like Caltrans, metrieating 
shouldn't be such a big deaJ. Most of our engineers were trained in 
the metric system in college. Our surveying equipment is already 
in metric and has to convert back to US units to make the data 
available. And most engineers prefer to work with orderly and 
systematic systems. . 

An international standard, called H ASTM E380", provides 
guidelines for the proper use of SI. Caltrans has adopted that 
standard, except that we use the American spelling of "liter" and 
"meter", rather than the French "litre" and "metre". This booklet, 
drawing on ASTM E380, contains basic infonnation for your use in 
doing your job. That's why we cali it a "primer". It con tains basic 
descriptions of the units,eonventions for writing the terms, and 
conventions for rounding and converting from the US system. 

(Adaptation en français à la page suivante) 



;"'"', 

,... 

Le 'logo de Caltrans Le logo de Caltrans Metric (Caltrans Metric symbol) 

Ce "Caltrans Metric Symbol" a pour but de montrer immédiatement 
qu'un document de Caltrans est établi en unités métriques. II devrait 
être placé en un point bien visible sur tout document métrique. 

Bienvenue dans le monde du système métrique, ou Système 
international d'unités, souvent abrégé "SI", Caltrans a le privilège de 
conduire la Californie dans ce monde. 

En réalité, le système métrique est en usage depuis plus de deux siècles. 
Benjamin Franklin et Thomas Jefferson ont proposé dès l'origine que les 
USA se convertissent au système métrique, mais il s'est écoulé plus de deux 
cents ans avant qu'un autre président, George Bush, en 1991, signe une 
décision exécutoire ordonnant que toute Agence émargeant au budget 
fédéral commence à utiliser les unités standard. 

C'est ainsi que nous y sommes venus. La FHWA [1] appliqua la décision 
du président Bush en développant un plan exigeant que toute Agence sub
ventionnée sur le budget fédéral des autoroutes commence à faire savoir 
que les projets de construction devraient utiliser les unités métriques à partir 
du 1 er octobre 1996. Cette brochure est une partie de la réponse de 
Caltrans aux prescriptions fédérales. 

En fait, pour une agence technique comme Caltrans, la métrication ne 
saurait présenter de grandes difficultés. La plupart de nos ingénieurs ont été 
entrainés au système métrique au collège. Notre équipement d'arpentage 
est déjà métrique et doit être reconverti en unités US pour l'utilisation des 
données. Et la plupart des ingénieurs préfèrent travailler avec des systèmes 
logiques et systématiques. 

Un standard international, appelé "ASTM E380" [2], expose les règles 
pour l'utilisation correcte du SI. Caltrans a adopté ce standard, sauf que 
nous utilisons les termes Américains "liter" et "meter" plutôt que les mots 
français "litre" et "mètre". Cette brochure, conforme au ASTM E380, contient 
les informations de base utiles à votre activité, C'est pourquoi nous 
l'appelons "élémentaire". Elle contient les définitions de base des unités, les 
conventions pour leur écriture, ainsi que pour arrondir et convertir celles du 
système US. 

[1] FHWA = Federal Highway Administration. 
[2] ASTM = American Society of Testing Materials, 
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~our Œasic Metric S tuf! 
The neatest thing about the Metric System is that ail units are 
based on decimal mathematics. A kilometer is 1000 meters and a 
kilogram is 1000 grams (you'lI understand later why there are no 
commas). No more eight pints to the gallon or 5,280 feet to the 
mile. No mils, inches, feet, yards, fathoms, rods, chains, furlongs, 
or miles. Here are sorne basics: 

Meter (m): The basic measure of distance in the Metric System, a 
little longer than a yard. 

Kilometer (km): The basic measure of longer distances, a little 
longer than a hait-mile. 

Millimeter (mm): For measuring the little stuff (a dime is about a 
millimeter thick). There's a centimeter too - about a third of an inch 
-- but Caltrans probably won't measure in centimeters. 

Liter (L): The Metric System's basic measure of liquid, a nUle 
larger than a quart. 

Gram (9): For weighing the little stuff. A paper clip weighs about a 
gram. 

Kilogram (kg): One thousand grams, weighing a little more than 
two pounds. ihe tonne or metric ton, about the weight of a fast 
sports car (1000 kilograms), is used for larger weights. 

Time (s): The second, the basic measure of time, remains the 
same as in the US system. 

Ampere (A): The basic measure of electric current, same as in 
the US system. 

Candela (cd): The basic measure of luminosity. 

Temperature CK): The basic measure of temperature. Celsius 
temperature (OC) IS used more commonly than kelvin (K), but both 
have the same tempe rature gradients. Celsius temperature is just 
273.15 degrees warmer than kelvin, which begins at absolute 
zero. Water freezes at 273.15 K and at O°C. To move between 
Celsius and kelvin, add or subtract 273.15. 

The radian (rad) and steradian (sr) den ote plane and solid 
angles. They are used in lighting work and in various engineering 
calculations. In surveying, the units degree (0), minute (') and 
second (H) continue in use. 

La chose la plus appréciable dans le Système métrique, c'est que toutes les unités 
sont basées sur une échelle décimale. Un kilomètre vaut 1000 mètres et un 
kilogramme vaut 1000 grammes (vous comprendrez plus loin pourquoi il n'y a pas 
de virgules). [ .. ] 
Fini avec les 8 pints au gallon ou 5,280 feet au mile. Plus de "mils, inches, feet, 
yards, fathoms, rods, chains, furlongs, or miles". [**] 

[*] Dans le système US, les tranches de 3 chiffres à partir du signe décimal (un 
point, correspondant à la virgule européenne) sont séparées par une virgule. 
[**] A titre indicatif, nous donnons à la page suivante une liste de mesures de 
longueur en usage aux Etats-Unis. 
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United States Linear Measures 

Mesures de longueur en usage aux Etats-Unis 

(Le symbole est indiqué entre parenthèses) 

milli-inch (mil) 
inch (in) ~ 
hand 
link (li) [arpentage] 
li nk (1 i) [engi neers] 
foot (ft) 
yard (yd) Q 

0,001 inch 

4 inches 
7.92 inches 
1 foot 

12 inches 
3 feet 

fathom 6 feet, 2 yards 
rod (rd), ou pole, ou perch 5.5 yards 
chain (ch) [arpentage] 22 yards, 4 rods 
chain (ch) [engineers] 100 feet 
furlong (fur.) 220 yards, 10 chains 
mile (mi) ç 5280 feet, 1760 yards 
nautical mile (mi), avant 01-07-1954 
nautical mile (mi), depuis 01-07-1954 Q 
league 3 statute miles 

0,0254 mm 
25,4 mm 

20,1168 cm 
30,48 cm 
30,48 cm 
0,9144 m 

1,8288 m 
5,0292 m 

20,1168 m 
30,48 m 

201,168 m 
1609,344 m 
1853,25 m 

1852 m 
4,828 km 

(Il existe d' autres mesures de longueur, utilisées seulement 
dans quelques régions ou pour certains usages). 

a - Le symbole" est aussi utilisé. 
b - Le symbole' est aussi utilisé. 
c - Le mile, sans qualificatif, est une mesure terrestre; il est appelé aussi 
"statute mile", ou "land mile". 
d - International nautical mile. Valeur en feet entrée en vigueur au le 
juillet 1959 = 6 076,115 49 

Nous recommandons d'utiliser, dans les textes en français traitant 
des unités des Etats-Unis (et en général d'unités anglo-saxonnes), le 
nom américain (ou anglais) de l'unité et non sa traduction en 
français. 
Rappelons cependant que les traductions suivantes sont fréquemment 
utilisées : inch = pouce ; foot = pied ; nautical mile = mille marin. 
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A propos d'un article du bulletin 

de ru. S. METRIC ASSOCIATION (USMA). 

Le bulletin de l'USMA, METRIC TODA Y, de mars-avril 1995, a publié le 
résumé d'une conversation avec Bill Aldridge, dont certaines assertions nous 
ont parues devoir être réfutées. 
Voici d'abord ce résumé, avec sa traduction. 

AN INTERESTING CONVERSATION 
WITH SCIENCE TEACHER ASSN EXEC DIRECTOR. 

UNE CONVERSATION INTÉRESSANTE AvEC 
LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE SCIENCES. 

USMA President Lorelle Young spoke recently with Dr Bill Aldridge, Executive Di
rector of the National Science Teachers Assn (NSTA) , about why teaching SI is not 
inc1uded in the documents of several of the major mathematics and science bodies that 
are writing standards ta reform U.S. education. She felt that the views of this leading 
science educator are worth sharing with the readership of Metric Today. Following are 
sorne of the points discussed . 

. Le Président de l'USMA, Lorelle Young, a récemment eu un entretien avec Dr Bill Aldridge, 
Directeur Exécutif de l'Association nationale des Professeurs de Science (NSTA), afin de dé
terminer pourquoi l'enseignement du SI n'est pas inclus dans les documents de plusieurs des 
corps scientifiques et mathématiques chargés de réformer le système d'éducation aux Etats-Unis. 
Elle a pensé que l'opinion de cet éminent éducateur en sciences valait la peine d'être connue des 
lecteurs de Metric Today. Voici quelques-unes des questions discutées. 

Young - Teaching the SI is not inc1uded in the standards of the National Council of 
Teachers of Mathematics (NCTM), the AAAS (project 2061), nor the recently 
published draft of the National Research Council (NRC) of the National Assn of Science 
(NAS). Do you believe this is the correct action? 

- L'enseignement du SI n'est pas inclus dans les propositions du Conseil National des 
Professeurs de mathématiques (NCTM), le AAAS (projet 2061), ni dans l'avant-projet, publié 
récemment, du Conseil national de la Recherche (NRC) de l'Association Nationale des Sciences 
(NAS.) Pensez-vous que cette attitude soit satisfaisante" 

Aldridge - Yeso It is too confusing for students to learn one measurement system in 
school, th en have to use another in the American inch-pound marketplace. 

- Oui. Il est trop compliqué pour des étudiants d'apprendre un système de mesure à l'école, et 
d'avoir à en utiliser un autre dans l'espace commercial inch-pouruJ américain. 

Young - Do you think, in view of this rapidly evolving global environ ment we're 
experiencing, that maybe it is time to teach the metric system as the primary 
measurement system in our schools ? 

- Ne pensez-vous pas, dans cette rapide évolution de l'environnement que nous traversons, qu'il 
pourrait être temps d'apprendre le système métrique comme système de mesure fon-damental 
dans nos écoles? 

Aldridge - 1 don' t support that idea. 1 think it' s probably being taught too much now. In 
arder for American students to learn the metric system, they must first learn to con vert 
inch-pound units to their metric equivalents. 

- Je n'accepte pas cette idée. Je pense qu'on en apprend probablement trop actuellement. Afin 
d'apprendre correctement le système métrique, les étudiants américains doivent d'abord 
apprendre à convertir les unités inch-pound en leurs équivalents métriques. 

948 



F 

Young - There are a lot of people who think that teaching children the metric system by 
conversion is not the best way to teach it. In fact, sorne believe it may even be counter
productive. Why do you believe conversion is best ? 

- Beaucoup de personnes pensent qu'apprendre aux enfants le système métrique par conversion 
n'est pas la meilleure méthode pour l'apprendre. En fait certains pensent que ce pourrait être 
anti-productif. Pourquoi pensez-vous que la méthode par conversion est meilleure? 

Aldridge - Well, it's the only way they'll become familiar with metric units sizes ; it's 
best to teach from the known to the unknown. Since our youth haven 't grow up 
knowing the metric system, they have to con vert now in order to develop this 
familiarity. 

- Eh bien, c'est le seul moyen .pour familiariser les enfants avec les unités métriques; il est 
meilleur d'enseigner à partir du connu vers le non-connu. Puisque nos jeunes n'ont pas grandi 
en connaissant le système métrique, ils doivent maintenant utiliser la conversion pour dé
velopper cette accoutumance. 

Young - 1 heard Iris Carl, past president of NCTM, say (on a teleconference which 
aired January 12) that V.S. students still aren't doing very well on international math 
and science exams, rating 16th among nations in a reeent exam. 1 would think that 
teaching metric would help prepare them better. 

- J'ai entendu Iris Carl, ancien président de NCTM, déclarer (au cours d'une téléconférence 
radiodiffusée le 12 janvier) que les étudiants des Etats-Unis n'ont pas de très bons résultats dans 
les examens internationaux de math et sciences, arrivant au 16ème rang parmi les nations dans 
un examen récent. J'ai tendance à penser que l'enseignement du système métrique les aiderait à 
mieux se préparer. 

Aldridge - No. 1 don't think so. It would be better to have them take 4 years each of 
physics, chemistry, and mathematics. The majority of math textbooks now include the 
metric system and, you see, because students don 't use it every day it would be even 
more confusing to them. 

- Non. Je ne le pense pas. Ce serait mieux s'ils avaient consacré 4 années chacun à étudier la 
physique, la chimie, et les mathématiques. La majorité des manuels scolaires de mathématiques 
incluent maintenant le système métrique et, vous voyez, parce que les étudiants ne l'utilisent pas 
chaque jour, cela doit être encore plus une source de confusion pour eux. 

Young - Over the years 1 have collected information from many leading V.S. compa
nies who design, engineer, and produee their products using metric units, for example, 
the auto industry which has been primarily metric for over 10 years. So 1 would think 
the schools would be teaching metric by now. 

- Au cours des années, j'ai rassemblé des informations provenant de nombreuses entreprises im
portantes des Etats-Unis, qui conçoivent, mettent en oeuvre et fabriquent leurs produits en uti
lisant des unités métriques, par exemple, l'industrie de l'automobile qui a été essentiellement 
métrique depuis plus de 10 années. Donc je penserais que les écoles devraient maintenant 
apprendre le système métrique. 

Aldridge - 1 don't believe this is as true as you may think. 1 have seen little evidenee 
that there is a major switch to metric system usage by V.S. companies. As a matter of 
fact, 1 just bought a new Ford-manufactured car, a Lincoln, on which 1 work, myself, 
and use ail inch-pound tools. The dollar-cost of industry converting to the metric system 
is just too high. And if the metric system was taught in engineering schools, graduates 
would not be prepared for jobs which exist now. 

- Je ne crois pas que cela soit aussi vrai que vous pouvez le penser. Je n'ai vu que de faibles 
signes d'une évolution des entreprises des USA vers le système métrique. En fait, je viens 
d'acheter une nouvelle voiture de fabrication Ford, une Lincoln, sur laquelle je travaille, moi
même, et j'utilise de l'outillage en mesures inch-pound. Le coQt financier de la conversion de 
l'industrie au système métrique est trop élevé. Et si le système métrique était appris dans les 
écoles d'ingénieurs, les diplômés ne seraient pas préparés aux emplois qui existent maintenant. 
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Young - There's another side to this. As you know, we can't consume all the products 
we make so we're expanding our exports. This means making metric products for the 
international market. Wouldn't it seem sensible, for this reason alone, to tailor the 
curriculum for the future if we are designing true world-class education ? 

- Il y a un autre aspect à cela. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas consommer tous les 
produits que nous fabriquons, alors nous développons nos exportations. Cela signifie de fabri
quer des produits métriques pour le marché international. Ne serait-il pas utile, pour cette raison 
seule, d'ajuster les programmes scolaires en fonction du futur, si nous voulons concevoir une 
éducation véritablement mondialiste? 

Aldridge - Perhaps you exaggerate the magnitude and effect of these events. At this 
time 1 do not see any point in specifying teaching the SI in our education reform 
documents. Boyle's Law was worked out without the metric system, and that's good 
enough for me. 

- Peut-être exagérez-vous l'ampleur et l'effet de ces évolutions. Actuellement, je ne vois aucun 
motif de prévoir l'enseignement du SI dans nos projets de réforme de l'éducation. La Loi de 
Boyle a été établie sans le système métrique, et cela me suffit. 

Par lettre du 25 avril 1995, nous avons exprimé à Lorelle Young l'avis de la 
SMF sur quelques points des déclarations de Bill Aldridge. En voici une copie. 

Dr Aldridge: It is tao confusing for students to learn one measurement system in school, then have 
ta use another in the American inch-pound market-place. 

SMF : Nous pensons que les étudiants américains sont parfaitement capables d'apprendre sans 
difficulté le système métrique, même si la pratique commerciale américaine les oblige à connaltre 
aussi l'ancien système inch-pound. Sur ce point, l'expérience du Canada est intéressante : 
actuellement, les écoles enseignent exclusivement le système métrique, et bien que le commerce ne 
présente qu'une partielle conversion du inch-pound au métrique, les jeunes gens ne font aucune 
confusion. 

- We believe that American students are perfectly able ta learn the metric decimal system, even if 
commercial practices force them ta also know the old inch-pound system. Looking at the 
Canadian experience is in this instance quite useful : Schools now teach exclusively the metric 
system, and although the market place shows only a partial switch from the inch-pound ta the 
metric system, young people do not express any confusion. 

Dr Aldridge: 1 don 't support ... the idea ... that it is time ta teach the metric system as the primary 
measurement system ... American students must first learn ta convert inch-pound units to their 
metric equivalents. 

SMF: Pour apprendre à convertir les unités inch-pound en unités métriques, les étudiants doivent 
connaître les deux systèmes. D'autre part, le Dr Aldridge semble dire que le système inch-pound 
est le système "naturel" des jeunes américains, alors que le système métrique serait pour eux 
"nouveau". Apprendre le métrique à l'école rendra celui-ci "naturel". 

- To be able ta convert from one system ta the other, students must learn both. On the other 
hand, Dr Aldridge implies that the inch-pound system is "natural" for young Americans, while 
metric would be "new". Ta learn the metric system in school, starting in Kindergarden, would 
therefore make it "natural". 

Dr Aldridge: Teaching the metric system by conversion is the only way to become familiar with 
metric units sizes; it is best to teach from the known to the unknown. 

SMF: En effet, il est en général bon d'enseigner en allant du connu vers le non-connu. Mais, pour 
les mesures, il n'y a pas eu évolution des anciens systèmes vers le métrique. Le système métrique, 
véritable nouveauté, est tout a fait différent de tous les systèmes qui l'ont précédé. Il doit donc être 
enseigné en lui-même, et non par conversion. 

950 



...... 

- This approach, teaching from the know to the unknown, is indeed usually good. But it should 
be clear that there has not been any evolution from the old systems to the metric. It was an 
entirely different new system, and therefore has to be taught by itself, and not in comparison 
with other systems. 

Dr Aldridge: The majority of math textbooks now include the metric system and, because students 
don't use it every day it would be even more confusing ta them. 

SMF: Il est probable que les personnes assez âgées, qui ont toujours utilisé uniquement le inch
pound, risquent de faire des confusions en apprenant le système métrique. Mais les étudiants savent 
parfaitement distinguer le système métrique du système inch-pound. Nous connaissons de nombreux 
étudiants et métrologues britanniques, et aussi quelques étudiants américains ou canadiens. Tous 
trouvent le système métrique, entièrement décimal, très simple et approprié aux études scien
tifiques. La plupart pensent qu'il vaudrait mieux, pour la science, oublier rapidement les autres 
systèmes. 

- Older people, who have a1ways used the inch-pound, certainly ron the risk of getting confused 
at first. But students are perfectly able ta make the distinction. We do know many British 
students and metrologists, as weil sorne American and Canadian students. Ali of them find the 
metric system, entirely decimal, very easy and quite appropriate for scientific studies. Most think 
that it would be better for science to promptly forget any other system. 

Dr Aldridge: Bayles Law was worked out without the metric system, and that's go ad enough for 
me. 

SMF: Nous avons beaucoup apprécié cette déclaration, pleine d'humour!.. 

- Great sense of humour there ! .. 

Article publié dans METRIC TODA y de Mai-Juin 1995. 

METRIC SOCIETY OF FRANCE RESPONDS TO NSTA 
ALDRIDGE'S COMMENTS ON SI 

USMA President Lorelle Young received a letter from Aime 
Pommier, the General SecretaI)' of the Societe Metrique of 
France (SMF), in which it was stated that the interview between 
Young and Dr Bill Aldridge of the National Science Teachers 
Assn (NSTA) [Metric Today Mar-Apr 95, page 4] was 
translated to French for the SMF members. The letter a1s0 
contained several comments on statements made by Aldridge. 
One of these comments noted that Aldridge's statement which 
espouses the value of teaching from the known to.the unknown 
is not valid because there is no evolution from from inches and 
pounds to metric units: ..... metric should he' taught by itself. 
not in comparison with other systems." 

Aime Pommier's comment (on Aldridge's statement that 
Boyle's law was worked out without the metric system) was: 
"Great sense of humour there!" In response to Aldridge's 
implication that the auto industry really isn't changing to me tric 
to help ensure sales abroad, Pommier stated: "In Europe, it 
would be impossible to sell a car without a metric dashbOOrd." 
It also was noted that sales of U.S.-made cars decreased. in the 
past, "because the cars could he maintained or repaired only by 
sorne importers stocking U.S. parts." 
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UNE URNE CINÉRAIRE transformée en MESURE DE CAPACITÉ 

par Germain DARROU 

Le Musée du Capitole, à Rome, conserve une très belle pierre creuse de l'époque impériale, 
transformée en mesure à grains au XIVe siècle, puis en mesure pour liquides. 
Il s'agit de l'urne cinéraire d'Agrippine l'Ancienne (la Maggiore), veuve de Germanicus. 
C'est un bloc de marbre blanc de hauteur 115 cm, section carrée de côté 89 cm. 
Cavité supérieure en forme de tronc de cône inversé, diamètre haut 62 cm, bas 38 cm, 
profondeur 80 cm ; le fond forme une légère cuvette .. 

La face principale porte l'épitaphe: 

OSSA/AGRIPPINAE.M.AGRIPPA/DIVI.AVG.NEPTIS.VXORIS/ 
GERMANICI.CAESARIS/MATRIS.C.CAESARIS.AVG/GERMANICI.PRINCIPIS 
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Cette face comporte deux exutoires 
d'environ 5 cm de diamètre, perCés 
lors de l'adaptation au mesurage 
des liquides. L'exutoire inférieur est 
au niveau du fond de la cavité. La 
cavité était donc prévue pour une 
mesure (à définir ?) et sa moitié. 



l 

La face de droite a été sculptée au XIVe siècle, lorsque cette urne a été destinée au mesurage 
des grains. Sur le bord supérieur on lit: RVBITELLA.DE.GRANO, signifiant certainement "Petite 
mesure à grain" [Le mot "Rubio" est cité dans des chartes des 14e et 15e siècles comme unité 
de mesure de froment). Au-dessous figure le blason du "Sénat et peuple Romain", et trois autres 
blasons, probablement ceux d'administrateurs de Rome en exercice à l'époque de la transfor
mation en mesure à grains. 

La partie arrière est brisée à mi-hauteur, ce qui rend impossible tout essai de détermination de la 
capacité. 

Malheureuse Agrippine, Qui avait rapporté les cendres de son époux en Italie, et Qui accusa elle
même les meurtriers de son mari devant les tribunaux. Elle mourut dans l'île de Pandataria en l'an 
33 de J.C. Qui rapporta ses cendres? Peut-être sa fille, une autre Agrippine, Qui donna le jour à 
Néron? 
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INFORMATIONS SUR LES FABRICANTS DE POIDS ET MESURES. 
Liste complémentaire à la liste des admissions. 

Période 1800-1926 

par Aimé Pommier 

Notre bulletin 94/3, pages 871 à 881, a donné la liste al phabétique des fabricants 
d'instruments de pesage ou de mesurage ayant bénéficié d'une admission prononcée par 
l'Administration des poids et mesures française depuis la création du Système métrique 
décimal jusqu'au mois d'avril 1926. Ces décisions d'admission ont été normalement 
diffusées par des circulaires, documents imprimés portés à la connaissance de l'ensemble 
des services des poids et mesures et autres intéressés. 

Cependant, des noms de fabricants sont également cités dans des textes de portée 
plus restreinte, non imprimés, notamment dans des lettres ministérielles, documents 
simplement dactylographiés notifiant une décision élaborée par l'Administration centrale 
des Poids et mesures et normalement signée par son Ministre de tutelle (ou son repré
sentant). [En abrégé: Lettre ministérielle = LM]. 

Les LM avaient une portée seulement régionale, voire même locale ou ponctuelle. 
Le destinataire principal de la LM était, soit un fabricant, soit un préfet, soit un véri
ficateur en chef. 

Le présent travail a été réalisé au vu de copies de LM, datées de 1800 à 1926, qui 
ont pu être retrouvées. 

La liste ci-après donne : - La date de la LM - Le nom du fabricant - Une des
cription sommaire de l'instrument - Et (précédée du signe =) la nature de la décision. Le 
texte reproduit entre guillemets est la copie d'un extrait de la LM. 

Elle est classée dans l'ordre alphabétique des noms de fabricants. 

Précisions sur la nature des décisions : 
= Admis : L'instrument est admis sans restriction. 
= Admissible: L'instrument diffère très peu d'instruments déjà admis. Une décision 
spéciale d'admission n'est pas nécessaire. 
= Toléré: L'instrument est à classer parmi les instruments de travail et d'étude, qui, tout 
en comprenant des divisions métriques, ne peuvent être confondus avec les mesures à 
l'usage du commerce. Il pourra être fabriqué, mis en vente et utilisé, pour un usage 
particulier, mais il ne doit pas être poinçonné, afin qu'il ne puisse servir aux transactions 
commerciales. 

NOTA - La liste du bulletin 94/3 cite quelques admissions, mentionnées dans des 
publications diverses, mais pour lesquelles aucune circulaire n'avait été retrouvée (lignes 
portant une des indications: ann, lég, bul ou bdnn). 

Les recherches effectuées pour le présent travail ont montré que la plupart de ces 
cas avaient fait l'objet d'une simple LM. Ils sont repris dans le tableau suivant, avec 
l'indication: [R.94/3]. 



,....... 

19-03-1910 - Alexandre, 174, rue Vercingétorix, Paris. Rubans en celluloïd "divisés aux 2 mm et 

chiffrés aux 2 cm" = Graduation illégale, refus. 
25-02-1912 - Alexandra. Pèse-personnes à ressort = Vente irrégulière. 

27-01-1840 - Aubert, Paris. "Double décimètre rapporteur" = Toléré. [R.94/3]. 
30-07-1909 - Beau, Paris. Décalitre pour liquides = Instrument admis par LM du 20-07-1872. 

Nouvelle admission inutile. [R.94/3]. 
14-03-1910 - Bernard, Selongey (Côte d'Or). Echelles graduées pour mesures de capacité et 

récipients avec échelles = Mesures illégales. 
30-09-1844 - Bléry, rue de l'Eglise N° 15, Passy. Décamètre-chaîne = Admis. [R.94/3]. 
03-01-1879 - Boas et Cie. Dispense de vérification pour les instruments exportés. 
28-03-1922 - Boë-Paupier Veuve, 2, rue Stendhal, Paris. Romaine pour bascule-aérienne = 

Admissible. [R.94/3]. 

24-04-1925 - Bouteiller et Muller, 126, rue Vieille du Temple, Paris. Mètres à 6 branches, 
illégaux, vendus en Alsace. 1 

24-02-1924 - Candlot. Peson-ensacheur. Nombreux instruments livrés sans vérification. A 

surveiller. 
02-02-1838 - Champion, rue du Mail, 18, Paris. Rubans-mesures pour le jaugeage des navires = 

Admis. 
01-09-1884 - Chauvin et Marin-Darbel. Instrument pour pesage des betteraves = Admissible. 

[R.94/3]. 
27-11-1884 - Charuel, passage d'Angoulème 12, Paris. Mètre muni de deux niveaux encastrés = 

Admis. 

23-01-1911 - Châlon-sur-Saône (Société industrielle de). Récipient pour avoine à forme et 
dimensions du double litre = Inviter le fabricant à modifier cette forme. 

11-07-1860 - Cousin du Thil (Docteur), Paris. Demi-mètre cylindrique, "bâtonnet divisé par 

millimètres et centimètres, ayant la longueur d'un demi-mètre, moyen récréatif d'inculquer 
aux enfants quelques notions du système décimal" = Toléré. 

17-07-1878 - Conet, rue Grenier Saint-Lazare, 22, Paris. Décamètre en ruban d'acier = 
Admissible. 

02-06-1891 - Collot, Paris. Nécessaire portatif de vérification. Il est "encore trop lourd et d'un 
prix très élevé". Etudier les modifications à lui apporter. 

10-11-1903 - Cornoy Cyrille, Saint-Claude. Mètre avec niveau encastré = Admis. [R.94/3, 
circulaire retrouvée]. 

21-05-1891 - Croizier, représentant, 75, av Ledru-Rollin, Paris. Bascule romaine système Denison 
= Admissible. [R.94/3, à "Denison"]. 

21-09-1883 - Denise et Toulotte, Paris. "Jauge des charpentiers, mesure de 35 centimètres portant 
sur chaque face les divisions métriques" = Toléré. 

05-07-1880 - Desbordes, Limoges. Romaine = Admis. 
19-07-1890 - Desbordes, Limoges. Curseur de romaine à cavité inférieure = Admissible. 2 

03-05-1901 - Donat Elis, constructeur, Douai. Ponts au rapport 1/4000 = Non admissible. 

1 - Par lettre du 27 mai 1925, la maison déclare que l'expédition vers l'Alsace a été faite par erreur, ces 
mètres étant réservés à l'exportation. 

2 - Cette cavité est destinée à recevoir de la grenaille d'ajustage. Elle est fermée par une vis, qui devra 
être bloquée par une goupille en cuivre recevant le poinçon primitif. 
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30-08-1864 - Dupont et Guérin, rue de la Reynie, 5, Paris. Poids de type français portant des 

dénominations espagnoles = Admissible. 1 

05-07-1880 - Dutreix, Limoges. Romaine = Admis. 

19-10-1885 - Dutrou. Petit dépotoir = Refus. Pour les petites quantités, s'en tenir aux mesures 

réglementaires. 

18-12-1890 - Durand et Vergnolle, Limoges. Curseur de romaine à cavité inférieure = 
Admissible. 2 

24-01-1897 - Durand et Vergnolle, Limoges. Romaine = Admissible. 

30-05-1919 - Duchesne et Cie, Chemin de Cyprian, Villeurbanne lès Lyon. Graduation des ponts

bascules. 

06-11-1889 - Edouard Auguste, fabricant d 'horlogerie, Caen. A vendu, à un horloger, une balance 

et des poids non poinçonnés. 

03-01-1879 - Elliot, rue St Sabin 58. Fléaux non poinçonnés. 3 

12-01-1881 - Enjoiras, Largentière. Romaine = Admissible. 

01-03-1886 - Fould frères et Cie, Faub. Poissonnière, 30, Paris. Mesures en langue étrangère = 
Admissible. 4 

05-04-1924 - Grenier-Boley Léon frères, Longchaumois. Mesures linéaires avec étriers modifiés 

= Admis. 

26-05-1880 - Guigne, Villefranche sIS. Romaine = Admis. 

03-09-1901 - Hallan de Nétis, constructeur, Valenciennes. Ponts au 113000, 114000, 115000 = 
Non admissibles. 
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11-05-1876 - Hervet, Blanc et Thovex, Faub. St Antoine, Paris. Mesures en bois pour la vente du 

sel = Semblables à celles admises le 30-09-1873 au nom de Fillieux, donc admissibles. 

02-05-1914 - Henryon Constantin, négociant, Nancy. Pèse-monnaie, à bascule et fentes = Toléré. 

25-02-1912 - Jaroso. Pèse-personnes à ressort = En vente irrégulière. 5 

22-09-1924 - Jaraso. Pèse-personnes à ressort, à cadran renversé = En vente illégale. Soumettre à 

la vérification. 

07-07-1926 - Jaraso. La balance ne peut être vendue qu'après poinçonnage. Délais accordés 

écoulés. 

14-03-1910 - Juillet, Châlon-sur-Saône. Echelles graduées pour mesures de capacité et récipients 

avec échelles = Mesures illégales. 

03-09-1894 - Kuho, Jarville. Bascule romaine, selon dessins de Pautret, vérificateur = 
Admissible. 

17-12-1861 - Landois, Paris. Mètre pliant, avec une virole à arête à chaque décimètre = Admis. 

[R.94/3]. 

1 - "Les instruments fabriqués d'après les types français mais portant des dénominations étrangères 
pourront être admis, sous la condition que les dénominations métriques françaises y seront également 
inscrites" . 

2 - Comme note 1. 

3 - Elliot a été trouvé détenteur d'un stock de fléaux non revêtus du poinçon de marque première. A 
déclaré que ce sont des fléaux de fabrication étrangère destinés à l'exportation = Sans suites pénales, à 
condition que ce négociant s'engage à déclarer régulièrement au Bureau central des P. et M. ses 
importations et exportations. 

4 - "Destinées à Costa-Rica, ne diffèrent des types admis en France que par des dénominations faites en 
langue espagnole". 

5 - La LM du 25-02-1912 cite JarQso, et celles des 22-09-1924 et 07-07-1926 Jar!so. 



_. 

,..... 

08-01-1884 - Labat, Bayonne, fabricant non spécialisé. Instruments de marque "Labat" fabriqués 
par d'autres = Autorisés. 1 

09-05-1888 - Lacroix, Paris. Dépotoir de 1 hectolitre (refusé par un vérificateur) = Admettre. 

06-11-1889 - Lascaud. Poids et balances non poinçonnés. 
25-05-1899 - Lacombe, Marseille. Balance type Béranger amortie par tampons de caoutchouc = 

Admissible. [R.94/3]. 
14-02-1866 - Lamouroux, Paris. Mesures à lait = Poinçonnage refusé par le Vérif-chef à Paris. 
19-03-1921 - La Série métallurgique, 38, rue Appert, Nantes. Emploi de bronze d'aluminium 

pour la fabrication des balances Roberval = Autorisé. 
17-03-1876 - Lelièvre, rue Charlot, 4, Paris. Dispense de vérification pour les instruments 

exportés. [Cité aussi le 03-01-1879]. 2 

30-04-1920 - Léger, Grand'Rue, 198, Poitiers. Double décalitre en bois avec ceintures en tôle = 
Admis. 

11-05-1865 - Leroux, rue Grenier St Lazare, 22, Paris. Décamètre-chaîne en cuivre = Admis. 
06-03-1911 - Lescure, ferblantier, Selongey (Côte d'Or). Fourniture au bureau de Dijon d'une 

jauge spéciale pour la vérification des décalitres Fleury. 
14-01-1842 - Mareinez, Loiret. Demi-hectolitre en douves, pour mesurage du charbon de terre = 

Admissible. [R.94/3, Graphie "Mareneiz" erronée]. 
30-04-1867 - Maréchal, vérificateur à Langres. Décimètre et double décimètre à becs = Admis 

[R.94/3, circulaire retrouvée]. 
30-06-1901 - Marboutin, Marmande. Mesures de capacité avec potence pour évaluer les quantités 

partielles = Interdites. 
17-12-1913 - Mary Violette, Paris. "Sérimètre", mesure à 11 branches de 20 cm, pour évaluer le 

prix des glaces = Toléré. 
24-02-1906 - Mustière Charles, au Port Guichard, Nantes. Leviers pèse-monnaie, ou pèse-lettres 

= Tolérés. 
28-07-1857 - Noirot, Paris. "Canne métrique" tubulaire, "Utile dans la mesure des travaux de 

bâtiments" = Toléré. [R.94/3]. 
24-09-1912 - Noyer Eugène et Cie, Riom. Mesures pour matières sèches. Demande de délai pour 

appliquer les nouvelles instructions = Accordé. 
17 -05-1923 - Noël L. et Cie, 82, rue de la Cloche, Tourcoing. Poids spéciaux pour dévideuses

peseuses de filatures = Toléré. 
31-07-1865 - Perrotin, Paris 0). Mesures à liquide en maillechort argenté, demande d'admission 

= Décision non connue. 
27-04-1876 - Pouplier Arsène, rue de la Féronnerie, 10, Paris. Poids en cuivre argenté = 

Admissible. [R.94/3]. 

22-06-1875 - Prost-Tournier, fabricant. Mètres. Voir Reverchon. 
07-12-1880 - Prince, Paris. "Deux mètres, l'un en acier gravé, l'autre en acier recouvert" = 

Admissible. 
08-07-1831 - Fugnant, Paris. Jauge métrique pour tonneaux = Toléré. 3 

1 - "Un fabricant quelconque a le droit de présenter à la vérification première, sous sa marque, des 
instruments qu'il a fait confectionner par d . autres fabricants". 

2 - Les poids et mesures destinés à l'exportation sont dispensés de la vérification première, mais, pour 
chaque envoi à l'étranger, la quantité d'instruments doit être déclarée au bureau central à Paris. 

3 - "Aucun instrument de ce genre ne peut donner de résultat scrupuleusement exact, car la construction 
des tonneaux ne peut être parfaitement régulière. Ne peut être admis" 
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06-06-1887 - Ratinaud, Aixe. A une commande importante, par la Marine, de romaines à trois 

crochets ouverts = Refuser le poinçonnage. 

22-06-1875 - Reverchon, négociant, Morez. Mètres. Demande à substituer sa propre marque à 

celle de Prost-Tournier = Pas d'objection. 
01-04-1876 - Renaud père et fils, Morez. Pèse-lait, du type romaine à cadran, en service dans de 

nombreuses fromageries. N'a pas été admis = Provisoirement toléré, mais doit être 
rapidement remplacé par des instruments admis. 1 

23-09-1844 - Richer, rue St Claude N° 4, Paris. Décamètre en lame d'acier = Admis. [R.94/3]. 

02-03-1853 - Richer frères, rue St Placide, Paris. Double décimètre ayant un excédant de longueur 
en blanc = Toléré. 

11-10-1909 - Ripert. Demi-décalitre à cannelures = (Décalitres admis 18-01-1900). Admettre 
aussi les demi-décalitres. [R.94/3]. 

08-08-1917 - Richard, 80, rue Taitbout, Paris. Modification de bascules destinées au service 

intérieur d'une usine d'armement = Accord. 
10-11-1883 - Robe et Lefebvre, rue des Francs Bourgeois, 22, Paris. Fléaux non poinçonnés. 2 

20-10-1908 - Sack frères, Dresde. Balances auto Chronos. Approbation du refus de 4 balances par 
le vérificateur d'Arles. 

25-06-1911 - Sommer et Runge, Berlin. "Essayeur pour grains", qui serait employé dans le Nord 

et l'Est = Enquête. 

06-01-1842 - Strasbourg (Constructions mécaniques de). Balance, ·sur le principe de la balance 
anglaise dite Roberval" = Admis. [R.94/3]. 

01-09-1884 - Suc. Fléaux dans le rapport 1 à 2 pour le pesage des betteraves = Admis. 
25-02-1899 - Sutils (Docteur). Pèse-bébés, à ressort = Toléré. 

16-03-1888 - Testut. Plateaux munis de cases = Admis. 3 
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16-07-1897 - Tisserand, dit Jacobus, Port-sur-Saône. LM, en réponse à sa réclamation contre le 
vérificateur de Vesoul [Contenu non connu]. 

26-08-1897 - Tisserand, Port sur Saône. Fabrication de poids défectueux. 

23-08-1899 - Tisserand, Abbeville. Balances Roberval. 

15-01-1891 - Tonietti, rue de Montreuil, Paris. Appareils pour la vente du pétrole = Toléré. 

16-03-1893 - Tournier frères, Longchaumois. Mètres en acier. 4 

27-01-1843 - Vauthier, Paris. Demi-décamètre, "Mesure en bois étalonnée à cinq mètres" = 
Admis. [R.94/3]. 

04-02-1848 - Valette, Passage Jouffroy, 12, Paris. - Une LM du 30-06-1845 a admis un 
"Instrument de pesage" (non précisé). La LM du 04-02-1848 admet le même "instrument" 
amélioré, et une romaine. [R.94/3, deux fois, dont une avec date erronée 11-02-1848]. 

1 - Nombreuses LM à divers destinataires, du 01-04-1876 au 28-04-1901. A été toléré, par reports 
successifs, jusqu'au 01-05-1901 "délai extrême sans nouvel ajournement possible". 

2 - Saisie, chez un ferblantier de Mayenne, de "fléaux de balance dépourvus du poinçon de ['Etat, mais 
portant l'empreinte de deux mains enlacées avec le chiffre 235", et provenant de la maison Robe et 
Lefebvre. 

3 - LM 12-01-1888 : Plateaux de balance Roberval munis de cases recevant du plomb pour ajustage = 
Refus. - LM 16-03-1888 : Modification, cases recouvertes par une plaque de tôle vissée = Admis. 

4 - Mètres en acier trempé. Tournier demande que le poinçon soit insculpé directement sur l'acier = 
Refus. Garnir les bouts d'étriers en cuivre qui recevront le poinçon. 



Avis aux musées et aux collectionneurs. 

Une vente portant sur 33 Poids de ville intéressants 
(et quelques boîtes et poids monétaires) 

Lieu: TROYES, Hôtel des Ventes, 1, rue de la Paix. 

Commissaires priseurs: Etude BOISSEAU et POMEZ, 
1, rue de la Paix, 10000 TROYES. 

Date: Samedi 28 octobre 1995, à 14 heures. 

Exposition : Vendredi 27, de 14 à 19 heures 
et Samedi 28, de 10 à 11 h 30. 

Le catalogue peut être demandé à l'Etude. 

Liste sommaire des poids de villes de cette vente: 
- TOULOUSE, Livre, 1450 - 389 9 - D = 65 - Bon. 
- TOULOUSE, Demi-Livre, 1450 - 187 9 - D = 54 - Bon. 
- TOULOUSE, Quart, 1450 - 94 9 - 0=44 - Bon. 
- TOULOUSE, Livre, 1495 - 392 9 - D = 67 - Très bon. 
- TOULOUSE, Demi-Quart, 1495 - 49 9 - D =32 - Bon. 
- MONTAUBAN, Quart, 15e - 99 9 - D = 45 - Usé. 
- CASTELNAUDARY, Demi-Livre, 1763 - 197 9 - D = 51 - Assez bon. 
- ALBI, Livre, 1673 - 402 9 - D = 723 - Très bon 
- MIREPOIX, Quart, fin 13e - 98 9 - D = 39 - Très usé. 
- CARCASSONNE, Demi-Quart, 13e - 46 9 - D =37 - Très usé. 
- CARCASSONNE, Livre, 1555 - 399 9 - D = 72 - Bon. 
- CARCASSONNE, Demi-Livre, fin 17e - 199 9 - D = 55 - Assez bon. 
- CARCASSONNE, Quart, fin 17e - 94 9 - 0 = 45. - Très usé. 
- CARCASSONNE, Quart, 1691 - 98 9 - D = 46 - Assez bon. 
- NARBONNE, Livre, 18e - 412 9 - C =49 - Bon. 
- NARBONNE, Demi-Livre, 18e - 206 9 - C =40 - Assez bon. 
- NARBONNE, Quart, 18e - 99 9 - C = 31 - Bon. 
- BEZIERS, Demi-Livre, 17e - 203 9 - C =39 - Assez bon. 
- BEZIERS, Quart, début 18e - 100 9 - C = 29 - Usé. 
- BEZIERS, Livre, fin 18e - Plaque 415 9 - C = 52 - Très bon. 
- BEZIERS, Demi-Livre, fin 18e - 207 9 - C =44 - Très bon. 
- AGDE, Livre, fin 18e - 411 9 - C = 52 - Très bon. 
- MONTPELLIER, Demi-Livre, vers 1605 -203 9 - D = 51 - Très bon. 
- MONTPELLIER, Demi-Livre, fin 17e - 208 9 - D = 50 - Bon. 
- MONTPELLIER, Demi-Quart, début 18e - 51 9 - D = 34 - Très bon. 
- NIMES, Livre, 18e - 417 9 - 0 = 59 - Très bon. 
- NIMES, Quart, fin 18e - 104 9 - C = 39- Usé. 
- RODEZ, Demi-Livre, 1358 - 186 9 - D = 57 - Bon. 
- RODEZ, Demi-Livre, 1520 - 198 9 - D = 52 - Usé. 
- RODEZ, Quart, 1520 - 93 9 - 0 =40 - Usé. 
- RODEZ, Quart, 1650 - 101 9 - 0 = 37 - Usé. 
- RODEZ, Livre, 1670 - 395 9 - D = 71 - Bon. 
- RODEZ, Quart, 1670 - 97 9 - 0 = 38 - Très bon. 
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A la recherche de nouvelles marques 
de fondeurs de cuivre de Nuremberg. 

Presque toutes les piles à godets utilisées en Europe depuis le milieu du 
16ème jusqu'à la fin du 18ème siècles ont été fabriquées à Nuremberg, par des 
artisans groupéS dans la corporation des Rotschmiede. Ces artisans produisaient 
des objets de toute sorte en cuivre, laiton ou bronze, dont des balances et des 
poids, sur lesquels ils apposaient leur marque. 

Dans un ouvrage précieux de plus de 300 pages "Die Merkzeichen der 
Nürnberger Rotschmiede", publié en 1981, Hermann P. Lockner a réuni de très 
nombreux renseignements sur les marques de ces artisans, citant près de 2000 
noms, parmi lesquels plus de 200 balanciers. H. Lockner a d'ailleurs autorisé 
F. Lavagne à utiliser ces renseignements dans son ouvrage "Balanciers, Etalon
neurs ... ", publié également en 1981. 

Cependant, depuis 1981, plusieurs collectionneurs ont découvert d'autres 
marques, ou ont pu mieux définir les marques déjà connues. 

L'association allemande des collectionneurs de poids et mesures, "Mass und 
Gewicht", a entrepris de réunir tout cet apport, pour le présenter au cours de 
son congrès d'automne 1996 à Fulda (Hesse). 

Nous demandons à nos sociétaires éventuellement intéressés de bien vouloir 
s'associer à ces recherches et faire part à Mass und Gewicht de leurs idées et 
découvertes nouvelles, en écrivant, avant le 30 novembre 1995, à : 
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Monsieur Reinhardt KREMER 

J. V. Kreifelt-Str. 1 

D-36145 HOFBIEBER ALLEMAGNE 

APPEL DE COTISATION 

Plusieurs de nos sociétaires n'ont pas encore réglé 

leur cotisation pour 1995 {150 francs} 

Merci d'avance d'effectuer votre réglement: 

soit pas chèque adressé à notre trésorier, 

Maurice GIRARD, 13, Rue d'Odessa,75014 PARIS 
soit par versement direct à notre 

compte postal, 20 092 93 V PARIS. 
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Notre photographie de première page. 

La BALANCE-PENDULE de Béranger. 

En annexe à l'article de Michel Heitzler sur "Quelques 
balances à tabac françaises" (pages 967 à 976 ci-après), qui 
mentionne les balances Béranger, nous présentons à la 
première page de ce bulletin la photographie d'une 
"BALANCE-PENDULE BÉRANGER ET CIE" conservée au 
Musée national des techniques (N° Inv. 6461) (*). Cet 
exemplaire a été donné au Musée, par Béranger lui-même, en 
1855. 

Un brevet de 15 ans a été délivré à Joseph Béranger en 
1845 pour ce type de balance, désignée alors sous 
l'appellation "Balance-pendule Béranger dite Lyonnaise". La 
notice de présentation emploie aussi l'appellation "Balance
pendule, dite balance de comptoir". 

Le modèle a fait l'objet d'une "Approbation Ministérielle" 
du 17 juillet 1847. Cette décision a été diffusée par circulaire 
imprimée adressée le 27 mars 1848 "Aux Citoyens Préfets", 
avec invitation "d'en remettre un exemplaire, avec le dessin 
et la description qui l'accompagnent, à chacun des 
vérificateurs des poids et mesures du département". 

La circulaire précisait : "Cet appareil, établi d'après le 
système de construction de la balance Roberval, qui est 
admise au poinçonnage, en diffère toutefois par des 
modifications essentielles ... ". La notice invitait à "... s'en 
servir comme d'une balance à bras égaux dont elle offre 
toute la sensibilité et la précision". 

(*) Dimensions hors tout: base 733x316 mm, hauteur 285 mm. Corps en 
métal couleur or, parois et dessus en verre, mécanisme en acier, porte
plateaux en laiton, plateaux en verre (d = 281 mm). 
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Décès de Jean FORIEN DE ROCHESNARD 

Jean Forien de Rochesnard est 
décédé le 6 juin 1995. Suivant ses 
recommandations, ses obsèques ont eu 
lieu dans une stricte intimité. 

Cet événement a frappé tous nos 
sociétaires, et, bien au-delà, un très 
grand nombre de chercheurs et de 
collectionneurs s'intéressant aux poids, 
et habitués à trouver, dans les ouvrages 
de Forien de Rochesnard, une moisson 
irremplaçable de renseignements. 

li était membre d' honneur de notre 
association depuis mai 1987. 

Nous avons perdu un très ancien et 
grand ami, toujours prêt à nous aider 
dans nos recherches. 

Nous renouvelons ici à son épouse 
l'expression de notre très profonde 
sympathie. Nous lui avons aussi 
demandé si elle consentait à écrire pour 
nous quelques mots de souvenir, et elle 
nous a envoyé la très émouvante lettre 
que nous reproduisons ci-après. 

Mon mari, Jean Forien de Rochesnard, est né le 29 
janvier 1915 à Romorantin. c'était pour moi un être 
exceptionnel. 

Il n'a fréquenté aucune Ecole supérieure. A 18 ans, il 
assurait avec son père la coupe et l'acheminement des 
arbres dans une entreprise de vente de bois. 

Celle-ci ayant fermé, il s'engage dans l'armée pour 
deux ans et fait son service militaire au Maroc. A son 
retour en France, il entre dans une compagnie 
d'assurances, dans laquelle, d'échelon en échelon, il 
termine sa carrière comme chef de service du 

contentieux et inspecteur comptable des agents de 
province. 

. / . 
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Il consacrait tout son temps libre en recherches sur 
les sujets les plus variés. La Bibliothèque nationale a 
été pour lui pendant plus de 50 ans une source de 
renseignements. Dès qu'il a été en retraite, il y 
passait la plupart de ses matinées. 

Il était très méthodique, classait tous les 
renseignements, faisait des fichiers. Les recherches 
terminées, il en tirait un livre, cela représentait 
parfois un travail considérable. Tous ses ouvrages sont 
déposés à la Bibliothèque nationale, afin, disait-il, 
que cela puisse servir peut-être à des gens intéressés. 

C'était aussi un grand collectionneur. Il avait 
constitué une collection de poids, mais ce qui le 
passionnait, c'était réunir le plus de renseignements, 
et nous sommes allés rechercher de la documentation et 
faire des dessins de poids dans les musées qui en 
possédaient. 

Un autre collection lui a demandé beaucoup de travail 
et de persévérance, celle des cartes de rationnement au 
cours des âges. Il a fait don de cette collection aux 
Archives nationales, pour qu'elle ne tombe pas dans 
l'oubli après sa disparition. 

Pendant la période où il voyageait pour son travail, il 
a entrepris des recherches sur les blasons, et visité à 
cet effet mairies et archives locales. 

Avec son concours, j'ai pu moi-même éditer un catalogue 
d'emballages de sucre, à partir d'une collection que 
j'avais constituée. 

Il était très connu, même à l'étranger, et toujours 
disponible pour faire profiter de ses connaissances. 

C'était vraiment un plaisir de vivre à ses côtés. 

Nous donnons aux pages suivantes un liste 
- sans doute encore incomplète -

des ouvrages de Jean Forien de Rochesnard. 



Ouvrages de Jean FORIEN DE ROCHESNARD 

A - Ouvrages concernant les poids. 

CataloQue Qénéral des poids, en collaboration avec Jacques Lugan. Alliance 
numIsmatique européenne, Anvers, 1955. 2lx14 cm, 378 p. 

Publications dans Actes du Congrès des sociétés savantes, Imprimerie nationale, 
Paris. Format 23x15. (La ville indiquée est celle où le congrès s'est tenu. La cote 
indiquée est celle du tiré à part déposé à la BN). 

Poids utilisés en Provence avant 1789, en collaboration avec Jacques Lugan. Aix-en-
Provence, 1958. 14 p. BN, 80 V.31843. 

Poids Bourguignons. Dijon, 1959. 8 p. BN, 80 V. 3184. 
Poids de la Savoie et du Dauphiné. Chambéry, 1960. 23 p. BN, 80 V. 31842. 
Poids du Languedoc et du Roussillon. Montpellier, 1961. 140 p. BN, 80 V. 70431. 
Poids de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou. Poitiers, 1962. 60 p. BN, 80 V. 

70432. 
Poids d'Auvergne et des provinces limitrophes. Clermont-Ferrand, 1963.50 p. 
Poids de la Guyenne, du Béarn et du Comté de Foix. Pau, 1969.42 p. 
Même série. en collaboration avec François Lavagne : 
Les balanciers de Lyon aux 17e et 18e siècles. Lyon, 1964. 33 p. 
Poids et mesures du comté de Nice, de la Corse et de la principauté de Monaco. 

Nice, 1965. 18 p. 
Poids de Bretagne et de Normandie. Rennes, 1966.38 p. 
Poids d'Alsace et de Lorraine. Strasbourg et Colmar, 1967. 55 p. 

Publications à compte d'auteur. 
Album des poids de France. Première édition, en collaboration avec Jacques Lugan, 

1957, format 27x21, 227 planches de dessins.- Deuxième édition, 1976, format 
A4, 352 planches.- BN, 4° Lj 22148. 

Album des poids d'Afrique. Première édition, 1959, format 27x21, 295 planches. -
Deuxième édition, 1978, format A4, 287 planches. - BN, 4° 032593. 

Dictionnaire pondéral (Liste des noms de poids, par ordre alphabétique, avec 
indication détaillée de leurs diverses masses, et des lieux où ces poids étaient en 
usage). Préface de Meurgey de Tupigny, Conservateur en chef aux Archives 
nationales. 1967, format A4, en deux volumes, 197 p. et 207 p. - BN, 4 0 V 
34822 (1-2) et 4° V 25702 (1-2) [Cet ouvrage cite plus de 2500 noms de poids, 
8000 valeurs de masses, 13 ()()() noms de localités ou d'Etats]. 

Tables pondérales (Liste des poids cités dans le Dictionnaire pondéral, classés cette 
fois dans l'ordre croissant de leurs masses). 1968, format 27x21, 110 p. - BN, 4° 
V 25702. [Cet ouvrage hors commerce, tiré seulement à 25 exemplaires, fut 
réservé aux amis de l' auteur] . 

Poids spéciaux pour peser certains produits, 1969. [Nous n'avons pu trouver 
d'exemplaire de ce document. Si l'un de nos lecteurs en détient un spéCImen, nous 
lui serions reconnaissant de nous en envoyer une copie]. 

Album des poids d'Asie et d'Océanie, 1975, 169 planches. - BN, 4° V 31290. 
Album des poids antiques. Format A4, 1986. Trois volumes: Tome l, Egypte et 

Assyrie, 98 planches; Tome 2, La Grèce antique, 90 planches ; Tome 3, Rome et 
Byzance, avec une étude sur les poids de verre, 98 planches. 
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B - Autres ouvrages. 

A part le recueil sur les armoiries, ces autres ouvrag~s ne sont pas susceptibles 
d'intéresser particulièrement les chercheurs et co1lectionneurs s'occupant de 
Roids. Nous avons cependant tenu à les citer, pour montrer la vanété des 
üomaines auxquels notre ami s'est intéressé. 

Manuscrits et dessins déposés à la Bibliothèque nationale : 
Armoiries des villes du monde. 29 volumes grand folio, 45000 blasons. Travail 

réalisé en vue de définir les armoiries figurant sur les poids notamment d'après 
les cQllections de sceaux du Moyen-âge qui comportenf les formes anciennes des 
armOlnes. 

Histoire du drapeau français au cours des âges. 
Histoire des drapeaux étrangers. 
Canes politiques des Etats chinois, de 2350 av. J.C. jusqu'en 1940, 5 volumes, 250 

cartes. Travail réalisé au moment du classement des monnaIes chinoises du 
Cabinet des médailles. 

Publications à compte d'auteur : 
Les signes distinctifs des juifs, 1985~ 170 p. Préface par le Conservateur du Musée 

de Beith-Lahomé-Hagetaot (Israël). 
Dictionnaire des noms d'habitants, 1987, 150 p. 
Chronologie des chefs d'Etat du monde, 1991, 33 volumes [150000 noms cités; 

rejJr9<fuit des clironologies difficiles à trouver (Tibet, Tombouctou, Saint
M'ann ... )] 

Soixante siècles de Croix-gammée, 1989, 6 volumes, 3000 illustrations. 

Publications par l'Imprimerie moderne. à Auxerre: 
Election d'un maire à Poitiers au 18e siècle, 1959. 
Histoire du rationnement au cours des âges. 
Les monnaies des prisonniers de guerre 1914-1918, 1950. 
Généalogie de lafamille Forien, 1950-1952. 
Histoire des rues de Nontron, 1952. 
Catalogue des papiers-monnaie français 1914-1923, en collaboration avec G. 

Barreaud. Emté par le Centre de documentation pour l'histoire du papier
monnaie, 1952. 

Publication par J. de Mey. Bruxelles. 1987 : 
Les monnaies des prisonniers de guerre en France 1914-1918. 

Ouvrages intéressant la glycophilie : 
Catalogue historique des sachets de sucre vanillé. 1986, 80 p. 
L'Encyclopédie glycophile, 1986,400 p. 
Sucres, farce et gourmandise, 1987, 155 p. 
Histoire du Pain de sucre

j 
en collaboration avec Y. Pinel. Préface du directeur de 

Béghin-Say. 1989, 2 vo urnes, 149 p. 
L'Aéronautiquet catalogue thématique des emballages de sucre, en collaboration 

avec Y. Pïne . 4 volumes, 420 p. 
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QUELQUES BALANCES À TABAC FRANÇAISES 
par Michel HEITZLER 

Les sept balances présentées ici ont probablement servi dans des débits de 
tabac pour peser le produit en vrac. Elles vont permettre d'illustrer quelques sys
tèmes de pesage utilisés jusqu'à un passé récent pour la réalisation de balances de 
comptoir requérant l'usage de poids autonomes - par opposition à celles qui fonc
tionnent par lecture directe sur un cadran, en mettant en oeuvre un ressort, un poids 
curseur ou un contrepoids oscillant. 

1. BALANCES À BRAS ÉGAUX, DITES "À COLONNE". 

Sous la forme "à suspendre", les balances à bras égaux représentent certai
nement l'instrument de pesage le plus ancien connu, puisqu'on en trouve la repré
sentation en Egypte environ 25 siècles avant notre ère. 

Avec adjonction d'une colonne centrale permettant de supporter (ou de sus
pendre) le fléau, ces balances ont constitué le principal système de pesage sur 
comptoir dans tous les types de commerce sédentaire jusqu'à l'apparition (et même 
au-delà) de balances des types Roberval, Béranger, ou dérivées. 

Suspendu (fig. 1) ou en appui (fig. 2), le fléau est toujours pourvu en son centre 
d'un couteau transversal en acier pour m inim iser le contact avec la partie statique, 
garnie d'un coussinet également en acier. En règle générale, le fléau des balances 
destinées à peser des masses importantes est aussi pourvu de couteaux à chacune 
de ses extrémités. D'ailleurs, le mode d'accrochage en bout de bras (fig. 3), le moyen 
de suspension et la forme des plateaux varient considérablement. 

A - Fléau 
B - Couteaux 
C - Aiguille 
D - Chape 
E - Brayer 
F - Cadran 
G - Colonne A 

Fig. 1 

Fig. 3 - Modes d'accrochage 
en bouts de bras de fléau 

A - à col de cygne 
B - de Limoges 
C - pesette 
o -à la française (?) 
E - trompette 
F - à boîte 
G - jumelles (sur couteau) 

c c 

A 

Fig. 2 
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MODELE N°1 (haut. 40 cm, larg. 40 cm, diam. plateaux 13,5 cm) - Fig. 4. 

La colonne est en laiton, le 
fléau en acier (initialement 
revêtu de peinture dorée), 
les plateaux en corne. Son 
esthétique (le dessin de la 
colonne, les glands gar
nissant les crochets de 
suspension, le dessin du 
cadran) pousserait à la dater 
de la fin du XIXe siècle. Ce 
que confirme l'identité du 
fabricant : Ch. TESTUT fils 
(de 1885 à 1905), dont le 
monogramme est insculpé 
au centre du fléau (C.T 
entrelacés et surmontés d'un 
niveau). 

Le socle porte la trace de 34 
passages au contrôle annuel 
des Poids et mesures, soit 
une lettre par an, ce qui 
permet de situer le début de 
son utilisation en 1886 au 
plus tôt, et en 1889 au plus 
tard. 

MODELE N°2 (haut. 42 cm, larg. 42 cm, diam. plateaux 14 cm) - Fig. 5. 

Similaire au précédent, il 
s'en différencie par une 
présentation moins recher
chée, notamment au niveau 
des crochets de suspension. 

La colonne est nickelée, les 
plateaux sont en laiton. 

Le fléau porte les initiales 
"c r', ce qui identifie le 
fabricant comme Charles 
TESTUT (postérieurement à 
1911 ). 

Ce modèle figure aux ca
talogues respectifs de 
ROCHE en 1930, et de 
TESTUT en 1931 (Voir fig. 6, 
modèle n° 241). 
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Fig. 6 

BALANCES à COLONNE pour Tabac, Café, Bonbons, etc", 

COLONNE N° 24 t 

~;; ·· ..... .,; .. ::i~~:·iL~ ... "<,.~;.;J.. __ ~ •• ~~:t~bd;;~J 
N' 241 Klliirelul Laiton poli, ,iet carrl. 
N° 241 M. La même, Laiton nickelé. 

N° 246 blierelell Laiton poli, ,ie4 III" 

Hauteurs. .. ... ...•• '1-~ ~ 

No 241 Sans plateaul 150. ,,185 )) 
No 241 Lis Sans plateaux 165 ~ 205 Il 

N' 248, Sans plateaux 130 . • 160 .• 

Plateaux 

COLONNE N° 209 

Peinture bronzée Alumlnl um 
,..' 209 Etriers à 1 branche, 
,..' 208 Etriers à 2 branches, me PLATBAUX FInS 

Sans plateaux Am ,11IeUI InliUtI bu 

Forces kgs 1 2 Forces kgs 1 2 - -crolsllloni pour - -
piateaui de • • t JRI 1'~ 15 Olim. de. pillel .. t::1 15 -No 209 frs 70 .. 811. N· 208 . rrs 95. 110 

Les deux creux sans bec 

Diamètres.. . .. .. . ... ' lm 

CorDe. . .. la paire frs 
Laiton . .. rrs 
__ (!IIN6s). frs 

13 15 

45. • 75 . » 
18. " 24 . JI 

28 . • 33 •• 

COLONNE N° 242 

Peinture bronzée Hanneton ' 

Etriers à 1 hranche 

Forces. . . . . . . . . . . kgs _1 ___ 2_ 

Croisillons P' plal. de '1- _13_ ~ 

.·242 (II" ,ld""I. fl 's 50 .. 55. " 
S.pplémnl pm pied uim frs 25 . » 25. .. 

Un creux sans bec, un creux a bec 

Diamètres .... . .. . .. . c,_ 
Corne. . .. la paire frs 
LaitOD ... frs 
AlIoIIIII. ( • ..al • . Crs 

13 151 
48 . » 78 . JI 

18 .• 24 . ... 
28 . :a 33 •• 

MODELE N°3 (haut. 62 cm, larg. 60 cm, diam. plateaux 20 cm) - Fig. 7. 

Le fléau, la colonne et le 
système de suspension sont 
en acier, le socle et les 
plateaux (de type lentille) en 
laiton. 

Le berceau au sommet de la 
colonne est insculpé 
BESSON - PARIS, surmonté 
d'un "C.B couronné", ce qui 
permet de dater cette 
balance entre 1854 et 1893. 
Des modèles similaires sont 
présentés dans les deux ca
talogues déjà mentionnés, 
mais sans référence au 
commerce du tabac. 
La marque au "C.B couronné" a été 
conservée par les successeurs : 
- CROCHET, alc 1903 - PASCAL 
et REBIERE, alc 1911 - BESSON 
INSTRUMENTS DE PESAGE. 

NOTA - Bien que ce modèle figure au Musée de la SEITA, il semble mal se prêter à la pesée du tabac 
en vrac sans adjonction de coupelles creuses sur les plateaux - mais peut-être était-il utilisé pour peser 
le tabac en feuilles, en chiques, ou déjà conditionné? 
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Malgré leur sensibilité et leur précision, les balances à colonne présentent des 
inconvénients majeurs : - leur encombrement en hauteur - la difficulté d'accès aux 
plateaux, qui induit des problèmes de manipulation de la marchandise et des poids. 

En revanche, ce type de balance assure de façon simple l'insensibilité de 
l'équilibre à la position de la charge sur les plateaux et l'horizontalité de ces 
plateaux. Comment obtenir cette insensibilité et cette horizontalité sans que les 
plateaux soient surmontés d'arceaux encombrants? Les trois systèmes de pesage 
dont il va être question maintenant proposent chacun une solution à ce problème. 

2. BALANCE DE ROBERVAL 

Ce type de balance est bien connu en France: chacun en a vu une dans la cui
sine de ses grands-parents ou même de ses parents. Ce que l'on sait moins, c'est 
que les premières balances fabriquées selon ce système sont venues d'outre
Manche au début du XIXe siècle, d'où l'appellation de "balances anglaises" dans les 
catalogues des premiers fabricants français. 

Le principe en avait pourtant été découvert par le mathématicien français Gilles 
PERSONNE DE ROBERVAL qui présenta un mémoire à l'Académie des sciences en 
1669. Le dispositif, connu sous le nom de "énigme statique de Roberval", assurait 
un équilibre avec des masses égales malgré des distances d'accrochage inégales 
par rapport au centre (voir fig. 8). Pendant presque un siècle et demi, cela ne resta 
qu'une curiosité de laboratoire, jusqu'à ce que les Anglais en trouvent une appli
cation pratique. Le fabricant initial n'est pas connu, pas plus que la date (fin XVIIIe 
ou début XIXe). En France, le système ROBERVAL ne fut admis que le 5 décembre 
1840 ! 

Le dispositif est simple: un fléau à trois couteaux (analogue à celui d'une balance 
à colonne) forme deux parallélogrammes avec un contre-fléau et les deux tiges 
verticales qui soutiennent les plateaux (voir fig. 9 et fig. 10). 

Par rapport aux balances à colonne, le dispositif présente une moindre sensibilité 
en raison des frottements provoqués par les forces latérales (induites par le moment 
de rotation) et par les points de contact plus nombreux. 

Fig. 8 

Fig. 9 
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Fig. 10 
r y 

ELEMENTS CONSTITUTIFS de BALANCES Système ROBERVAL 

J"M ....... 
FLEAU (COMPLET) 

avEC !IOH counau OE "'UEU 
.. us COUTEAUl 1[ BOUTS 

(2) if 
INDEY. EN HAUT INDEX A CHAPEAU 
(TSON~ 

AIGUILLEE .. BAS 
.fTSOH ~ 

, CHEVALET 

(1) 

12.)~fQu-~-è~ •••• ~ •••• m(Ç~~ (2) 

CONTRE - FLÉAU (COMPLET) 

AVEC sa PLAQuE O[ " 'UEU (1 J l T HS PLAQUES Dl BOUTS (2) 

CROISILLON 1 COMPLET) 

AVEC SON GOUJON (1) 

1 
(2) 

TRAVERSE (COMPLET[) 

aVEC SES COUSS ,N ETS (~l 
.. SES CHAPHUl (2) 
.. S~ HNtrRE 1:1) 

MODELE N° 4 (haut. 18 cm, larg. 40 cm, diam. plateaux 14 cm) - Fig. 11 . 

Cet exemplaire est équipé de coupelles en corne, munies d'un onglet de laiton 
pour la préhension. Le socle en fonte porte en relief sur la face avant l'inscription TF 
DÉPOSÉ, et sur le dessus FORCE 1 KILOG. Le fléau est insculpé du TF couronné. 
Je n'ai pu identifier ce fabricant ni par conséquent dater cette balance : peut-être 
s'agit-il de TAVERNE Frères ou de TERGNIER-FARGNIER ? 
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... 

Fig. 12 
3. BALANCES BÉRANGER 

Ce type de balance, du nom de son 
inventeur (1), est aussi appelé 
"balance pendule" ou "lyonnaise", et 
fut adm is par décision du 17 juillet 
1847. 

Ici, le fléau est double et c'est un système de contre-leviers assez compliqué qui 
assure l'horizontalité des plateaux (voir fig. 12 et fig . 13). 

Bien que doté d'un plus grand nombre de renvois, ce système est réputé plus 
sensible que le système Roberval. 

Une variante, le système CATENOT-BÉRANGER (admis le 20 novembre 1863), 
permet une hauteur de mécanisme encore plus réduite, ce qui en a fait un 
instrument bien adapté à l'utilisation sur comptoir (2). 

Les balances Béranger ont été proposées dans des présentations très variées : 
mécanisme apparent, coffrage en tôle, en fonte ou, pour les plus soignées, en bois, 
marbre, bronze ... et utilisées par une grande variété de commerçants tels que 
boulangers, soyeux, drapiers, et. .. débitants de tabac. 

L'indication d'équilibre n'est pas obtenue par une aiguille oscillante mais par deux 
index solidaires chacun d'un des croisillons. Quelques variantes : - deux flèches 
dans une cage au-dessus du socle (comme dans le cas des deux modèles 
présentés plus loin) - deux flèches dans une fenêtre ovale sur le devant et l'arrière 
du socle (voir fig. 9) - deux index apparents (souvent en forme d'oiseau) ... 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de BALANCES Système BÉRANGER 
Fig. 13 

CC 
8 8 

10 

Il 

CT 
'&K"'''' 4 C 
15~' .. 

10 

to 10 _ " 

'1 12 I~ 

1:dCé~. 1s:5UfPtnA- , 
2: C",.teQ..4" cvx< tc, : c~"~",,,d. cl.... Sut'po.A-
~ : C"~t...,..",,, cle 'O''''v'''''C.. '1i:SCa,q,\A(, ~ Co"-<.V"q., 
4: 'rn~. IS:~oi~e.. (-C0i.6 ... t" .) 
5 : ~ M'&~ib,\.,.. 19 : t. .... ctt .. 
G: ~ ""' ... "'"- 2 0: ~C/V\ .. do~ .. 
1 : ~CAM<- 'OMS",", 2t(J).t.M\.\b, t '\M.~u-. tte..) 
8: (k""cG\.VS:. (;,iA,. ",,"L"':',C . ~2..'l\Q~'{\\wv 
9: 'tniaNUjCe-. 23:~:>i.œou" 

10 : <&~C. ,t. '{,"<1A"~r,, H :<U"G .. <1. ... c"",,,,i.fi'01M. 
,,: (,~·,(~,t. G\< " 'L"""'<\\<./ 

12.: .1'cü.c. CÜ,9' 
'rJ: g'f.d',., 
,Jt : Vi..b c\u.. ,j).{"I1U,_ 

",~,,'ll<- . 

11 

(1) BËRANGER (1802-1870), industriel de renom, contribua par ses inventions et ses réalisations à faire de 
Lyon un centre important de balancerie. 

(2) Un autre système, appelé PFANZEDER, proche du système Béranger, est très répandu hors de France, 
notamment en Europe centrale. 
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MODELE N° 5 (haut. 16 cm,larg. 32 cm, diam. plateaux 13,5 cm) - Fig. 14. 

Le socle est en acajou verni, incrusté de filets de bois clair. Les plateaux en 
corne reposent sur des berceaux annulaires, monopodes et amovibles, en laiton. 

La cage d'index en régule (initialement dorée) porte à sa base l'inscription 
BÉRANGER ET CIE À LYON, ce qui permet de situer sa fabrication entre 1853 et 
1857 (cette raison sociale est ensuite devenue CATENOT-BÉRANGER de 1858 à 
1866). 

La face supérieure porte, insculpées dans le bois, 30 lettres de passage au 
contrôle des Poids et mesures (Fig. 15). D'après ces lettres, la période d'utilisation 
commerciale peut être située - approximativement - entre 1853 et 1911. 

Fig. 15 
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MODELE N° 6 (haut. 17 cm, larg. 42 cm, diam. plateaux 14 cm) - Fig. 16. 

Le socle, à coins coupés, est plaqué façon ébène et comporte également une 
incrustation d'un filet de bois clair. Le dessus est en marbre blanc. Les berceaux des 
plateaux sont semblables à ceux du modèle précédent mais les coupelles sont en 
écaille et sont munies d'un onglet de préhension en laiton. La cage d'index est 
également semblable et marquée à la base B ET CIE PORTÉE 1 KG. 

4. BALANCE SYSTEME VALETTE 

MODELE N° 7 (haut. 19 cm, larg. 33 cm, diam. plateaux 12 cm) - Fig. 17 et Fig. 18. 

Ce dernier modèle présenté est le plus intéressant, tant par sa rareté que par son 
esthétique. 

Le socle 'est une plaque de marbre blanc entourée d'une moulure de pitchpin. La 
colonne, très courte, a une base octogonale en forme de parapluie, motif qui se 
retrouve dans le chapeau à quatre pans qui surmonte l'aiguille. Celle-ci est 
constituée par une figurine en laiton (ou en bronze) représentant un personnage 
féminin en costume régional. Sa base porte gravée le nom GARAT, au recto, et le 
numéro 236 au verso. 

Les coupelles, profondes, presque hémisphériques, sont en corne blonde. Les 
bras du fléau se divisent en fourche pour les enserrer à moitié. 

Cette balance est en apparence très simple: pas de tringlerie compliquée, les 
ensembles berceau-coupelle sont suspendus, ce qui assure à la fois leur horizon
talité et l'insensibilité de l'équilibre à la position des masses dans les coupelles. Il 
s'agit donc en fait d'une balance à colonne où chaque extrém ité double du fléau 
porte un couteau de suspension. 

Cette simplicité de conception se paie par la nécessité d'une réalisation soignée 
du fléau pour aligner les couteaux (à cause de sa forme complexe) et des berceaux, 
nécessairement épais (moulés) pour abaisser le centre de gravité des ensembles 
suspendus. 

Cela explique peut-être pourquoi les balances utilisant ce système sont peu 
répandues. En outre, ce dispositif ne fonctionne qu'avec des plateaux en forme de 
coupelle et ne permet pas de peser des marchandises encombrantes qui pourraient 
bloquer le fléau en dépassant des dites coupelles. 

Ce système a été breveté par Maurice VALEITE, balancier à Paris de 1847 à 
1852. Il a été admis par l'Administration des Poids et mesures le 3 septembre 1850. 

Le nom qui figure à la base de l'aiguille est probablement celui du fabricant de la 
balance. Un balancier GARAT a exercé à Caen, de 1843 à 1846. Cette raison sociale 
est successivement devenue GARAT Fils (1846-1872), puis GARAT et LECROIX 
(1873-1892). Vu la date d'admission, le fabricant est sans doute Garat Fils. 

Quant au numéro 236, c'est probablement une référence de fabrication (3). Il n'y 
a pas de trace de marque de contrôle par le Service des Poids et mesures, mais le 
marbre du socle trahit une utilisation prolongée, par un creux d'usure d'environ 1 mm 
de profondeur sous le centre de chaque berceau. 

Suite en page 976 

(3) En une dizaine d'années de recherches, je n'ai vu que trois autres exemplaires de cette balance, sans 
avoir toujours pu relever les inscriptions à la base de l'aiguille. L'une des balances portait TABAC N° 35 gravé sur 
le socle (entièrement en bois). 
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Fig. 16 

Fig. 17 

Fig. 18 
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En conclusion, je voudrais préciser que, collectionnant les instruments de pesage 
en général, je ne suis pas spécialiste des modèles destinés au tabac, ni d'ailleurs 
des objets concernant le tabac. Il ne faut donc pas chercher, dans ce rapide survol, 
un inventaire exhaustif des types de balances à tabac. 

D'ailleurs, toutes ces balances ont-elles vraiment servi à peser du tabac? Certes, 
la présence de plateaux en forme de coupelles et fabriqués en corne constitue une 
forte présomption d'usage pour le pesage du tabac. Mais certaines marchandises 
d'épicier, vendues en vrac et en faible quantité (café, bonbons ... ) requéraient la 
même forme de plateaux (dont le matériau pouvait être choisi par l'acquéreur de la 
balance, voir fig. 6). 

BIBLIOGRAPHIE 
(Ouvrages consultés pour le présent article). 

Ets Ch. TESTUT: Catalogue N° 1, janvier 1931 (les fig. 6,10,13 en sont tirées). 

MANUFACTURE D'INSTRUMENTS DE PESAGE, anciens établissements ROCHE: Catalogue W 31, 
15 juin 1930. 

G. LAURENT : Nouveau manuel complet du potier d'étain et de la fabrication des poids et mesures 
(Manuel Roret. Réédition Léonce Laget, 1977). 

A. MACHABEY Jeune: Mémoire sur l'histoire de la balance et de la balancerie (Imprimerie nationale, 
1949). 

R. LECOQ: Les objets de la vie domestique (Berger-Levrault, 1979). 

G.M.M. HOUBEN : 5000 Years ofWeights (G.M.M. Houben, 1990). 

J.T. GRAHAM: Scales and Balances (Shire Album W 55). 

EQUILIBRIUM, Bulletin de l'I,SAS.C (International Society of Antique Scale Collectors). 

LE SYSTEME METRIQUE, Bulletin de la Société métrique de France. 

Note de la Société métrique de France: 

Cet excellent article de Michel Heitzler a été initialement préparé à l'intention de 
L'ASSOCIATION DES AMIS DE L'OBJET D'ART SAVANT ET POPULAIRE 
Siège: Saint Martin de la Lieue (Calvados) 
Président: Roger Verdier. 
Il a été publié dans le bulletin de cette association, N° 5 de juin 1994. 

Il est repris ici avec quelques légères variantes par rapport au texte initial. 

Et voici une amusante information complémentaire (Incroyable, mais vrai !) : 

Au cours de l'été 1995, un antiquaire de la Côte normande nous a montré un "trésor" qu'il conservait 
jalousement caché dans une armoire, qu'il ne faisait voir qu'exceptionnellement, et qu'il ne voulait pas 
vendre. 

C'était une balance de système Valette, portant le nom Garat. 

Et cet antiquaire nous a expliqué que cette balance avait été longtemps utilisée à bord d'un de ces 
bateaux de la Compagnie des Indes, qui naviguaient au 18ème siècle !... 
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EXPOSITIONS 

980 

Au MUSÉE DE L'HISTOIRE DE FRANCE 
60, rue des Francs-Bourgeois - Paris, 3ème 

LES ARCHIVES NATIONALES 

prolongent jusqu'au début de juin 1996 

leur exposition sur 

LE SYSTÈME MÉTRIQUE 

(Voir notre bulletin 95/2, pages 938-939) 

Cette exposition offre un grand intérêt 
par ses aspects documentaires et pédagogiques 

et sa présentation très claire. 
Ouverture tous les jours, sauf le mardi, de 14 heures à 17 h 45. 

L'ASSOCIATION DES AMIS 
DE L'OBJET D'ART SAVANT ET POPULAIRE 

Président: Roger Verdier 

présentera du 7 juillet au 15 septembre 1996 

à Busséol (Puy-de-Dôme) 

une exposition : 

SOUS LE SIGNE DE LA BALANCE, 

DES POIDS ET DES MESURES 

Commissaire général: René Richard, 
Commissaire adjoint: Michel Heitzler, 

tous deux membres de la Société métrique de France. 
Conseiller technique: Aimé Pommier. 

Cette exposition réunira : des étalons du début du 1ge siècle, des balances de tous 
modèles, des poids (certains très rares), des mesures de capacité pour liquides et pour 
matières sèches, des mesures linéaires. Y seront aussi reconstitués des ateliers 
(charpentier, tonnelier, ... ) montrant l'utilisation d'outils de mesure. 
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