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UNE PILE DE 32 MARCS, du 17ème SIECLE 

par Aimé POMMIER 

Notre photographie de première page montre une pile de poids en godets, de masse nominale 
32 marcs (marc de Paris). 
Elle comporte un boîtier à bélière de 16 marcs, Il godets de 8 marcs à 1 demi-gros, et un 
poids plein de 1 demi-gros. 
Dimensions du boîtier (millimètres) : hauteur du corps 108 ; hauteur au sommet des piliers 
162 ; hauteur totale bélière levée 213 ; diamètre haut du corps 131 ; largeur hors tout 162. 

Cette pile présente la forme classique des piles fabriquées à Nuremberg (Allemagne) du 
16ème siècle jusqu'à la fin du 18ème siècle. Le couvercle porte la marque "Clé et flèche 
croisées, sans lettre" (Voir fig. 2). 
D'après l'ouvrage de H. P. Lockner, Die Merkzeichen der Nümberger Rotschmiede 
(Deutscher Kunstverlag, 1981) : 
La marque "Clé et flèche croisées" a été utilisée à Nuremberg par six balanciers successifs, 
de 1600 environ à 1789. Mais seul le premier de ces balanciers a utilisé ce symbole isolé. Ses 
successeurs l'ont accompagné des lettres initiales de leur nom. 
On peut donc attribuer la fabrication de cette pile à ce premier balancier: 
Konrad Weinmann, promu "Maître" en 1604, et qui a probablement exercé jusqu'en 1633. 

Décorations du boîtier (voir les photographies) : sur le couvercle, des filets circulaires; le 
support de charnière figure 3 têtes de chien stylisées; le verrou se termine par une tête de 
chien; les 3 branches-étriers du couvercle figurent un hippocampe et deux chiens de mer; 
les piliers de la bélière sont des bustes; sur les flans ont été ménagées 4 bandes de décors 
géométriques, annelets, rosettes, arcs ou angles de hachures. 

Ajustage. La pile a été ajustée au marc de Paris. Le boîtier et les godets Gl à G6 présentent, 
sur leur face inférieure, de nombreux trous fraisés, ménagés pour enlever l'excès de matière 
de la pile d'origine et ramener les masses de celle-ci à celles du poids de marc (Voir Fig. 3). 
Une curiosité: sur le boîtier, les trous ont été rebouchés avec un alliage blanc, sans doute 
plus léger que le bronze d'origine. 

Orthographe du mot "marc". 
Cette pile présente une caractéristique particulière, dont nous ne connaissons que quelques 
autres cas. L'ajusteur a gravé sur la tranche des godets G 1 à G6 la masse nominale de 
chacun, en marcs (Gl à G4) ou en onces (G5 et G6). Mais l'orthographe du mot marc n'est 
pas l'othographe usuelle MARC (pluriel MARCS), mais MAR (pluriel MARS). (Voir 
Fig. 4). 
Dans les archives de la Cour des Monnaies de Paris (Série ZlB des Archives nationales, 
années 1315 à 1787), l'orthographe MAR au lieu de MARC apparaît de temps à autre dès 
1315, et jusque vers 1640. 
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Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 
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Marques. La pile ne porte aucune marque de balancier ajusteur, ni aucun poinçon de contrôle. 
Cependant, notamment depuis le milieu du I6ème siècle, la Cour des Monnaies de Paris et par 
délégation les Cours des Monnaies des Provinces s'efforçaient d'étendre leurs contrôles à tous 
les poids de marc de Paris que les orfèvres, joailliers, changeurs, ... étaient tenus d'utiliser; les 
poids vérifiés étaient ensuite revêtus du poinçon "Fleur de lys". 
L'ajustage des éléments de la pile a été fait avec soin (voir ci-après le Tableau des masses), 
donc par un balancier exercé. Le prix élevé d'une telle pile nous incite à écarter l'hypothèse 
selon laquelle la pile n'aurait pas été soumise au contrôle parce qu'elle aurait été achetée par 
un particulier pour ses besoins privés, et non pour le commerce des métaux précieux. Si le 
balancier ajusteur ne s'est pas cru obligé d'apposer sa marque sur la pile, ni de soumettre celle
ci au contrôle de la Cour des Monnaies, on peut en déduire que cet ajustage a été fait au plus 
tard dans la première moitié du 17ème siècle, et dans une Province échappant alors encore 
(plus ou moins) aux contrôles. 

TABLEAU DES MASSES 

MN = Masse nominale, en poids de marc de Paris 
MT Masse théorique, en grammes, équivalant au poids de marc 
MA Masse réelle actuelle, en grammes 
CO Coefficient d'exactitude de l'ajustage (MA/MT) 

MN MT MA CO 

Boitier 16 marcs 3916 3931,1 1,004 
G1 8 marcs 1958 1953,05 0,997 
G2 4 marcs 979 975,72 0,997 
G3 2 marcs 489,51 483,74 0,988 
G4 1 marc 244,75 241,15 0,985 
G5 4 onces 122,37 119,84 0,979 
G6 2 onces 61,18 60,64 0,991 
G7 1 once 30,59 29,78 0,974 
G8 4 gros 15,29 14,78 0,967 
G9 2 gros 7,64 7,30 0,955 
GI0 1 gros 3,82 3,00 0,785 
Gll demi-gros 1,91 1,71 0,895 
plein demi-gros 1,91 1,63 0.853 

Conclusions. On voit sur ce tableau que l'ajustage a été excellent - ou très bon - pour le boîtier 
et les godets Gl à G6. En revanche, il est moins bon pour G7 et G8, et médiocre ou mauvais 
pour G9, GIO, G11 et le poids plein. 

D'autre part, on peut observer que le métal du boîtier et des godets G 1 à G6 a une belle teinte 
homogène bronze sombre, mais que celui de G7 et G8 est plus clair et plus jaune, et celui des 
autres godets plus rougeâtre. 
Egalement, on peut noter que le fond des godets G7 et G8 porte, respectivement, les chiffres 2 
et 1 (masse en "loth", unité allemande égale à une demi-once), et sont dès lors d'une série 
étrangère à la pile et plus récente. 

Ainsi, les godets G7 à G Il et le poids plein ne sont pas d'origine, mais ont été remplacés, à 
des dates indéterminées, par des godets de deux provenances différentes, cependant de forme 
et de dimensions bien adaptées. 

Malgré ce remplacement, cette pile, en parfait état, présente un grand intérêt métrologique, 
historique et esthétique. 
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NOTA - Le possesseur actuel de cette pile serait disposé à la céder. 
Les personnes intéressées peuvent écrire à ce sujet à notre secrétariat. 



-

Fig. 6 

Fig. 7 

Sur la fig.6: à gauche le 
verrou. 

Sur la fig.7: à droite le 
support de charnière. 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 

pour les listes de 

Fabricants et marchands de Poids et Mesures 
inscrits aux annuaires 

Province - Années 1789 à 1914 

La liste FRANCE-NORD a été donnée dans notre bulletin 93/3, pages 820-835. 
La liste FRANCE-SUD a été donnée dans notre bulletin 95/1, pages 902-920. 

Le présent index, classé dans l'ordre alphabétique de l'ensemble des noms 
de fabricants repris à ces deux listes, indique l'endroit des listes où le 
fabricant est repris : 
- colonne DP : le code du département, 
- colonne Ville: le nom de la ville, accompagné, s'il y a lieu, du numéro 
de "groupe" dans cette ville, 
- colonne Page : la page du Bulletin. 

NOM Dp Ville Page NOM Dp Ville Page 
------------------------------------ ------------------------------------
Aigoux 10 Troyes 827 Banis L. 13 Marseille-3 915 
Albaret 69 Lyon-4 909 Baranis 13 Marseille-3 915 
Albaret 33 Bordeaux-3 919 Barbaroux 13 Aix-en-Pr. 913 
Alépée 76 Elbeuf 833 Barbaud 45 Orléans 832 
Alliot 44 Nantes 834 Barbault 45 Orléans 832 
Allonsius 78 Versailles 822 Barbe 69 Lyon-l 907 
Allouis 21 Dijon-2 831 Barbier J. 49 Angers 834 
Sté Alsacienne de constructions Barbier E. 51 Chalons 826 

mécaniques 67 Grafenstaden 828 Barbier 51 Reims 826 
id 67 Strasbourg-3 829 Barbot 45 Orléans 832 

Amée 51 Reims 826 Bardon 3D Nîmes 916 
Amphoux 13 Marseille-3 915 Bardonneau 87 Limoges-1 904 
André J 69 Lyon-3 908 Bardonnaud 87 Limoges-l 904 
André 69 Lyon-4 909 Barisien 55 Cousances 827 
Anfray 72 Le Mans 834 Barou 69 Lyon-4 909 
Antoine 21 Dijon-2 831 Barrault 71 Le Creusot 831 
Appiany 83 Toulon 913 Barrault 60 Beauvais 822 
Arlet 75 Puteaux 822 Barrière 87 Limoges-2 904 
Arman 64 Bayonne 920 Barrière 16 Angoulème 835 
Arnaud J. 13 Arles 913 Barrois 55 Ligny 827 
Ateliers Méridionaux Barthelaix 03 Gannat 905 

34 Montpellier-2 917 Barthès 34 Béziers 916 
Audibert 42 St-Etienne-2 906 Bartra 44 Nantes 834 
Ausset 11 Narbonne 917 Bascans 03 Gannat 905 
Authier 02 Hirson 823 Bataille 69 Lyon-4 909 
Autier 02 Hirson 823 Baudet 42 St-Etienne-l 906 
Avery 59 Lille-3 824 Baudoin 75 Puteaux 822 
Aylies 32 Vic-Fezensac 918 Baudoin 08 Givonne-3 826 
Aymar 13 Aix-en-Pr. 913 Bayet 33 Bordeaux-l 918 
Baader 67 Strasbourg-3 829 Beauger 78 Versailles 822 
Babonaux 59 Valenciennes 824 Beaugé 78 Versailles 822 
Babonaux 59 Valenciennes 825 Becker 76 Le Havre 833 
Bachet 42 Rive de Gier 905 Becker 67 Strasbourg-1 828 
Bachelot 72 Le Mans 834 Becquet 59 Dunkerque 823 
Baicry 08 Givonne-3 826 Bégou 75 La Chapelle 822 
Bailly 51 Reims 826 Béguin 60 Compiègne 823 
Balancerie 69 Lyon-4 909 Béguin 02 st-Quentin 823 
Balegnaud 23 Bourganeuf 904 Belangeon 87 Limoges-2 904 
Ballis 67 Saverne 828 Belleuf 63 Clermont-F-3 905 
Bally 38 Vienne 912 Beneix 87 Limoges-2 904 
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NOM Dp Ville Page NOM Dp Ville Page 
------------------------------------ ------------------------------------- Béranger 69 Lyon-2 908 Boyer 23 Bourganeuf 904 
Béranger 13 Marseille-2 914 Boyer 33 Bordeaux-3 919 
Berger 80 Amiens 823 Boyer 28 Chartres 832 
Ber1ureaux 55 Verdun 827 Boyet 38 Vienne 912 
Bernard 42 St-Etienne-2 906 Brantus 17 La Rochelle 835 
Bernaix 69 Lyon-3 909 Brasseur 51 Reims 826 
Bernard L. 38 Grenoble 912 Breloux 58 Nevers 832 
Bertelloti 83 Toulon 913 Bremal 69 Lyon-l 907 
Berthelon 69 Lyon-4 910 Bretton 69 Lyon-4 910 
Bertin 69 Lyon-4 910 Breuils 32 Vic-Fezensac 918 
Besnard 78 Corbeil 822 Briffault 72 Le Mans 834 
Besson 75 Bagnolet 822 Brillant 72 Le Mans 834 
Beyer 67 Schlestadt 828 Brillaud 67 Strasbourg-1 828 
Beylot 33 Bordeaux-2 919 Brionnet 54 Lunéville 827 
Biancardi 13 Marseille-3 915 Brionval 54 Lunéville 827 
Bianchi 13 Marseille-3 915 Brisset 87 Limoges-l 904 
Bichel 01 Bourg 911 Brisset 78 Versailles 822 
Bidault 78 Pontoise 822 Broc 76 Dieppe 833 
Bigourdan 33 Bordeaux-l 918 Brochon 45 Orléans 832 
Bijon 13 Marseille-2 914 Bruile 32 Vic-Fezensac 918 
Billot 71 ChUon-s-S. 831 Bruils 32 Vic-Fezensac 918 ,--, 
Bissard C. 59 Lille-2 824 Brun 69 Lyon-4 910 
Bizon 08 Givonne-3 826 Brun 13 Aix-en-Pr. 913 
Blanchard 71 Chilon-a-S. 831 Brunet 72 Le Mans 834 
Blanchet 58 Nevers 832 Bruyat P. 69 Lyon-3 908 
Blercy 31 Toulouse-l 917 Buffet L. 31 Toulouse-2 917 
Bloch 38 Vienne 912 Burck 67 Strasbourg-l 828 
Bocquet 02 Vervins 823 Burck 67 Strasbourg-2 829 
Boé J 69 Lyon-4 910 Bureau 54 Nancy 827 
Boehm 54 Lunéville 827 Burnichon 42 Coutouvre 905 
Boeuf A. 69 Tarare 911 Buron 42 St-Etienne-l 906 
Bohnert 67 Strasbourg-2 829 Busquet 82 Montauban 917 
Boilat 38 Grenoble 912 Bussières 67 Strasbourg-3 829 
Boisseau 44 Nantes 834 Busson A. 76 Le Havre 833 
Boisselle 54 Nancy 827 Buthion 38 Vienne 912 
Bondy 78 Corbeil 822 Butillon 69 Villefranche 911 
Bonnard 69 Tarare 911 Buy 69 Lyon-4 910 
Bonneau 33 Bordeaux-3 919 Cabas son 83 Toulon 913 
Bonnet J. 21 Dijon-l 831 Cabas son 13 Marseille-2 914 
Bord 75 Vincennes 822 Cailly 08 Givonne-2 826 
Borderémy 23 Bourganeuf 904 Caire 13 Marseille-3 915 
Bordeaux 76 Rouen 833 Calais 30 Nimes 916 
Bosch 67 Strasbourg-3 829 Calame 44 Nantes 834 
Bouché 83 Toulon 913 Ca1vet 30 Nimes 916 
Bouchet 34 Montpellier-l 916 Cambart 31 Toulouse-l 917 
Bouchet 21 Dijon-l 831 Camroux 30 Nimes 916 
Boudet 42 St-Etienne-2 906 Canaguier 13 Marseille-3 915 
Boudin 31 Toulouse-2 917 Candeilh 33 Bordeaux-3 919 
Bouillée 42 St-Etienne-l 906 Carnet 69 Lyon-3 908 
Bouillon 87 Limoges-l 904 Carney 69 Lyon-3 908 
Bouilly C.F. 33 Bordeaux-3 919 Carrier 01 Cerdon 911 
Bouillée 71 Chilon-s-S. 831 Casalade 32 Vic-Fezensac 918 
Boulhol 21 Dijon-2 831 Cassaing 82 Montauban 917 
Boulhol 71 Chilon-s-S. 831 Casson 39 Lons le s. 830 
Boullay u. 18 Sancerre 832 Castex 31 Toulouse-l 917 
Bourbier E. 59 Dunkerque 823 Castel 59 Wazemmes 825 
Bourgeois 69 Lyon-3 908 Castinel 13 Marseille-2 914 
Bourgoin 69 Lyon-3 908 Catelin 69 Lyon-l 907 
Bourgerie 08 Bazeilles 825 Catenot 69 Lyon-2 908 
Bourguignon 08 Givonne-2 826 Catenot 13 Marseille-2 914 
Bourne 38 Vienne 912 Catenot 31 Toulouse-l 917 
Bouron 26 Romans 913 Cathelin 69 Lyon-l 907 
Bousquet 13 Marseille-3 915 Caussemille 13 Marseille-2 914 
Bousquet 84 Avignon-l 916 Cayeux 60 Compiègne 823 
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NOM Dp Ville Page NOM Dp Ville Page 
------------------------------------ ------------------------------------
Cazalet 30 NI.mes 916 Cosset S9 Lille-2 824 
Cazot 69 Lyon-4 910 Costet 21 Dijon-1 831 
Cérutti 06 Nice 913 Cotteverte 49 Angers 834 
Chaillet 71 Châlon-s-S. 831 Coudant 84 Avignon-1 916 
Chameil 63 Clermont-F-3 905 Coudray 45 Orléans 832 
Chameroy 69 Lyon-4 910 Coulon 51 Reims 826 
Chantron 72 Le Mans 834 Coumet 47 Agen 918 
Chantriaux 08 Givonne-2 826 Courbet 84 Avignon-1 916 
Chapouen 84 Avignon-1 916 Courbet 84 Avignon-2 916 
Cha pou en 84 Avignon-2 916 Courbet 84 carpentras 916 
Chapuis 69 Villefranche 911 Court 26 Romans 913 
Chapuis 73 Chambéry 912 Courtet 26 Romans 913 
Chateauneuf 13 Marseille-1 913 Coutant 26 Romans 913 
Chatelain 78 Pontoise 822 Coutas 42 St-Ètienne-2 906 
Chaumat 42 St-Etienne-2 906 Crouzat 42 St-Etienne-1 906 
Chaussois 76 Le Havre 833 Crozet 69 Lyon-1 907 
Chauvin 33 Bordeaux-3 919 Cugnin 59 Valenciennes 824 
Chavanne 42 St-Chamond-2 906 Cussy 87 Limoges-1 904 
Chave 42 St-Etienne-2 906 Daillet 59 Cambrai 823 
Cheine 69 Villefranche 911 Dalion 69 Lyon-4 910 
Chenavard A. 33 Bordeaux-3 919 Daloz F. 39 Lons-le-S. 830 
Chéron 76 Le Havre 833 Dard 21 Dijon-1 831 
Chesneau 44 Nantes 834 Daumas 13 Marseille-2 914 
Chevreau 18 Bourges 832 Daumain 45 Orléans 832 
Chevrier 39 Lons-le-S. 830 David 38 Grenoble 912 
Chèvrement 60 Beauvais 822 David 83 Toulon 913 
Chicout 87 Limoges-1 904 David 25 Besançon 830 
Chidaine 88 Neufchateau 828 David 16 Angoulême 835 
Chiron 74 Annecy 912 Davot 10 Troyes 827 
Chokier 08 Charleville 825 Dayre 44 Nantes 834 
Chomat 42 St-Etienne-2 906 Deblon 08 Givonne-2 826 
Christmann 68 Mulhouse 830 Dechezelle 69 Lyon-3 908 
Christian A. 57 Metz 827 Dechorin 42 St-Etienne-1 906 
Chuillon 69 Lyon-l 907 Decran 69 Lyon-1 907 
Cival 13 Marseille-2 914 Decrand 69 Lyon-1 907 
Cival 13 Marseille-3 915 Delcominette 54 Lunéville 827 
Claro 59 Lille-2 824 Deldevez 63 Clermont-F-1 905 
Clavel 13 Marseille-3 915 Deldevêze 63 Clermont-F-1 90S 
Clédat 16 Angoulème 835 Delebeke L. 59 Lille-2 824 
Cler 13 Marseille-2 914 Delhoume 87 Aixe-s-V. 904 
Clerc 69 Lyon-1 907 Delmasso 83 Toulon 913 
Clerk 69 Lyon-1 907 Delos 59 Lille-1 823 
Cochet fr. 39 Morez 830 Delos 59 Lille-2 824 
Cochet 71 Châlon-s-S. 831 Délos 59 Merville 824 
Cognet 42 St-Etienne-1 906 Demangeot 68 Colmar 830 
Colette 08 Givonne-3 826 Depleuc 34 Montpellier-1 916 
Colin J.A. 39 Morez 830 Derayaut J. 21 Dijon-2 831 
Colin 54 Nancy 827 Désarménien 71 Le Creusot 831 
Collet 83 Toulon 913 Desbarat 47 Agen 918 
Collin 44 Nantes 834 Desbordes 87 Limoges 4 905 
Collinet 51 Reims 826 Desmiez 25 Besançon 830 
Collo 83 Toulon 913 Desmoulins 87 Darnac 904 
Collombert 73 Chambéry 912 Desprès 18 Bourges 832 
Colmant 59 Lille-2 824 Desprez 02 St-Quentin 823 
Combart 31 Toulouse-l 917 Desrousseaux 08 Givonne-2 826 
Comesse 88 Neufchateau 828 Dessalle L. 33 Bordeaux-3 919 
Conunesse 88 Neufchateau 828 Devictor 13 Marseille-3 915 
Compain 86 Monts-s-G. 83S Devillard 69 Lyon-4 910 
Condom 47 Agen 918 Dewarlez 59 Lille-1 823 
Conrad 59 Cambrai 823 Dézani 74 Annecy 912 
Constant 13 Marseille-3 915 Dezobry 59 Lille-3 824 
Con vert 76 Le Havre 833 Dieboldt 67 Strasbourg-1 828 
Coquelard 60 compiègne 823 Dietrich 67 Niederbronn 828 
Corroyer 76 Rouen 833 Dietzi 51 Reims 826 ,''''''' 
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NOM Dp Ville Page NOM Dp Ville Page 
------------------------------------ -------------------------------------- Digne 13 Marseille-2 914 Favareau 42 St-Etienne-2 906 
Dillan J. 64 Bayonne 920 Faverot 42 St-Etienne-2 906 
Ding 38 Grenoble 912 Favoreau 42 St-Etienne-2 906 
Doll 68 Colmar 830 Fayard 87 Aixe-a-V. 904 
Dolle 39 Lons-le-S. 830 Ferber 54 Lunéville 827 
Donat 59 Douai 823 Féron Ed. 59 Lille-2 824 
Donat 62 Arras 825 Ferrand 24 Périgueux 918 
Donnay 08 Givonne-3 826 Ferrand 33 Bordeaux-J 919 
Droësch 51 Reims 826 Ferry 88 Epinal 828 
Drouhin 21 Dijon-2 831 Fhéry 59 Lille-l 824 
Dubain 87 Limogea 4 90S Fichet 33 Bordeaux-3 919 
Dubois 87 Limoges-1 904 Fiéron 08 Givonne-2 826 
Dubois B. 33 Bordeaux-3 919 Fiéron 08 Givonne-3 826 
Dubois 77 Montereau 822 Fievet 59 Tourcoing 824 
Dubois 59 Lille-2 824 Filiol 87 Limoges-1 904 
Dubourg 84 Carpentras 916 Fines 31 Toulouse-1 917 
Dubrez A. 25 Jougne 830 Fleichel 54 Jarville 827 
Dubrulle 59 Lille-2 824 Fleury E. 76 Le Havre 833 
Duchazeau 87 Limoges-2 904 Flusin 83 Toulon 913 
Duchesne L. 69 Lyon-3 908 Fois 63 Clermont-F-1 90S 
Duchène L. 69 Lyon-3 908 Fois 63 Clermont-F-2 90S 
Dufournet 74 Annecy 912 Forey Ed. 21 Dijon-1 831 
Dufour 59 Dunkerque 823 Foubert 50 Villedieu P. 834 
Duguet 08 Mézières 826 Fouque 13 Marseille-2 914 
Duhamel 78 Pontoise 822 Four 69 Lyon-4 910 
Dujardin 27 Bernay 832 Fourbil 31 Toulouse-2 918 
Dumas 72 Le Mans 834 Fournel 33 Bordeaux-1 918 
Dumée 89 Sens 832 Fournet 69 Lyon-3 909 
Dunia1 72 Le Mans 834 Fournier 69 Lyon-3 909 
Dupont H. 59 Lille-2 824 Frachisse 63 Clermont-F-3 90S 
Dupont 59 Lille-2 824 Fracisque 01 Cerdon 912 
Dupret 38 Vienne 912 Franc El. 31 Revel 917 
Durand 87 Limoges-1 904 Frescz 57 Metz 827 
Durand 84 Avignon-1 916 Frey 67 Strasbourg-2 829 
Duru L. 33 Bordeaux-2 919 Fritsch Jos. 67 Marlenheim 828 
Dusserre 69 Lyon-4 910 Fuse11ier L. 58 Nevers 832 
Dutreix 87 Limoges-1 904 Gagneur 02 St-Quentin 823 
Duval 34 Montpellier-1 916 Gaiffe 25 Besançon 830 
Elis H. 59 Douai 823 Galette 21 Dijon-1 831 
Elis Henri 59 Lambres 823 Gallien 69 Lyon-3 909 
Elis 59 Lille-3 824 Gal1ier V. 59 Lille-2 824 
Elis 62 Arras 825 Gamming 67 Strasbourg-l 828 
Ernest E. 74 Marignier 912 Gamot 76 Dieppe 833 
Esser 68 Mulhouse 830 Gandas 80 Amiens 823 
Estivin 69 Lyon-4 910 Garat 14 Caen 834 
Etchéberry 64 Pau 920 Gardarès 64 Pau 920 
Etienne R. 76 Le Havre 833 Gardères 64 Pau 920 
Eyssartier 24 Périgueux 918 Garnero 13 Marseille-1 913 
Fabre P. 13 Aix-en-Pr. 913 Gasté 21 Dijon-1 831 
Fabre 13 Salon 915 Gaston Ch. 13 Marseille-3 915 
Facchino 13 Salon 915 Gaubert 21 Dijon-1 831 
Fagel 59 Lille-2 824 'Gauch' 69 Lyon-4 910 
Fagel 59 Maubeuge 824 Gautschy 30 Nimes 916 
Fagel 59 Valenciennes 825 Gay 13 Marseille-2 914 
Faget 33 Bordeaux-1 918 Gebel 37 Tours 832 
Faisse 30 Nimes 916 Gel 67 Strasbourg-2 829 
Falcot 69 Lyon-3 908 Gélis 31 Toulouse-1 917 
Falcot 69 Lyon-3 909 Genin 42 St-Etienne-1 906 
Falcot 13 Marseille-2 914 Genoyer 30 Nimes 916 
Falcot 02 Soissons 823 Gérin 47 Agen 918 
Faraut o. 06 Nice 913 Gibert 76 Le Havre 833 
Farrel 42 St-Etienne-2 906 Gilis 31 Toulouse-2 918 
Fau 33 Bordeaux-3 919 Gille 69 Lyon-3 909 
Fauchon 38 Voiron 912 Girard 25 Morteau 830 
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NOM Dp Ville Page NOM Dp Ville Page 
------------------------------------ ------------------------------------
Giraud al Bourg 911 Hulin 08 Givonne-2 826 
Girault o. 71 Chilon-s-S. 831 Humblot 55 Thusey 827 
Giroud 38 Voiron 912 Iche 87 Limoges-l 904 
Godaux 08 Charleville 825 Imbert J. 83 Toulon 913 
Gondoux J. 58 Nevers 832 Instruments (Les) de Pesage 
Gorce 71 ChAlon-s-S. 831 75 Bagnolet 822 
Gossart 59 Lille-3 824 Irrmann 67 Strasbourg-2 829 
Gosse 76 Rouen 833 Jacobus 70 Chargey-P. 830 
Gourdon 31 Toulouse-l 917 Jacolliot 10 Troyes 827 
Gouttière 54 Nancy 827 Jacquesson 69 Lyon-3 909 
Goux 69 Lyon-4 910 Jacquesson 13 Marseille-2 914 
Grafenstaden (Usine de) Jacquet 69 Lyon-l 907 

67 Grafenstaden 828 Jacquier 34 Montpellier-l 916 
Grandpré 02 Hirson 823 Jacquesson 02 Soissons 823 
Grandjean 88 Neufchateau 828 Jacquet 18 Bourges 832 
Grangier 13 Aix-en-Pr. 913 Jacquelin 86 Poitiers 835 
Grel T. 76 Elbeuf 833 Jaume 34 Béziers 916 
Grill 30 Nîmes 916 Jeanjean 34 Montpellier-2 917 
Grimault 49 Angers 834 Jinc 84 Avignon-l 916 
Groetzinger 76 Le Havre 833 Jollans 38 Vienne 912 
Grosjean 88 Neufchateau 828 Jourget 42 St-Etienne-2 906 
Grouvel 76 Rouen 833 Jouy 72 Le Mans 834 
Grozier 51 Reims 826 Juban 42 St-Etienne-l 906 
Grucker 67 Strasbourg-2 829 Juin 33 Bordeaux-l 918 
Guérin 69 Lyon-4 910 Juliard 72 Le Mans 834 
Guérin 45 Orléans 832 Julien 31 Toulouse-l 917 
Guérin 60 Beauvais 822 Julien 16 Angoulème 835 
Guérin 80 Amiens 823 Jundt 67 Strasbourg-l 828 
Guffroy 59 Lille-l 823 Juzieu 60 Beauvais 823 
Guignard 55 Ligny 827 Kesler 38 Vienne 912 
Guillaumin 38 Voiron 912 Kittler 67 Strasbourg-3 829 
Guillat 64 Pau 920 Kling 59 Lille-2 824 
Guillot 69 Lyon-l 907 Koch père 67 Strasbourg-l 828 
Guiosson 42 St-Etienne-l 906 Kolb 67 Strasbourg-1 828 
Guyot 69 Lyon-l 907 Kraft 57 Metz 827 
Hacquet 49 Angers 834 Kuhn 54 Jarville 827 
Hallam 59 Valenciennes 825 Kuhn 67 Eckartswiller 828 
Halouchery 59 Merville 824 Kuhn 67 Saverne 828 
Hansmaennel 67 Strasbourg-2 829 Kutten 42 Rive de Gier 905 
Harent 69 Lyon-1 907 L'Huillier 21 Is-sur-Tille 831 
Hauguel 76 Le Havre 833 Labaigt 64 Bayonne 920 
Hector 26 Romans 913 Labat 64 Bayonne 920 
Held 67 Strasbourg-2 829 Lachèze 19 Tulle 904 
Henn 67 Straabourg-3 829 Lacombe 13 Marseille-3 915 
Herbulot 08 Bazeilles 825 Lacroix 14 Caen 834 
Hérichard 76 Dieppe 833 Ladelnet 84 Avignon-1 916 
Hermann 67 Strasbourg-2 829 Lafond 63 Clermont-F-l 905 
Hersant 69 Lyon-3 909 Lagrange 13 Marseille-3 915 
Heurtier 42 St-Etienne-2 906 Lalive 69 Lyon-4 910 
Heurteau 45 Orléans 832 Lalive fils 71 Macon 831 
Hey 67 Strasbourg-2 829 Lambert 21 Dijon-l 831 
Hilst 59 L Magdeleine 823 Lamb lin 76 Dieppe 833 
Hirtz 67 Saverne 828 Lamotte 08 Givonne-2 826 
Hoffmann 54 Jarville 827 Lannebit 32 Vic-Fezensac 918 
Hoffmann 67 Eckartswiller 828 Larcher 87 Limoges-2 904 
Hoffmann 67 Saverne 828 Lardenoia 08 Givonne-2 826 
Hohl 67 Strasbourg-2 829 Lardenois 08 Givonne-3 826 
Ho 11 67 Strasbourg-2 829 Larocque 33 Bordeaux-3 919 
Horst Fr.H. 67 Strasbourg-l 828 Laroque 33 Bordeaux-3 919 
Hubert H. 59 Lille-3 824 Laroae 63 Clermont-F-l 90S 
Huber A. 62 Saint-Omer 825 Larose 63 Clermont-F-2 905 
Huet 72 Le Mans 834 Larousserie 87 Limoges 4 905 
Huguet 51 Reims 826 Larue 87 Aixe-s-V. 904 
Huguenot 21 Semur 831 Laurent 59 Maubeuge 824 ,-' 
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Laurès 13 Marseille-2 914 Marchand F. 13 Marseille-3 915 
Laval 31 Toulouse-2 918 Marchal 21 Dijon-2 831 
Lavenut 76 Le Havre 833 Marcourel 34 Montpellier-2 917 
Laverrière 25 Besançon 830 Marès 33 Bordeaux-1 919 
Lazare 83 Toulon 913 Marie 76 Rouen 833 
Le Duc J. 14 Bayeux 833 Maris 33 Bordeaux-2 919 
Lebas Vve 76 Le Havre 833 Marouste 42 St-Etienne-1 906 
Leboeuf fils 54 Lunéville 827 Marquet 38 Grenoble 912 
Lebrun 59 Valenciennes 824 Marquis 84 Avignon-1 916 
Lebrun 59 Valenciennes 825 Marquis 84 Avignon-2 916 
Lecal 59 Dunkerque 823 Martinier 42 St-Etienne-1 906 
Leclerc 60 Beauvais 823 Martin 78 Versailles 822 
Lecomte 72 Le Mans 834 Martin 54 Nancy 827 
Leduc 76 Dieppe 833 Martin 14 Bayeux 833 
Lefaucheux 45 Orléans 832 Martinet 08 Charleville 825 
Lefebvre 69 Lyon-4 909 Marty 77 Meaux 822 
Lefebvre 33 Bordeaux-3 919 Marty 16 Angou1ème 835 
Lefebvre 59 Dunkerque 823 Massard 69 Lyon-3 909 
Lefebvre 59 Tourcoing 824 Massiat 63 Clermont-F-3 905 
Lefebvre S9 Valenciennes 82S Masson 02 St-Quentin 823 
Léger 73 Albertville 912 Masson 51 Reims 826 ,--. Legros 88 Remiremont 828 Massonaud 16 Angoulème 835 
Leguay 27 st Pierre V. 832 Mat he 30 Nimes 916 
Leimenstoll 68 Colmar 830 Matheron 13 Marseille-3 915 
Leiser 54 Lunéville 827 Mathieu 69 Lyon-4 910 
Leiser 67 Saverne 828 Mathieu 08 Givonne-1 825 
Lejeune 72 Le Mans 834 Maury 31 Toulouse-1 917 
Lenormand 45 Orléans 832 Mayan 13 Roquevaire 915 
Lenormant 45 Orléans 832 Mayeur 55 Cousances 827 
Léonard Pro 08 Givonne-2 826 Mazenod 42 St-Chamond-2 906 
Léonard 57 Metz 827 Mazoui11er 83 Draguignan 913 
Leprestre A. 76 Rouen 833 Mazure 80 Amiens 823 
Lerouge 08 Givonne-2 826 Mégi 75 La Chapelle 822 
Leroux 76 Rouen 833 Mélacq 31 Toulouse-1 917 
Letellier 78 Versailles 822 Ménétrier 21 Dijon-1 831 
Letord 87 Limoges 4 905 Meng 51 Reims 826 
Leureau 71 Châlon-s-S. 831 Mercier 69 Lyon-2 908 
Leyrat 76 Rouen 833 Mercier 33 Bordeaux-1 919 
Lhuillier 21 Dijon-l 831 Mercoiret 42 St-Etienne-1 906 
Lombardie 87 Limoges-1 904 Mergey 10 Troyes 827 
Lorrain 51 Reims 826 Mermet 73 Albertville 912 
Lucas Er. 39 Lons le S. 830 Mermier 42 St-Etienne-2 906 
Lucquiaud 17 La Rochelle 835 Merveille 59 Lille-2 824 
Lutton 4S Orléans 832 Méry 89 Sens 832 
Maag 42 St-Etienne-1 906 Meschenmoser 67 Strasbourg-3 829 
Maag 69 Lyon-3 909 Métral 74 Annecy 912 
Machat 19 Tulle 904 Meunier 69 Villefranche 911 
Maes H. 59 Merville 824 Meurs 59 Valenciennes 825 
Maillard 88 Neufchateau 828 Mezières 69 Lyon-3 909 
Maillard 25 Besançon 830 Michel 33 Bordeaux-2 919 
Main 01 Cerdon 911 Mièvre J. 74 Annecy 912 
Main 01 Cerdon 912 Milien 58 Nevers 832 
Mainbourg S4 Nancy 827 Mil1escamps S9 Lille-2 824 
Mairet 69 Lyon-3 908 Miquel 34 Béziers 916 
Mairet 13 Marseille-2 914 Mireaux 41 Blois 832 
Maissin 08 Balan 825 Mitsche 72 Le Mans 834 
Maleyre G. 33 Bordeaux-3 919 Monchicourt 59 Valenciennes 824 
Malherbe 14 Bayeux 833 Mongrenier 51 Reims 826 
Mangin 76 Le Havre 833 Mony 21 Dijon-2 831 
Manhes 82 Montauban 917 Mopsus 62 Boulogne/mer 825 
Manigot 58 Nevers 832 Morand 25 Besançon 830 
Mansénius 02 Hirson 823 Moreau F. 59 Lille-3 824 
Mantoux 69 Lyon-3 909 Morel 38 Grenoble 912 
Mantoux 21 Dijon-1 831 More let 33 Bordeaux-l 918 
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Morival P. 59 Lille-3 824 Peut et 21 Dijon-1 831 
Morizot 89 Tonnerre 832 Peyrat 87 Limoges-1 904 
Morlet 33 Bordeaux-l 918 Peyre 84 Avignon-3 916 
Mouchot 21 Semur 831 Peyron V. 34 Béziers 916 
Moullier 86 Monts-s-G. 835 Peytral 83 Toulon 913 
Mounier 69 Lyon-4 910 Pfanner 68 Colmar 830 
Mouton 13 Aix-en-Pr. 913 Philibert 71 ChAlon-s-S. 831 
Muel 55 Thusey 827 Picherie 44 Nantes 834 
Mulatière 69 Lyon-2 908 Pichot 86 Monts-s-G. 835 
Mulatière 13 Marseille-2 914 Pierron 13 Marseille-1 913 
Muller 54 Lunéville 827 Pierron 84 Avignon-3 916 
Muller 67 Saverne 828 Pierre 51 Reims 826 
Mure 69 Lyon-4 910 Pierron 55 Verdun 827 
Mustel 76 Rouen 833 Pierson 69 Lyon-4 911 
Nadaud 87 Limoges-l 904 Piffrot 78 Pontoise 822 
Nalbert 16 Angoulème 835 Pigé 59 Hautmont 823 
Naudin 76 Rouen 833 Pignard 69 Lyon-4 911 
Némery 08 Givonne-2 826 Pineau 49 Angers 834 
Neunreiter 67 Strasbourg-3 829 Pinte Ch. 59 Lille-3 824 
Neys L. 76 Rouen 833 Piquet 44 Nantes 834 
Nicaise 59 Maubeuge 824 Plasson 42 St-Chamond-l 905 
Nicole 51 Reims 826 Plasson 42 St Julien-J 907 
Niederbronn (Les Forges de) Plasson 74 Annecy 912 

67 Niederbronn 828 Plissonnier 69 Lyon-4 911 
Niéto 44 Nantes 834 Plisson E. 33 Bordeaux-3 919 
Nilis OB Givonne-2 826 Poisson lB Bourges 832 
Nittis 59 Valenciennes 825 Polton 28 Chartres 832 
Nivet 17 Saintes 835 Pomme 31 Toulouse-1 917 
Noguéra 34 Béziers 916 Pommepuy 24 Périgueux 918 
Novel 69 Lyon-4 911 Pommiès 47 Agen 918 
Novo M. 06 Nice 913 Poncin 08 Givonne-2 826 
Obert 02 St-Quentin 823 Porcher 87 Limoges-2 904 
Orcel 69 Lyon-2 90B Pouillon 42 St-Etienne-2 906 
Oree 1er 69 Lyon-3 909 Poulain 21 Dijon-1 831 
oust Y 87 Limoges-1 904 Poulon 88 Neufchateau 828 
pagnon 69 Lyon-3 909 Priest 69 Lyon-3 909 
Panisse 13 Marseille-2 914 Protin 08 Givonne-l 825 
Pannequin 75 Puteaux 822 Protin 08 Givonne-2 826 
Pannetier 18 Bourges 832 Prudent 21 Dijon-1 831 
pansier 84 Carpentras 916 Pruvost 59 Merville 824 
Papot Vve 44 Nantes 834 Pujol 31 Toulouse-l 917 
Paquet 77 Meaux 822 pujos 32 Vic-Fezensac 918 
Parent 69 Lyon-l 907 Quentin 76 Rouen 833 
Parent 69 Villefranche 911 Raignier 13 Marseille-1 914 
Parent OB Givonne-l 825 Rambourg 08 Givonne-1 825 
Paret 42 St-Etienne-2 906 Rambourg C. 08 Givonne-2 826 
Paret 34 Montpel1ier-l 916 Ramondou 31 Revel 917 
Parmantier 78 Pontoise 822 Rapp J. D. 67 Strasbourg-2 829 
Pascal 69 Lyon-l 907 Rapp D. 67 Strasbourg-3 829 
Patillaud 87 Limoges-2 904 Ratgris 69 Lyon-4 911 
Paul J. 87 Aixe-s-V. 904 Ratinaud 87 Aixe-s-V. 904 
Pauliat 87 Limoges-2 904 Razimbaud 83 Toulon 913 
Payre 26 Romans 913 Reboul 13 Arles 913 
Pélissier 13 Marseille-3 915 Reboul 34 Montpellier-2 917 
pellat 69 Lyon-4 911 Reiss 75 Bagnolet 822 
Pellerin 21 Dijon-2 831 Rémy 08 Givonne-2 826 
Peltier E. 72 Le Mans 834 Renard 08 Balan 825 
Péret 08 Charleville 825 Renaud 39 Morez 830 
Périnet 78 Corbeil 822 Renault 08 Givonne-l 825 
Pernet 01 Bourg 911 Renault 08 Givonne-2 826 
Perreal 13 Marseille-2 914 Renault 72 Le Mans 834 
Perre J. 84 Avignon-3 916 Renaut 08 Givonne-3 826 
Perriot 86 Monts-s-G. 835 Renaux fils 08 Givonne-2 826 
Petitfils 78 Versailles 822 Renouard 67 Strasbourg-3 829 
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Revol 38 Vienne 912 Salavin 69 Givors 911 
Reymond 42 st-Chamond-2 906 Salin 25 Besançon 830 
Reynaud 84 Carpentras 916 Salla 69 Lyon-4 911 
Reynier 13 Marseille-l 914 Sarron 42 St-Etienne-2 907 
RiChard 42 St-Etienne-2 907 Saule 39 Lons le S. 830 
RiChier 14 Caen 834 Saunin 83 Toulon 913 
Ricome 34 Montpellier-2 917 Saurel 13 Marsei11e-2 915 
Ridoux 80 Amiens 823 Saurel 34 Béziers 916 
Riehl 67 Strasbourg-1 829 Sauvage 37 Tours 832 
Rieter 67 Schlestadt 828 Savornin 83 Toulon 913 
Riffaterre 23 Bourganeuf 904 Schmidt 67 Sch1estadt 828 
Rigny 55 Cousances 827 Schmidt fils 67 Strasbourg-3 829 
Riom 69 Lyon-3 909 Schmitt 67 Strasbourg-l 828 
Rion 69 Lyon-3 909 Schmitt 67 Strasbourg-2 829 
Risso 13 Aix-en-Pr. 913 Schmitt 68 Colmar 830 
Robert 38 Vienne 912 Schoenpf1ug 67 Strasbourg-2 829 
Robert 26 Bourg-Péage 913 Schwab 42 St-Etienne-2 907 
Robert 33 Bordeaux-l 918 Schwab 67 Strasbourg-3 829 
Robert 08 Givonne-2 826 Schwilgué 67 Strasbourg-l 828 
Robert 58 Nevers 832 Sée 59 Lille-3 824 
Robinet 75 Saint-Denis 822 Seigeot 54 Lunéville 827 
Roch-Randon 42 St-Etienne-2 907 Sevin 33 Bordeaux-2 919 
Roche 42 St-Etienne-1 906 Sicard 13 Roquevaire 915 
Roche 51 Reims 826 Sieurac 33 Bordeaux-3 919 
Roche 51 Reims 827 Simean 69 Lyon-l 907 
Rogier 59 Lille-l 824 Siméon 69 Lyon-l 907 
Rohrhurst A. 67 Strasbourg-3 829 Simon 77 Meaux 822 
Rollé Fréd. 67 Strasbourg-1 828 Simon E. 67 Strasbourg-2 829 
Roman (Mme) 13 Salon 915 Smagghe 59 Merville 824 
Rondony 69 Lyon-2 908 Solas 89 Sens 832 
Rondony 13 Marseille-2 914 Soulignac 33 Bordeaux-1 918 
Rose-Lombard 21 Dijon-1 831 Souzy 26 Bourg-Péage 913 
Rosset 59 Douai 823 Specque 62 Boulogne/mer 825 
Rosset 59 Lille-3 824 Steffe M. 59 Valenciennes 825 
Rossillot 42 St-Etienne-2 907 Stier 76 Le Havre 833 
Roubinet 87 Limoges-2 904 Strasbourg (Ateliers de 
Roubinet 87 Limoges-3 905 construction mécanique de) 
Roubinet 78 Versailles 822 67 Strasbourg 1 828 
Rouff 42 St-Etienne-2 907 Studer 67 Strasbourg-2 829 
Rouhier 21 Dijon-l 831 Suc A. 33 Bordeaux-3 919 
Rouhier 21 Dijon-2 831 Sury 69 Lyon-1 907 
Roulé 30 Nimes 916 Symon 77 Meaux 822 
Roure 13 Marseille-3 915 Tajan 64 Bayonne 920 
Rousset 42 St-Chamond-2 906 Talichet 42 St-Etienne-2 907 
Rousset 42 St Julien-J 907 Tallois 55 Ligny 827 
Rousseau 51 Reims 827 Tarpin 69 Lyon-l 907 
Roussillon 79 Niort 835 Tavernier 59 Valenciennes 825 
Rouvelin 88 Neufchateau 828 Taverne fr. 62 Marquise 825 
Roux 42 St-Etienne-2 906 Tellier G. 08 Givonne-l 825 
Roux J. 13 Salon 915 Tempé 68 Colmar 830 
Roux 33 Bordeaux-3 919 Tentting 42 Roanne 90S 
Roux E. 21 Dijon-l 831 Terraillon 38 Vienne 912 
Rouzé 59 Lille-l 824 Testu (Mmes) 42 St-Etienne-2 907 
Ruff 78 Versailles 822 Testut G. 75 Saint-Denis 822 
Ruffet 31 Toulouse-2 917 Testut G. 76 Rouen 833 
Ruinon 69 Lyon-4 911 Tétaz 69 Lyon-4 911 
Sagétat 71 Macon 831 Teutin 42 Roanne 905 
Sagnier 69 Lyon-3 909 Thabart 4S Orléans 832 
Sagnier 13 Marseille-2 915 Thalmann 67 Saverne 828 
Sagnier 34 Montpe11ier-1 917 Thamery C. 59 Roubaix 824 
Sagnier 33 Bordeaux-2 919 Thamir Ach. 59 Lille-3 824 
Saintève 25 Besançon 830 Therme 73 Chambéry 912 
Saint Eve 25 Besançon 830 Théry 59 Lille-1 824 
Sala 69 Lyon-3 909 Thévenard 21 Dijon-2 831 
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Thibaut 69 Lyon-4 911 Vergniolle 87 Limoges-4 905 
Thiery 08 Charleville 825 Verniol 54 Nancy 827 
Thollon 69 Lyon-3 908 Véron 77 Meaux 822 
Thomas ainé 08 Givonne-2 826 Véron 58 Nevers 832 
Tiess E. 67 Strasbourg-2 829 Veu 13 Marseille-3 915 
Tilliette 62 Boulogne/mer 825 Vialleton 42 St-Etienne-1 906 
Tiquet 76 Rouen 833 Vialton (J. ) 42 St-Etienne-1 906 
Tiran 63 Clermont-F-3 905 Viardot 10 Troyes 827 
Tisserand 70 Chargey l.P. 830 Viard 76 Rouen 833 
Trayvou 69 Lyon-2 908 Vicco F. 13 Marseille-3 915 
Trayvou 13 Marseille-2 914 Vidaillet 63 Clermont-F-3 905 
Trayvou B. 70 Port s.Saône 830 Vidal E. 34 Montpellier-2 917 
Triaud fils 16 Angoulème 835 Vieillard 55 Verdun 827 
Trifoise 54 Blamont 827 Vigé Fr. 31 Toulouse-1 917 
Triomphe 69 Tarare 911 Viggia 58 Nevers 832 
Tritschler 87 Limoges-2 905 Viguier 34 Montpellier-2 917 
Tritsch1er 87 Limoges-3 905 Viguier J. 31 Revel 917 
Tronçon 08 Givonne-2 826 Vilcocq 77 Meaux 822 
Trophème 38 Grenoble 912 Villain 50 Villedieu P. 834 
Troté 89 Tonnerre 832 Villetelle 87 Limoges-1 904 
Trouche 83 Draguignan 913 Vincent C. 13 Marseille-3 915 
Trouverez 25 Besançon 830 Vincent 47 Agen 918 
Truchet 38 Grenoble 912 Viry 55 Cousances 827 
Ungerer fr. 67 Strasbourg-2 829 Vitzicau 54 Nancy 827 
Vaissier 33 Bordeaux-l 918 Voiron (S. A. de Construction de) 
Vaissier 33 Bordeaux-l 919 38 Voiron 912 
Valade P. 13 Marseille-3 915 id 69 Lyon-4 911 
Valet 38 Grenoble 912 id 13 Marseille-3 915 
Vallon 84 Avignon-1 916 Voisel 08 Givonne-2 826 
Vallon 84 Avignon-2 916 Vouillaume 55 Ligny 827 
Vallot 21 Dijon-1 831 Voyelle 28 Chartres 832 
Vanhove Th. 62 Arras 825 Wacholtz 21 Dijon-2 831 
Vannier 72 Le Mans 834 Wallinger 67 Strasbourg-2 829 
Varangot 69 Lyon-3 909 Wallut 31 Toulouse-2 918 
Varennes 31 Toulouse-1 917 Warin 59 Lille-3 824 
Vauconsant 54 Jarville 827 Weis 67 Strasbourg-2 829 
Vauconsant 67 Eckartswiller 828 Weiss 67 Strasbourg-2 829 
Vauconsant 67 Saverne 828 Wiart 59 Douai 823 
Vaufrey 25 Morteau 830 Willemet P. 08 Givonne-2 826 
Vayssier 33 Bordeaux-1 918 Willig 67 Strasbourg-3 829 
Vèbre 21 Semur 831 Wilmet P. 08 Givonne-2 826 
Veillon H. 31 Toulouse-2 918 Zimmermann 21 Dijon-2 831 

===============--======================================================== 
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LA MÉTRICATION AUX ETATS-UNIS 

Un exposé de Louis SOKOL, président honoraire de 
l'U.S. METRIC ASSOCIATION (USMA). 

Louis Sokol a été officier photogl'3J)he et météorologiste de l'Année de l'Air des USA, en Ukraine, 
pendant la deuxième guerre mondiale. n a notamment pris de nombreux clichés des autorités 
participant aux accords de Yalta. n a aussi appris la langue russe ce qui lui a pennis de parler avec les 
soldats soviétiques travaillant sur la base américaine. 

Voici un extrait (traduction) d'un article de la Revue d'août 1995 American society for Testing and 
Materials : "Pendant son séjour en Ukraine, Sokol a été aussi initié à un autre langage, qu'il devait 
resp'ecter tout le reste de sa vie: le langage des unités métriques. Sokol a été impressionné par la 
facilité d'emploi du système métrique. Lorsqu'il retourna aux Etats-Unis et à la vie civile après la 
guerre, pour travailler comme météorologiste aux United Airlines, Sokol commença tranquillement à 
utiliser le langage international de mesures dans sa vie privée. "J'achetai quatre règles de un mètre et 
~atre thennomètres métriques. Mes enfants ont grandi dans un environnement métrique" dit-il... 
(Retraité en 1972 ... ) Sokol a déployé ses efforts ... pour que le système métrique de mesures, connu 
depuis sous l'appellation Système International d'unités (SI) SOit adopté par les Etats-Unis comme 

, l'gal de " systeme e mesures ... . 
Nous reproduisons ci-après le texte d'un exposé dans lequel Louis Sokol évoque les difficultés de 

la diffusion du SI aux Etats-Unis. Ce texte est un peu ancien (mars 1995) mais il est toujours 
d'actualité. Nous en donnons ensuite une adaptation en fiançais. 

HOW TO DEVELOP PUBLIC METRIC LITERACY 

Presented at Metrie Town Meeting, 1995-03-28 
by Louis F. Sokol, CAMS 

My interest in promoting metrication dates back to World War n when through "bands on" military 
experience 1 leamed the Many advantages of rational metric measures over the archaic inch-pound 
system. In 19711 attended the seven metric conferences of the U.S. Metrie Study where enthusiasm 
for SI was especially high in the consumer and education conferences; areas whieh are now at low 
ebb. 1 also met with the respective metrication boards of Australia, Canada, New Zealand, South 
Afiica, and the United Kingdom where 1 leamed that to he successful, a nation's SI transition program 
must incJude all sectors of society. Those nations completed their adoption of SI within a 10 year 
period except for the United Kingdom. 

The protracted U .S. metrication effort is due to the fact that the public has not been included in an 
overall SI Implementation plan. The U.S. Metric Board was a fiasco for emphasizing only the 
voluntary approach, despite the fact that considerable momentum for change had been generated 
during the 1970s before its selection. Unfortunately, the Board sacrificed that momenturn, and we now 
face an uphill battle in completing the changeover process. At best, 1 consider the present effort as 
"trickle down" metrication. 

It is almost seven years since passage of the Metric Usage Amendment (Sec. 5164, PL 100-418), and 
some federal agencies still have done little or nothing to implement SI in their operations. Thousands 
of small businesses are doing nothing despite the fact they May be forsaking foreign markets as well 
as simplification through rationalization ofproducts and processes. SI education in grades K-12 is a 
mixed bag at best, because MOst educators do not see visible progress of SI usage. 

A recent example ofretrogression is the unpatriotic action of the food packaging industry which 
succeeded in emasculating the original amendment to the Fair Packaging and Labeling Act (FPLA) 
(Sec. 107, PL 102-245) by requiring the continued presence of inch-pound units. Almost without 
exception, present packaging continues to show inch-pound values primarily as weIl as the redundant, 
technically incorrect anachronism "net weight". Canada's Peter Noll speaking at the AASHrO-FHW A 
National Metric Conference on February 22 emphasized that dual units should he avoided and 
particularly showing SI values secondarily as is the custom on present U .S. consumer packaging. 

Recent responses to my letters to editors of major periodicals state that they will use SI units when 
told to do so and when other publications use them. ln other words, the are awaiting leadership which 
thus far has not been forthcoming. 
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In a recent interview with VSMA president Lorelle Young, Dr. Bill Aldridge, executive director of the 
National Science Teachers Association (NSTA) emphatically stated that "SI in not included in NSTA 
standards, hecause it is too confusing for students to learn one measurement system in school, then 
have to use another in the American inch-pound marketplace". 
Because the majority of members of Congress are measurement illiterate or at best indifferent, they do 
not understand the issue and the need for the V.S. 10 complete metrication. They only react ta a large 
segment oftheir constituents who are likewise measurement ilIiterate and uninformed. Lacking 
congressional support, it behooves all federal agencies 10 take the lead and establish SI transition plans 
such as has been done in federal construction. 
1 recommend that the following federal agencies issue plans 10 metricate several highly visible areas; 
sa the V.S. public would become SI literate as weil as benefit from use of a single, rational coherent 
measurement system. People can leam SI ooly by using it. Such transition plans should include a 
major educational effort using our vast communications media. Metrication ofthese areas would send 
a clear signal to companies and educators that the nation is indeed going metric : 
FEDERAL ffiGHW A y ADMINISTRATION (FHW A) 

SI highway traffic control signs should be implemented based on the Canadian experience. A major 
economic reason is international motorvehicle traffic generated by the NAFrA treaty. 

NATIONAL WEA 1HER SERVICE, NOAA 

Weather forecasts and reports should be converted to SI based on NWS plans issued in the late 
seventies. This would also encourage the F AA 10 remove its five exceptions to the ICAO Vnits of 
Measurement Vsed in Air and Ground Operations, which are : visibility, runway visuaI range, 
altimeter setting, runway dimensions, and surface temperatures. 
V.S. POSTAL SERVICE 
Postal rates should he introduced based on SI mass and linear increments. AIl other nations do this. 
Presently, the vast majority of Postal Service scales have SI measurement capability so costs would be 
low. 
Ail measurement information issued by federal agencies should he in SI units. Ail now legislation 
should use SI for measurement data. 

1 would like to see the V.S. use an unmodified SI as defined and promulgated by BIPM's SI brochure 
and ISO 1000. Sorne federaI agencies are not using SI correctly or are mixing it with old units such as 
in FDA's nutritionaIlabeling regulations. 1 find it incredible that the U.S refuses 10 harmonize with ail 
other 56 English speaking nations who use the "metre-litre" spellings and restrict "meter" ta mean an 
instrument or device. 
1 believe a recent statement by Dr. Mary Lowe Good, Commerce Under Secretary for Technology, is 
worth repeating : "A short-term nationwide investment in metric conversion will reduce the exorbitant 
costs of our dual measurement system, and provide long-term returns in the form of an efficient 
single-system metric economy." 

The nation's workers will not be efficient in a metric working environment until they use SI in their 
everyday lives. 

COMMENT DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE 
DU SysTÈ ME MÉTRIQUE DANS LE PUBLIC 

Exposé de Louis F. SOKOL au Congrès métrique du 28 mars 1995. 

Mon intérêt pour la promotion de la métrication date de la 2ème guerre mondiale, lorsque, 
plongé dans un environnement militaire, j'appris les nombreux avantages des mesures 
métriques, rationnelles, sur l'archaïque système inch-pound. En 1970, j'ai participé aux sept 
conférences du USA Metric Study, alors que l'enthousiasme pour le SI était particulièrement 
élevé dans les domaines de la consommation et de l'éducation; des domaines qui sont 
maintenant à un bas niveau. rai aussi eu des contacts avec les Bureaux de métrication de 
l'Australie, du Canada, de la Nouvelle Zélande, d'Afrique du Sud, et du Royaume-Uni, où 
j'appris que, pour réussir, un programme national de passage au SI doit concerner tous les 
secteurs de la société. Ces pays ont achevé leur adoption du SI en une période de 10 années, 
excepté le Royaume-Uni. 

996 



_. 

L'inefficacité des efforts de métrication aux USA est due au fait que le public n'a pas été 
inclus dans un plan général de mise en oeuvre du SI. Le Metrie Board US a fait un fiasco en 
prônant seulement une adoption volontaire, en dépit du fait que d'importantes tendances pour 
un changement se soient développées au cours des années 1970, avant qu'il ait fait son choix. 
Malheureusement, le Board a méconnu ces tendances, et maintenant nous devons livrer un 
combat difficile pour mener à bien le processus de changement. Au mieux, je considère les 
efforts actuels comme une métrication "goutte à goutte". 

Il s'est écoulé presque sept années depuis l'adoption du Metrie Usage Amendment (Sec. 
5164, PL 100-418), et certaines Agences fédérales n'ont encore fait que très peu, ou rien, pour 
employer le SI dans leurs opérations. Des milliers de petites entreprises ne font rien, malgré le 
fait qu'elles négligent des débouchés étrangers, aussi bien que les simplifications offertes par 
une rationalisation des produits et des méthodes. L'apprentissage du SI aux grades K-12 est au 
mieux un bagage hétéroclite, parce que de nombreux éducateurs n'aperçoivent pas de progrès 
visible dans l'emploi du SI. 

Un exemple récent de régression est l'action peu patriotique de l'industrie des emballages 
alimentaires qui est parvenue à émasculer l'amendement original au Fair Paekaging and 
Labeling Act (FPLA) (Sec. 107, PL 102-245) en demandant le maintien des indications en 
unités inch-pound. Presque sans exception, les emballages actuels continuent à présenter en 
priorité les valeurs inch-pound, aussi bien que le redondant, techniquement incorrect, 
anachronisme "poids net" . Le Canadien Peter NolI, parlant à la Conférence Nationale 
Métrique AASHfO-FHW A du 22 février, a souligné que la présence de deux unités devrait 
être évitée, particulièrement en montrant les unités SI au second plan, comme cela est fait sur 
les emballages alimentaires actuels des USA. 

Les réponses récentes à mes lettres aux éditeurs des périodiques les plus importants 
montrent qu'ils utiliseront les unités SI lorsqu'on le leur demandera et lorsque les autres 
publications les utiliseront. En d'autres termes, ils attendent des injonctions, qui, jusqu'à 
maintenant, n'ont pas été formulées. 

Dans un récent entretien avec Lorelle Young, président de l'USMA, le Dr Bill A1dridge, 
directeur exécutif de J'Association Nationale des Professeurs de science (NSTA), déclara 
énergiquement que "le SI n'est pas inclus dans les standards NST A, parce qu'il est trop 
compliqué pour des étudiants d'apprendre un système de mesures à l'école, et de devoir en 
utiliser un autre sur le marché américain inch-pound". (Voir notre bulletin 95/3, pages 948-951). 

Parce que la majorité des membres du Congrès sont ignorants en matière de mesures, ou au 
mieux indifférents, ils ne comprennent pas le besoin pour les USA de réaliser la métrication. 
Ils réagissent seulement à une large partie de leurs électeurs, qui sont de même ignorants en 
matière de mesures. A défaut du soutien du Congrès, il incombe aux Agences fédérales de 
mener l'action et d'établir des plans de transition vers le SI, comme cela devrait être fait sur le 
plan fédéral. 

Je recommande que les Agences fédérales ci-après établissent des plans pour la métrication 
dans plusieurs domaines très en vue ; ainsi, le public des USA serait informé des avantages de 
l'utilisation d'un système de mesures simple, rationnel et cohérent. Les usagers ne peuvent 
apprendre le SI qu'en l'utilisant. Ces plans de transition devraient comprendre un grand effort 
d'éducation par notre vaste réseau de médias de communications. La métrication de ces 
domaines montrerait clairement aux sociétés et aux éducateurs que la nation devient vraiment 
métrique: 

FEDERAL lflGHWAY ADMINISTRATION (FHWA) (Adm. fédérale des autoroutes) 
Les panneaux routiers SI devraient être implantés, à l'image de l'expérience canadienne. Un 
important motif économique est le trafic routier international engendré par le traité NAFTA. 

NATIONAL WEA lHER SERVICE, NOAA (Météorologie) 
Les prévisions et les observations météo devraient être converties au SI, sur la base des plans 
NWS (Météo) établis à la fin des années 70. Ils encourageraient aussi les F AA à annuler leurs 
cinq exceptions aux ICAO Unités de mesure utilisées dans les opérations aériennes, qui sont: 
visibilité, vues des pistes d'envol, graduation des altimètres, dimensions des pistes, et 
températures de surface. 
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v.s. POSTAL SERVICE 
Les tarifs postaux devraient être établis sur la base des unités SI de masse et de longueur. 
Tous les autres pays le font. Actuellement, la grande majorité des Services postaux ont la 
possibilité du mesurage en SI, ainsi les coûts seraient faibles. 

Tous les renseignements de mesurage donnés par les Agences fédérales devraient être en 
unités SI. Toute nouvelle législation devrait utiliser le SI pour les données de mesurage. 

Je voudrais voir les USA utiliser un SI non modifié, tel qu'il est défini par la brochure SI 
du BIPM, et par le document ISO 1000. Plusieurs Agences fédérales n'utilisent pas 
correctement le SI, ou bien le mêlent avec des anciennes unités, comme les directives sur 
l'étiquetage alimentaire. Je trouve incroyable que les USA refusent de s'harmoniser avec les 
56 autres nations anglophones qui utilisent les appellations "metre-litre", et se limitent au 
terme "meter" pour un instrument ou un appareil. 

Je partage l'avis exposé dans un récent rapport du Dr. Mary Lowe Good, Sous-secrétaire 
pour la technologie au Ministère du commerce: "Un investissement à court terme sur 
l'ensemble du pays pour une conversion métrique réduira le coût exorbitant de notre double 
système de mesures, et produira des économies à long terme par l'emploi d'un efficace 
système métrique unique". 

Les travailleurs de ce pays ne seront efficaces dans un environnement métrique que 
lorsqu'ils utiliseront le SI dans leur vie de tous les jours. 

DÉCOUVERTE D'UN ÉTALON DE LA COUDÉE 
INSTITUÉE PAR CLOVIS VERS 497 

Une sympathique tentative de mystification! ... 

Le 25 mars dernier, dans l'après-midi, j'ai reçu un appel téléphonique d'un grand 
quotidien de Paris, dont les rédacteurs voulaient connaître les commentaires de la SMF sur 
une dépêche qui venait d'être diffusée par l'Agence France-Presse. Des extraits de cette 
dépêche m'ont été lus au téléphone. Nous avons pu quelques jours plus tard nous en procurer 
le texte complet, qui est reproduit ci-après. 
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Découverte de l'étalon de la "coudée franche", mesure instituée par Clovis. 

PARIS, 25 mars (AFP) - Un objet en bronze, fort vraisemblablement l'étalon de 
mesure des Francs, la "coudée franche" instituée par le roi Clovis vers 497, vient 
d'être découvert non loin de Tours (Indre-et-Loire), a annoncé lundi une 
association locale de soutien à la recherche scientifique. 
La pièce, mise au jour par l'archéologue américain Hans Ludwig Fischhaendler, 
de la Universidad Inocentada à Buenos Aires (Argentine), sur la commune de 
Tallud, est dotée, à ses extrémités, de deux pastilles inoxydables en alliage d'or et 
de béryllium, sur lesquelles sont gravés deux traits, dont la distance, mesurée au 
laser, correspond très exactement à 47,67372 centimètres, précise l'association 
ARABEL. 
On savait évidemment que la coudée correspondait à la dimension du coude replié 
jusqu'à l'extrémité du médius, autrement dit à peu près à cinquante centimètres. 
Mais comme cette longueur varie naturellement un peu d'un individu à l'autre, 
pour éviter toute contestation, un système de mesures fut adopté voici un 
millénaire et demi au Royaume des Francs pour faciliter les échanges 
commerciaux dans le royaume et au-delà. En outre, la coudée franche valait un 
pied et demi, divisé en douze pouces, ce qui donne un pouce franc de 2,64854 cm 
et un pied franc de 31,78248 cm. 



..... 

Parmi les plus fréquentes utilisations de la coudée en matière commerciale, les 
historiens pensent à la vérification de la dimension des poissons ramenés dans les 
filets des pêcheurs. Toutefois, le bel objet archéologique ne devait pas être utilisé 
directement, sa manipulation n'étant pas aisée. Le roi aurait alors fait fabriquer des 
chaînettes longues d'une coudée, que les officiers royaux chargés du contrôle du 
respect des mesures prirent l'habitude de porter au cou, d'où l'expression toujours 
connue: "Les Francs du collier donnaient les coudées franches". 
L'étalon exhumé, en très bon état de conservation, est actuellement soumis à une 
datation précise au laboratoire du Pr Fischhaendler qui mène, en Touraine, des 
recherches sur les édifices mérovingiens. Si les analyses fines confirment les 
conclusions de l'examen de la pièce, cette découverte constituera un grand 
événement de l'année Clovis, couronné roi des Francs en 496. 

Les journalistes auteurs de l'appel téléphonique ne mettaient pas en doute la réalité de la 
trouvaille. Ils avaient d'ailleurs - ont-ils déclaré - obtenu confirmation de la nouvelle, ainsi 
que quelques précisions, auprès de membres de cette ''Association ARABEL ", citée dans la 
dépêche. Ils voulaient seulement connaître l'avis des spécialistes de la SMF. ''Prière de les 
rappeler le plus tôt possible". 

L'enquête: 

Dès l'abord, j'ai été extrêmement surpris de la précision de la mesure entre les deux traits 
d'un étalon vieux de 15 siècles: au millième de millimètre! "Mais, m'ont rétorqué les 
j ournali stes, le laser fait maintenant des merveilles ... " Puis les expressions "coudée franche", 
et "Universidad Inocentada" m'ont semblé avoir une petite allure de canular. Ensuite, j'ai 
remarqué que le nom de l'archéologue, "Fischhaendler", signifie en allemand "marchand de 
poisson", et que nous étions à quelques jours du "premier avril" ! 

J'ai alors téléphoné, moi aussi, à l'association ARABEL, dont le représentant, à l'énoncé de 
notre qualité de "Société métrique", a bien voulu reconnaître sans hésiter qu'il s'agissait d'une 
tentative de mystification montée par un groupe de professeurs. 

Quant aux journalistes, que nous avons aussitôt mis au courant, ils ont été manifestement 
déçus d'apprendre la vérité. 

Le lendemain, l'AFP diffusait un "rectificatif'. 

Les chercheurs et historiens ne pourront cependant s'empêcher de "rêver", et de regretter 
avec nostalgie que la nouvelle n'ait pas été exacte ... 

(Aimé Pommier) 
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Mesure de capacité en pierre, mobile à quatre cavités 
Musée Paul Dupuy, Toulouse. 
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LA DÉFENSE DU SYSTÈME MÉTRIQUE DÉCIMAL 
EST ANALOGUE À 

CELLE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Extrait d'une lettre de Pierre AUBERT 
à Maurice DRUON, Secrétaire perpétuel de l'Académie française 

Paris, le 27 mars 1996 

J'ai regardé, sur la "Chaîne Info" de la télévision, avec beaucoup d'attention et d'intérêt, 
l'émission consacrée aux dérives dont la langue française est menacée. 

La position que vous avez vigoureusement soutenue, ainsi que celle des autres 
personnalités présentes, m'ont profondément conforté dans mes convictions. 

Il m'est arrivé, dans les années 75, 80, alors que j'étais encore en activité, de participer à 
des réunions communautaires à Bruxelles dans le cadre de la représentation de 
l'administration française. Un jour fut posée au Président de la Commission de l'époque la 
question de savoir quelle serait la langue officielle de la future Europe politique. "Il y en aura 
deux, nous fut-il répondu, l'anglais, langue vivante qui s'enrichit de la pratique qui en est faite 
dans de nombreux pays du monde (en quelque sorte la langue du dollar, ainsi que vous l'avez 
souligné), et le français qui sera la langue morte de référence normalisée par l'Académie 
française." 

Il est, certes, flatteur de voir concéder à notre langue le prestigieux statut du grec et du 
latin. Où est, néanmoins, le temps où le français était non seulement la langue diplomatique et 
culturelle sur l'ensemble de notre planète, mais aussi une langue dont il était fait un usage 
courant dans des régions non naturellement francophones, Italie, Espagne, Moyen-Orient, 
Egypte, Russie, Amérique latine ... ? 

Ne risquons-nous pas de payer encore longtemps le prix des revers qui ont accablé notre 
pays au cours de ce siècle? 

Je pense sincèrement que si les Français ne font pas suffisamment preuve de vigueur et 
d'acharnement pour conserver, entretenir et promouvoir l'héritage de leur patrimoine 
linguistique, en revanche ce sont les peuples des nations étrangères francophones qui 
prendront le relai pour assurer cette haute mission: Québécois, Belges, Suisses, Mricains ... 

Il est, par ailleurs, un autre héritage vital, pour lequel, avec un certain nombre d'amis au 
sein de la Société métrique de France, nous menons pied à pied un combat défensif, et qui est 
un monumental édifice également atteint par une lente érosion et que la France a donné au 
monde en le dédiant "à tous les temps et à tous les peuples". 

Il s'agit du Système métrique décimal dont la pratique courante et généralisée a demandé 
aux Français un effort de plus d'un siècle. 

Certes, le Royaume-Uni, depuis le 1er octobre dernier, a abandonné le système d'Unités 
Impériales pour adopter le Système International d'unités, actuellement en vigueur et qui est 
l'héritier du Système métrique. Combien de temps faudra-t-il pour que les pays de culture 
anglo-saxonne l'intègrent définitivement dans leurs moeurs quotidiennes? D'autant que, dans 
un certain nombre de domaines, leur ancien système non seulement reste en vigueur mais 
continue de se développer, en contradiction totale avec la Convention du Mètre signée par la 
plupart des Pays civilisés: sport, informatique, navigation aérienne ... 

...!. 

1002 



,.... 

D'autre part, le système métrique implique également des devoirs linguistiques. Les 
symboles d'unités sont invariables et normalisés par l'AFNOR et par l'ISO. Une distance de 
dix kilomètres doit être indiquée par l'expression 10 km et non pas 10 Kms comme le cas se 
présente trop souvent. La vitesse du vent ou d'un véhicule s'exprime en kilomètres à l'heure 
(ou par heure) et non en kilomètres-heure comme il est trop souvent dit dans les moyens de 
communication audio-visuels, notamment pour la météorologie. 

Bien d'autres sujets mériteraient d'être examinés au regard de la similitude des actions à 
mener pour la protection de la langue française et pour la protection du Système métrique. 

Je pense qu'il serait opportun que l'Académie Française puisse s'intéresser à cet aspect de la 
sauvegarde des valeurs culturelles. Au cas où elle serait disposée à le faire, je me tiendrai à 
son entière disposition. 

Photocopie réduite de la réponse de Maurice Druon: 

ACADÉMIE FRANÇAISE 

23,OUAI DI!: CONTI,VI* Paris le, 29 mars 1996 

MDlmfl-J 86196 

Monsieur l'Ingénieur général, 

Je vous remercie de votre lettre et de 
l'aimable appréciation qu'elle m'apporte. 

Certes, les Français ne manquent pas de 
raisons d'être fiers de leur pays et devraient le prouver un peu mieux 
en étant plus attentifs à la langue magnifique qui leur a été léguée. 

J'ai noté avec beaucoup d'intérêt vos 
remarques sur le système métrique décimal, et je vais faire étudier, 
par le Service du Dictionnaire, vos observations à ce propos; 

Je vous prie d'agréer Monsieur l'Ingénieur 
général, l'expression de ma considération très distinguée. 

Monsieur Pierre Aubert 
Ingénieur général honoraire 
des Mines 
6, rue Alfred Bruneau 
75016 Paris 

Maurice Druon 

[Nous annexons à ce bulletin un nouveau tirage, résumé en deux pages, de notre document 
L'écriture correcte des nombres et des unités de mesure]. 
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UN INVENTAIRE DES MESURES DE CAPACITÉ EN PIERRE 
qui vaut à notre ami Germain DARROU 

le diplôme de l'École pratique des Hautes Études 

La plupart de nos sociétaires se souviennent sans doute de la petite brochure, annexée à notre 
bulletin du 3ème trimestre 1992, et qui avait pour titre: 

MESURES EN PIERRE, Avant-projet de catalogue (France). 
Ce document, de 20 pages au format 21x14,8 cm, avait été établi par Germain Darrou. 

Depuis, Germain Darrou a poursuivi dans ce domaine ses recherches, vérifications et études, et 
il vient d'en réunir l'essentiel dans une thèse présentée à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, 
Section IV, Sciences historiques et philologiques (Sorbonne). 

Un tel sujet était tout à fait nouveau à cette Ecole. La thèse, appréciée comme un travail 
excellent et très original, a yalu à Germain Darrou le titre d'Elève diplômé de la IVe Section de 
l'Ecole pratique des Hautes Etudes. 

Thèse en deux volumes. - 1 : 90 p. de texte, et 144 p. de planches (photographies de 
mesures et reproductions de manuscrits) - II : 142 p., inventaire des mesures. 

Analyse de la thèse. L'intérêt de ce document dans le domaine de l'histoire des mesures a 
paru justifier la publication d'une analyse assez détaillée, donnée ci-après, et accompagnée 
de quelques photographies. 

De nombreuses études historiques évoquent des questions métrologiques : poids, 
longueurs, volumes, étendue des terrains, etc. Il y est souvent question des "mesures 
étalons", ainsi que des sanctions venant frapper les fraudeurs. Certains auteurs donnent 
aussi les équivalents "métriques" des anciennes mesures, qui correspondaient à des 
quantités souvent arithmétiquement assez bien définies. 

Il n'est pas une thèse d'histoire du Moyen Age, par exemple, qui ne rappelle le volume 
des denrées, pour expliciter : - soit la quantité de nourriture allouée à une certaine 
catégorie d'individus, - soit l'importance des transactions, en mentionnant, pour celles-ci, 
l'équivalence des mesures de la région avec celles avec laquelle le commerce était établi. 

Cependant, ces ouvrages ne traitent jamais de la mesure-objet correspondant à ces 
volumes. Peut-être les auteurs ont-ils pensé que ces objets n'avaient qu'une importance 
négligeable. Pourtant, il s'agissait de mesures dont l'usage était quotidien, sur les marchés, 
dans les monastères, les évêchés, soit pour les achats et les ventes, soit pour percevoir les 
redevances. 

Ce silence est tout particulièrement marquant pour les mesures de capacité en pierre. 
En 1927, Paul Burguburu a publié un Essai d'un catalogue des mesures françaises en 

pierre décrites ou signalées. Ce livret contient de nombreuses références renvoyant, dans la 
majorité des cas, aux communications parues dans les bulletins des Sociétés savantes. Dans 
l'ensemble, elles laissent l'impression de ne pas avoir été contrôlées. 

Armand Machabey jr., dans sa thèse de doctorat (Paris, 1955) Histoire des Poids et 
Mesures depuis le XIIIe siècle - La Métrologie dans les Musées de Province, étudie, en 
quelques pages, qui pour la plupart reprennent les descriptions de Camille Enlart dans son 
Manuel d'Archéologie française", la question des mesures en pierre. Il conclut en invitant 
d'autres curieux à entreprendre ce travail de recherche bien spécifique qu'il n'a fait 
qu'effleurer, et "pourrait être complété" au fur et à mesure des recherches, en suivant le 
programme suivant : "1 - Nécessité de recenser ces intéressants et rares spécimens. 2 - Les 
localiser dans le temps et l'espace. 3 - Déterminer leur capacité; 4 - Les mettre à l'abri" . 

Suite en page 1006 
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TOULONGEON (Saône-et-Loire). Mesure mobile à six cavités. 

BOURGES (Cher)_ 
Maison de Jacques Coeur. 
Mesure mobile 
à quatre cavités_ 
Ornée d'une corde. 

BOUILLANCOURT (Somme). 
Mesure mobile 
à deux cavités. 
Dans l'égl ise, 
à usage de bénitier. 
Décorée de masques. 
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L'auteur essaie de poursuivre le travail de ces devanciers sur les mesures en pierre et de 
le compléter subsidiairement par l'étude de quelques autres mesures-objets. 

L'idée ne recevait pas toujours des échos encourageants, même de la part 
d'archéologues ou directeurs de Musées, qui estimaient que cette entreprise serait 
interminable. Ils avaient en fait raison de penser qu'un tel travail ne pouvait être exhaustif, 
car il est certain que toutes les les mesures de capacité en pierre n'ont pu être recensées, et 
qu'il s'en révèle toujours de nouvelles. 

Mais Germain Darrou a eu le mérite d'essayer de réunir le maximum d'informations, et 
de ne pas attendre pour faire la somme des éléments recueillis. 

Cette thèse comprend deux parties: 

1 / La présentation de l'inventaire. 

2 / L'inventaire. 

1/ Présentation de l'Inventaire: Cette partie comprend 15 paragraphes: 

- 1 - Les sources : 
A - Les inventaires des différents auteurs ayant étudié les mesures en pierre. B - Les 

manuscrits. C - Les articles dans les revues locales. D - Les bibliographies et les 
délibérations des édiles communaux. 

E - D'autre part, l'auteur a établi en 1992 un Avant-Projet de catalogue, publié en 
Supplément à notre bulletin "Le Système métrique" N° 92/3. Un tirage à part de cet Avanl
projet a été envoyé à toutes les directions des archives départementales de France ; mais le 
résultat de cette enquête fut assez décevant, dix pour cent seulement des destinataires 
répondirent et trois nouvelles mesures en pierre s'ajoutèrent à la liste. 

- 2 - La prospection sur le terrain : 

L'auteur a effectué de nombreux déplacements sur le terrain, - soit pour contrôler ou 
compléter les renseignements recueillis, - soit pour la recherche d'autres mesures. Cette 
action fut assez fructueuse. Le calcul arithmétique du volume des cavités étant le plus 
souvent difficile, vu l'état de vétusté des pierres, était effectué avec du blé et des boisseaux 
de bois, "à la pouche" (voir ci-après). 

- 3 - Datation. 

- 4 - Survol de l' histoire des mesures en pierre. 

- 5 - Catégories usuelles des mesures en pierre : La distinction est faite entre: 

A - Les mesures fixes: Etalons ou mesures de marchands situées à hauteur d'étal, à une 
ou plusieurs cavités généralement de forme cylindrique. Pour assurer l'écoulement du 
produit, le fond de la cavité partait d'un point haut, allant en pente très accentuée vers un 
petit portillon de sortie des grains. Dans la catégorie des mesures fixes sont classées le 
ponderarium, mesure d'époque romaine ou gallo-romaine et le praebendarium, mesure au 
fond plat, sans exutoire, peu profonde qui, semble-t-il, servait au rationnement des 
chevaux. Certaines mesures d'époque médiévale n'ayant pas d'exutoire, étaient mesurées à 
la pouche : morceau d'étoffe assez grand pour pouvoir garnir tout l'intérieur de la mesure. 
Sous la pression du grain, au moment du remplisssage, le tissu adhère aux parois 
intérieures, épousant exactement la forme de la cavité. Après arasage, la quantité de grain 
contenue dans la pouche représente la capacité de la mesure. 

B - Les mesures mobiles à une ou plusieurs cavités n'ont pas d'exutoire. Elles pivotent 
sur un axe central et présentent, suivant la demande de l'acheteur, la cavité du volume 
désiré, à remplir et à vider dans un sac. Le grain s'écoule guidé par une goulotte creusée 
sur le bord de chacune des cavités. 

C - Les mesures mortiers, pierres creuses à anses collées ou décollées. Le problème 
reste posé, s'agit il vraiment de mesures? 

Suite en page 1008 
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.... 

REVEL (Haute-Garonne) - Deux des six mesures taillées vers les années 1820. 
Munies d'un couvercle métallique permettant de les cadenasser pour empêcher 
leur emploi hors la présence de l'agent du fisc. 

PROMPSAT (Puy-de-Dôme), hameau de Chirat. 
Pierre en lave, du type "Mens a ponderaria". 
Elle présente sept cavités sans conduit d'évacuation, 
destinées à recevoir des mesures métalliques. 
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D, E, F - Mesures à une ou deux anses, mesures bénitiers, mesures gravées dans la 
pierre. 

G - Définition de la mesure en pierre : Toute pierre fixe ou mobile à une ou plusieurs 
cavités ayant servi à mesurer les matières sèches ou les liquides, soit comme étalon, soit à 
usage de transactions ou pour régler une redevance. 

H, 1 - Mesures en écorce, en osier, et en avoine tressée. 
- 6 - Fabrication et fabricants. L'auteur indique les différents modes de fabrication des 

mesures en pierre, en métal, en bois, en écorce, et tente d'en déterminer le prix de revient. 
- 7 - Critique de la terminologie des différentes mesures, depuis le sekoma des Grecs, le 

ponderarium, le praebendarium, la mensa ponderaria, les pierres dîmiques, dîmeresses, le 
sameau, etc ... 

- 8 - Garde des étalons: conservés dans les lieux du culte, les châteaux, sous les halles 
ou dans des abris spéciaux communaux sous la garde des édiles. 

- 9 - Les Maîtres et les mesures : rappel des tentatives entreprises par les souverains 
pour l'établissement de l'uniformité des mesures, Philippe de Macédoine, Alexandre le 
Grand, Justinien ; au Moyen-âge Charlemagne, Philippe le Long, etc. Autres tentatives, 
suivies d'effets assez peu spectaculaires jusqu'à l'instauration du système métrique décimal, 
tant les utilisateurs restaient attachés à leurs "vieilles mesures" qui pouvaient être la preuve 
de la liberté accordée aux communes. Exemple: le seigneur de Castelnau-Montratier (Lot), 
au XV e siècle, fait briser par représailles contre les habitants avec lesquels il était en conflit 
"les mesures de pierre symboles de la liberté accordée". Les autorités laïques et 
ecclésiastiques avaient intérêt à avoir sous leur garde leurs propres mesures, preuve 
tangible de leur pouvoir et de leur autorité 

- 10 - Les facons de mesurer: A - Les mesureurs, officiers publics assermentés. B -
Comment au Moyen-âge était pensée la quantité mesurée: la mesure "in abstracto". C - La 
pratique du mesurage : ras, comble, grain sur bord, usage de la radoire. La mesure
grenier, la mesure-marché, la mesure du pauvre. Le rôle des mesureurs et les moyens 
employés pour le mesurage des grains. L'usage de la trémie; l'épalement à la main. 

- Il - Poids pour mesure. Le volume du grain pouvait correspondre à un poids bien 
déterminé. Ex : la mesure de Cluny dans l'église des Panneux. Un texte du XVIIIe siècle 
précise: " On l'appelait, parmi les marchands, la mesure de Cluny, elle contient vingt-cinq 
livres de froment". Au Hâvre-de-Grâce, la mesure du quai était composée de trois 
boisseaux, pour le froment, elle pesait 151 livres, poids de marc, pour le méteil 145, et 
pour le seigle 139. 

- 12 - Autres aspects de la mesure: 
A - Un objet décoratif. - L'épigraphie: certaines portent la date de mise en service ou 

des légendes intéressantes indiquant la capacité, les donateurs ou, comme à Brélévenez 
(Côtes d'Armor), une inscription datable du XIIe ou XIIIe siècle qui peut être lue: HAEC 
MENSURA BLAD] NUNQUAM PERlTURA. - La décoration : Au cours des temps, elle va 
s'étendre sur les mesures de capacité en pierre allant du simple tore ceinturant les mesures 
mobiles jusqu'au magnifique décor de la mesure de Cahors datée de l'an 1550, introuvable 
à ce jour. D'autres présentent les armoiries de la ville ou celles du seigneur propriétaire du 
droit de mesurage Exemple, la mesure fixe en pierre de Saint-Exupéry-Ies-Roches 
(Corrèze) : "Ecartelées aux 1 et 4 roses posées 2 et 1, aux 2 et 3, à trois barres". Au fond 
du minot de bronze de Chateaudun (Eure et Loir) est indiquée la manière de se servir de 
cet étalon: "Doit être racle net sans laisser aucun grain sur le bord ni chanteau" 

B - Un symbole. La corde, ceinturant certaines mesures, est-elle un symbole ou est-elle 
due à la fantaisie d'un sculpteur voulant agrémenter un tore ? Il en est de même des 
masques ou autres symboles? Une mesure mobile du musée Crozatier au Puy (Haute
Loire) est décorée de pommes de pin. Un archéologue, au siècle dernier, la datait de 
l'époque romaine et la disait consacrée au culte de Cybèle. 

Suite en page 1010 
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SONGIEU (AIN). 

.... 

SAIL-SOUS-COUZAN (Loire). 
Pierre de la dîme. 
Dans les ruines 
du château. 
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C - Un porte-bonheur. Selon son utilisation, la mesure peut devenir un porte-bonheur. 
Sur le praebendarium de Trégastel-Bourg (Côtes-d'Armor), à usage de bénitier, les 
agriculteurs venaient affûter faux et faucilles pour attirer la bénédiction du ciel sur la future 
moisson. 

- 13 - Distinction des pierres creuses qui ne sont pas des mesures : Pierres à feu, 
moulins à bras, bénitiers divers, mortiers, coffres funéraires, abreuvoirs, etc ... 

- 14 - Pierres creuses d'un usage douteux. Certains auteurs ont classé, avec les mesures, 
des pierres creuses d'un usage douteux, à une ou plusieurs cavités. Ex : le ponderarium (1) 
de Valence-sur-Baïse (Gers), retrouvé après de longues recherches au musée de Lectoure 
où il est désigné comme "table à poids" . 

- 15 - Recherche de mesures non connues. L'auteur rappelle que partout, sauf peut être 
dans certaines régions riches en minerai de fer, il est possible de trouver des mesures en 
pierre. Toutefois, il marque son étonnement en constatant leur absence dans les régions de 
l'Est : Alsace et Lorraine. y ont-elles existé, leur disparitionn est-elle due aux multiples 
invasions que ces pays ont subies .., 

Il mentionne des mesures hors de France. Nombreuses mesures antiques autour du 
bassin méditerranéen, et, plus près de notre époque, celles de la Principauté d'Andorre, du 
Nord de l'Espagne, de l'Italie, particulièrement en Ombrie, de la Suisse et de la Belgique. 
En Allemagne et en Autriche, une prospection peu poussée en a révélé quelques unes. 
Enquête absolument négative dans les Iles Britanniques. 

Rubriques de localisation : 
A - Musées. B - Maisons de justice. C - Associations. D - Etablissements 

d'enseignement. E - Mairies et annexes. F - Archives départementales. G - Châteaux, 
Manoirs, Hôtels et leurs dépendances. H - Halles : sous la halle, sur un mur bahut 
entourant la halle, sur la place de la halle ou de l'ancien marché aux grains. 1 - Dans la 
Ville ou le Village. J - Sur la place publique. K - Sur un pont ou un quai. L - En pleine 
nature. M - Chez des particuliers. 0 - Dans les lieux du culte. P - Mesures en remploi. Q -
Mesures brisées intentionnellement ou non. R - Mesures dont l'emplacement reste inconnu. 

Protection. L'auteur donne une longue liste de mesures en pierre qui, pour leur 
conservation, nécessiteraient une protection : S - Mesures en voie de disparition. T -
Mesures sans aucune protection. 

OBSERVATIONS GENERALES 
Lors de la découverte d'une pierre creuse quelconque, on pourrait être tenté, sans un 

examen approfondi, de penser qu'elle a pu servir de mesure. Un doute peut subsister 
devant un mortier. A-t-il pu servir de mesure'" Etait-il uniquement employé pour piler les 
drogues ou certains aliments? Les mesures à six cavités trouvées dans le département de 
Saône-et-Loire furent considérées au siècle dernier comme étant des mortiers. Il est certain 
que quelques mesures en pierre finirent par être utilisées commme tels. Cas typiques : dans 
la maison de Jacques Coeur à Bourges, on peut voir une mesure mobile à quatre cavités, le 
fond de l'une d'entre elles est perforé par un usage abusif du pilon. Sur le même site, cet 
usage est confirmé sur le bas-relief se trouvant au dessus de la porte d'entrée de l'escalier 
menant aux cuisines, une mesure mobile à deux cavités, montée sur un bâti qui a 
fréquemment servi de modèle, est utilisée à des fins de préparations culinaires. C'est un 
mortier. Servait-il en même temps de mesure 1 C'est peu probable. Au cours des temps, la 
capacité aurait pris des dimensions plus importantes sous l'effet de l'usure consécutive au 
frottement du pilon. 

Comment donc réellement distinguer une véritable mesure en pierre, fixe ou mobile? 
Les mesures fixes (sauf le cas des étalons qui étaient testés "à la pouche"), doivent 
impérativement présenter un exutoire, pour les matières sèches une petite porte au bas de la 
cavité, pour les liquides un orifice de la taille d'un gros bouchon. Pour les matières sèches, 
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-. le fond de la mesure généralement cylindrique doit être fortement incliné vers l'exutoire. 
Pour les liquides, le fond présente une très légère pente ou est horizontal. . 

Les mesures mobiles, de une à six cavités, qui étaient obligatoirement montées sur un 
bâti, présentaient : 1 - Deux tourillons taillés dans la masse ou des logements pour y 
insérer des tourillons de bois. 2 - Des goulottes, dont la grandeur était fonction de la 
capacité des cuvettes, facilitaient l'écoulement du grain, après rotation, dans le sac de 
l'acheteur ou, en cas de mesure étalon, dans la mesure à contrôler. 

U ne mention spéciale doit être faite pour deux types de mesures bien particuliers : Le 
Praebendarium, mesure fixe représentant le volume total de quatre rations journalières à 
donner à un cheval ou celles à distribuer aux pauvres, les prebendarii ? Le ponderarium 
n'était pas en lui-même une mesure, mais une grande pierre plate aux cavités multiples 
destinées à recevoir des mesures de bois ou de métal. 

L'épigraphie peut également, et quel que soit l'aspect de la pierre creuse, déterminer 
son emploi. La preuve la plus convaincante, quand il est possible de dater l'objet, est de 
tenter d'établir une concordance de capacité avec une mesure de la même époque. 

Quand J.A. Brutails tente d'analyser l'état d'esprit des producteurs de grains à l'époque 
médiévale, en avançant le terme de la mesure "in abstracto", il faut penser qu'acheteur et 
vendeur avaient une idée à peu près valable de la quantité de grain objet de la transaction. 
Toutefois, cela ne peut vouloir dire, les acheteurs étant généralement des consommateurs, 
qu'ils ne surveillaient pas très attentivement l'opération de mesurage. 

La mesure a une valeur pas seulement technique, mais aussi symbolique, chargée d'une 
importance vitale entre marchand et consommateur. Caractéristique d'un monde qui attache 
une part considérable à la juste mesure et plus particulièrement à celle des matières 
consommables pour l'alimentation humaine. Il ne faut pas oublier qu'on ne mesure pas 
pour rien, mais pour acheter et vendre un produit de première nécessité. Acheter du grain 
était acheter la nourriture : le pain quotidien, particulièrement indispensable pour les 
classes laborieuses, les laboratores, et à ceux que Michel Mollat du Jourdin classe comme 
étant des travailleurs pauvres, les penes, ou les indigents réduits à la . mendicité , les 
ptôchos. Si dans les campagnes la recherche de la nourriture peut nous sembler plus facile, 
nous devons mentionner le rusticus pauper, de Bède, qui, affamé en temps de disette, était 
tenu de se procurer non seulemenr le grain nécessaire à sa subsistance et à celle des siens, 
mais aussi celui absolument indispensable à l'ensemencement d'octobre. Ce qui bien 
souvent était impossible, la quantité de grain engrangé ne pouvant assurer la soudure. Plus 
que tout autre il devait surveiller son vendeur. 

Concernant cette étude, sur le plan général, la voie tracée par Armand Machabey a été 
suivie non pas au plus près, mais au mieux. 

- 1 - "Nécessité de recenser ces intéressants et rares spécimens". Le plus important 
effort a été entrepris sur ce point capital. "Spécimens intéressants". Ils le sont tous, 
attirants soit par leur forme, leurs particularités d'aspect, de décoration, d'emplacement, de 
volume, d'emploi et surtout par leur histoire quand la chance est offerte de la découvrir. 
C'est malheureusement assez rare. Les nombreux déplacements entrepris ont permis de 
constater qu'ils ne sont pas absolument "rares" et que, malgré une recherche très poùssée 
sur place, d'autres trouvailles peuvent encore faire découvrir des spécimens dignes 
d'intérêt. Plus particulèrement dans le domaine des mesures en métal et autres matières. 
L'enquête devrait, pour être réellement efficace, comprendre le dépouillement complet des 
archives départementales et communales. Ce travail restera celui des chercheurs 
régionalistes et ne pouvait être entrepris d'une façon systématique pour une étude 
d'ensemble. 

- 2 - "Les localiser dans le temps et l'espace" : Cette localisation dans le temps est assez 
difficile, si aucune épigraphe ou sculpture quelconque ne permet de fixer une date ou 
même une époque. Dans certains cas, un texte peut indiquer une certaine datation. Dans 
l'espace: Il est entendu que ce catalogue a surtout pour but de fixer en France, avec le 
maximum d'exactitude, l'emplacement, actuel ou passé, de chacun de ces petits 
monuments pour permettre aux chercheurs d'entreprendre leurs investigations sans trop 
tâtonner. 
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- 3 - "Déterminer leur capacité" : Quand les conditions étaient favorables, possibilité 
d'accès, mesure non encombrée (non utilisée comme pot de fleurs ou bénitier ... ), ce but 
pouvait être atteint, mais d'une façon assez approximative, vu l'état généralement assez 
défectueux des mesures, soit d'une façon arithmétique, soit par le procédé "à la pouche". 

Un travail important reste à faire (il est ébauché en partie) : comparer ces volumes 
"mesurés" avec les unités anciennes de volume connues, province par province, pour tenter 
de retrouver une concordance et l'appellation de chaque mesure selon sa capacité. Pour ce 
travail, il faudrait pouvoir opérer une datation assez exacte, les unités de capacité ayant 
évolué au cours des temps. 

- 4 - "Les mettre à l'abri" : Là est le principal objet de ce long travail de recherche. 
Eviter de voir disparaître ces témoins du passé et protéger ceux qui existent encore. La 
mesure de pierre touche à de très nombreux et très importants secteurs de la vie publique. 
Histoire des techniques et de l'alimentation. Matières sèches, grains, noix, fèves, 
châtaignes, chaux, charbon de bois. Liquides, huile d'olive, huile de noix, vin, cidre et 
même eau salée. Mais aussi histoire de la fiscalité, sel (gabelle), dîmes et redevances en 
nature. Histoire du commerce et des traditions populaires. 

Il faut essayer de convaincre les possesseurs de mesures en pierre (et autres matières) 
communaux ou particuliers, de s'en dessaisir et de les confier aux Musées. Pour les pierres 
particulièrement intéressantes, possédées par nos Musées de Paris et de province, de les 
sortir de leurs réserves pour les montrer au public. 

Garder l'espoir de voir un jour le "Musée de Cluny et du Moyen-Age" prendre la 
décision de sortir de ses sous-sols la belle mesure mobile à quatre cavités montée sur un 
bâti, copié sur celui de Bourges, pour l'exposer, à nouveau, dans un endroit accessible aux 
visiteurs, ou, ce qui serait préférable, la confier au Musée National des Techniques. Il 
s'agit de sauver ce patrimoine, de le faire connaître et de réfléchir au rôle important qu'il 
tenait dans la vie publique de tous les jours. 

Par la suite, ce mémoire devrait être complété par un ouvrage plus important offrant un 
maximum de détails sur chaque mesure, la reproduction de toutes celles qui ont été 
photographiées et un catalogue plus étendu des mesures en métal et autres matières. Une 
nomenclature des études entreprises hors de France depuis l'apparition des mesures Il en 
dur" pourrait donner quelques indications profitables aux chercheurs s'intéressant à 
l'histoire de la "mesure-objet" au cours des siècles. 

Ensuite sur 144 pages sont représentés, avec-une légende explicitant les textes énoncés 
ci-dessus, les différents types de mesures et quelques spécimens particulièrement douteux, 
des croquis et cartes, le système d'ensachage des grains et son schéma de fonctionnement. 
Cette iconographie est suivie de la reproduction de quelques documents manuscrits 
concernant les mesures, leur contrôle et leur entretien. 

2 1 L'Inventaire : 

Sur 142 pages, plus de 400 rubriques de quelques lignes classées sur un ensemble de 77 
départements, où chaque pierre creuse (et quelques mesures en d'autres matières) sont 
décrites d'une façon succincte, peuvent permettre à un chercheur de les localiser, et d'en 
connaître les éléments essentiels. Une différentiation est faite entre les mesures, celles qui 
ne le sont pas et les mesures douteuses. Une numérotation, basée sur le code postal, est 
établie entre les tomes 1 et II pour un repérage rapide entre les textes, les rubriques des 
mesures et l'iconographie. 
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APERÇUS HISTORIQUES - MÉIROLOGIE ET socIÉTÉ 

Petite histoire du SOMATOMÈ TRE 

par Aimé Pommier 

Lettre ministérielle du 13 janvier 1903 

relative à la v~rification des somatomètres. 

MONSIEUR LE VÉRIFICATEUR EN CHEF, 

M. le Ministre de )a Guerre a signalé à M. le Président du 
Conseil, Ministre de l'Intérieur, l'utilité de pourvoir toutes les 
mairie8 des chefs-lieux de canton de somatomètres d'un fonc
tionnement régulier et gradués en centimètres à partir d'un 
mèLre, la loi du 2 avril 1901 ayant supprimé )e minimum de 
taille. 

Je vous serai obligé, dans ces conditions, d'inviter les vérifi
cateurs des poids et mesures de votre circons()('iplion à ne 
poinçonner que les somatomètres dont la graduation reconnue 
exacte permet d'évaluer la taille des conscrits à partir d'un 
mètre. 

(Bulletin des Poids et Mesures, N° 1 de l'année 1903) 

Vous avez bien lu ! Selon cette lettre ministérielle, à partir du mois d'avril 1901 un 
conscrit pouvait être légalement incorporé, en ce qui concerne sa taille, si cette taille était au 
moins égale à 1,001 mètre ... 

Bien entendu, dans la réalité, une taille aussi basse n'a jamais été admise pour un conscrit, 
mais les dispositions de cette lettre ministérielle du 13 janvier 1903 sont un exemple de textes 
"surprenants" pouvant résulter du formalisme administratif, surtout lorsqu'il s'agit de 
prescriptions croisées de deux ministères (ici la Guerre et l'Industrie). 

Les textes du Service des poids et mesures ont désigné sous le nom de somatomètres des 
double mètres agencés pour mesurer la taille des conscrits et des engagés volontaires. Ce mot 
ne figure pas dans les dictionnaires usuels. Il a peut-être été utilisé pour la première fois par 
Lavergne (Voir ci-après, 14-07-1852). L'élément "Somato-" est dérivé du mot grec O"CùJ.lŒ 

(sôma), "corps" [en général, et plus spécialement corps humain]. 

Voici une brève analyse de textes que nous avons pu retrouver (1) : 

14-07-1852 - Lavergne, armurier à Poitiers - Demande l'admission d'un "Somatomètre, 
instrument de mesurage pour la taille des hommes". - Décision du Comité consultatif des Arts 
et manufactures = Refus. 

22-09-1852 - Même demandeur, même type d'instrument, équipé cette fois d'un double 
mètre complet avec toutes ses divisions. = Refus, "car la présence d'une mesure juste ne suffit 
pas à motiver l'admission de l'instrument, qui peut souffrir de défauts d'ajustage" ; d'autre 
part, "l'Administration de la Guerre n'attache aucune importance à ce que son appareil soit 
revêtu du poinçon légal, car il existe dans chaque dépôt de recrutement une mesure étalonnée 
qui suffit". 

(1) - Voir page suivante. 
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14-04-1853 - Circulaire du Ministre de la Guerre. Il est indispensable que tous les chefs
lieux de canton soient pourvus de mesures étalonnées pour la vérification de la taille des 
engagés volontaires. 

15-12-1854 - Lettre du sous-préfet de Dieppe au vérificateur de cette ville. Vérification en 
1855. Ne pas omettre de vérifier les doubles mètres utilisés dans les chefs-lieux de canton 
pour mesurer la taille des engagés. 

26-01-1856 - Lettre du Ministre au Préfet de police (Paris). "La circulaire du 14 avril 1853 
(Guerre) a seulement prescrit d'utiliser une mesure métrique étalonnée, mais aucun modèle 
particulier n'a été désigné". Dès lors, s'en tenir au double mètre, auquel on peut d'ailleurs 
adapter une potence glissant sur un coulisseau. 

19-02-1868 - Lettre du préfet de la Meurthe (Nancy) [aux maires et aux vérificateurs de ce 
département ?]. Examiner dans le plus bref délai les modifications à apporter éventuellement 
aux doubles mètres servant aux opérations de recrutement, par suite de l'abaissement de la 
taille minimale à 1,55 mètre, au lieu de 1,56 (Loi du 1er février 1868). 

25-04-1873 - Idem, même objet. La taille militaire minimale est fixée à 1,54 mètre. 
19-04-1875 - Circulaire n° 175. Selon une circulaire du Ministre de la Guerre du 20 mars 

1875, "toutes les mairies des chefs-lieux de canton doivent être pourvues, pour les opérations 
de recrutement de l'armée, de doubles mètres ayant une mesure pleine et entière à compter du 
marchepied". Inviter les vérificateurs à vérifier gratuitement ces instruments "chaque année 
avant les opérations de la révision". 

17-07-1901 - Circulaire nO 21. Le Ministre de la Guerre a prescrit aux commandants des 
bureaux de recrutement de soumettre régulièrement leurs somatomètres au contrôle des 
vérificateurs des poids et mesures. Procéder à la vérification de ces instruments "aussi bien 
dans les mairies que dans les bureaux de recrutement". 

24-12-1901 - LM aux Vérifs-chefs. A la demande du Ministre de la Guerre, enquête sur 
l'état des somatomètres des bureaux de recrutement et des chefs-lieux de canton. Indiquer "les 
mesures à prendre pour la graduation de ces appareils de 1 m à Im,54 et la dépense nécessitée 
par cette graduation". 

17-01-1903 - Lettre du Vérif-chef Paris au Bureau central (de vérification, à Paris). 
Transmet la LM du 13-01-1903 [celle reproduite dans l'encadré ci-dessus], avec ces 
commentaires: "Il n'est dérogé en rien aux dispositions contenues dans la circulaire du 19 
avril 1875 ; en conséquence, il n'y a lieu d'admettre que les doubles mètres ... portant une 
mesure pleine et entière à partir du marche-pied ... D'après la dépêche du Ministre de la Guerre 
du 25 novembre 1901, l'appareil indicateur de la taille ne doit pas nécessairement se mouvoir 
tout le long de la règle graduée; il importe, toutefois, qu'il puisse descendre jusqu'à 1 mètre du 
marche-pied ... " 

22-01-1903 - Lettre du Vérif-chefMarseille aux vérificateurs de sa circonscription. Même 
objet que la précédente, en résumé et sans commentaire. 

03-11-1903 - Circulaire nO 58. Admission de la Bascule automatique Trayvou avec 
somatomètre (voir page 1015 ci-contre). 

03-12-1904 - Circulaire nO 75. La vérification des somatomètres provoque "des frais de 
déplacement assez élevés qui sont imposés à certains vérificateurs tenus par leurs préfets de 
procéder à des tournées particulières pour le contrôle des instruments avant le passage du 
conseil de révision ... En accord avec le Ministre de la Guerre, les somatomètres seront à 
l'avenir vérifiés lors des tournées de vérification périodique." 

(1) - Ministre (sans autre précision): c'est le Ministre ayant la tutelle du SeIVice des poids et mesures. 
- Circulaire: document imprimé diffusant des directives de l'administration centrale. 
- LM : Lettre du Ministre, à un ou plusieurs préfets, ou à un ou plusieurs vérificateurs en chef, ou à un particulier. 
- Vérif-chef = Vérificateur en chef, fonctionnaire dirigeant les services des poids et mesures d'une "circonscription 
régionale" (institués en 1873, au nombre de cinq pour la France). 
- Autres lettres. Ce sont quelques "épaves" d'archives. Bien lJ.ue la diffusion de chacune soit seulement régionale ou même 
locale, il est probable les questions traitées se posaient aussI à la même époque dans d'autres régions, ou même dans la 
France entière, et que d'autres documents analogues ont existé ailleurs. 
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Extrait du dessin annexé à la circulaire N° 58 du 3 novembre 1903 
du Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes - 1er Bureau, Poids et mesures. 
Admission à la vérification et au poinçonnage. 

BASWLE AUT~MATIUUE AVE[ S~MAT~METRE P~UR LE PESAGE ET LE MESURAGE DES L~NSLHITS 
Système B. TRA YVOU, breveté S. G. D. G. 

Fig. 1 
EnsembleVue de face 

de la Bascule et du Somatomètre 

1 B 

1 

c 

A 

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

"Dans le but d'accélérer les opérations des conseils de 
révision, un somatomètre a été fixé sur le tablier de la 
bascule ... Pour les pesées supérieures à 100 kilo
grammes, on équilibre 100 kilogrammes par un poids 
étalon de 10 kilogrammes suspendu à un levier de 
décharge au 1/10 ; on lit sur le cadran le complément 
de la pesée. "Une aiguille folle, peinte en rouge, sert à 
conserver la trace de la pesée jusqu'à l'opération 
suivante, afm d'éviter toute contestation sur le poids 
du conscrit" . 

Fig_ 5 

V\le du mècamsme mtènel;! 

~==~~~I ~~~~--~-/-

/ 
// 
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Décès de Henri MOREAU 

Notre ami Henri MOREAU est décédé le 12 avril 1996, dans sa 86ème année. 
Il était né en octobre 1910. 

C'est en 1926 que Henri Moreau, orphelin très jeune et obligé de gagner sa vie, 
a été engagé par le Bureau International des Poids et Mesures comme 
"calculateur". Aussitôt très intéressé par les tâches offertes, il a poursuivi au 
BIPM, jusqu'à sa retraite en 1980, une carrière de plus de 54 années, consacrée 
à la métrologie scientifique. 

Il a écrit de nombreux articles sur les mesures de longueur, de photométrie, de 
thermométrie, puis sur les divers aspects de l'activité du BIPM. A partir de 
1955, il a été chargé du secrétariat scientifique de ce Bureau, et a apporté ainsi 
une collaboration importante et de grande qualité à l'établissement de ses 
publications. 

Il a adhéré à la SMF dès la fondation de celle-ci, et en a été élu membre 
d'honneur en 1980. 

Il est très connu par son excellent livre Le Système métrique, publié aux 
Editions Chiron en 1975. 

D'autre part, il était aussi particulièrement estimé dans sa commune de 
résidence, Sèvres, dans laquelle il a participé aux activités communales. Il a 
écrit, en 1989, un livre sur les "Rues et lieudits de Sèvres". 
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Société métrique de France 
(Annexe au bulletin 96/2) 

Pour 

L'ECRITURE CORRECTE DES NOMBRES 
ET DES UNITES DE MESURE 

écrire correctement les nombres et les unités de mesure, 
il est nécessaire de respecter les règles 

en vigueur dans tous les pays ayant adopté 
le Système International d'unités. 

L'essentiel de ces règles est rappelé ci-après. 

Une écriture incorrecte est une faute d'orthographe. 
Elle est de plus une source de doute ou de confusion. 

l - ÉCRITURE DES NOMS D'UNITÉ EN TOUTES LETTRES. 

Quand on écrit les noms d'unités de mesure en toutes lettres, il suffit 
de respecter les règles grammaticales usuelles. Noter, cependant, que les 
noms d ' unités dér i vés de noms propres sont des noms communs leur 
initiale est une lettre minuscule et ils prennent au pluriel la finale s 
(sauf s'ils se terminent par s, x ou z). Remarquer que le pluriel 
commence à deux. 

* Ecrivez 
* Ecrivez 

* Ecrivez 

2 ampères 
1,3 mètre 
2,4 mètres 
4,25 mètres 

2 - ECRITURE DES NOMBRES. 

et NON 
NON 
NON 
NON 

2 Ampère, ni 2 Ampères 
1,3 mètres 
2,4 mètre 
4 mètres 25 

- La virgule est utilisée seulement pour séparer la partie entière de la 
partie décimale. (a) 

- Pour faciliter la lecture, il est recommandé de séparer les nombres en 
tranches de trois chiffres, à partir du chiffre des unités, ou à partir 
de la virgule, s'il y en a une; ces tranches ne sont jamais séparées par 
un point ni par une virgule, mais par un espace. 

- La séparation en tranches n'est pas imposée si le nombre ne comporte 
pas plus de quatre chiffres à gauche ou à droite de la virgule. 

La séparation en tranches n'est jamais employée pour les nombres 
désignant une année. 

Les cinq chiffres d'un numéro de code postal ne doivent pas être 
séparés les uns des autres, par aucun point ni espace (Réglementation de 
la Poste). 

* Ecrivez 532 263,542 8 plutôt que 532263,5428 
0,000 483 5 plutôt que 0,0004835 

* Ecrivez 5 100 ou 5100 et NON 5.100 

* Ecrivez 21 752,30 et NON 21.752,30 

3 - SYMBOLES. 

- Les symboles sont utilisés pour écrire en raccourci les noms d'unités. 

Les symboles sont écrits en caractères romains (droits) - sauf pour 
l'ohm, dont le symbole est la lettre majuscule grecque n (oméga). 

- Les symboles sont écrits en lettres minuscules - sauf pour les noms 
d'unité dérivés de noms propres, dont le symbole s'écrit avec une lettre 
initiale majuscule. Pour le litre, le symbole peut être l ou L . 

- Les symboles ne sont pas suivis d'un point (sauf en fin de phrase). 

- Les symboles ne prennent pas la marque du pluriel. 

(a) Dans les pays anglo-saxons, c1est généralement le point qui est utilisé pour séparer la partie 
entière de la partie décimale. De plus, la virgule y est parfois utilisée pour séparer les tranches 
de trois chiffres. 
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- Le symbole doit être placé après le nombre complet, et avec un espace 
intermédiaire, mais jamais entre sa partie entière et sa partie décimale. 

* Ecrivez: 30,25 m et NON 30 m 25 ni 30m,25 
Ecrivez: 242,75 F et NON 242 F 75 

Toutefois, lorsque l'on utilise des unités à division NON DECIMALE, on 
écrit chaque tranche avec son symbole : 

* Exemples: temps: 21 h 15 m 51,5 s 
angle: 12° 25' 8" 

- Il n'est pas correct d'associer un symbole avec un nombre en lettres 

* Ecrivez deux kilogrammes ou 2 kg et NON deux kg 

4 - MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DECIMAUX. 

- Les noms des multiples et sous-multiples d'une unité sont formés en 
plaçant le nom d'un préfixe avant le nom de l'unité, l'ensemble étant 

écrit en un seul mot. 

- Leur symbole est formé par le symbole du préfixe accolé à celui de 
l'unité, écrits sans espace entre eux. 

- Formation des multiples et sous-multiples les plus courants : 

Facteur multipliant Préfixe Facteur multipliant Préfixe 
l'uni té nom symbole l'unité nom symbole 

101 

102 

103 

106 

109 

la déca da 10-1 0,1 
100 hecto h 10-2 0,01 

1 000 kilo k 10-3 0,001 

1 000 000 méga M 10-6 0,000 

1 000 000 000 giga G 10-9 0,000 

Pour micro, le symbole est la lettre grecque ~ (mu minuscule). 

Les autres noms et symboles sont 

déci 
centi 

milli 
001 micro 
000 001 nano 

1012 - téra, T 1015 - péta, P 1 1018 - exa, E 1021 - zetta, Z 1024 - yotta, Y 

10- 12 - pico, p 10- 15 - femto, f 1 10- 18 - atto, a 10-21 - zepto, z 10-24 - yocto, y 

5 - QUELQUES SYMBOLES CONVENTIONNELS. 

Longueur mètre m kilomètre km 
centimètre cm millimètre mm 

Superficie (b) mètre carré m2 centimètre carré cm2 

Volume (b) mètre cube m3 centimètre cube cm3 

d 
c 

m 

I.l 
n 

litre l ou L millilitre ml ou mL 
Masse (c) kilogramme kg gramme g 

décagramme dag décigramme dg 
tonne t milligramme mg 

Force newton N Energie joule J 
Puissance watt W Pression pascal Pa 
Angle plan radian rad degré ° 

minute seconde 
Temps jour d ou j heure h 

minute min (d) seconde s 
Fréquence hertz Hz kilohertz kHz 
Vitesse mètre par seconde m/s kilomètre par heure km/h 
Température kelvin K degré Celsius OC (e) 
Monnaie franc F (f) 

(b)-;n-;~è;e-l'écriture m2 au lieu de m2, m3 au lieu de ~, etc. 
(c) Bien qui il contienne un préfixe, le nom de "kilogramme" a été maintenu, pour des raisons 
historiques, à l'unité de masse. 
(d) Le symbole m peut être utilisé lorsqu'il nly a aucun doute qu'il s'agit bien d'un temps. 
(e) Etait appelé, avant 1948 degré centigrade ou degré centésimal. 
(f) On admet les symboles: kF (kilofranc, millier de francs) • MF (mégafranc, million de francs) 
GF (gigafranc, milliard de francs). En service international, le symbole du franc est FRF. Le 
centime nia pas de symbole. 
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la place de la métrologie en FRANCE 

Le 16 avril 1996, au cours d'une conférence de presse, 
dans le grand Salon de l'Institut de France, 23 Quai de Conti 
à Paris, a été présenté le rapport: 

Quelle place pour la métrologie en France 
à l'aube du XXle siècle? 

Ce texte avait été approuvé par le Comité des études et 
rapport de l'Académie des sciences en sa séance du 11 
décembre 1995. 

Il a été publié en avril 1996 par les éditions TEC et DOC 
LAVOISIER, 11, rue Lavoisier, 75384 Paris Cedex 08. 
Format 24 x 15,5 cm, 94 p., 120 F. 

On peut lire dans 1"'Avertissement" de cette édition: 

"C'est au début de l'année 1994 que quelques 
métrologues, rassemblés autour de Jean KOVALEVSKY, se 
sont émus du peu de cas fait de la métrologie primaire par la 
communauté nationale. Un groupe de travail conjoint de 
l'Académie des sciences et du CADAS a été constitué, avec 
pour objectif de faire savoir combien la métrologie était 
importante pour le fonctionnement de la société 
d'aujourd'hui, et combien l'indigence actuelle pourrait coûter 
cher à l'économie française. 

Ce rapport, aboutissement d'un an et demi de travail, 
n'est pas une description de ce qu'est la métrologie, ni des 
bienfaits qu'elle a pu apporter par le passé. C'est plutôt une 
réflexion sur la place que prend ou que devrait prendre la 
métrologie dans la France de !'an 2000 ... " 

Pierre Aubert a préparé pour nous le résumé ci-après des 
points essentiels de ce document. 
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Quelle place pour la métrologie en France 
à l'aube du XXIe siècle? 

par Pierre AUBERT 

Tel est le titre du rapport rédigé par un groupe de travail commun à l'Académie des 
sciences et au CADAS (Comité des Applications De l'Académie des Sciences), animé 
pendant un an et demi par Jean KOVALEVSKY, président du BUREAU NATIONAL DE 
MÉTROLOGIE. 

Le but recherché par les auteurs de ce rapport est de mettre en évidence l'importance 
du rôle de la Métrologie dans la société moderne et de faire prendre conscience aux respon
sables des organismes de tutelle de la politique industrielle qu'il est urgent de remédier aux 
graves dérives auxquelles nous assistons en France, dans ce domaine, depuis plusieurs 
décennies. 

Les membres du groupe de travail ont accordé une large audience aux acteurs de la 
vie économique et sociale - et plus spécialement aux protagonistes des technologies 
d'avenir - pour lesquels la Métrologie, dans son ensemble, constitue une nécessité 
première, l'un des passages obligés auxquels ils ne peuvent se soustraire. 

Il est de fait que la Métrologie du futur, dans l'évolution du monde telle que nous la 
vivons, sera appelée à intervenir dans un espace notablement plus étendu que le seul 
domaine des sciences et techniques sur lequel elle est fondée. 

La définition que les rapporteurs attribuent à la Métrologie est la suivante: « science 
de la mesure associée à l'évaluation de son incertitude» mettant en évidence l'importance 
de la validation du résultat, c'est-à-dire les limites à l'intérieur desquelles ce résultat est 
valable. 

En d'autres termes, la maîtrise de l'ordre de grandeur des phénomènes à mesurer doit 
rester une démarche intuitive chez l'opérateur, alors que les instruments d'affichage numé
rique, dont l'usage se généralise, risquent, par la procession des chiffres qu'ils indiquent, 
de favoriser une pseudo-connaissance spéculative non fondée sur la pratique et de faire 
ainsi écran aux réalités physiques de la nature, au mépris du simple bon sens. 

Le rapport stipule que « pour mettre en place les meilleures conditions de formu
lation, transmission et utilisation des résultats de mesures dans tous les domaines, une 
large concertation doit s'établir entre les différents partenaires concernés: dépar
tements ministériels, formateurs, partenaires professionnels, instances telles que 
AFNOR, COFRAC, BNM ••• , ainsi que sociologues et spécialistes de la commu
nication ». 

Pour témoigner de la nécessité de promouvoir une éthique de diffusion des résultats 
de mesure, le rapport recommande une contribution du ministère chargé de 
l'environnement, à savoir d'animer, dans le cadre d'une opération pilote, une 
réflexion sur les bonnes conditions de mesurage dans un domaine sensible. 

. •. 1 ... 
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La formation à l'esprit métrologique doit être développée dès l'enseignement de base 
- primaire et secondaire - ainsi que dans l'enseignement spécialisé et la formation perma
nente. Une deuxième recommandation figure dans le rapport à l'adresse du ministère 
chargé de l'éducation nationale pour la mise en place, dans cet objectif, d'une mission 
spécialisée en matière de formation métrologique. 

Pour ce qui concerne le domaine de la MÉTROLOGIE PRIMAIRE, la France est le 
seul pays où les laboratoires détenteurs des références fondamentales sont séparés géogra
phiquement et fonctionnellement et ne sont pas regroupés au sein d'une institution centrale, 
à l'instar des autres pays industrialisés. Le Bureau national de métrologie (BNM) qui est 
chargé de coordonner les activités de recherche en métrologie de base et de représenter la 
France au niveau international, a certes, désormais, un statut de groupement d'intérêt 
public dépendant du ministère de l'industrie et de la recherche. Mais il ne dispose pas de 
moyens financiers suffisants pour consolider le haut niveau scientifique et technique de nos 
cinq laboratoires primaires dans l'inévitable compétition qui ne manquera pas de se 
développer, en particulier avec l'Allemagne, dans le cadre de l'Union européenne. 

En outre, dans de nombreux domaines sectoriels, le recours aux références de toutes 
natures va bien au-delà, actuellement, des grandeurs du Système international d'unités 
(SI) : couleur, odeur, réactivité, viscosité, granulométrie. De telles références font appel à 
un large éventail de matériaux, de produits et de procédures qui n'entrent pas dans les 
compétences des laboratoires primaires. 

Le constat d'une telle situation a incité les auteurs du rapport à émettre une troisième 
recommandation : 

« Des moyens d'un niveau approprié doivent être accordés au BNM pour que, 
au-delà des services actuels, il puisse agir efficacement dans deux directions : 

- d'une part, créer et promouvoir les bases de données en matériaux et produits 
de référence dont le tissu national a besoin ; 

- d'autre part, étudier et développer des méthodes normalisées pour l'analyse 
des matériaux ou la détermination de leurs propriétés physiques, directement ou par 
comparaison avec des matériaux de référence». 

Un résultat de mesure fiable ne peut être obtenu qu'en conformité avec une procédure 
normalisée, certifiée ou homologuée, devant, au cours d'échanges scientifiques ou écono
miques, pouvoir être vérifiée par une organisation accréditée assurant la traçabilité de la 
mesure. 

Dans certains domaines, des systèmes parallèles à la métrologie primaire peuvent être 
mis en oeuvre pour valider des procédés et des équipements de mesure particuliers. Pour 
assurer la validité des résultats obtenus dans de tels systèmes, encore conviendrait-il qu'ils 
fussent raccordés aux systèmes accrédités. 

Une quatrième recommandation du rapport préconise, en conséquence, que « la mise 
en conformité des systèmes parallèles d'étalonnage ou d'intercomparaison qui existent 
dans certains domaines d'activité (par exemple laboratoires d'analyse de biologie médi
cale) est une nécessité à plus ou moins longue échéance. L'Académie des sciences et le 
CADAS recommandent de recenser l'ensemble des domaines concernés, puis 
d'accompagner une collaboration entre les autorités de tutelle, les fédérations profes
sionnelles, le Bureau national de métrologie, le Comité français d'accréditation, pour 
mettre en place des dispositions nouvelles permettant de démontrer l'équivalence 
nationale ou internationale des moyens de mesure». 
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En raison du très large champ d'activités dans lesquelles la Métrologie est un facteur 
vital, elle apparaît de plus en plus comme un grand service public, et le rôle de l'État, en la 
matière, devrait être déterminant. Dans la compétition européenne et internationale 
d'aujourd'hui, les pays les mieux armés pour assurer la fonction métrologique seront parmi 
les mieux placés pour développer leur avenir économique et social. 

Il faut regretter que le système français actuel ne soit plus à la hauteur des besoins. 

En ce qui concerne la métrologie primaire, le haut niveau scientifique de nos cinq 
laboratoires est affaibli par les difficultés de coordination résultant de leur manque de 
regroupement. 

En ce qui concerne la métrologie légale, il faut regretter que la dispersion des 
services régionaux dans les vingt-quatre DRIRE ait fait disparaître la cohérence de notre 
politique en la matière et de nos interventions auprès des secteurs utilisateurs concernés. 

La Métrologie est l'un des domaines importants où la centralisation est une vertu, 
ainsi qu'en ont bien pris conscience des pays à structure fédérale (Allemagne, Grande
Bretagne, Suisse ... ). 

Une cinquième et dernière recommandation du rapport interpelle les pouvoirs 
publics : 

« Aujourd'hui, la Métrologie concerne plus l'avenir de la société que celui de la 
science. Les enjeux économiques et sociaux attachés à la Métrologie sont tels qu'une 
volonté politique claire et cohérente doit être affichée dans ce domaine. L'Académie 
des sciences et le CADAS estiment que, seul, le Premier ministre peut donner 
l'impulsion nécessaire au redressement de la situation française, en mettant en place 
un Comité interministériel chargé de mettre en oeuvre sa politique dans le domaine de 
la Métrologie ». 

Espérons que le message porté par ce rapport sera, enfin, entendu! 

Le 17 avril 1996, le SYMECORA et le Syndicat du pesage et du comptage 
se sont regroupés au sein d'une entité commune: Le SYNDICAT de la 

MESURE, dont les compétences affichées sont: le comptage, le contrôle, 
la mesure, le pesage, la régulation, et dont les statuts ont été élaborés pour 

permettre l'accueil d'autres syndicats concernés par la métrologie et qui 
souhaiteraient le rejoindre. Ce regroupement s'inscrit dans la perspective 

d'améliorer la représentativité d'une structure unique destinée à 
coordonner et à harmoniser les activités des entreprises intervenant dans ce 
domaine. Cette évolution très attendue depuis longtemps ne manquera pas 
d'être fructueuse pour l'ensemble des secteurs de l'instrumentation de la 

mesure. 
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Notes historiques 

LES MÈTRES-MODÈLES DES ANNÉES 1800 

par Aimé Pommier 

L'appellation ~ MODELE» (avec ou sans accent grave) figure sur un certain nombre d'étalons 
métriques - de longueur, de capacité ou de poids (masse) - fabriqués en France au cours des années 
1796 à 1830. La question a été posée, à plusieurs reprises, de divers côtés, de savoir ce qu'il fallait 
entendre exactement par ce terme ~modèle», et si on devait, ou non, le distinguer du terme 
~étalon». 

Le présent exposé examine cette question, en prenant spécialement pour exemples les mètres. Il 
comprend deux parties : 

A - Etude des textes. 

B - Examen d'exemplaires de mètres-modèles. 

A - ETUDE DES TEXTES. 

Cette étude a pour but de rechercher dans quelle mesure les termes modèles et étalons ont été 
utilisés dans les textes législatifs ou réglementaires de la période de gestation du Système métrique 
décimal. 

A.1 - Mai / août 1790 : Premier emploi du terme modèle. 

Décret du 8 mai 1790 (sanctionné par le roi le 22 août) : ~ ... sa majesté sera suppliée de donner 
des ordres aux administrations des divers départements du Royaume, afin qu'elles ... se fassent 
remettre par chacune des municipalités ... et qu'elles envoient à Paris, pour être remis au secré
taire de l'académie des sciences, un modèle parfaitement exact des différents poids et des mesures 
élémentaires qui y sont en usage . .. » Ce décret demande aussi que le roi propose « .•• à sa majesté 
britannique ... que des membres de l'académie des sciences de Paris ... et de la société royale de 
Londres» se concertent pour ~éterminer la longueur du pendule [battant la seconde], et en déduire 
un modèle invariable pour toutes les mesures et pour les poids.» Ensuite, l'académie des sciences 
sera chargée de «.fixer avec précision pour chaque municipalité du royaume les rapports de leurs 
anciens poids et mesures avec le nouveau modèle ... » 

A.2 - Décembre 1790 : Premier emploi du terme étalon. 

Après l'entrée en vigueur, en aoOt, du décret du 8 mai 1790, il est apparu rapidement néces
saire, pour mieux respecter l'exactitude, de faire effectuer à l'échelon du département un contrôle 
préalable et une sélection des modèles. Il est vraisemblable, aussi, que l'examen des innombrables 
modèles différents des mesures utilisées alors en France a dû apparaître à l'Académie comme une 
tâche d'une ampleur considérable, dont la réalisation aurait demandé un trop long délai. 

Décret du 8 décembre 1790 (sanctionné le 15) : ~ ... considérant qu'une partie des mesures 
existant dans les municipalités ... peuvent avoir été altérées par le temps ... , que ce serait consa
crer des erreurs ou des infidélités, que de fixer le rapport de semblables mesures ... - Art. 1er. Les 
directoires de département se feront adresser par les directoires de district un étalon des différentes 
mesures, des poids et des mesures linéaires et de capacité, en usage dans le chef-lieu du district, 
avec le rapport, constaté authentiquement et par titres ou procès-verbaux en bonne forme, de ces 
mesures principales avec toutes les autres mesures en usage dans l'étendue du district. - Art. 2. 
Aussit6t que ces mesures et pièces qui doivent les accompagner auront été rassemblées dans le 
chef-lieu du département, l'envoi en sera fait au secrétariat de l'académie des sciences, en évitant 
les doubles emplois, dans le cas d'égalité authentiquement reconnue entre les mesures de plusieurs 
districts. » 

A ce texte était jointe une instruction d'application détaillée, qui, comme le décret lui-même, 
ne parlait pas de modèles, mais d'étalons. 
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A.3 - Août et octobre 1793 : L'étalon est aussi un modèle. 

Loi du 1er août 1793 : « ... Art. 3. Il sera fait, par des artistes au choix de l'académie des 
sciences, des étalons des nouveaux poids et mesures qui seront envoyés à toutes les administrations 
de département et de district. .. - Art. 6. Ces étalons seront conservés avec le plus grand soin... -
Art. 7. Afin d'emp~cher la dégradation des étalons, les corps administratifs nommeront, dans 
chaque chef-lieu de département ou de district, une personne éclairée pour assister à la commu
nication que les artistes [fabricants] prendront de ces étalons, dans la vue de construire des 
instruments de mesures et de poids à l'usage des citoyens. 

Loi du 1er brumaire an 2 (22 octobre 1793) : «Art. 1er. La commission des poids et mesures 
fera construire, pour le corps législatif, des étalons de poids et mesures en platine, ... [qui] servi
ront d'étalons prototypes pour toute la République. - Art. 2. Les étalons des poids et mesures qui 
seront envoyés aux administrations de département et de district seront construits ... » 

Ainsi, ces lois de 1793 présentent les mesures envoyées dans les départements sans doute 
comme des étalons au sens métrologique, mais surtout comme des modèles devant guider la fabri
cation des nouvelles mesures. Elles contiennent le germe de l'idée qui incitera bientôt les services 
des poids et mesures à utiliser très généralement l'expression «modèle». D'autre part, la loi du 22 
octobre introduit l'expression étalons prototypes, pour désigner les étalons originaux, sur lesquels 
seront copiés des étalons que l'on peut qualifier "secondaires". 

A.4 - Avril 1795 : Distinction entre étalon et modèle. 

Loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795) : « ... Art. 2. Il n'y aura qu'un seul étalon des poids et 
mesures pour toute la République .. ce sera une règle de platine sur laquelle sera tracé le Mètre, 
qui a été adopté pour l'unité fondamentale de tout le système des mesures ... - Art. 3. II sera envoyé 
dans chaque chef-lieu de district un modèle conforme à l'étalon Prototype dont il vient d'être 
parlé, et en outre un modèle de poids exactement déduit du Système des nouvelles mesures. Ces 
modèles serviront à la fabrication de toutes les sortes de mesures employées aux usages des 
citoyens.» 

Le terme étalon est ici réservé à l'étalon original prototype. Les copies de cet étalon, à diffuser 
dans les départements, sont qualifiées modèles. D'autre part, la loi prescrit une entrée en vigueur 
progressive du nouveau système: «Art. 9. Pour rendre le remplacement des anciennes mesures 
plus facile et moins dispendieux, il sera exécuté par parties et à différentes époques.» 

A.5 - Septembre 1795 : Première entrée en vigueur légale du nouveau système : pour les 
mesures linéaires, à Paris et dans le département de la Seine. 

L'administration fournit elle-même des mètres [et des demi-mètres] gratuitement aux marchands 
patentés. Dans de tels cas, les modèles deviennent inutiles. 

Loi du 1er vendémiaire an 4 (23 septembre 1795) : «Art. 1er. Au 1er niv6se (22 décembre 
1795) prochain, l'usage du mètre sera substitué à celui de l'aune dans la commune de Paris, et, 
dixjours après, dans tout le département de la Seine ... - Art. 3. L'agence temporaire des poids et 
mesures adressera, ... d'abord aux administrations municipales de Paris, et ensuite, à celles des 
autres communes du département de la Seine, le nombre de mètres ou demi-mètres, ... que 
l'administration du département aura indiqué ~tre nécessaires ... - Art. 4. Avant la fin de frimaire 
prochain (21 décembre 1795), les marchands se servant de l'aune remettront à l'administration 
municipale tout ce qu'ils ont entre leurs mains de ces anciennes mesures,. et sur l'exhibition de 
leur patente, il leur sera donné, en échange, un mètre pour chaque aune, et un demi-mètre pour 
chaque demi-aune ... - Art. 6. Le renouvellement des anciens poids et mesures, de toutes espèces, 
sera progressivement exécuté dans toute la France, en conformité de l'article 9 de la loi du 18 
germinal dernier ... - Art. 12. L'agence temporaire des poids et mesures enverra, à chaque 
administration de département, des modèles de mètres, ainsi que des modèles de mesures de 
capacité et de poids, autant qu'il sera nécessaire pour diriger la fabrication ou la vérification des 
diverses sortes de mesures républicaines. 

A.6 - 1796 : Mise en place générale des mètres-modèles. 

Arrêté du Directoire du 3 nivôse an 6 (23 décembre 1797), qui prescrit d'établir dans chaque 
département des tables de comparaison entre les anciennes mesures de longueur, de capacité et de 
poids, et les mesures nouvelles analogues : «Art. 2. Pour que les commissaires soient à portée de 
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faire d'une manière exacte et uniforme les comparaisons et expériences ... , il sera de suite adressé 
à chaque administration des modèles en cuivre de mesures nouvelles, savoir : un litre, un décalitre 
et un kilogramme divisé .. lesquels, ainsi que le mètre qui a déjà été envoyé, resteront 
provisoirement à la garde de l'ingénieur en chef des travaux publics .. . » 

Les divers textes cités plus haut semblent montrer que la mise en place des Mètres-modèles dans 
les départements a dô commencer vers nivôse an 4 Ganvier 1796). Compte tenu des délais de fabri
cation, vérification et expédition, cette mise en place a dû s'étaler sur plusieurs trimestres. Elle 
était sans doute entièrement réalisée vers frimaire an 5 (décembre 1796). 

A.7 - Juillet 1799 : Deuxième tranche d'entrée en vigueur des nouvelles mesures linéaires : 
extension aux douze départements les plus proches de Paris. 

Arrêté du Directoire du 28 messidor an 7 (16 juillet 1799) : « Art. 1er. Au 1er vendémiaire de 
l'an 8 (23 septembre 1799), l'usage du mètre sera substitué à celui de l'aune et des autres mesures 
de longueur dans les départements suivants: [Aisne, Aube, Eure, Eure et Loir, Loiret, Marne, 
Oise, Seine-Inférieure, Seine et Marne, Seine et Oise, Somme, Yonne ] ... » 

Mêmes modalités d'application que pour le département de la Seine. 

A.8 - Novembre 1800 1 Décembre 1801 : Mise en place générale de mesures-modèles, qui ne 
sont pas à considérer comme de véritables étalons. 

Pour cette période 1800-180 1, nous citons des extraits de six textes : a, b, c, d, e, f. 

A.8.a - Arrêté des Consuls du 13 brumaire an 9 (4 novembre 1800). Après l'adoption de la 
valeur définitive du mètre par la loi du 19 frimaire an 8 (10 décembre 1799), cet arrêté de l'an 9 
marqua la volonté du gouvernement de promouvoir les nouvelles mesures : «Art. 1. Conformément 
à la loi du 1er vendémiaire an 4 (23 septembre 1795), le système décimal des poids et mesures sera 
définitivement mis à exécution pour toute la République, à compter du 1er vendémiaire an 10 (23 
septembre 1801). - Art. 8. Le ministre de l'intérieur adressera ... à tous les préfets et sous-préfets 
des mesures matrices Dour servir de modèles ... Ces mesures-modèles seront prises [en compte] 
dans les poids et mesures aujourd'hui appartenant à l'Etat ... - Art. 9. Il [le ministre] fera rédiger 
et publier les tableaux et instructions nécessaires à l'exécution des articles précédents.» 

Malheureusement, cet arrêté a aussi, «pour faciliter son exécution», autorisé l'emploi de noms anciens 
pour désigner des unités métriques: le décamètre pouvait aussi être appelé «perche», le décimètre «palme», 
etc. (Cependant, le mètre ne pouvait être appelé que par ce nom). Cette tolérance, source de confusions et de 
fraudes, demeura en vigueur jusqu'en 1812. 

A.8.b - Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets du 25 nivôse an 9 (15 janvier 1801) : 
"Vous recevrez bientôt les mesures-modèles que, d'après l'article 8 de l'arrêté, je dois envoyer 
dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture .. mais ces mesures, qui ne sont que des mesures 
usuelles assez régulièrement fabriquées, ne pourront cependant pas être considérées comme 
véritables matrices ou étalons, mais seulement comme simples modèles de fabrication. - Quant aux 
chefs-lieux des préfectures, il y existe déjà des modèles de nouveaux poids et de nouvelles mesures, 
savoir: un mètre, un décalitre, un litre, un kilogramme divisé, le tout en cuivre .. et de plus un 
double mètre brisé et une chatne d'arpenteur d'un décamètre. Ces articles ont été fabriqués pour 
servir d'étalons et envoyés, dans le temps, pour diriger le travail des tableaux de comparaison ... -
Ces modèles, envoyés avant la détermination définitive du mètre, se trouvent ... affectés de quelque 
erreur, qui n'est pas assez sensible sur les mesures de longueur et de capacité pour exiger une 
correction ... il n'en est pas de même du kilogramme, qui devra être renvoyé à Paris ... pour y être 
réajusté .. . » 

A.8.c - Instruction sur les nouvelles mesures, Paris, Imprimerie de la République, an 9 (mars 
ou avril 1801) : " ... Les mesures linéaires sont celles qui servent à déterminer toutes sortes de 
longueurs, la hauteur d'un homme, celle d'un arbre ou d'un édifice .. la longueur d'une corde ou 
celle d'un baton, la largeur d'une rivière ou celle d'un vase, la longueur d'un champ ou celle d'un 
fossé, ou bien la distance de deux lieux plus ou moins éloignés; les mesures de cette dernière 
espèce prennent le nom de mesures itinéraires, qui signifie mesures de chemin . 
... LE METRE, dix-millionième partie du quart du méridien terrestre, est une ligne de la longueur 
d'un Mton de canne ou d'appui pour un homme de taille ordinaire: c'est à peu près la demi-toise, 
ou la demi-canne des pays méridionaux .. c'est une mesure moyenne entre les aunes des différents 
pays .. elle équivaut à un peu plus de 443 lignes de l'ancien pied de roi . .. » 

Suite en page 1 030 
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A.8.d - Instruction sur la fabrication des nouvelles mesures de longueur, Paris, Imprimerie de 
la République, floréal an 9 (avril-mai 1801) : « ... Quoique la planche qui accompagne cette 
Instruction donne une idée très claire de toutes les nouvelles mesures de longueur, on conseille aux 
fabricants d'examiner les étalons qu'ils trouveront aux préfectures ou sous-préfectures des 
départements, et surtout de s'en procurer des copies exactes, du moins pour le mètre et ses divi
sions. - ... Les fabricants qui voudront construire des mètres (ou parties du mètre) ... pourront 
examiner les mesures qui portent le nom de modèle. - Le fabricant est tenu d'imprimer sur la 
mesure, le mot mètre, et en outre son nom ou sa marque ... 

Tout ceci étant fait, on présentera le mètre au vérificateur, qui, après s'être assuré de son 
exactitude, y apposera le poinçon. Sans cette marque, aucune nouvelle mesure n'est légale, et ne 
peut être employée dans le commerce. - .,. mais, on le répète, les fabricants doivent surtout 
consulter les modèles qui sont déposés aux préfectures.» 

A.8.e - Instruction sur la vérification et la marque des nouvelles mesures de longueur..., Paris, 
Imprimerie des Sourds-muets, Messidor an 9 Guin-juillet 1801) : «Vérification [Résumé] : On 
opère par comparaison avec un Mètre-modèle. On utilise à cet effet un instrument constitué par 
l'assemblage de deux règles en bois, placées l'une contre l'autre, l'une fixe portant le mètre
modèle, l'autre, recevant la mesure à vérifier, pouvant se manoeuvrer en hauteur de manière à 
pouvoir faire ajJleurer les surfaces des deux mètres... [*] Toute autre mesure plus petite que le 
mètre se vérifie également par comparaison avec le mètre-modèle. Double-mètre: on utilise le 
mètre-modèle, en deuxfois ... [*] Voir page 1033 ci-après. 

Marque: ... Les poinçons destinés à cet usage sont de deux espèces: ceux de la première repré
sentent, dans un ovale, la figure de la Liberté; on y trouve aussi les lettres R.F., initiales de 
République française; ceux de la seconde espèce expriment un quart de cercle, lequel désigne le 
quart du méridien terrestre, dont le mètre est la dix-millionième partie; et le numéro, qu'on voit 
au milieu, indique celui affecté à un des départements de la République ... 

Il Y a aussi, dans chaque espèce, des poinçons dijJérens .. les uns, en relief, pour les mesures en 
bois; les autres, en creux, pour les mesures en métal; et celui de ces derniers qui exprime la 
figure de la liberté n'a pas de champ, afin d'entrer plus facilement dans le métal. 

Les fabricants sont tenus d'empreindre sur chaque mesure, et en majuscules romaines, le nom 
qui est propre à chacune " ils sont tenus également d'y appliquer leur nom et leur marque.~~ 

A.8.f - Addition aux instructions sur la marque des mesures et des poids, Paris, Imprimerie des 
Sourds-Muets de Naissance, Frimaire an 10 (novembre-décembre 1801) : « ... Les Instructions qui 
ont été publiées sur la vérification des mesures et des poids contiennent la description des instru
ments dont on s'est servi au bureau des Poids et Mesures, établi près du Ministère de l'Intérieur, 
pour apposer la marque sur les étalons et modèles, et dont l'usage se continue au bureau parti
culier du département de la Seine, pour la marque des mesures usuelles " mais on a pensé que 
l'apposition des poinçons, dans les départements, pouvait se faire par des instruments d'une 
construction moins recherchée et moins dispendieuse ... Les poinçons qui seront employés dans les 
départements pour la marque des mesures ne porteront d'autre type que le chiffre de la 
République, composé des deux lettres R.F. enlacées ... » 

A.9 - 1812 - Fin des hésitations entre les deux termes : les mesures envoyées par le 
ministère sont à la fois des modèles et des étalons. 

Arrêté du 28 mars 1812, du ministre de l'intérieur, pris pour l'application du décret du 12 
février 1812, autorisant, pour le commerce de détail, l'usage de mesures semi-métriques, dites 
«usuelles», portant des noms de mesures anciennes: « ... Art 10. Afin de faciliter et régulariser la 
fabrication des mesures et des poids dont l'usage est permis par le présent arrêté, il en sera 
adressé des modèles à MM. les préfets des départements, qui les feront déposer dans les bureaux 
de vérification, pour être communiqués aux fabricants qui voudront en prendre connaissance, et 
servir ensuite, comme étalons, à la vérification des mesures et des poids qui seront mis dans le 
commerce». Bien entendu, ces dispositions concernent aussi bien les mesures proprement métriques 
déjà en place dans les bureaux de vérification que les mesures semi-métriques de 1812. 
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B - EXAMEN DE MÈ TRES-MODÈLES 

Les pages qui suivent présentent les principaux éléments descriptifs de quelques mètres-modèles 
qui ont été en service, au cours du 1ge siècle, dans des bureaux de vérification des poids et 
mesures. 

Ces spécimens, au nombre de sept, numérotés ici Ml à M7, ont été fabriqués, respectivement, 
par LENOIR, KUTSCH, DENIÈRE, JECKER et LAROSE. 

A partir de 1839, les inventaires des bureaux n'ont plus qualifié ces objets "Mètres-modèles", 
mais simplement, "Mètres en cuivre". Cependant, certains fabricants conserveront pendant 
quelques années l'appellation "Mètre-modèl e" . 

B.l - Absence de directives officielles. 

Pour les mesures vendues dans le commerce, des textes officiels ont diffusé des instructions 
précises concernant la forme, les dimensions, la graduation, le chiffrage, les tolérances de 
fabrication. 

En revanche, nous n'avons trouvé aucun texte réglementant la présentation des mètres-modèles, 
ni des "mètres étalons". 

Cette absence de directives est confirmée par les différences que l'on peut observer, selon les 
fabricants, en ce qui concerne la composition du laiton, la largeur et l'épaisseur des mètres, leur 
graduation et leur chiffrage. 

B.2 - Présentation générale des mètres. 

Cependant, les mètres-modèles des divers fabricants ont des caractéristiques communes : 

- Ce sont des mesures "à bouts", c'est-à-dire des règles rectilignes, d'une seule pièce, où la 
longueur du mètre est définie par la distance entre les deux facettes d'extrémité. Il faut noter que la 
loi du 18 germinal an 3 , Art. 2 et 3, avait stipulé que "l'étalon ... sera une règle de platine sur 
laquelle sera tracé le Mètre" et que les modèles envoyés dans les départements seraient conformes 
à cet étalon Prototype. Dans la pratique, la loi de Germinal n'a donc pas été respectée sur ce point. 
Nous n'avons trouvé aucun texte explicitant cet écart. 

- Ce sont des règles en laiton. 

- Ce sont des règles "plates", c'est-à-dire dont la section est un rectangle très allongé. 

- Ces règles sont graduées sur toute leur longueur en centimètres, et divisées en millimètres sur 
un seul décimètre, le premier ou le dernier, selon les fabricants. 

Pour l'adoption de ces caractéristiques communes, les divers fabricants se sont probablement 
inspirés de la présentation des premiers mètres-modèles, fabriqués par Lenoir au cours du 
deuxième semestre de 1795. Il est possible que la Commission des poids et mesures ait donné des 
instructions précises à Lenoir, soit verbalement, soit par une note spéciale (nous n'avons retrouvé 
aucun document à ce sujet). Il est possible aussi que la Commission ait simplement agréé un 
spécimen fabriqué et présenté par Lenoir. 

Rappelons que, lorsqu'il a réalisé les premiers mètres-modèles, Lenoir venait de mettre au 
point, sous la direction de Borda et Brisson, l'Etalon du Mètre provisoire, remis au Comité 
d'instruction publique le 18 messidor an 3 (6 juillet 1795). Or la contexture générale des mètres
modèles de Lenoir est tout à fait semblable à celle de cet Etalon du Mètre provisoire. [*] 

[*] - Ce mètre provisoire est conservé au MNT, N° Inv. 3313. 
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B.3 - Les marqu~ de poinçonnage. 

Par simplification de langage, nous désignons ces marques sous l'appellation elliptique (mais usuelle) 
"poinçon". Les numéros entre crochets [ ] renvoient aux figures de la page 1035. 

Le poincon "La Liberté". - Nos lecteurs seront sans doute surpris par l'indication d'un poinçon 
de contrôle appelé ici "La Liberté". En effet, jusqu'à présent, aucun poinçon français n'a été dési
gné sous cette appellation. 

Il s'agit du poinçon représentant un personnage féminin debout tenant de la main droite une 
pique couverte d'un bonnet phrygien et s'appuyant de la main gauche sur un faisceau de licteur. Ce 
personnage a été précédemment considéré comme une représentation de la République, et ce 
poinçon a été appelé "République debout". (Cf. : C. Testut, Mémento du pesage, p. 159 - L. Marquet, 
Les marques de poinçonnage, dans Revue de métrologie - A. Pommier, Inventaire des poids, MNT). 

Or, l'Instruction de 1801 sur la vérification et la marque des nouvelles mesures de longueur 
(voir plus haut, page 1030, A.8.e) précise que l'un des types de poinçons destinés à la marque des 
mesures de longueur "représente, dans un ovale, la figure de La Liberté". Le personnage de ce 
poinçon n'est donc pas la République. mais la Liberté. 

D'autre part, sur les mètres-modèles de Lenoir, cette Liberté était représentée sans ovale ni 
lettre. Nous appellerons ce premier dessin "La Liberté sans entourage" [1]. - D'ailleurs la même 
instruction a mentionné que le poinçon qui "exprime la figure de La Liberté n'a pas de champ". 
C'est probablement à partir de 1801 qu'elle a été figurée dans un ovale, et accompagnée d'une 
inscription, qui a été: soit "R. F.", soit "REPU. FRAN." [2], soit "REPUR. FRANC." [3] 

Le poincon "Quart de cercle". La contremarque. - Selon l'instruction de 1801, le second type 
de poinçon destiné à la marque des mesures de longueur était un "Quart de cercle". Pour les 
premiers mètres-modèles, ce poinçon a été inculpé sur l'avers. Plus tard, ce Quart de cercle a été 
insculpé en contremarque de la Liberté, c'est à dire en même temps et au même endroit que celle
ci, mais au revers de la règle. 

Le numéro de département. - Sur les premiers mètres-modèles, ce poinçon Quart de cercle 
comportait deux traits: la corde, et le rayon central [4]. A partir de 1800 environ, ces traits ont été 
remplacés par le numéro du département (de fabrication du mètre) [5]. 

Nous n'avons trouvé aucun document concernant ces numéros de département insculpés sur les 
poids et les mesures. Il y eut, en 1790, une numérotation des premiers départements, 1 à 83. Puis, 
pour les départements hors de France, on utilisa une autre série, qui comprenait en 1811 les 
numéros 1 à 44. Mais ces deux séries n'ont été utilisées que pour les besoins de l'administration 
générale. Le Bureau des poids et mesures français a utilisé sa propre série. 

Nous avons pu reconstituer une très faible partie de cette numérotation "poids et mesures", 
grâce à des numéros relevés sur des objets conservés dans des musées ou des collections privées : 
1, Paris - 11, Calvados - 32, Gironde - 38, Ille-et-Vilaine - 42, Loire-Inférieure; 47 , Haute-Vienne 
- 56, Maine-et-Loire. - Quelques-uns de nos lecteurs pou"ont peut-être nous aider à compléter cette liste? 
Merci d'avance. 

Le poincon "MODELE sous bonnet phrygien" [6]. - On trouve également sur quelques mètres
modèles un poinçon comportant, dans un ovale, le mot MODELE surmonté d'un bonnet phrygien. 
Ce poinçon n'est pas mentionné dans les instructions. Il est probable qu'il n'a été insculpé que sur 
les premiers mètres-modèles, et qu'il a été remplacé, dès 1800-1801, par le simple mot "MODELE" 
qu'on trouve sur de nombreux mètres de Lenoir [7]. 

Les poincons en province. - Selon l'Addition aux instructions de décembre 1801, il semble bien 
que les poinçons dont il a été question ci-dessus n'ont été en usage qu'à Paris, la province utilisant 
le poinçon "RF liées", avec ou sans la contremarque "Quart de cercle". 

Outre les poinçons mentionnés ci-dessus, la page 1035 présente: 
[8] - Abeille, 1800-1804. 
[9] - Aigle, 1807-1814. 
[10] - Fleur de lys, 1814-1830. 
[11] - Couronne royale, 1830-1848. 
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8.4 - Description des mètres Ml à M7 

Dimensions. La longueur d'origine des mètres ne peut plus, actuellement, être appréciée: voir 
ci-après page 1044, paragraphe Longueur. Pour la section des règles, on donne, en millimètres, la 
moyenne des dimensions relevées à gauche, au milieu et à droite de la règle. Des précisions sur la 
variation éventuelle de cette section sont données en page 1044. 

Localisations sur les règles. Les localisations sur chaque règle (à droite, au milieu, à gauche, 
etc.) sont données la règle étant observée dans le sens de la lecture normale des inscriptions. 
Quelques localisations plus précises sont libellées telles que "à hauteur du cm 15", qui signifie "à 
hauteur du 15ème centimètre". 

Inscriptions. Dans ces descriptions, les inscriptions figurant sur les mètres sont reproduites 
aussi fidèlement que le permet le mode d'impression de texte ici utilisé. Si cela paraît utile, le type 
de caractère est précisé entre crochets ( ]. A défaut de précision, il s'agit de capitales sans accent. 

Ml - Mètre de Lenoir. 

Section: 29 x 5 

Graduation: Sur le bord supérieur, zéro à gauche, en centimètres; et sur le premier décimètre, en 
millimètres / Le trait de chaque décimètre se prolonge sur toute la largeur de la règle / 

Chiffrage: A chaque décimètre en décimètres, de 1 à 9 ; et sur chaque décimètre à chaque centi
mètre: sur le premier décimètre, de 1 à 9, sur les autres décimètres, de zéro à 9 / 

Inscriptions: Au milieu "METRE" / A hauteur du cm 55 "MODELE" (petites capitales légèrement 
inclinées, sans accent] / A droite en bas "Lenoir" [cursives] / 

Poinçons: A hauteur du cm 45 "La Liberté sans entourage", insculpé horizontalement tête à 
gauche, avec contremarque "Quart de cercle avec numéro 1" / A hauteur du cm 48 "Poignée de 
mains" [insculpé faiblement, le contour seul est discernable] / 

Epoque de fabrication: Il est souvent difficile, actuellement, de discerner, pour un mètre de 
Lenoir, s'il a été fabriqué avant ou après la détermination du Mètre définitif. Cependant, la 
présence du poinçon "La Liberté sans entourage", incline à penser que l'exemplaire examiné ici 
fait partie des mètres livrés par Lenoir à l'Agence temporaire des poids et mesures au cours de 
l'année 1795, donc conformes alors au Mètre provisoire. (Lenoir a livré à cette époque environ 
150 mètres-modèles. Cf.La Révision des étalons, édité par le Service des poids et mesures, 
Paris, LN., 1944, Tome l, Historique). 

Remarques: Inscription du mot MODELE: Ce mot a été manifestement insculpé à une époque 
postérieure à la fabrication du mètre. On ne peut discerner si cette inscription a été faite par 
Lenoir avant la livraison, ou par l'Agence vers 1795-1796, ou par le Bureau des poids et 
mesures vers 1800-1803 / Poinçon "Poignée de mains": La présence ici de ce poinçon, en 
vigueur de 1849 à 1861, puis à partir de 1873, est peu explicable. Il est possible qu'il ait été 
apposé (timidement !) par un vérificateur d'un bureau où ce mètre a été en service. 

Le fabricant: Lenoir était réputé dès les années 1770 comme excellent "artiste" en instruments de 
marine et d'astronomie. A partir de 1792, il semble avoir travaillé surtout pour la Commission 
des poids et mesures. Il a fourni au gouvernement des mètres-modèles à partir de fin 1795, et ne 
semble pas en avoir fourni au-delà de 1803-1804. 
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Aspect des mètres 

Pour donner une bonne idée de l'aspect des mètres Ml à M7, les pages suivantes présentent, en 
complément à leur description, une photographie schématique de trois de leurs parties : gauche, 
milieu et droite. 

Ces photographies sont en grandeur réelle. 

Cependant, l'état d'usure ou de corrosion de certains points n'a pas toujours permis de 
reproduire clairement tous les détails. 
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M2 et M3 - Mètres de Kutsch. 

Graduation: Sur le bord inférieur, zéro à gauche, en centimètres; et sur le dernier 
décimètre en millimètres / 

Chiffrage: Sur deux lignes: dans l'axe, à chaque décimètre en décimètres, de 1 à 10 ; 
au quart inférieur, à chaque décimètre en centimètres, de 10 à 100 ; et sur le 
premier décimètre à chaque centimètre, de 1 à 9 / 

Mètre M2. 

Section: 29 x 5 

Inscriptions: Au milieu "METRE MODELE" [capitales légèrement inclinées, sans 
accent] / A droite en haut "KUTSCH" [capitales droites] "à paris" [cursives] / 

Poinçons: A hauteur du cm 99 "Aigle", avec contremarque "Quart de cercle avec 
numéro 1" 1 

Mètre M3 

Section: 30 x 5. 

Inscriptions: Au milieu "Mètre Modèle" [belles cursives avec les è accent grave] 1 A 
droite en haut "Kutsch à Paris" [cursives] / 

Poinçons: A hauteur du cm 93 "Aigle", avec contremarque "Quart de cercle avec 
numéro 1" 1 

Epoque de fabrication: Le poinçon "Aigle" a été en vigueur à Paris de 1807 à 1814 
[En province, il n'a été mis en place que dans une partie des bureaux de vérification]. Les 
deux mètres présentés ont donc été certainement mis service pendant cette période. 
- L'écriture relativement "primitive" des inscriptions de l'exemplaire M2 semble 
situer celui-ci plutôt vers 1807-1808 ; la graphie très soignée de l'exemplaire M3 le 
situerait vers 1810-1812, époque où l'atelier de Kutsch a atteint une excell ente 
maîtrise. 

Le fabricant: Kutsch a probablement exercé à partir de 1802, et jusque vers 1827. 
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M5 et M6 - Mètres de J ecker 

Graduation: Sur le bord inférieur, zéro à gauche, en centimètres; et sur le dernier 
décimètre en millimètres / 

Chiffrage: A chaque décimètre en centimètres, de 10 à 100 ; et sur le dernier 
décimètre à chaque centimètre, de 1 à 9 / 

Mètre M5 

Section: 31 x 7 

Inscriptions: Au milieu "METRE" / A droite en haut "JECKER A PARIS" [capitales 
sans accent, insculpées lettre à lettre irrégulièrement] / 

Poinçons: A hauteur du cm 15 "Fleur de lys" / 

Epoque de fabrication: Le poinçon "Fleur de lys" situe la mise en service de ce mètre 
dans la période 1814-1830. Comme l'ensemble des bureaux de vérification 
manquant de certains étalons ont eu leur dotation complétée en application d'une 
Ordonnance de décembre 1825, on peut très vraisemblablement supposer que ce 
mètre a été mis en service vers 1826-1827. 

Mètre M6 

Section: 38 x 6 

Inscriptions: Au milieu "METRE" / A droite en haut "Jecker à Paris" [cursives] / 

Poinçons: A hauteur du cm 53 "Couronne royale" / 

Epoque de fabrication: Le poinçon "Couronne royale" situe la mise en service dans la 
période 1830-1848. L'exposé des motifs d'une loi du 27 mai 1838, qui a ouvert un 
crédit de 200 ()()() francs pour l'application de la loi du 4 juillet 1837, contenait un 
tableau des étalons métriques manquants dans les bureaux de vérification (donc à 
remplacer d'urgence), parmi lesquels une quarantaine de mètres. Il est donc 
probable que cet exemplaire M5 a été mis en service vers 1839-1840. 

Remarque: Ce mètre a une largeur de 38 millimètres, ce qui est tout à fait 
exceptionnel, car la largeur des autres mètres-modèles n'excède par 31 millimètres. 

Le fabricant: La famille Jecker a commencé à exercer à Paris vers 1795. La société 
"Jecker frères" a exercé de 1806 à 1842, et a fourni des mètres probablement à 
partir de 1825. 
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M4 - Mètre de Denière 

Section: 30 x 7 

Graduation: Sur le bord inférieur, zéro à gauche, en centimètres; et sur le dernier 
décimètre en millimètres / 

Chiffrage: A chaque décimètre en centimètres, de 10 à 100 ; et sur le dernier 
décimètre à chaque centimètre, de 1 à 9 / 

Inscriptions: Au milieu "METRE" / A droite en haut "DENIERE A PARIS" / 

Poinçons: A hauteur du cm 15 "Fleur de lys" / 

Epoque de fabrication. Comme pour le Mètre M5 de Jecker, on peut supposer que ce 
mètre a été mis en service vers 1826-1827. 

Le fabricant: Une maison "Denière et Matelin", de Paris, a fourni dans la période 
1800-1804 des étalons de capacité pour liquides. "Deni ère ", sans associé, a fourni 
des étalons de mesures de capacité pour les grains de 1815 à 1850 environ. Il a 
probablement fourni des mètres seulement dans la période 1826-1827. 

M7 - Mètre de Larose 

Section: 30 x 4 

Graduation: Sur le bord supérieur, zéro à gauche, en centimètres; et sur le premier 
décimètre en millimètres 1 

Chiffrage: A chaque décimètre, en décimètres, de 1 à 9 ; et sur chaque décimètre à 
chaque centimètre: sur le premier décimètre, de 1 à 9, sur les autres décimètres, de 
zéro à 9/ 

Inscriptions: Au milieu "METRE" / A droite en bas "Larose ainé" [cursives, i et é 
chacun avec un accent aigu] / 

Poinçons: A hauteur du cm 26 "Couronne royale" / 

Remarque: La graduation et le chiffrage de ce mètre sont identiques à ceux des mètres 
de Lenoir. 

Epoque de fabrication: De même que le Mètre M6 de Jecker, ce mètre M5 a 
probablement été mis en service vers 1839-1840. 

Le fabricant: La famille Larose a exercé à Clermont-Ferrand de 1826 à 1854 environ. 
Le père et les deux fils ont dirigé un atelier d'où est sorti un nombre assez 
important de divers genres d'instruments de physique. 
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B.S - Qualité de la fabrication. 

Il a paru intéressant, pour compléter cet exposé, d'examiner la qualité de la fabrication de ces 
mètres-modèles. Cette qualité peut s'apprécier d'après leur longueur, la valeur et la variation de 
leur section, leur rectitude et l'exactitude de leur division. 

Longueur - Il n'est plus possible, actuellement, d'estimer la longueur exacte qu'avaient ces 
mètres lors de leur mise en service. En effet, les mètres utilisés comme étalons dans les bureaux de 
vérification ont été révisés au Conservatoire des arts et métiers dans les années 1867-1868 ; lors de 
cette révision, tous les mètres antérieurs à 1840 ont eu leurs bouts refaits et leur longueur rigou
reusement ajustée. 

Section - Comme cela est indiqué dans les descriptions, la largeur moyenne de la presque, tota
lité des mètres varie entre 29 et 31 millimètres. Cependant, un des mètres de Jecker a une largeur 
tout à fait inusitée de 38 mm. Une telle largeur augmente l'encombrement du mètre et cause une 
certaine gêne dans son utilisation sans apporter, semble-t-il, aucun avantage. 

L'épaisseur moyenne des mètres, qui varie entre 4 et 7 millimètres, assure à ces règles de laiton 
une rigidité suffisante. Cependant, à la manipulation, on trouve le mètre d'épaisseur 4 mm (Larose) 
un peu trop flexible, et ceux de 7 mm (Denière, Jecker) un peu lourds. Ce sont ceux de section 
29x5 ou 30x5 (Lenoir, Kutsch) qui paraissent les plus commodes à utiliser. Noter que la 
Commission de Révision des étalons de 1867-1868 a préconisé [officieusement] une section de 
30x7 (Rapport, 1871, p. 36). 

Variation de la section. Un mètre-modèle devrait avoir, bien entendu, une section aussi 
uniforme que possible tout le long de sa longueur. Pour apprécier une variation éventuelle, nous 
avons mesuré la section de chaque mètre en trois points: à gauche, au milieu et à droite (G:, M:, 
D:dans le tableau ci-dessous), c'est-à-dire vers les centimètres 5, 50 et 95. Les dimensions rele
vées ont été arrondies au dixième ou au demi-dixième de millimètre. Pour l'épaisseur, nous 
donnons la moyenne entre celle au bord supérieur et celle au bord inférieur, qui varient parfois de 
plusieurs centièmes de millimètre. 

Lenoir - Ml - G: 28,6x4,65 / M: 28,8x4,65 / D: 28,6x4,55 
Kutsch - M2 - Section uniforme: 30,Ox5,1 

M3 - Section uniforme: 29,Ox5,0 
Denière - M4 - Section uniforme: 30,Ox6,9 
Jecker - M5 - G: 31,lx6,75 / M: 31,2x6,65 1 D: 30,9x6,65 

M6 - Largeur uniforme. Epaisseur G: 5,7 / M: 5,81 D: 5,75 
Larose - M7 - G: 29,8x4,2 / M: 29,7x4,1 / D: 29,6x4,05 

Rectitude. Ce mot désigne ici la précision avec laquelle la tranche du bord gradué du mètre est 
"dressée", c'est-à-dire bien en ligne droite (la règle étant posée à plat). 

On peut constater une légère convexité sur les mètres de Lenoir (flèche 0,3 mm), Denière 
(flèche 0,4 mm) et Jecker M6 (fléche 0,8 mm). Sur les autres mètres, la tranche est parfaitement 
rectiligne. 

Division. Les mètres-modèles avaient essentiellement pour but de présenter ou vérifier la 
longueur du mètre. Leur division en décimètres, centimètres et millimètres était, à l'origine, consi
dérée comme un élément moins important. Il parait cependant intéressant de rechercher dans quelle 
mesure les fabricants se sont efforcés de diviser leurs mètres aussi exactement que possible. 

Noter que les indications qui suivent ne sauraient être considérées, de nos jours, comme extrê
mement rigoureuses. En effet, nous n'avons pas utilisé un comparateur moderne, mais nous avons 
opéré comme le faisaient les vérificateurs des bureaux de province, dans les années 1800, pour 
vérifier, d'après leur mètre-modèle, les mètres présentés par les fabricants locaux : nous avons 
simplement observé à la loupe les mètres-modèles Ml à M7 placés contre un mètre de référence 
correctement divisé (et en utilisant, en cas de besoin, des cales pour faire affleurer les surfaces des 
deux mètres) [*J. D'autre part, les mètres-modèles ayant eu leurs angles plus ou moins abîmés, il 
n'a pas été possible de faire coïncider les zéros. Pour la comparaison, nous avons fait coïncider le 
cm 10 du mètre-modèle avec le cm 10 du mètre de référence. 

Les résultats sont donnés en page 1045. 

[*J - Il est à peu près certain que l'instrument décrit à la page 1033 n'a été utilisé que par le bureau de Paris. 
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Lenoir, Ml : division très bonne. 
Kutsch, M2 : division très bonne de zéro à 59 cm ; le cm 60 est trop court de 0,1 mm, puis les 

centimètres sont exacts jusqu'au cm 98 ; le cm 99 rattrape l'erreur en étant trop long de 0,1 mm. 
Kutsch, M3 : division très bonne de zéro à 69 cm ; le cm 70 est trop court de 0,1 mm, puis les 

centimètres sont exacts jusqu'au cm 98 ; le cm 99 rattrape l'erreur en étant trop long de 0,1 mm. 
Denière, M4 : division très bonne de zéro à 96 cm ; le cm 97 est trop court de 0,2 mm, le cm 

98 est exact, le cm 99 rattrape l'erreur en étant trop long de 0,2 mm. 
Jecker, MS : division très bonne. 
Jecker, M6 : la division des décimètres est très bonne; sur chaque décimètre, le premier cm est 

trop court de 0,1 mm, le dernier cm est trop long de 0,1 mm. 
Larose, M7 : division très bonne. 

B.6 - Aperçu d'ensemble des mètres-modèles 
On peut estimer à environ 350 le nombre de mètres-modèles en usage dans les services de 

vérification vers 1820-1830. 

Nous avons pu examiner directement une cinquantaine de ces mètres (y compris les 7 présentés 
plus haut) et obtenir des renseignements partiels sur une vingtaine d'autres. 

Il est ainsi possible de réunir un échantillonnage d'environ 70 mètres, qui paraît suffisant pour 
donner une bonne idée de la répartition des divers types de mètres-modèles en service au début du 
1ge siècle. 

NOMBRE 

Mètres de Lenoir, avec poinçon "La Liberté" : 
- avec inscription "Egal à la dixmillionieme 

partie du quart du méridien terrestre" 2 
- avec inscriptions "METRE" et "MODELE" 8 
- avec seule inscription "METRE" 4 

Total 14 

Mètres de Kutsch avec poinçon "Aigle" : 
- avec inscription "METRE MODELE" 7 
- avec seule inscription "METRE" 1 

Mètres de Kutsch avec poinçon "Fleur de lys" : 
- et seule inscription "METRE" 17 

Total 25 

Mètres de Denière, avec poinçon "Fleur de lys" 9 9 

Mètres de J ecker , 
- avec poinçon "Fleur de lys", section 30x7: 14 
- avec poinçon "Couronne royale", section 38x6: 2 

Total 16 

Mètres de Larose : 
- avec poinçon "Couronne royale" 2 
- sans poinçon 1 

Total 3 

Mètre de "Gaudé à Bordeaux", poinçon "RF liés" 1 1 
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Vente d' objets de pesage 
sur offres écrites 

Un de nos sociétaires souhaite céder une partie de sa collection. 
Dans notre brochain bulletin, nous donnerons des éléments 
descriptifs et des photographies de ces objets, avec les prix de base. 
En voici un tableau sommaire. 

6 Boîtes de pesage monétaires (dont: Parent; Q couronné), 
4 Boîtes de pesage pour orfèvre (dont: Exupère; Ymonet). 
6 Boîtes pour pesages divers (dont: 1 anglaise; 1 russe). 

21 Pesons à ressort de types divers: la plupart français, quelques anglo-saxons; 
portées: 11 à 200 kg; Marques: Hamon, Lisifaux, Ham, Le Termelier, etc. 

11 Balances type romaine: - 9 à fléau métal - 6 à fléau bois. 
3 Balances type bismar (fléau coulissant). 

10 balances à bras égaux à suspendre, formes et plateaux divers. 
9 Balances à bras égaux sur boîte et colonne, dites "Trébuchets. 
4 Balances à bras égaux sur colonne 
4 Balance de précision (dont: Sartorius, Salters's, Bally) 

18 Balances type Roberval. Portée: 500g à 15kg. , 
8 Balances type Béranger. Portée: 1 à 15 kg (dont une type "Parisienne") 
1 Balance pendulaire type Lemercier. 

14 Pèse-lettres, de table ou à main, français, anglais. 
3 Pèse-monnaie à bascule simple. 
1 Pèse-fil hollandais (Leferink). 
1 Pèse-grains (Monos). 
1 Pèse-tissu Exupère (complet). 
2 Balances anglaises. 
4 Balances chinoises, type romaine. 
1 Balance à main africaine, étui bois. 

10 Balances spéciales de types divers. Dont: 1 des postes anglaises - 1 pour 
tarages de produits dentaires - 1 pour essais dans Manufacture de tabacs. 

1 Bascule de sol à poids curseur, portée 1 00 kg. 
1 Perceuse de balancier. 
1 Coffret aréomètre. 
1 Pile 500 g complète, France. 
1 Poids 5 kg laiton 

Blocs de poids, cylindre à bouton en laiton, complets: 
- 1 de 2kg - 8 de 1 kg - 4 de 500g - 1 de 250g 

5 Boîtes de poids de précision. 
2 Boîtes de poids, fonte et laiton. 
1 Série de 8 poids anglais, cloche à poignée, Avery. 
3 Poids anglais 
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s'efforce d'apporter aux collectionneurs pour l'achat, la vente 
ou l'échange d'objets. 
Elle répond aussi, d'une façon assez complète, au souhait 
exprimé par plusieurs de nos lecteurs de disposer dt un 
panorama des principaux types d'instruments de pesage 
anciens, ainsi que d'un modèle de nomenclature descriptive 
sommaire et de plan de classement de ces objets. 

Pages 1069-1070 : 
Autres objets à échanger ou vendre. 
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Mesures et contrôle 

La métrologie, 
horizontale et 

une discipline 
évolutive 

par Pierre AUBERT 

Les avancées de la recherche scientifique, l'efficacité des processus industriels qui 
caractérisent cette fin de siècle et les perspectives d'avenir ne sauraient se concevoir sans un 
perfectionnement et une progression continus des caractéristiques métrologiques de 
l'instrumentation de mesure. 

Une instrumentation performante requiert des références sOres et garanties, auxquelles il doit 
être possible de se raccorder par des moyens appropriés, conformes à des prescriptions 
normalisées et mis en oeuvre dans le cadre d'une organisation accréditée assurant la traçabilité 
des mesures. 

L'ensemble des connaissances qui permettent d'interpréter le résultat de toute opération de 
mesurage constitue la discipline scientifique et technique qu'est la métrologie. 

Cette discipline repose, en premier lieu, sur un système d'unités, conventionnel et cohérent, le 
système international, SI, de 1960, chaque unité étant définie par une échelle référencée -
absolue ou relative - et une norme procédurale, ainsi que par un étalon qui en constitue la 
concrétisation. 

La Convention du Mètre, traité diplomatique entre États, signée à Paris en 1875 en vue 
d'assurer l'uniformité des mesures, est à l'origine de la création d'une structure permanente: le 
Bureau international des poids et mesures (BI PM), installé au Pavillon de Breteuil à Sèvres, et 
auquel, entre autres missions, a été confiée celle de conserver, maintenir et améliorer les étalons 
internationaux, références fondamentales auxquelles les étalons nationaux des pays signataires 
de la convention doivent être conformes. 

Les exigences vitales de cohérence et de fiabilité métrologiques qui, de nos jours, se 
manifestent dans les activités scientifiques, industrielles, économiques, juridiques, voire sociales, 
du monde entier, confèrent un rOle de plus en plus déterminant à la métrologie, tout 
particulièrement dans un certain nombre de secteurs très diversifiés tels que : aérospatial et 
astronomie, nucléaire, biomédical, contrOle-qualité, environnement, qui sont en plein essor. 

Pour accompagner cette évolution et renforcer un même comportement métrologique 
universel, garant d'une cohérence rationnelle, une stratégie se met peu à peu en place au niveau 
international. (1) 

Il reste encore un certain nombre de retards et de lacunes à combler. Néanmoins, après un 
long travail de réflexion et de concertation, essentiellement mené à l'initiative de la France et de 
ses partenaires de l'Europe de l'Ouest, un ensemble de dispositions très positives sont déjà 
mises en pratique. 

Rappelons, pour mémoire, en 1875, Convention du Mètre et création du BIPM ; en 1955, 
création de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) (à noter qu'il est 
actuellement envisagé d'intégrer l'OIML dans le BIPM). 

Dès les années 70 s'ébauche une Europe de l'Ouest métrologique cherchant à s'harmoniser 
par une coopération scientifique et technique active et, autant que possible, dans la confiance 
réciproque entre les organismes spécialisés des différents pays, pour dégager les notions 
essentielles de traçabilité, d'évaluation des incertitudes ... en vue d'aboutir à la reconnaissance 
mutuelle des Certificats d'étalonnage. 

(1) A ce propos, il convient de rappeler que, à compter du 1 er octobre 1995, le Royaume-Uni a officiellement abandonné 
le système d'unités impériales au profit du SI décimal. 
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Le Bureau communautaire européen des références, ainsi Que le Quatrième Programme-Cadre 
communautaire "Normes, mesures et essais" adopté en 1994, apportent un solide soutien à 
cette démarche. 

En 1987 est créé Euromet, forum d'échanges créé à l'initiative des organismes nationaux de 
métrologie de tous les pays de l'Europe de l'Ouest - Europe communautaire et Association 
européenne de libre-échange - avec pour mission de développer la coopération entre ces 
organismes, en particulier dans les domaines référés conformément au classement du BIPM (2) , 
et en s'organisant autour de Quatre axes principaux: recherche, intercomparaisons d'étalons, 
traçabilité, échanges d'informations. 

En mai 1995, 135 projets sont en cours d'étude, et 90 ont donné lieu à un rapport final. 

Euromet reste en étroite relation avec le BIPM et l'OIML ainsi Qu'avec les organismes 
homologues: APMP (Asie, Pacifique), Normet (Amérique du Nord), SIM (Amérique du Sud), 
Coomet (Europe de l'Est et Europe centrale). 

En 1993, un accord multilatéral de reconnaissance mutuelle des organismes nationaux de 
métrologie a été signé entre onze pays européens. 

En 1 994 a été créé l'European Cooperation for the Accreditation of laboratories - EAl pour 
promouvoir l'harmonisation, dans un climat de confiance mutuelle, des systèmes de chaînes 
d'étalonnage et d'accréditation des laboratoires d'étalonnage et d'essais des dix-sept pays 
européens signataires du "Memorandum of Understanding", déclaration commune d'intention 
d'établir un programme actif de coopération satisfaisant aux exigences du guide international 
ISO/CEI/25 et de la série de normes européennes EN 45000. 

Mesurer la hauteur des océans à quelques centimètres près pour mieux connaître le niveau de la 
mer, la circulation des courants et les échanges avec l'atmosphère afin d'étudier l'évolution du 
climat, telle fut la mission, en 1992, du projet franco-américain Topex-Poseidon. Le satellite, qui 
s'est envolé de Kourou pour une mission de cinq ans, a emporté deux altimètres ainsi que trois 
systèmes d'orbitographie (pour calculer sa position par rapport au centre de la Terre), plus un 
radiomètre micro-onde. Le CNES a fourni le lanceur Ariane H2P. 

(Information CNES et "Rewe de métrologie") 

Sur le plan international, EAL favorise le développement d'accords bilatéraux avec des 
organismes d'accréditation homologues existant dans d'autres parties du monde ou dans des 
pays tiers et entretien des relations de coopération avec des organisations européennes, dont 
Euromet. 

En France, c'est le Bureau national de métrologie (BNM), devenu, par arrêté ministériel, à 
compter du 22 décembre 1994, groupement d'intérêt public de l'ensemble cohérent et 
coordonné des cinq laboratoires nationaux de métrologie (3) - Qui a pour mission de préparer et 
de mettre en oeuvre la politique nationale de métrologie et de représenter la France auprès des 
instances internationales (SIPM, OIML, Euromet, EAT, ... ). 

Les actions menées principalement au sein des laboratoires BNM sont la recherche 
fondamentale, l'amélioration et le maintien des références nationales, le raccordement aux 
établissements nationaux des étalons de référence utilisés par les entreprises et les organismes 
techniques. Cette dernière action est menée en collaboration avec le Comité français 
d'accréditation (Cofrac), association 1901, créée le 29 avril 1994, représentant la France auprès 
de l'EAL - dans le cadre du système «Chaînes nationales d'étalonnage BNM/Cofrac», 
conformément aux exigences déjà citées du guide international ISO/CEI/25 et des normes 

(2) Dix domaines de travaux: masse (avec force et pression), électricité, longueurs Iy compris mesures dimentionnellesl, 
temps-fréquences, thermométrie (y compris propriétés thermiques), rayonnements ionisants et radioactivité, photométrie 
et radiométrie, débitmétrie, acoustique, quantité de matière. 
(3) BNM-LPRI : Laboratoire primaire de rayonnements ionisants au CEA. 

BNM-INM : Institut national de métrologie au CNAM. 
BNM-LCIE : Laboratoire central des industries électriques. 
BNM-LNE : Laboratoire national d'essais. 
BNM-L TPF : Laboratoire primaire du temps et des fréquences. 
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européennes de la série EN 45000. Cette action contribue activement à la promotion de 
l'industrie française, car c'est essentiellement par la métrologie que, dans tous les domaines 
techniques, le management par la qualité peut être assuré. 

Au stade d'aujourd'hui. les dispositifs Qui viennent d'être mis en place dans les pays 
européens par les métrologues devraient leur permettre d'élaborer une stratégie bien coordonnée 
pour affronter, solidement armés, tant sur le plan scientifique et technique que sur le plan 
organisationnel, les chantiers de la métrologie du futur. 

Encore faudra-t-il qu'ils trouvent auprès des structures étatiques dont ils dépendent un 
soutien politique leur donnant la possibilité de remédier par un comportement coopératif aux 
disparités et aux dysfonctionnements qui subsistent encore. 

La métrologie est une discipline horizontale et évolutive : 

- horizontale, car elle intervient dans tout domaine requérant des données quantifiables 
exploitables ; 

- évolutive, car elle met en oeuvre toutes les possibilités lui permettant de progresser et de 
contribuer, ainsi, à l'épanouissement des domaines où elle est impliquée. 

Les chantiers du futur sont prometteurs, car la mutation fondamentale de la métrologie 
d'aujourd'hui résulte des récentes découvertes scientifiques, notamment celles de la physique 
quantique, qui a généré la révolution industrielle liée à l'électron - électronique. informatique, 
automatique - puis celle liée au photon - la photonique - l'utilisation du photon étant venue 
compléter celle de l'électron dans le développement des technologies nouvelles. 

La pensée de remettre en cause les définitions des références fondamentales de la métrologie 
pour obtenir des précisions très affinées à partir de l'électron fait actuellement son chemin. 

La dernière définition de l'unité de l'échelle de temps atomique confirme cette démarche : 
depuis 1968, la seconde est définie. à 10-14 près, par la transition entre deux niveaux hyperfins 
d'un atome de césium 133. 

La meilleure horloge atomique du monde, celle de Braunschweig, conserve le temps avec une 
incertitude de l'ordre d'une seconde par million d'année. 

A partir de la grandeur temps, il est possible de reconsidérer les unités d'un certain nombre de 
grandeurs: ampère, volt, coulomb, kilogramme ... C'est déjà le cas du mètre depuis 1983. 

Un tel système d'unités à haute performance ne manquerait pas d'apporter des perspectives 
très positives aux impératifs des sciences et des techniques du futur. 

Par ailleurs, pour ce qui concerne la stabilité des mesures de fréquences, les performances 
des oscillateurs à quartz s'étendent actuellement de 10-3 à environ 10·13. Ces performances sont 
exploitées dans un large éventail de domaines d'applications. dont la métrologie (oscillateurs 
associés aux horloges atomiques). Dans ce domaine, des progrès importants sont attendus de la 
technique des atomes refroidis par laser en microgravité qui permettra d'équiper les satellites de 
futures horloges ultrastables, ainsi que de la technique des écluses à électrons. 

La photonique est la seule voie d'accès aux précisions élevées. Elle est l'une des 
nanotechnologies de pointe de l'avenir en raison notamment des performances sans cesse 
croissantes des lasers et des riches capacités de transmission des fibres optiques. 

La distance moyenne de la terre à la lune est de l'ordre de 353 680 km. Avec la télémétrie laser, la 
précision est de l'ordre de quelques dizaines de millimètres. 
« Malgré l'envoi vers la lune d'une grande quantité de lumière, il n'en revient qu'une toute petite 
partie, difficile à détecter au milieu de la lumière ambiante. De plus, la mesure du temps doit être la 
plus exacte possible, mettant en jeu des moyens métrologiques de grande qualité. Le temps que 
l'on mesure et les précisions que l'on atteint se chiffrent en fractions de nanosecondes. 
L'exactitude de la télémétrie laser-lune correspond à 3 cm sur la distance Terre-Lune. » [Christian 
Veillet, de l'Observatoire de la Côte d'Azur]. 

(Information "Revue de métrologie") 
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Les nanotechnologies ont de nombreuses retombées en micro-électronique, micro-mécanique, 
opto-électronique, biomédical, environnement industriel ... Plus particulièrement en matière de 
métrologie, la microscopie de proximité est un domaine où les apports sont considérables pour le 
champ lointain (microscopies UV et X) comme pour le champ proche (effet tunnel, force 
atomique). Dans le domaine de l'imagerie et du stockage optique de l'information, les 
perspectives sont riches de promesses. 

Par ailleurs, l'utilisation des lasers asservis en fréquence contribue au développement des 
mesures par interférométrie tant dans les domaines scientifiques que dans le milieu industriel 
(mesures dimentionnelles, longueurs, angles, déplacements, cibles mouvantes, déformations de 
structures ... ). 

La température est une grandeur très influente sur un très grand nombre de processus 
scientifiques, techniques et industriels. La maîtrise de sa mesure est donc fondamentale. 
L'échelle internationale de température (EIT 90) est en vigueur depuis le premier janvier 1990. 

Elle est batie sur les valeurs des températures attribuées à un certain nombre d'états 
d'équilibre entre phases de substances pures qui constituent les points fixes de définition. Cette 
échelle a pour but de définir les procédures d'étalonnage et d'utilisation des instruments 
thermométriques. Ses valeurs sont en accord avec les températures thermodynamiques, et les 
formules d'interpolation rendent minimal le manque d'unicité de cette échelle. EIT 90 constitue 
un grand progrès par rapport aux échelles de température précédemment en usage, car elle 
permet d'améliorer la cohérence du système international SI. La publication par les organismes 
internationaux compétents des tables numériques révisées après l'introduction d'EIT 90 doit 
permettre la généralisation du transfert de cette échelle et de la diffusion des références vers les 
milieux opérationnels par le canal des chaînes d'étalonnage. 

L'application des mesures dimentionnelles modernes a contribu6 pour une grande part à la réussite 
du percement des 151,2 km du tunnel TransManche. Guidées avec une précision millimétrique par 
des faisceaux laser, les foreuses ont pu se frayer un passage sous-marin dont le tracé comportait 
nombre de pentes et de virages. Les rails ont ét6 montés avec une précision de 1 mm pour 100 m. 

(Information "Revue de métrologie") 

Si la plus grande partie de l'instrumentation thermométrique reste classique, de notables 
progrès sont en cours pour ce qui concerne notamment la thermographie infrarouge et les 
capteurs à fibre optique. 

Au cours de la récente décennie, l'utilisation intensive des micro-processeurs et des 
techniques de numérisation du signal a révolutionné le secteur de l'instrumentation électrique en 
confèrant aux voltmètres, ampèremètres, wattmètres, enregistreurs "intelligents", de grandes 
facultés d'adaptation à de nombreux secteurs d'applications qui bénéficient désormais d'une 
métrologie de plus en plus fine, en particulier l'automatisation industrielle. Notons aussi le large 
avenir qui s'ouvre devant les instruments électriques à fibres optiques en raison de leur grande 
sensibilité, de leur dynamique ainsi que de leur totale indifférence aux perturbations 
électromagnétiques. 

Les atouts maîtres de la métrologie de l'avenir qui viennent d'être évoqués ne constituent 
qu'un aperçu qui est loin d'être exhaustif. 

L'élargissement permanent des domaines d'application, le développement continu de 
l'informatique, de l'électro-photonique, des méthodes d'essais contribuent de façon importante à 
l'accélération des connaissances sur l'acquisition et le traitement des données et l'automatisation 
des procédés. 
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Un très rare poids de 5 MYRIAGRAMMES 

Les photographies présentées en première page 
de ce bulletin et ci-contre montrent un poids de 5 
myriagrammes (soit 50 kilogrammes). conservé par 
un de nos sociétaires. 

C'est un tronc de cône à anneau, en fonte. 
Dimensions du corps en centimètres: hauteur 25, 
diamètre haut 17,5, diamètre bas 21. 

Il comporte sur sa face inférieure un trou carré 
et profond pour loger un lest (lest perdu). 

La dénomination "Myriagramme" a été prévue 
par la loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795). Le 
poids présenté ici a certainement été fabriqué entre 
1795 et 1800, et a probablement cessé ensuite 
d'être utilisé, tout au moins dans le commerce. En 
effet, à partir de 1801, pour qu'il puisse être 
légalement en service, son nom aurait dû en 
principe, en vertu de l'arrêté du 13 brumaire an 9 
(4 novembre 18001, être accompagné de la 
mention "50 LIVRES". 

Une fourchette à peser !! 
Nous connaissons les "cuillères-pesons", qui agissent selon 

un principe de bascule, pour peser de faibles quantités de 
denrées utiles à la ménagère. 

Nous connaissons aussi les "couteaux-pesons", fonction
nant comme les pesons à ressort à boudin, et qui permettent 
aux chasseurs ou aux pécheurs d'évaluer la masse de leurs 
prises. 

Mais voici qu'un de nos sociétaires vient d'enrichir sa 
collection avec une curieuse fourchette-peson, en fer, datant 
semble-t-il du 1 8e siècle, et dont aucun de nous ne connaissait 
- jusqu'à maintenant - d'équivalent. 

Les schémas ci-contre montrent deux aspects de cette 
fourchette, de face et de profil. Sa longueur est de 16,8 
centimètres. Elle comporte une tige axiale coulissante, de 
section carrée, maintenue à l'intérieur par un ressort, et que 
l'on peut tirer en la saisissant par son extrémité, une sorte de 
gland. La "charge" semble pouvoir être accrochée sur les 
ergots ménagés à la base des dents. 

Sur le dessin de gauche, le "peson" est au repos. Sur le 
dessin de droite, la tige est partiellement tirée. Elle est graduée, 
chaque graduation correspondant - d'après les essais que nous 
avons faits - à environ 490/500 grammes, avec une portée 
maximale de 5 kilogrammes. 

On est surpris que ce petit instrument, saisissable, pour 
peser, seulement entre le pouce et l'index, ait une si grande 
portée! 

Si un de nos lecteurs a des indications sur ce type de 
fourchette-peson, nous lui serons très reconnaissants de nous 
les faire connaître. 
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Les unités de mesure, il y a bien longtemps, ... 

LES 

TOUTES PREMIERES 

UNITES DE ill:STJRE 

~ 
~ 

Jean-LoUlslespagno/ 

Vous avez pu lire le début de cette étude dans nos bulletins de 1994. 
Il s'agissait principalement des premières mesures de longueur utilisées 
dans l'antiquité: le pied romain, le stade et la coudée, ainsi que des 
premières mesures du temps. 

Vous retrouverez cela dans cette brochure, mais également une 
deuxième partie où il est question des mouvements apparents du soleil et 
de la lune et de leurs utilisations pour se fixer des repères dans le temps. 
Il s'agit de l'invention du calendrier et, déjà en ces temps anciens, de la 
montre (eh oui !). 

Vous y trouverez aussi des réponses à certains "mystères" qui font 
encore s'interroger les historiens: pourquoi les divers premiers de l'an, 
que signifie le "bre" dans septembre, pourquoi avoir mis le jour 
supplémentaire nécessaire aux années bissextiles précisément six jours 
avant la fin février, pourquoi n'y a-t-il pas de deuxième jour avant l'ide, 
pourquoi le mot hiver, pourquoi le mot automne, pourquoi certains 
disent adieu pour au revoir, pourquoi n'y avait-il au début qu'une année 
de dix mois, etc. 

Format 20 x 14 cm, 52 pages, 48 croquis et schémas. Prix: 35 F. 

Une étude sur la pyramide de Khéops: 

L'auteur imagine qu'il se trouve dans son bureau d'études il y a 
5000 ans, et qu'un jour son patron entre et annonce: « Ça y est. 
Khéops s'est décidé. C'est à nous qu'il passe commande JO. Il est 
alors obligé, comme chaque fois dans un tel cas, de mettre au point 
le dossier d'exécution qui explique aux contremaîtres et aux 
ouvriers, avec tous les détails, la manière de s'y prendre pour mener 
à bien le chantier. 

C'est une originalité de présenter ainsi les choses. Elle a un 
avantage certain: elle oblige l'auteur à faire preuve de beaucoup de 
réalisme technique, et elle interdit toute échappatoire devant une 
quelconque difficulté. 

Ce genre de présentation, avec obligation de résultat donc, a 
finalement amené l'auteur à reconstituer à sa manière les procédés de 
construction de l'époque. Il trouve en effet que ceux proposés 
jusqu'à présent ne tiennent pas assez compte de ces impératifs 
techniques. 

Elle l'a amené également à tenir énormément compte de l'aspect 
"gestion des ressources humaines" comme l'on dit maintenant. Il 
écarte totalement l'utilisation d'esclaves. Il conçoit la mise en oeuvre 
et l'organisation de son chantier en tenant compte de conditions de 
travail normales. 

Format 24 x 16,5 cm, 248 pages, dont 110 pages (celles de 
gauche) de croquis et schémas, avec en regard des explications 
détaillées (pages de droite). Prix: 130 F. 

Ces deux livres sont disponibles chez l'auteur-éditeur : 
Jean-Louis Lespagnol (membre de la SMF), 37 rue de Valmy, 59000 LILLE. 
Tél. 03 20 57 54 68. Les prix indiqués comprennent le port. 
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Special Aspects of Coin-Weights. 

par Gerard M.M. HOUBEN. 

G. Houben a déjà publié en 1982 un excellent petit livre "The Weighing of Money". Ce nouvel ouvrage, 
dont le titre peut être traduit "Aspects particuliers des Poids Monétaires", se présente comme un 
complément très intéressant, offrant notamment le fruit de réflexions que s'est faites l'auteur depuis 1982. 

Ce livre est écrit en langue anglaise, mais dans un style très simple, et toute personne ayant une 
connaissance de base de l'anglais peut en comprendre l'essentiel sans grandes difficultés, sauf à utiliser un 
dictionnaire pour en assimiler tous les détails. 

Les chapitres sont les suivants : - Identification des poids monétaires - Pesage des monnaies - Relations 
entre les divers types de poids monétaires - Pays ayant émis des poids monétaires [chapitre couvrant 26 pages 
et présentant 24 pays] - Fabricants - Boîtes - Musées - Références. 

Parmi les pays, nous en trouvons un "nouveau" : Anglo-Gaul. Voici la traduction du texte le présentant: 
« Pendant la Guerre de Cent ans, lorsque la partie occidentale de la France était occupée par les Anglais (1337-
1453). Les poids monétaires en bronze fabriqués dans ce territoire étaient typiques à cause de leur forme 
hexagonale, ce qui permettait de les distinguer des poids français. Seuls quelques-uns avaient une mention au 
revers. La région Anglo-Gallique est pour cela traitée comme un pays distinct ,.. Voilà une opinion nouvelle 
tout à fait valable. - L'auteur fait également d'intéressantes remarques sur la présence de la Fleur-de-lys de 
France sur des poids anglais. 

Cet ouvrage a le mérite à la fois de la généralité et de la concision. Ce n'est pas un ouvrage destiné à 
l'identification détaillée: ses photographies de poids (environ 90) ne sont que des exemples (par rapport aux 
plus de 8000 poids monétaires connus !). C'est plutôt un ouvrage de culture générale en cette matière. A ce 
titre, il intéressera aussi bien les "petits" collectionneurs que les chercheurs chevronnés amateurs de vues 
d'ensemble. 

Format 23,5 x 15,5 cm, 75 pages, 76 figures - Août 1996. 
Publié par l'auteur: G.M.M. Houben, Hugo de Vrieslaan 12, 8024 BM Zwolle, Pays-Bas -

Prix: Pour nos sociétaires résidant en France métropolitaine, voir fiche verte ci-jointe. 

Nota - Le bulletin Equilibrium, de l'ISASC, a réfuté quelques passages de ce livrc concernant des poids anglais. -
D'autre part le livre présente un petit défaut d'assemblage, dû probablement à l'imprimeur: une dizaine de pages 
blanches se sont glissées entre des pages imprimées, mais sans gêner la lecture. 

Poids de Villes du Musée Puig. 

par Guy SCIAU. 

Très beau catalogue des poids de villes de la collection du Musée Puig. Format A4 (21 x 29,7 cm), 56 
pages de texte et 38 pages de photographies. Octobre 1986. 

L'ouvrage commence par quelques pages d'introduction, puis donne les notices descriptives schématiques 
de 274 poids. La deuxième partie présente les photographies en grandeur réelle de chaque poids. 

On voit ainsi que le Musée conserve 252 poids, de 29 villes, plus une vingtaine de poids divers (période 
révolutionnaire, débuts du système métrique, villes non déterminées). 

La proportion des nombres de poids par villes est sensiblement la même que dans les autres musées ou les 
collections privées. C'est ainsi que les villes les plus représentées sont: Toulouse (73 poids), Montpellier 
(40), puis Narbonne, Nîmes, Montauban, Castres, Carcassonne, Béziers (16 à 13). 

Il faut noter la présence de poids rares ou très rares, tels ceux de Carpentras, Seyne ou Nogaro, et surtout 
du poids attribuable à Toulouse, portant la date 1238, et dont nous ne connaissons qu'un seul autre 
exemplaire. 

Le catalogue des poids de villes peut être commandé au Musée Puig. Prix 54 F, port compris. Paiement 
par chèque établi à l'ordre du Trésorier principal de la Ville de Perpignan. 

Nota - Le Musée Puig, de Perpignan, conserve une très riche collection de monnaies, médailles et poids de villes, 
léguée à la ville par Joseph Puig. Celui-ci, né en 1859, était mercier (marchand de tissus). Son legs compte plus de 
30000 pièces. En 1958, la collection a été constituée en Cabinet des médailles, puis le "Musée numismatique J. Puig" a 
été ouvert au public en 1984. Il est situé: 42, av. de Grande Bretagne - 66000 Perpignan. 
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BALANCES ET POIDS A VENDRE 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre bulletin 96/3, page 1046, un de nos sociétaires 
souhaite céder une partie de sa collection de balances et de poids. Nous donnons ci-après la liste 
de ces objets, avec une description sommaire et quelques photographies. 

La cession aura lieu sur enchères écrites organisées avec le concours bénévole de notre 
secrétariat. Les offres d'achat sont li faire par lettre indiquant le numéro de l'objet, un abrégé très 
sommaire de sa désignation et le prix offert. Cette lettre est li adresser à 

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

Elle doit parvenir au plus tard le 20 mai prochain. 

Afin de guider les offres, la liste ci-après indique pour chaque objet un prix de base. L'offre 
peut être inférieure ou supérieure li ce prix de base. Les objets seront cédés au plus offrant. Le 
prix demandé sera la moyenne entre les deux offres les plus fortes. 

Abréviations. 
Ma: Marque de fabricant - Insc: Autre inscription - Po: Portée de l'instrument. 
L: Longueur - 1: largeur - H: hauteur - ép: épaisseur - c: cOté - d: diamètre 
0: Dimensions = longueur x largeur x hauteur [ou épaisseur) Toutes dimensions en centimètres, arrondies. 
Poinçon Pdm = Poinçon de contrOle "Poignée de mains" 
Ph = Voir photographie sur les pages voisines - ~ Prix de base. 

1 Il 5 - Boîtes de pesage monétaire, en bois, rectangulaires li bouts ronds. [0: = dimensions 
de la boîte) 

1. Ma: Antoine Parent fils, Lyon (Etiquette) - 0:21 x6x2 - Balance fléau laiton L: 15, coupelles 
laiton d:5 - Sept poids monétaires carrés, dont six li effigie, avec au revers indication de la 
masse, un avec poinçon de la Cour des monnaies; 1 lamelle 24 gr - Ph - ~ 1 200 F. 

2. Ma: Q couronné, Fourché ... Paris - 0: 17x5x2 - Etiquette poids des monnaies - Balance fléau fer 
L:13. Coupelles laiton d:4 - Pile à godets et lamelles perdues - Ph - ~ 500 F. 

3. 0: 17x5x2 - Etiquette poids des monnaies, collée tête-bêche - Balance fléau en fer L: 13, 
cordelettes refaites - Pile complète, 4 godets + plein, 4 li demi-gros; 6 lamelles - Ph - ~ 600 F. 

4. 0: 1 Bx5x2 - Etiquette poids des monnaies, en mauvais état - Une extrémité et les anneaux de 
fermeture sont renforcés par feuille de laiton - Balance fléau en fer L: 14 oxydé, coupelles d:5 -
Pile de 4 godets, 2 lamelles - ~ 600 F. 

5. 0: 17x6x2 - Etiquette poids des monnaies, très abîmée. - Balance fléau en fer L: 12, coupelles 
d:4 - 3 godets de 4 li un gros; compartiment avec 7 lamelles de 12 li 1 grain - • 600 F. 

6 li 8 - Boîtes de pesage pour orfèvre, en acajou. [0: = dimensions de la boîte) 
6. Ma: Exupère, 71 rue de Turbigo Paris, 0 couronné - 0: 12x5x3 - Balance li bras égaux à main, 

fléau L: 11, coupelles mi-sphériques d:3 - Poids de 25 à 1 carats métriques (le 2 CM manque), 
5 lamelles de 50 li 10 cent - Avec une pince non d'origine et un calibre, lames à trous, chiffré 
1 6 à 1 /64 - Ph - ~ 1 500 F. 

7. Ma: G. Ymonnet, 146 rue du Temple - 0: 14x6x3 - Balance li bras égaux à main, fléau L: 11, 
coupelles mi-sphériques d:4 - Reste 1 poids 64 carats, surplus manque - Ph - ~ 500 F. 

8. 0: 14x7x3 - Balance li bras égaux à main, fléau L: 11, coupelles mi-sphériques d:4 - Poids: deux 
compartiments, un fixe et un mobile, chacun avec poids marqués 64, 32, 16, B, 4, 3, 2, 1 
carat et lamelles de 1/2, 1/4, l/B, 1/16, 1/32, 1/64 - NOTA: Les poids placés dans le compartiment 
fixe portent au revers la lettre R, et leur masse est très légèrement inférieure à celle des poids du 
compartiment mobile [différence non expliquée] - Brucelles li pelle - Ph - ~ 1500 F. 

9 Il 14 - Boîtes pour pesages divers. [0: = dimensions de la boîte] 
9. Ma: G. Kugelstadt Paris (en cercle, insculpé sur le bloc et au centre des coupelles), L T (sur le 

couvercle et les coupelles), IN couronné (sur le fléau) - Coffret noyer 0:24x12x6 - Balance 
fléau fer L:23, coupelles d: 11 - 11 poids cylindre li bouton (marques diverses) 200 à 1 g, 
poinçon Pdm ; 2 poids plats 20 et 5 g poinçon de contrOle DR; compartiment contenant 10 
lamelles 5 déci li 5 centi - ~ 1 800 F. 

10. Ma: M. de Grave and Son - Grand coffret acajou à simples parois 0:44x20x6 - Balance li bras 
égaux à main, fléau en fer L:45, coupelles forme assiette d: 14 - Etiquette avec blason, inscr: 
Scale Maker to his Majesty, N° 59 St Martin Le Grand, London - Ph - ~ 900 F. 
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11. Boîte bois fruitier, D: 14x5x3 - Balance fléau fer un peu oxydé L: 13, coupelles d:5 - Poids 
cylindres à bouton, 10, 10, 5, 2, 2 et 1 g, 2 lamelles - Ph - • 300 F. 

12. Boîte noyer, L:16x7x3 - Balance à bras égaux à main, fléau acier L:13, coupelles laiton d:6-
Poids: 20, 10 et 2 g; lamelles: 5, 1,1, 1 déci, 5 centi - • 400 F. 

13. Boîte à simples parois, en chêne, probablement britanniQue D:20x9x4 - Balance fléau fer L: 18, 
coupelles d:7 - Poids: 1 de 20 g, poinçons lettres A B L C D H - Ph - • 350 F. 

14. Bloc de pesage à couvercle pivotant, en noyer ciré, compartiments creusés main, D: 1 Oxl Ox3 -
Provenance Serbie - Balance à bras égaux à main, fléau L:11, coupelles en corne d:3 - Poids de 
5,2,2,1 g ; lamelles de 5,2,2,1,1 déci, 2 cc - Inscr: Sur couvercle E M ; sur fléau [en caractères 
cyrilliques ici transcrits:) BAGA 3A APOTEKE, LABORATORIA BEOGRAD. 5g, poinçon "53/1" -
Bel objet - Ph, floue et sans la balance - • 1200 F. 

15 li 17 - Pesons li ressort li boudin, forme tube, gradués sur tige interne. 
15. - H: 15 - Gradué par tranches de 100 de 100 p à 1,3 kp ("p" = unité non connue) - • 150 F. 
16. Po:15kg - H:19 - • 300 F. 
17. Po:20kg - En laiton - H:23,5 - d:2 - Ph - • 300 F. 

lB li 23 - Pesons à ressort à boudin, gradués sur plaQuette faciale. 
18. Insc: Rebure, Not legal for use in trade, Made in Germany - Po:50 livres - H:26, 1:4 - Un peu 

oxydé - • 1 50 F. 
19. Ma: Salter's, Insc: 1940 - Plateau d:26 suspendu 3 chaînettes - Po:30 lb - Ph - • 700 F. 
20. Ma: Salter's, gradué kg et lb - Po: 12kg - H: 16, 1:3 - ManQue anneau de suspension - • 150 F. 
21. Insc: Pocket Balance Registered - Po:12kg, - H:19, 1:3 -. 50 F. 
22. Ma: Chatillon New York USA - Po:200 lbs - H:37, 1:6 - • 400 F. 
23. Ma: Penn Scale MFG Co Philadelphia P.A. - 1:37, H:39 - Gradué 0/80 - Crochet de charge 

perdu - • 300 F. 

24 li 27 - Pesons à ressort en V. 

24. Ma: HAMON FILS - Po:28kg - Ph - • 250 F. 
25. Ma: PIERRE HAMON [en partie effacé] - Po:27 kg - • 400 F. 
26. Ma: ANDRE Le TERMELIER [partie effacé] - cadran extérieur en laiton - Po:15kg - • 250 F. 
27. Ma: T. LlSIFAUX - Po:11 kg - • 300 F. 

2B à 32 - Pesons à ressort en C, type demi-lune. 
2B. Une portée - Ma: LEBRETON FILS AINÉ - Po:150 kg - H:41 - Ph - • 700 F. 
29. Une portée - Ma: Le Boucher [en cursives] - Po:75kg - H:32 - • 500 F. 
30. Une portée - Po:75kg - H:28 - • 350 F. 
31. Deux portées - Ma: R.G. [sur la couronne extérieure] - Po:32 et 150 kg - H:29 - • 600 F. 
32. Deux portées - Ma: Serpent fléché [Krups, Allemagne] - H:32 - Po:24 et 200 kg - • 700 F. 

33 li 35 - Pesons à ressort en C, à cadran circulaire. 
33. Ma: LE. MERCIER - Deux graduations: 0/320 livre et 0/160 kg - H:37, d:16 - • 2200 F. 
34. Ma: Le Termelier [en cursives] - Po:60kg - H: 25, d:l1 - Ph - • 1500 F. 
35. Ma: Le Boucher [au revers du cadran] - Po:50kg - H:22, d:8 - Aiguille refaite - • 600 F. 

36 à 40 - Balances romaines, fléau en bois. [L: = longueur du fléau) 
36. L:24 - Poids curseur en fer forme poire - Manque un anneau de suspension - • 400 F. 
37. L:25 - Poids curseur forme cOne, en plomb recouvert d'une feuille de laiton - • 800 F. 
38. L:33 - Poids curseur en fonte forme poire - Po:30kg - Fléau un peu arqué - • 600 F. 
39. L:34 - Poids curseur parallélipipède en fer. Graduée par petits clous dorés - Ph - • 900 F. 
40. L:53 - Poids curseur sphérique en fonte d:7 - • 600 F. 

41 à 47 - Balances romaines, fléau en fer. [L: = longueur du fléau) 
41. L:31 , poids curseur en fonte forme cube - • 250 F. 
42. L:60, trois crochets - Po:20 et 80 kg - Poids curseur = sphère en fonte dans un étrier à 

anneau - Ph - • 300 F. 
43. L:39 , poids curseur cylindrique - Po: 1 /7 et 5/15 kg - • 250 F. 
44. L:65 - Ma: H.BRUN Aix - Poids curseur laiton cylindrique - Plateau laiton forme assiette d:31 

suspendu par trois chaînettes, H:70 - Po:30kg - • 500 F. 
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45. L:26 - Ma: 1 L K - Poids curseur sphérique plaqué de laiton - ~ 500 F. 
46. L:22, gradué 1/6 et 5/18 livres - Poids curseur sphérique plaqué de laiton - ~ 500 F. 
47. Balance type romaine avec poids-tares interchangeables. Le changement de poids-tares (placés 

en bout de fléau) fait varier la portée de la balance - Insc: Fourch~ Bal. er m~c.en Paris 1811 -
Entièrement en laiton massif - Fléau L:47, gradué 0 à 25, avec deux poids-tares marqués 1 kg 
et 0,25 kg - Semblable, en réduction, à une nRomaine oscillante nouvellen [fléau de 2,25 m] 
décrite par Fourché en 1807 ; semble être une maquette partielle [le poids-curseur manque]. 
Instrument curieux, seul exemplaire connu - Ph [sur la photo, le poids de 1 kg a été suspendu à tort 
au crochet de charge] - ~ 1 600 F. 

48 à 50 - Balances à fléau curseur, type bismar. [L: = longueur du fléau] 
48. L:46 - Insc: 1955. 54F - Po: 15kg - Plateau creux en cuivre d:25, 3 chaînettes - Ph [le plateau 

de charge doit être accroché non comme sur la photo mais en bout du fléau] - ~ 800 F. 
49. L:74 - Insc: 1908 n049 - Po:20kg - En bout du fléau côté charge, un simple crochet -

~ 600 F. 
50. L:45 - Insc: UB 1899 - Entièrement en laiton - Po:70kg - ~ 900 F. 

51 à 60 - Fléaux à bras égaux, à suspendre. [L: = longueur du fléau] 
',", 51. L:30, avec plateaux ronds suspendus par arceaux rigides, type utilisé notamment pour les 

produits chimiques - Entièrement en laiton - Po:500g - H:45 - Boîte de poids, forme cylindre 
bas en laiton, poinçon de contrôle allemand 23-D*R, 200 à 1 g, manquent 5 poids - Pince en 
laiton - Ph - ~ 1500 F. 

52. L:50, avec plateaux ronds d:24, suspendus par 3 chaînettes - Ph - ~ 300 F. 

53. L:38, avec plateaux laiton suspendus par 3 chaînettes - ~ 100 F 
54. L: 11, coupelles mi-sphériques en bakélite d:4 suspendues par trois cordelettes - ~ 150 F. 
55. L: 19, avec plateaux forme assiette d: 1 0, suspendus par trois cordelettes - ~ 450 F. 
56. L: 19, avec coupelles en bakélite d:9, trois cordelettes - Po:200g - H:33 - Ph - ~ 300 F. 
57. L: 13 - Ma: ASE - Avec coupelles mi-sphériques en bakélite d:7 - Po:50g - ~ 200 F. 
5B. L:22, avec coupelles mi-sphériques en corne, d:9, suspendues par 3 cordelettes - Poinçon de 

contrôle allemand 23D*R - Po:75g - ~ 200 F. 
59. L:20, avec coupelles forme assiette d:7 suspendues par 3 cordelettes - ~ 450 F. 
60. L: 15, avec coupelles d:6 suspendues par 3 cordelettes - Ph - ~ 500 F. 

61 à 70 - Fléaux à bras égaux sur colonne et boîte à tiroir [Balances appelées parfois 
"tr~buchet'1 [L: = longueur du fléau]. 

61. L:17 - Ma: F.B. - Poinçon Pdm - D:27x13x26, coupelles d:6 suspendues par deux tiges - Avec 
poids: 20, 10, 10, 5, 2, 2, 1 g. Lamelles manquent - ~ 800 F. 

62. L: 17 - Ma: Testut Paris - Poinçon Pdm - L: 17 - D:24x12x5 - Coupelles d:6 - Avec poids: 20 à 
1 g. Lamelles: 5, 2, 2, 1 centi - ~ 700 F. 

63. L: 16 - Ma: H couronné; poinçon couronne - Boîte en acajou, D:25x12x27 - Plateaux 
suspendus par trois cordelettes - Avec une pile, 3 godets de 4 à 1 gros - 11 lamelles, une 
pince - ~ 1400 F. 

64. L: 16 - Boîte en acajou - Ma: sur fléau et poids: DV + étoile + FE + poinçon Pdm. Sur 
languettes des coupelles, Insc: M.F. d'armes et cycles St-Etienne - Plateaux ronds suspendus 
par deux tiges arquées - D:27x13x28 - Avec poids de 20 à 1 g, 6 lamelles de 5 déci à 5 centi, 
et une pincette en laiton - Ph - ~ 1600 F. 

65. L:17 - Ma: LM couronné, poinçon Pdm - Boîte bois noir dessus marbre - D:26x12x35 -
Coupelles d:6, poinçons lettres F D C - Poids 20 à 1 g, 4 lamelles, pelle ovale - ~ 1500 F. 

66. L: 16 - Sur fléau poinçon Pdm - Plateaux ronds d:6 suspendus par deux tiges en demi-cercle -
D:26x13x30 - Avec poids de 20 à 1 g, 5 lamelles, une pelle en laiton - Ph - ~ 1500 F. 

67. L: 17 - Ma: T. Avery L TD Makers Birminghan - D:25x13x36 - Colonne en deux parties, fléau 
suspendu - Poids: 24,12,4,3 ; 3 lamelles - Ph - ~ 900 F. 

68. L: 18 - Ma: Allen & Hanburys, London - Boîte merisier D:29x16x7 - Coupelles forme assiette, 
l'une suspendue par deux tiges, l'autre par une tige latérale - Sans poids - ~ 1300 F. 

69. L:30 - Ma: P lauré - Type pour pharmacie - Coupelles rondes mobiles à languette placées sur 
étrier suspendu par deux tiges droites - Boîte noyer - D:30x14x27 - Pas de poids - Ph -
~ 1400 F. 
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70. L:28 - Ma: LP 16, poinçon allemand DR 22/8 - Po:500g - BoTte en poirier, tiroir a deux poignées, colonne en bois repliable - D:50x22x8 - Plateaux d: 11 suspendus par deux tiges droites; poinçons lettres 1 N F K y JE... - Ph - • 2300 F. 
71 et 72 - Balance type administration postale, un plateau rond et un plateau carré à deux rebords, chacun suspendu par deux tiges : 

71. L:30 - Ma: Testut dans losange - Plateaux d: 15 et c: 15 - Avec 13 poids, de 1 kg à 1 g - Boîte chêne D:49x24xl0, hauteur totale 50 - • 1600 F. 
72. L:19 - Ma: Ch. Testut fils - Plateaux d:9 etc:9 - Avec poids de 50 à 1 g, 7 lamelles - Boîte D:30x15x6, hauteur totale 30 - • 1400 F. 
73. L:36, H:34 - Balance type "industriel", bras égaux sur colonne et socle rectangulaire en polystyrène à tiroir - Ma: BREWER, PRÉCISION FINE - Plateaux forme assiette suspendus par deux tiges- Po:200g - Avec 9 poids cylindre à bouton en laiton de 100 à 1 g, 9 lamelles de 100 à 1 9 ; pincette, niveau à bulle - Avec une notice de Anciens Ets BREWER-LONGUE, Hou/ier et Cie Suce, 76 Boulevard Saint Germain, Paris - • 800 F. 

74 à 78 - Fléaux à bras égaux sur colonne avec pied [L: = longueur du fléau). 
74. Pied = barre en bois, modèle pour boulanger - A un bras, un boîtier pour poids suspendu par deux tiges, à l'autre bras, un plateau forme assiette suspendu par une tige latérale arquée -Fléau L:50, H totale:50 - • 300 F. 
75. Pied = plaque rectangulaire en fonte - Plateaux carrés à deux rebords suspendus par une tige latérale - Poinçon allemand DR - Po:500g - L:31, 1:12 - • 800 F. 
76. Pied rond, balance type pèse-tabac - Coupelles mi-sphériques d:13 légèrement ovales, suspendues par une tige latérale arquée - Ma: CB couronné - Fléau L:28, H:35, pied d:9 -• 1000 F. 
77. Pied rond - H:35, pied d:l0 - Coupelles mi-sphériques d:16 posées sur une tige a base fourchue; poinçons lettres L E F O ... - Ph - • 1200 F. 
78. Pied rond, balance type pour chimiste ou quincaillier - Ma: BAILLY, Paris - H:70, fléau L:60, pied d:14 - Plateaux forme assiette d:23 suspendus par deux tiges - • 1800 F. 

79 et 80 - Balances de précision, sous cage. 
79. Sur boîte à tiroir - Ma: Bal'l/y à Paris [en cursives] - D:33x35x40 - Avec poids: 10, 10, 5, 2, 2, 1 g - Ph - • 2300 F. 

• 80. Sur socle en fonte à pieds réglables - Ma: Sartorius Werke Gottingen - Loupe de visée. Système d'éclairage (non photographié) - D:36x27x49 - Boîte de poids complète, Ma: Meschen Moser, Strasbourg: poids nickel de 100 à 1 g, lamelles de 500 à 1 mg, pincette - Ph -• 1800 F. 

81 à 95 - Balances type Roberval, sur socle en fonte. [0: = dimensions hors tout) 
81. Po:500g, socle à bouts carrés - D:26x7x19, plateaux d:11 - Fléau rectiligne - Ph - • 900 F. 
82. Po:500g, socle à bouts ronds - D:26x6x15, plateaux d:9 - Fléau à bras arqués - • 800 F. 
83. Po:500g, socle pyramidal - D:23x7x16 - Coupelles forme calotte mi-sphérique d: 11 - Fléau à bras arqués - Type balance à tabac - Ma: KGH - • 800 F. 
84. Po: 1 kg, socle pyramidal - D:30x8x15 - Coupelles forme calotte mi-sphérique d: 12, type balance à tabac - Fléau à bras arqués - Ph - • 800 F. 
85. Po: 1 kg, socle à bouts octogonaux - D:28x9x18, plat. d: 13 - Fléau rectiligne - • 800 F. 
86. Po: 1 kg, socle à bouts ronds - D:25x6x18, plateaux d: 12 - • 900 F. 
87. Po: 1 kg, socle à bouts ronds - D:27x8x17, plateaux d: 13 - Fléau rectiligne - • 800 F. 
88. Po:2kg, socle pyramidal - D:32x9x16 - Un plateau forme assiette d: 15 marque T couronné; un plateau carré à deux rebords c: 15 - Fléau à bras arqués - • 600 F. 
89. Po:2kg, socle à bouts ronds - D:32x7x20 ; plateaux d: 13 - Fléau à bras arqués - • 600 F. 
90. Po:5kg, socle pyramidal - D:32xl Ox17 - Fléau rectiligne - • 300 F. 
91. Po:5kg, socle pyramidal - D:40xl0x22 - Plateaux d: 18 - Fléau à bras arqués - • 600 F. 
92. Po:5kg, socle à bouts ronds - Ma: Chemin A Paris N° 29182 - D:37x8x21, plateaux d:21 -Fléau rectiligne - • 600 F. 
93. Po:5kg, socle rectiligne - Ma: EL - D:39x10x24, plateaux d: 18 - Fléau à bras arqués -• 600 F. 
94. Po:5kg, socle pyramidal - Ma: KF - D:37x9x2', plateaux d: 18 - Fléau rectiligne - • 400 F. 
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95. Balance anglaise type Roberval - Petit plateau plat pour les poids, et grande coupelle mi
sphérique à bec - Avec poids forme soucoupe: 1 Lb et 80z en fonte, 4, 2, 1 oz en laiton -
D:25x9x24 - .. 1500 F. 

96 il 102 - Balances type Béranger, sur socle ou caisson. [0: = dimensions hors tout) 
96. Po:l kg, caisson bois - Modèle pour tabacs ou quincaillerie - 0:35x15x16 - Coupelles mi

sphériques dont une à bec, d: 13, avec poinçon lettre K - Ph - .. 700 F. 
97. Po:lkg, caisson bois - Ma: E.MAIRET, Lyon - D:34x8x13, plateaux laiton d:14 - .. 800 F. 
98. Po:2kg - Modèle dit "Parisienne", socle fonte ajouré avec décor peint blason Ville de Paris -

D:42x12x16 ; plateaux d: 15 - Ph - .. 1500 F. 
99. Po:l kg, socle fonte ajouré - D:34x13x9 ; plateaux forme assiette creuse d:14 - .. 600 F. 
100. Po:lkg, socle fonte ajouré - 0:32x12x9; plateaux forme assiette plate d:16 - .. 800 F. 
101. Po:3kg, socle fonte ajouré - 0:37x14xl0; plateaux d:17 - .. 600 F. 

102. Po:5kg, socle fonte ajouré - Ma: La Mulatière; Ma sur plateaux: TROLLIET, Paris -
0:41 x17xll ; plateaux d:20 - Ph - .. 900 F. 

103 et 104 - Balances de table il ressort, a cadran de face et plateau supérieur forme 
assiette, Po: 1 0 kg. 

103. Ma: Krups - H:31, cadran d:12 - .. 300 F. 
104. Ma: Gloria - En céramique blanc et bleu - H:20 - .. 400 F. 

105. Balance a suspendre il poids pendulaire [type Lemercier) - Ma: Kugelstadt Paris - Po:30kg -
H:39 - Ph - .. 1200 F. 

106 il 108 - Pèse-lettres à main à poids pendulaire avec pince-lettre. 
106. Ma: NF Déposé - Cadran latéral - Po:50g - H: 10 .. 450 F. 

)( 107. Ma: NB déposé - Cadran supérieur - Po:300g - H:15 - Ph - .. 300 F. 11/0 
108. Ma: Perry GO London - Cadran latéral - Po:30g - .. 450 F. 

109. Pèse-lettre il main il ressort - Ma: Salters, LETTER BALANCE - Etrier en fil métallique pour 
lettre - Po: 0,50g - H: 17 - .. 250 F. 

110 à 119 - Pèse-lettres de table. 
110. Type Roberval - 0:21 xll xl1 - Sur plaque de bois avec logements pour poids - Poids en 

laiton forme soucoupe 100,50,15 g - .. 600 F. 
111. Type Roberval - 0:26x15x12 - Sur plaque de bois avec logements pour poids - Poids en 

laiton forme soucoupe avec base cylindrique de 1,2,4,8 oz - .. 1600 F. 
112. A poids pendulaire, cadran supérieur, plateau supérieur, en métal blanc, pied rond en bois -

Po:l00g - H:16 - .. 250 F. 

113. A poids pendulaire, cadran latéral, plateau supérieur, en laiton, pied tripode - H:17 - Cadran 
0/100 9 - .. 300 F. 

114. A poids pendulaire, cadran latéral, plateau rectangle plat suspendu par un seul cOté - Laiton 
et bois - Ma: Ud.G - Po:250g - H:28 - [Instrument de grande taille utilisable par un service postal ou 
pour un usage autre que pèse-lettres] - .. 1200 F. 

Y. 115. Pendulaire bilatéral, plateau supérieur - Ma: DRP, Oesterreich [Autriche] - 0:9x9x15 - Un peu ~ 
oxydé - Socle marbre 0:9x9 - Ph - .. 250 F. 1....-(:1'-" 

116. Pendulaire bilatéral, plateau supérieur, en tOle - Po:350g - 0: 16xll x22 - .. 300 F. 
117. A ressort, en tôle, plateau supérieur 10x7, cadran latéral gradué en ounces et tarifs postaux 

- Ma: POSTAL SCALE, PENNYWEIGT, TORONTO [Canada] - D:17x9x17 - .. 350 F. 
118. A ressort en métal chromé, plateau supérieur D:4x5, cadran sur base gradué de 0 à 12 

ounces - Sur le plateau insc: SS.ALONDRA [Utilisateur 11 - H:8 - .. 300 F. 
119. A ressort, plateau supérieur D:5x4, cadran sur base gradué de 5 à 100 - Fixé sur un socle en 

métal doré avec compartiments pour timbres - L: 15, 1:7 - Ph - .. 800 F. 

120 à 122 - Pèse-monnaies il bascule. 
120. - Ma: Sécuritas, avec quatre fentes pour pièces - L:l0, 1:2 - .. 400 F. 
121. - Ma: Numismètre "Etalon" - Métal chromé, avec quatre fentes pour pièces - D:13x4x3-

.. 300 F. 
122. - "Pèse-souverains" - Ma: Boum - D: 1 Ox2x2 - Ph - .. 800 
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123 li 132 - Balances spéciales. 
123. Pèse-fil - Ma: FB Leferink (Holland) - Coffret en bois, 0: 16x12x4 - Pour déterminer le 

"numéro" des fils. Comporte un fléau très fin à trois encoches, chacune respectivement pour 
les numéros du lin anglais, métrique et du coton anglais. Sur l'encoche appropriée on place des 
brins du fil à tester et dont on ajuste la longueur jusqu'à ce que l'aiguille soit au repère central; 
la longueur des brins en centimètres donne alors le numéro du fil - Ph - ~ 500 F. 

124. Balance à déterminer le poids spécifique des grains (céréales), dite "Pèse-grains" - Ma: 
Monos - Coffret bois D:29x13x12 - Instrument complet (la colonne porte-fléau et le contrepoids-tare 
ont été refaits conformes aux pièces d'origine) - On pèse un cylindre contenant un quart de litre du 
grain à tester (échantillon); une table de correspondance donne le poids spécifique, qui 
déterminera le prix. Accompagné de deux tubes se montant en bout du cylindre pour faciliter le 
pré/évement de l'échantillon - Ph - ~ 2000 F. 

125. Balance dite "Pèse-tissu", avec fléau à poids curseur, pour déterminer le poids au mètre 
carré - Ma: Exupère, Paris - Coffret en noyer, D:23x14x10 - Avec plaquette métal D:10x10 
pour découpe de l'échantillon du tissu, et notice-barème - Ph - ~ 1300 F. 

126. Fléau à bras égaux à suspendre, l: 15, type des postes anglaises - Insc: sur le bord du 
plateau rond: POSTAL ALiGARH WORKSHOP ; sur le porte-fléau: 8 GR 28 - Un plateau rond d:8 
suspendu par deux tiges en dôme, un plateau carré c: 1 0 suspendu par une tige latérale -
Entièrement en laiton massif - Ph - • 800 F. 

_\ 127. Balance de table, plateau supérieur rectangulaire, plateau rond porte-poids suspendu -
D:29x25x24 - Ph - ~ 600 F. 

~\ 128. Balance pour déterminer le taux d'humidité et le poids net d'échantillons de tabac - Ma: 
Chenat Lyon - L:66, H:43 - Cadran gradué de 0 à 40 pour le taux d'humidité, et de 60 à 102 
pour le poids net en décigrammes - Amortisseur à huile - Inscription : Manufacture de tabac 
d'Orléans - Ph - ~ 1200 F. 

129. Balance de comparaison pour prothésiste dentaire - Insc: Zelex, Impression Material, The 
Amalgamated dental Co. London - Fléau à bras égaux sur support bas, 
avec un godet à chaque bout {Permet d'obtenir l'égalité des masses de 
composants placés dans chaque godet] - ~ 100 F. 

130. Balance aréomètre (mesure du poids spécifique d'un liquide) avec fléau à poidS curseur - Ma: 
(dessin) oiseau et bannière - Coffret en acajou D:24x17x9, à compartiments - Eprouvette H: 15, 
d:3, et 8 poids cavaliers - Ph - ~ 1800 F. 

131 et 132 - Petits pèse-produits à poids pendulaires, dérivés de pèse
lettres. 

131. A main, avec plateau suspendu par 3 chaînettes - Ma: NB Paris - Po:l00g - H:20 - ~ 400 F. 
132. De table, avec plateau supérieur forme godet, pied tripode - Ma: DRP - Po:50g - H:14-

• 200 F. 

133 li 135 - Balances chinoises, type à fléau et poids curseur. 
133. Fléau ivoire l: 16 - Poids en disque, plateau laiton d:4 suspendu par 4 cordelettes - Etui de 

bois forme violon - ~ 800 F. 
134. Fléau ivoire L: 15 - Poids en disque - Etui de bois forme violon - ~ 800 F. 
135. Fléau bois L:66 - Plateau d:22 suspendu par trois cordelettes - Poids laiton conique 300g -

[Fabrication moderne) - ~ 300 F. 

136. Balance africaine, à bras égaux à main. Fléau L: 12, coupelles d: 6 - Etui en bois sculpté [dont 
un éléphant) - D:20xl0x4 - Ph - ~ 500 F. 

137. Perceuse de balancier ou d'horloger - {Instrument dessiné sur une des planches Balancier de 
l'Encyclopédie] - Ph - ~ 500 F. 

OEUXIEME PARTIE - POIDS 

138. Pile à godets de 500 g, époque 1830-1835 - Ma: PARENT A PARIS, 0 couronné - Boîtier et 
9 godets, de 100 à 2 g, poids plein manque - Insc: sur la tranche des godets, leur masse - Au 
fond de chaque godet, marque D couronné, poinçons Couronne et Pdm - NOTA: L'étrier et le 
revers du couvercle portent tous deux la mention" 500 GRAMMES". Très léger défaut d'assemblage, un 
godet est légèrement ovalisé - ~ 1 200 F. 

139. Poids de 5 kg - H:14, d:9 - Poinçons lettres E B D A H ... Traces de chocs - ~ 400 F. 
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140 à143 - Séries de poids français, cylindres à bouton, sur bloc en bois, chacune complète mais 
contenant des poids de marques diverses : 

140. Bloc de 2 kg, 13 poids - • 400 F. 
141. Bloc de 1 kg, 12 poids - • 300 F. 
142. Bloc de 500g, 11 poids - • 250 F. 
143. Bloc de 300g, 10 poids - ~ 200 F. 

144. Bloc de 10 poids laiton forme cylindre bas, de 100 à 1 g - Manquent 2 et 1 g - • 250 F. 
145. Bloc de 9 poids laiton forme cylindre bas: 2x50g, 2x20g, 4x10g, 1x5g, complet - ~ 300 F. 
146. Boite de poids de précision - Boîte en acajou, 9 poids en nickel, cylindre à bouton fin, 100 à 

1 g; lamelles 500 à 1 mg - Pince - • 600 F. 
147. Boite de poids de précision - Ma: Auguste Sauter, Ebingen - Poids forme cylindre bas en 

laiton, 50 à 1 g ; lamelles de 500 mg à 1 cent - Manquent 1 g, 2 lamelles, pince - • 300 F. 

148. Bloc de 9 poids cylindre bas en nickel, 100 à 1 9 ; 10 lamelles, 4x5 et 2 déci en laiton, 500 
à 20 mg en métal blanc - Manquent 2 pOids de 29 et pincette - • 250 F. 

149. Bloc de 7 poids, cylindre à bouton en laiton, 20 à 1 g ~ 300 F. 
150. Bloc de 12 poids, de 500 à 1 g - Quatre en fonte forme cylindre dont un avec bouton, cinq 

en laiton forme cylindre bas à bouton, deux en métal blanc, manque 1 de 2g - ~ 300 F. 
151. Boîte à couvercle de 12 poids: 500, 200, 100, 100 9 en fonte et 5 poids forme cylindre bas 

en laiton de 50 à 1 9 ; manquent 3 poids, 2,2,1 9 - • 400 F. 
152. Un poids en cône inversé à bouton, laiton - Insc: Hectogramme-et-demi N° 17 - • 300 F. 

153 li 157 - Poids anglais. 
153. Suite de 8 poids anglais en laiton, forme cloche à poignée - Ma: 3 Avery, 1 Candy, 4 sans 

marque - 14,4, et 2 Lb, 16,8,4,2,2 oz - ~ 1600 F. 
154. Deux poids en fonte forme soucoupe - Ma: Sheldon Impérial - 2 et 1/2 lb - • 150 F. 
155. Deux poids en fonte - Un poids 8 oz, forme soucoupe, Ma: Balwilson Impérial - Un poids 

1/2 Lb, forme couronne plate - • 150 F. 
156. Six poids en fonte, forme soucoupe: 1 Lb, 8 à 1/2 oz - • 150 F. 
157. Quatre poids en laiton, forme soucoupe: 8 à 1 oz - • 100 F. 

TROISIEME PARTIE. 

Objets de grandes dimensions qui ne pourront être expédiés, et que les acheteurs devraient 
prendre sur leur lieu de dépôt actuel, proche de Strasbourg. 

158 li 164 - Balances de portée supérieure à 5 kg, type Roberval ou Béranger. 
158. Roberval, Po: 1 Okg - Ma: Kraft - Socle fonte pyramidal, fléau rectiligne - 0:44x14x28, 

plateaux d:22, dont un à bord de hauteur 7 - • 600 F. 
159. Roberval, Po: 15kg, socle fonte à bouts ronds, fléau rectiligne - Ma: J 0 - 0:52x12x22 -

~ 600 F. 
160. Roberval, Po: 15kg, caisson dessus marbre, bras de fléau en arc - D:50x20x19 - Plateaux 

d:21, poinçons lettres AI 0 L F G M H J - Avec un bloc de 11 poids, 200 à 1 g, marque T 
couronné, poinçon Pdm - • 700 F. 

161. Roberval, Po:25kg, socle en fonte pyramidal, bras de fléau légèrement en arc - 0:52x14x23 
- Plateaux d:28, poinçons lettres B G H E F - • 600 F. 

162. Béranger, Po:10kg, caiss.bois noir dessus marbre blanc - L:53, 1:14, plateau d:22 - • 400 F. 
163. Béranger, Po:10kg - 0:55x18x33 - Un plateau rectangulaire 0:19x8, l'autre remplacé par un 

bac rond en tôle, type à légumes D:34x23 - • 300 F. 
164. Béranger, Po: 15kg, socle fonte en torsades ajouré - Plateaux carrés 25x25 : un en marbre 

blanc, un en fonte - 0:60; 1:20; H:22 - ~ 500 F. 

165. Pèse-personnes, ensemble en bois - Ma: KUHN FLEICHEL JARVILLE - Socle bas, triple fléau 
à poids curseur - 0: 28x36x117 - Fléaux gradués 0/10 g, 0/9 kg, 0/110 kg - P: 700 F. 

166. Bascule de sol, fléau à poids curseur - Po: 1 OOkg - D:63x40x75 - • 600 F. 
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DEUX MESURES A ÉCHANGER OU VENDRE 

Un de nos sociétaires dispose de deux 
mesures de capacité étrangères, qu'il 
voudrait échanger contre des mesures ou 
des poids de France, ou bien vendre au 
plus offrant. 
Les personnes intéressées peuvent écrire 
à notre secrétariat, en indiquant leur offre 
d'échange ou de prix d'achat. 

Description de ces mesures. 
(Photographies ci-contre) 

Mesure en bronze, cylindrique à anse 
latérale rectangulaire . 
Hauteur : 14 cm. Diamètre extérieur : 
12 cm. 
Porte sur le flan avant, en relief, les 
armoiries de la ville de Breisach (Suisse) 
et la date 1684. 
Capacité, à ras: 1,050 litre. 

Mesure en cuivre rouge martelé. 
En forme de tronc de cône à couvercle, 
avec, sur la moitié supérieure, une anse 
latérale en demi-cercle . 
Hauteur : 24 cm . 
Sur le couvercle : un boeuf repoussé et 
ciselé. 
Sur le flan avant: les lettres .1. V. M., et 
au-dessous, dans un cercle, le dessin 
d'une cloche entourée des lettres 1 M L. 

Poinçons: 
- Près de la gorge: petit écu à flancs 
arrondis avec moitié supérieure décorée 
de traits croisés en losanges (marque de 
jaugeage 7) . 
- Deux fois sur le couvercle et deux fois 
sur le corps: petit dessin en forme de 
carré à côtés arrondis, portant une 
clochette (?) surmontée des lettres 1 M L 
(poinçon du maître dinandier ?). 
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AUTRES OBJETS A VENDRE. 

Les objets et le livre décrits ci-dessous sont également proposés à la vente, par 
enchères écrites, avec attribution au plus offrant. 
Les offres sont à faire au secrétariat, dans la forme habituelle. 
Un prix de base est indiqué, précédé du signe ~ . 

(Les objets BOl à B05 avaient été retirés d'un vente précédente). 

B01 - Boîte de Poids-lamelles - 0:91 x65x21 mm. Sur le couvercle, plaquette 
"L. Exupère 71. rue de Turbigo Paris" (en cursives). Sur chaque lamelle, inscription de 
sa masse en milligrammes: lamelles rondes à bec: 1000 (avec la marque "E dans un 
hexagone à facettes concaves"), 500 (mi-oxydée), 200, 100, 100 et 50 ; lamelles 
triangulaires ou carrées: 10, 10, 5,5,2 et 2. Sous le couvercle, cachet de l'ancien 
utilisateur "Les fils de Paul DUBOIS - CHIMISTES ESSAYEURS - 18, rue de Montmorency". 
Etat: bon - ~ 700 F. 

B02 - Double Décimètre - Réglette en laiton, section 24,5x4 mm. Inscriptions "DOUBLE 
DÉCIMETRE" et "Guillaume Barbié 'ecit à Troyes". Etat: très bon - ~ 600 F. 

B03 - Fuss du Wurtemberg - Réglette pliante en deux branches, bois jaune. Mesure à 
bouts, longueur ouverte 286 mm. Sur une face, insc: "WURTEMBERG", graduation en 
12 zoll, chiffré de 1 à 11. Sur l'autre face, graduation décimale en 10 zoll, chiffré de 1 
à 9. Etat très bon - ~ 500 F. 

B04 - Pied modèle 1812 (peut-être étalon) - Règle plate en acier. 333x30x6 mm. Sur 
une face gradué en 12 pouces, chaque pouce en lignes, chiffré de 1 à 11. Sur l'autre 
face, gradué en décimètres, le premier décimètre en millimètres, chiffré de 1 à 10 cm. 
Etat: bon - ~ 800 F. 

B05 - Demi-mètre/jauge - Règle plate en laiton, pliable en deux branches. Sur une face: 
sur un bord, insc: "DEMI-METRE", gradué en mm, chiffré à chaque dm (1 à 5) et sur 
chaque dm chiffré à chaque cm (1 à 0); sur l'autre bord, insc: "Jauge des Mesures de 
grains". Sur l'autre face: insc: "Jauge des liquides" et marque" Gourdin à Paris". Etat: 
très bon - ~ 600 F. 

B06 - Horace DOURSTHER, Dictionnaire universel des poids et mesures ... - Bruxelles, 
1840 - Format 24 x 16 cm. 604 pages. Relié - Edition originale - Intérieur en très bon 
état; coins de la reliure un peu écornés, papier extérieur cache-reliure partiellement 
déchiré. - ~ 800 F. 
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