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Les « PESONS» 

Les collectionneurs d'instruments de pesage anciens connaissent bien le mot 
"peson", qui, dans le langage courant, est utilisé pour désigner des instruments 
simples, à libre suspension, utilisables sans recours à des poids. C'est ainsi qu'un 
collectionneur pourra parler des "pesons à ressort", instruments auxquels notre 
bulletin 2004/3 a été consacré. 

Sont également à classer comme "pesons" les instruments comportant un 
levier pouvant osciller autour d'un point fixe, le poids de la charge étant équilibré 
par un contrepoids lié au levier. Ce système se place en équilibre en fonction de 
la masse de la charge qui lui est appliquée. La valeur du déplacement de cette 
position d'équilibre, transmise à un cadran, permet de connaître automatiquement 
la masse de la charge. 

Au cours du 19ème siècle, des fabricants ont proposé plusieurs types 
d'instruments formés d'un peson à contrepoids oscillant fonctionnant d'une 
manière simple, sans précautions particulières. 

Les pages qui suivent présentent un instrument de cette catégorie, dénommé 
"Romaine Lemercier". 

Observation - Il faut souligner que, dans le langage métrologique moderne, le 
mot « pesons » désigne des corps oscillants de divers types faisant partie du 
mécanisme de nombreux instruments de pesage, dans lesquels ils sont mis en 
oeuvre avec toutes les précautions exigées par leurs contraintes particulières de 
fonctionnement. 

Autres articles dans ce bulletin: 
- Les tables de logarithmes pour la division décimale du cercle. 
- Poids et mesures dans un petit musée en Bretagne. 
- 72 livres, une énigme métrologique. 
- Objets de collection à céder. 
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Les pesons oscillants du type "Lemercier" 

par Aimé POMMIER 

Avant de présenter le peson dit "Romaine Lemercier", figurons sommairement le principe 
des pesons oscillants simples. 

Les pesons oscillants simples. 
Leur schéma est le suivant (Fig. 1) : 
L'ensemble comporte trois tiges-leviers solidaires, 

pouvant osciller autour d'un point de suspension (ou 
d'appui) O. L'une des tiges porte à son extrémité un 
crochet de charge (ou un plateau) C. Une seconde tige 
porte à son extrémité un contrepoids P. Fig. 1 

La troisième tige se termine par une aiguille A se 
déplaçant devant un cadran gradué. 

Dans une variante de ce système, le contrepoids 
n'est pas fixé sur une tige distincte, mais en bout de 
celle portant l'aiguille indicatrice (Fig. 2). 

Ces types de pesons ne conservent une exactitude 
acceptable que pour des portées faibles. 
L'administration n'a pas autorisé leur poinçonnage par 
le Service des poids et mesures, et n'a admis leur mise 
en vente que sous forme de petits pèse-lettres ou 
pèse-produits de portée limitée à 350 grammes, avec 
interdiction de les utiliser pour des pesées 
commerciales. 

La "Romaine Lemercier". 
Lemercier, horloger à Tinchebray (Orne), a présenté en 1862 au 

Service des poids et mesures un instrument appliquant le principe du 
peson à contrepoids oscillant, selon le schéma ci-contre (Fig. 3). Cet 
instrument avait probablement fait l'objet d'un brevet de dix ans. 

Il a été admis «à la vérification et au poinçonnage}) par décision 
ministérielle du 13 novembre 1862, décision diffusée par circulaire du 
10 janvier 1863 (Voir pages suivantes). 

Sur ces documents, l'instrument a été appelé "Romaine". Nous 
ignorons si cette appellation, impropre dans le langage métrologique 
correct actuel, a été proposée par le fabricant, ou si elle a été 
attribuée par le Service des poids et mesures. 

Cette "Romaine Lemercier" avait un bras de levier trop court, et la 
masse de l'ensemble mobile avait un centre de gravité trop bas. Au 
delà d'une certaine valeur de la charge, les déplacements de l'aiguille 
ne demeuraient pas proportionnels aux augmentations de masse. A 
partir d'une portée d'une trentaine de kilogrammes, les pesées ne 
pouvaient se faire qu'à un demi-kilogramme près. 

Un arrêté ministériel du 16 avril 1898 a annulé l'autorisation 
d'admettre au poinçonnage les romaines Lemercier neuves. 

Toutefois, ce texte précisait que «ceux de ces appareils déjà 
revêtus du poinçon primitif pourront être librement écoulés dans le 
commerce, et ceux en usage continueront à recevoir, s'il y a lieu, le 
poinçon de la vérification périodique. » 

Fig. 3 

c 
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Circulaire ministérielle ayant notifié aux services intéressés l'admission de la "romaine 
oscillante du sieur Lemercier". (Copie réduite à 85 %, dimensions réelles 187x242 mm). 
Cette circulaire est datée du 10 janvier 1863, mais l'admission proprement dite date du 13 
novembre 1862, ainsi que cela est rappelé sur le dessin joint à la circulaire. 

Sur la page 1751 ci-contre, copie du dessin joint à la circulaire. 
(Réduction à 58 %, dimensions réelles du cadre 255 x 396 mm). 
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Catégories de pesons du type Lemercier. 

On peut distinguer trois époques successives de fabrication de ces pesons: 
1 - Les fabrications sous brevet Lemercier ; 
2 - Les fabrications après brevet, mais avant retrait de l'admission; 
3 - Les fabrications postérieures au retrait de l'admission. 

1 - Les fabrications sous brevet Lemercier. 
Période : environ dix années, de 1863, année 

d'admission de la "Romaine", jusqu'à 1873, année qui, par 
ailleurs, coïncide fortuitement avec le remplacement du 
poinçon "Couronne impériale", par le poinçon "Poignée de 
mains". Les figures 4 et 5 présentent deux spécimens de 
cette époque. 

Pièces du mécanisme. Elles sont en fer ou en acier. 
La sphère-contrepoids est presque toujours en laiton ; 

sur quelques très rares exemplaires, elle est en fonte. 
Au point de suspension du mécanisme sont réunies les 

bases des trois leviers oscillant ensemble autour du centre 
de rotation : les leviers portant respectivement la tige de 
charge, la sphère-contrepoids, et l'index. 

Le levier d'index se meut derrière la plaque indicatrice, 
qu'elle laisse ainsi bien visible. 

Inscriptions sur la plaque (plaque en laiton) : 
- Dans la partie ronde du haut: « ROMAINES 

AUTORISÉES DU GOUVERNEMENT» 
- Au milieu: «LEMERCIER - BREVETÉ S.G.D.G. ». 
- Sur le bord inférieur : La graduation des masses, 

parcourue par l'index. 
Marque : Au centre de la partie ronde du haut de la 

plaque, est insculpé un dessin, vraisemblablement choisi 
par Lemercier comme « marque» (de fabricant). Voir les 
figures 6, 7 et 8, présentant des agrandissements de 
photographies du haut de plaque des deux spécimens, 
ainsi qu'un gros plan du dessin de "marque". Celui-ci n'est 
pas clair, et son sujet n'a pas été déterminé. Il peut faire 
penser à un aigle ou un autre oiseau? 

Poinçon de contrôle : Près de l'une des extrémités de la graduation des masses, on 
aperçoit l'empreinte du poinçon de vérification première. Sur tous les pesons Lemercier de 
cette première époque que nous avons pu examiner, ce poinçon est : « La Couronne 
impériale, avec le W de bureau 208". Ce poinçon a été en service de 1853 à 1873 au bureau 
de Mortain. On peut en déduire les faits suivants: 

Lemercier, qui était horloger, n'a très probablement pas entrepris lui-même une fabrication 
en série de ses "Romaines". D'ailleurs, s'il avait fabriqué (ou fait fabriquer) à Tinchebray, il 
aurait présenté les instruments à la vérification au bureau de Domfront, dans l'arrondissement 
duquel se trouvait Tinchebray. Pour la fabrication, il a sans doute trouvé un balancier installé 
dans la région de Mortain, ville située à une trentaine de kilomètres de Tinchebray. (Voir 
croquis, figure. 9). 

Lemercier a pu ainsi surveiller lui-même, pendant une dizaine d'années, des fabrications 
sous brevet. Ces pesons du premier type avaient généralement une portée de 10, 15 ou 
20 kg. Mais on en trouve aussi de portée 80 et même 100 kg. 
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2 - Les fabrications après fin du brevet, mais avant retrait de l'admission. 

Période approximative: De 1873, année probable de la fin du brevet, jusqu'à 1898, année 
du retrait de l'admission. Dans cette période, le nom de « Romaine Lemercier}) devait jouir 
d'une réputation favorable. Quelques fabricants en ont réalisé des copies. 

Nous pouvons citer les fabrications "BE', "DURU" et "TESTUT". 

2.A - Les fabrications "B. E". 
L'aspect général de ces pesons est semblable à celui des "Romaines" Lemercier du 

premier type. Voir Fig. 10. On peut noter cependant des différences: 
- Une modification du mécanisme: La base de la tige portant l'index n'est plus fixée au 

centre de rotation, comme sur les "romaines" du premier type, mais soudée ou forgée au 
milieu de la tige portant la sphère-contrepoids, ce qui permet de supprimer la tige centrale 
porte-index des premières fabrications. On peut voir la différence en examinant le revers des 
instruments: la figure 11 présente une "romaine" du premier type; la figure 12 une romaine 
du type "BE'. La sphère-contrepoids des types "B.E" est soit en laiton, soit en fonte. 

- Une modification des inscriptions sur la partie ronde du haut de la plaque: Le texte 
est le même que sur les "romaines" du premier type: « ROMAINES - AUTORISÉES DU 
GOUVERNEMENT)}, mais la marque "Oiseau ?" a été remplacée par la marque "B.E". Voir 
figure 13. - D'autre part, le milieu de la plaque ne porte plus la mention "LEMERCIER 
BREVETÉ S.G.D.G.". 

On peut supposer que cette marque "B.E" est celle d'un balancier ayant repris à son 
compte la fabrication des "Romaines" de Lemercier. Nous n'avons pas retrouvé de document 
donnant des précisions sur ce fabricant. 

Les pesons du type "B. E" retrouvés et que nous avons pu examiner portent le poinçon de ' 
vérification première "Poignée de mains", avec l'un des numéros de bureau: "208, Mortain", 
"255, Domfront", ou "209, Valognes". Il est possible que le fabricant "B.E", nettement implanté 
dans le département de la Manche ou son voisinage immédiat, ait eu trois ateliers, chacun' 
proche de l'un de ces trois bureaux de vérification. Voir le croquis figure 9. Valognes est 
située à environ 110 km au nord de Tinchebray. 

Parmi les pesons "B.E" retrouvés, se trouvent plusieurs exemplaires de portée 5 kg, mais 
aussi quelques-uns de portée 40,60, 100 et même 150 kg. 

2.B - Les fabrications "DURU". 
Le catalogue de 1876 de la maison "DURU", de Bordeaux, propose une « Romaine 

oscillante à main }), de portée 15 kg, qui est une copie exacte de la "Romaine Lemercier" du 
premier type, avec base du levier d'index fixée sur le mécanisme central d'oscillation. 

2.C - Les premières fabrications "TESTUT". 
Nous avons pu observer un peson de système Lemercier de portée 30 kg, portant la 

marque "TESTUT", d'aspect particulier. Voir les figures 14 et 15. La plaque porte les 
inscriptions : 

- Dans la partie ronde du haut: «ROMAINE - AUTORISÉE DU GOUVERNEMENT », 
comme les "Romaines" Lemercier du pre,mier type~ mais avec, au centre, à la place de la 
marque "Oiseau ?", le texte «CONTROLEE PAR l'ETAT». Cependant, l'instrument ne porte 
pas de poinçon de vérification première. Il est donc possible que cet exemplaire ait été 
fabriqué en 1897 ou 1898, juste avant retrait de l'admission, mais n'ait été mis en vente 
qu'après ce retrait. 

- Au milieu: «8 RUE POPINCOURT - PARIS - CH. TESTUT FILS - BREVETÉ S.G.D.G. -
USINE A CORBEIL ESSONE)}. 

La base du levier d'index est fixée sur la tige porte-sphère (comme sur la figure 12). -
D'autre part, cette "Romaine" n'est pas suspendue par un anneau, comme les autres 
exemplaires, mais par un crochet. 
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3 - Les fabrications postérieures au retrait de l'admission. 

Indications extraites de nos fichiers: 
3.A - Fabrication "KUGELSTADT". 
Un peson de ce type, de portée 30 kg, portant la marque "KUGELSTADT PARIS" a figuré 

dans la vente SMF de novembre 1996. 
3.8 - Fabrications "TESTUT". 
Plusieurs catalogues de la maison Testut présentent des pesons copiés sur le système 

"Lemercier". Cependant, ces pesons figurent dans des pages portant la mention très visible: 
« DYNAMOMÈTRES POUR L'EXPORTATION - USAGE RIGOUREUSEMENT INTERDIT 
pour Transactions commerciales en France ». Ainsi, la maison Testut respecte l'interdiction 
de poinçonnage, en rapprochant les pesons Lemercier des pesons à ressort. 

- 3.8.1 - Fig. 16 - Le catalogue Testut de 1923 présente un « Modèle pour les 
FOURRAGES dénommé "ROMAINE LEMERCIER" ». Sur ce dessin, la base de la tige 
porte-index est fixée sur la tige de charge ; il est vraisemblable que le dessin est erroné sur 
ce point, et que la base de la tige porte-index était fixée sur la tige porte-sphère. La gamme 
des cinq portées possibles était de 5, 10,30,50 et 100 kg. 

- 3.B.2 - Le catalogue Testut de 1925 présente le même modèle, mais avec une possibilité 
de portée supplémentaire, 150kg. 

- Le catalogue Testut de 1930 ne présente pas de modèle "système Lemercier". 
- 3.B.3 - Fig. 17 - Le catalogue Testut de 1931 présente un « Dynamomètre ... Système 

LEMERCIER ». Le dessin est manifestement le même que celui du "modèle pour les 
fourrages", présenté en 1923. 

- 3.B.4 - Figure 18 - Plaque d'un peson "TESTUT PARIS", imitation de la "Romaine" 
Lemercier". Fabrication des années 1930-1935. 

- 3;8.5 - Fig. 19 - L~ catalogue Testut de 1954 présente un « DYNAMOMÈTRE 
SYSTEME LEMERCIER PESE-RATIONS ». Le principe du mécanisme est semblable à celui 
des "Romaines Lemercier", mais la présentation générale a été "réaménagée", et le 
contrepoids n'est plus une sphère, mais un fuseau bi-conique. L'appellation "Pèse-rations" 
n'est pas usuelle dans le langage métrologique français. Il est possible que la maison Testut, 
en utilisant ces termes, ait eu l'intention d'attirer les clients allemands. En effet, l'appellation 
"Rationswaage" est, dans plusieurs catalogues de fabricants allemands, en usage pour 
désigner des pesons simples. 

3.C - Fabrications "BESSON". 

Le catalogue de la maison "Besson", de Paris, de 1930, présente, parmi les 
« Dynamomètres pour l'exportation », un « Dynamomètre système Lemercier ». Le dessin est 
identique à celui présenté dans le catalogue Testut de 1931 (1). 

3.D - Fabrications "BLANCHAIS". 
Nous avons pu examiner un peson, de portée 120 kg, avec tige d'index fixée sur la tige 

porte-sphère, sans inscription en haut de la plaque, et portant, au milieu de la plaque, 
l'inscription: «SYSME LEMERCIER - BLANCHAIS ». 
3.E - Fabrications pour l'Armée française. 

Extrait de la note 234 du "Mémento du pesage", de Charles Testut : « La romaine 
Lemercier était encore officiellement en service dans l'armée en 1914-1918 et faisait partie du 
nécessaire de l'officier d'approvisionnement de chaque régiment. Un de nos confrères d'une 
grande ville du Midi a reçu, pour la guerre 1939-1940, du Service de l'intendance, une 
commande de romaines Lemercier ». 

(1) Des dessins d'instruments identiques ont parfois figuré dans les catalogues de deux firmes 
distinctes. Il est possible, soit que l'une des deux ait aidé l'autre à écouler la fabrication de celle-ci, soit 
que les deux firmes se soient approvisionnées auprès d'un même fabricant bien outillé pour produire 
une série de l'instrument en cause. L'absence de documents d'archives sur les circuits commerciaux 
de l'époque rend maintenant difficile la détermination du fabricant réel. 
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Les tables de logarithmes des fonctions trigonométriques 
pour la division décimale du cercle 

par Gilbert Stara 

NDLR - Gilbert Stora nous présente ici un aspect peu connu de l'histoire du Système métrique. 

Introduction 

La Révolution française, en introduisant le système métrique décimal, a voulu l'appliquer à 
toutes sortes de mesures. 

On a ainsi créé des mois de 30 jours découpés en 3 décades de 10 jours: L'année 
nouvelle comportait 12 mois de 30 jours soit 36 décades plus 5 jours "complémentaires" 
placés à la fin. 

On a également créé des journées de 10 heures décimales (des pendules décimales sont 
conservées au Musée des arts et métiers et au Musée Carnavalet). Ces heures décimales 
étaient divisées en 100 minutes décimales, elles-mêmes divisées en 100 secondes 
décimales. 

L'application s'est immédiatement révélée impraticable car il eût fallu changer toutes les 
horloges publiques (généralement celles des églises), celles-ci servant à donner l'heure aux 
citoyens dont la majorité n'avait pas les moyens de se payer une montre. 

Enfin on a décidé que l'angle droit aurait 100 degrés décimaux (nos grades d'aujourd'hui) 
eux-mêmes divisés en 100 minutes décimales, elles-mêmes divisées en 100 secondes 
décimales (1). 

La mesure du mètre. 

Elle fut réalisée par Delambre et Méchain, avec des instruments gradués en degrés 
décimaux. La mesure par triangulation d'un arc de méridien entre Dunkerque et Barcelone 
avait pour but de définir la longueur de la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre. 

La mesure par triangulation nécessitait des calculs trigonométriques, qui pouvaient être 
grandement simplifiés par l'usage de tables de logarithmes (2). 

Encore fallait il créer des tables de logarithmes des fonctions trigonométriques en degrés 
décimaux. 

C'est le chevalier de Borda qui calcula les premières tables de ce genre dès 1792. 

Les tables de logarithmes pour les degrés décimaux du cercle. 

Nous en connaissons 6 ouvrages différents. 

1° Les tables incluses dans les tables de Callet publiées pour la première fois en 1795. 
Callet les a extraites des tables manuscrites de Borda dont c'est probablement la première 
publication. Ces tables sont à 7 décimales. 

On notera que c'est le premier ouvrage imprimé selon le procédé de "stéréotypie" mis au 
point par Firmin Didot. 

2° Les Tables de Hobert et Ideler à 7 décimales publiées à Berlin en 1799. 
Ces tables comportent une très intéressante introduction et elles présentent la particularité 

d'avoir deux éditions, l'une en français et l'autre en allemand. 

3° Les tables de Borda à 7 décimales publiées à Paris en 1801 après le décès de Borda 
par les soins de Delambre, avec une double introduction par Borda et par Delambre. (3). 

4° Les grandes tables manuscrites du Cadastre à 14 décimales, conservées à 
l'Observatoire de Paris (17 volumes in folio). Créées sous la direction de Prony, elles furent 
terminées en 1801. Elles ne furent jamais imprimées mais furent souvent consultées. 

5° Une édition simplifiée de la précédente à 8 décimales fut éditée en 1891 par 
l'Imprimerie nationale (un volume in folio) par ordre du Ministère de la guerre. 

6° Les nouvelles tables de logarithmes à 5 décimales pour les lignes trigonométriques 
dans les deux systèmes éditées en 1901 par l'Imprimerie nationale pour le service 
géographique de l'armée et à l'usage des candidats aux écoles Polytechnique et Saint-Cyr. 
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Conclusion. 

Ces éditions ne se sont pas généralisées et les degrés sexagésimaux ont persisté. La 
grande majorité des tables de logarithmes du 19ème siècle sont en degrés sexagésimaux 
(exemples: Tables de La Lande stéréotypées de 1802, 1805, tirages de 1818 etc.). 

Les tables en degrés décimaux sont une rareté malgré leur intérêt pour la simplification 
des calculs astronomiques. La non généralisation des degrés décimaux est due, en fait, à 
l'existence d'une somme considérable d'observations astronomiques, de tables de marine, 
de cartes géographiques réalisées par tous les pays du monde avec des instruments 
gradués en degrés sexagésimaux. Le système métrique décimal a unifié ce qui était 
diversifié, il a échoué sur ce qui était déjà unifié: la mesure du temps et des angles. 

(1) - \1 ne faut pas confondre les degrés décimaux appelés maintenant « grades» avec les degrés 
décimalisés. Les degrés décimalisés sont les degrés sexagésimaux avec leurs subdivisions 
exprimées de façon décimale. Par exemple : 10° 3D' 45 " = 10,5075 degrés. 

(2) - Rappelons que l'emploi de logarithmes permet de remplacer les multiplications par des 
additions et les divisions par des soustractions. En effet, la simple addition ou soustraction des 
logarithmes de deux nombres permet d'obtenir le logarithme de leur produit ou de leur division. La 
correspondance entre un nombre et son logarithme est donnée par des "tables de logarithmes". ' 

(3) _ Extrait de la préface de l'éditeur (Delambre) : « Ces tables sont les premières qu'on ait faites 
pour la nouvelle division du cercle. Le citoyen Borda les fit calculer en même temps qu'il introduisait la 
division décimale dans les instruments que l'on construisit pour la mesure de la méridienne. Dès 1792 
le manuscrit était achevé. » 

(Format 12 x 20,5 cm) 
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Poids et mesures dans un petit musée en Bretagne 

Au sud du golfe du Morbihan, sur le territoire de la commune de Saint-Gildas de Rhuys, 
sur la route départementale 780, entre Sarzeau et Arzon, les curieux de l'activité d'autrefois 
peuvent consacrer une heure ou plus à la visite d'un petit musée plein d'intérêt : nommé 
précédemment "Musée des arts et métiers", il s'appelle maintenant: 

Musée des Arts, Métiers et Commerces 

On y a reconstitué une trentaine de boutiques et d'ateliers, avec leur présentation 
d'autrefois, leurs publicités, leurs instruments spécifiques. 

On peut y voir aussi une école du début du 20ème siècle, une boutique de jouets, et, 
reflets d'arts et traditions populaires, une collection de coiffes et de dentelles. 

L'amateur ou le collectionneur d'instruments de mesure ou de poids sera particulièrement 
intéressé par leur nombre et leur diversité: 
Pieds de roi, compas de proportion. 
Mesures spéciales de cordonnier, de chapelier. 
Modalités de la mesure du méridien Dunkerque-Barcelone en 1792-1798. 
Copie du mètre étalon de 1889. 
Mesures de longueur pour arpenteurs, couturières ... 
Pesons à ressort ou pendulaires.- Balances romaines diverses. 
Balances à bras égaux, de table ou à suspendre. 
Balances Roberval, Béranger, et diverses. - Bascules de comptoir, de sol. 
Divers types de poids. 
Mesures de capacité en bois, en étain, en fer. 
Calibres et jauges, pour divers métiers. 
Instruments de géodésie: niveaux, pantomètres, graphomètres, théodolites. 

Ouvert: De septembre à juin, de 14 h à 19 h, sauf le lundi. 

~ X = Emplacement 
du Musée 

En juillet et août, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, tous les jours, sauf le dimanche matin. 
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Quelques aspects du Musée ses Arts, Métiers et Commerces 
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72 LIVRES, UNE ÉNIGME MÉTROLOGIQUE 

par Michel Heitzler 

NDLR - Nous résumons ici un texte que Michel Heitzler nous a remis, concernant un poids de 
72 livres. Sur la photographie, afin de faire apercevoir clairement l'inscription, nous avons blanchi la 
surface de celle-ci. 

Description - Poids en fonte, en tronc de pyramide 
à base hexagonale à anneau, marqué par moulage 
en relief "72 LS ". Cavité du plomb en forme de tronc 
de pyramide à base carrée, le plomb en nappe 
régulière, sans poinçon apparent. Dimensions : 
Largeurs (entre côtés) : base 23 cm, haut du corps 
18 cm - Hauteurs: corps 12 cm, totale 13,5 cm. Etat 
parfait, avec l'aspect du neuf. Poids aperçu sur une 
brocante, utilisé comme lest pour arrimer l'auvent 
d'un marchand, qui a refusé de s'en séparer. 

Commentaires - Le type de ce poids est semblable 
à celui défini pour les poids en fonte par les 
instructions françaises de 1839, et représenté à 
l'Atlas des poids et mesures : bord étroit fortement 
saillant, anneau en bas au repos, marquage de la 
masse au-dessus de l'anneau, cavité du plomb 
carrée. Il diffère légèrement du type des poids 
analogues figurant sur les planches de 1801 : bord 
large faiblement saillant, anneau en haut au repos, 
marquage de l'unité sur le champ sous l'anneau et du 
nombre d'unités au centre de la terrasse de l'anneau, cavité du plomb hexagonale. Les lettres 
"L S " semblent l'abréviation du mot L(ivre)s, ce qui confirmerait l'origine française, avec 
datation entre 1790 et 1840. 

Hypothèses métrologiques - Nous ne connaissons pas la masse actuelle de ce poids. 
Cependant, ses dimensions sont presque identiques à celles d'un poids de 25 kg conservé à 
la Maison du Patrimoine et de la Mesure à La Talaudière, ce qui permettrait d'attribuer 
également au présent exemplaire une masse totale voisine de 25 kg. On peut supposer que 
sa masse initiale a été réajustée pour un usage privé, étant donné l'absence de poinçon sur le 
plomb. En tenant compte du volume apparent de la cavité pour le plomb, on peut avancer 
l'hypothèse que la masse du plomb a pu varier de plus/moins 2 kg par rapport à un lest 
"moyen" pour 25 kg. On peut donc supposer que la masse initiale du poids a pu varier entre 
24 et 32 kilogrammes, ce qui, en divisant par 72, correspond à une livre variant 
approximativement entre 330 et 450 grammes. Hypothèses !!! On remarquera que cette 
fourchette n'inclut ni la livre poids de marc (489,5 g), ni a fortiori la livre usuelle de 1812 
(500 g). 

Pourquoi "72" ? - Même en recherchant parmi les unités françaises anciennes, nous 
n'avons pu trouver une explication à l'emploi de ce nombre "72". 

Voici cependant une hypothèse. Comme ce nombre est divisible exactement par trois, il 
peut faire penser aux anciennes "livres carnassières", en usage dans le Sud-Ouest. En effet, 
pour tenir compte des pertes (os, déchets, etc.) subies dans le commerce des viandes, 
chacune de ces livres avait une masse triple de la livre locale, ce qui permettait de ne payer 
qu'une livre sur une quantité de trois. Ce poids permettait-il de peser 72/3 = 24 livres net de 
viande ?? 

D'autres suggestions, correspondant à des utilisations particulières dans des domaines 
spécifiques (comme par exemple le domaine militaire), sont certainement envisageables. 

Un de nos lecteurs aurait-il des informations sur un poids de ce genre? 
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OBJETS DE COLLECTION À CÉDER 
(Cession 2005) 

Quelques-uns de nos sociétaires proposent de céder des objets de leur collection. 

Nous donnons ci-après une liste descriptive de ces objets. La cession aura lieu sur enchères 
écrites organisées avec le concours bénévole de notre secrétariat. Les offres d'achat sont à faire par 
lettre indiquant le numéro de l'objet, un abrégé très sommaire de sa désignation et le prix offert, libellé 
en Euros. Cette lettre est à adresser à : 

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

Elle doit parvenir au plus tard le 6 juin prochain. 

Afin de guider les offres, la liste indique pour chaque objet une estimation de prix, en euros et en 
francs français, précédée du signe - ~ 

Le prix offert peut être inférieur ou supérieur à cette estimation. Chaque objet sera cédé au plus 
offrant. Le prix demandé sera la moyenne entre les deux offres les plus fortes. 

Les vendeurs se réservent le droit de refuser toute offre qu'ils jugeront trop basse. 

Pour les objets qui seront envoyés aux acheteurs par la voie postale, il sera demandé une 
participation aux frais d'envoi. 

NOTA - Pour certains poids de forte masse, ou certains instruments de grandes dimensions, le 
secrétariat ou le vendeur ne pourront se charger de les expédier aux acheteurs par la voie postale. 
Dans la liste descriptive, ces objets sont accompagnés de l'indication: (NON EXp). - Après accord 
téléphonique ou écrit, les acheteurs pourront se charger de les (faire) prendre au secrétariat. Ces 
objets pourront également être livrés dans un lieu de la Région parisienne par les soins du 
secrétariat ou du vendeur. 

Comme lors des cessions précédentes, nous présentons des notices descriptives détaillées, 
qui ont pour objet, non seulement de faciliter le choix des candidats acheteurs, 

mais aussi d'enrichir la documentation de tous nos lecteurs. 
Voyez aussi les renseignements généraux foumis lors des cessions 2003 et 2004. 

Si vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas à écrire. téléphoner ou faxer à notre secrétariat. 
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1 à 8 - Poids français anciens 

Les poids 1 à 6 sont en forme de Tronc de pyramide rectangulaire à anneau, en fonte 

1 - Poids de 50 livres - Décor: En relief, venu de fonderie deux "fleurs de lys" - Inscr: En relief venue 
de fonderie "50" - Fabrication: 18ème siècle 
Etat: Bon - (NON EXP) - ~ 110 E (730 FF) 

2 - Poids de 50 livres - Comme le numéro 01 - Etat: Bon - (NON EXP) - ~ 110 E (730 FF) 

3 - Poids de 50 livres - Comme le numéro 01 - Etat: Bon - (NON EXP) - ~ 110 E (730 FF) 

4 - Poids de 50 livres - Dim: Du corps 160 x 260 x 110 -Inscr: En relief venue de fonderie "50"
Fabrication: 18ème siècle - Remarques: Ce poids portait probablement dans sa moitié supérieure 
deux fleurs de lys, qui ont été soigneusement burinées; sous cette réseNe : 
Etat: bon - (NON EXP) - ~ 50 E (330 FF) 

5 - Poids de 12 livres - Décor: En relief, venu de fonderie une "fleurs de lys" - Inscr: En relief venue de 
fonderie "12" - Fabrication: 18ème siècle 
Etat: Bon - (NON EXP) - ~ 80 E (520 FF) 

6 - Poids de 6 livres - Décor: En relief, venu de fonderie une "fleur de lys" - Inscr: En relief venue de 
fonderie "6" - Fabrication: 18ème siècle 
Etat: Bon - (NON EXP) - ~ 70 E (460 FF) 

7 - Poids de 4 livres - Tronc de pyramide carré à anneau, en fonte - Décor: En relief, venu de fonderie 
quatre "fleurs de lys", une à chaque angle de la face supérieure (indiquent le nombre de livres du 
poids) - Fabrication: 18ème siècle - Etat: Bon - ~ 70 E (460 FF) 

8 - Poids de 25 livres - Tronc de pyramide rectangulaire, en fonte (anneau perdu) - Dim: Base 190 x 
120 - Haut corps 95 - Inscr: "1 . B", "25" - Fabrication: Bretagne, 17-18ème siècles - Marque: Entre les 
chiffres "2" et "5", une hermine - Poinçon: Sur le plomb, traces iIIisibles-
Etat: Médiocre - (NON EXP) - ~ 50 E (330 FF) 

9 et 10 - Poids en myriagrammes 

9 - Poids de 2 myriagrammes - Tronc de pyramide hexagonal à anneau, en fonte - Dim: Diam base 
240 - Haut corps 105 - Inscr: "2 MYRIAG" - Fabrication: 1800-1835 
Etat: Assez bon, plomb perdu - (NON EXP) - ~ 40 E (260 FF) 

10- Poids de 1 myriagramme - Tronc de pyramide hexagonal à anneau, en fonte 
Dim: Diam base 160 - Haut corps 86 - Inscr: "MY? G" "1" - Fabrication: 1800-1835 
Etat: Bon - (NON EXP) - ~ 40 E (260 FF) 

11 à 25 - Poids du type 1812 

Tous ces poids sont de fabrication française - Les poids 11 à 24 ont la forme de tronc de pyramide 
hexagonal à anneau, en fonte 

11 - Poids de 20 liv/10 kg - Dim: Diam base 190 - Haut corps 85 - Inscr: "20 LIVRES." / "1 0 KILO.G." -
Fabrication: 1815-1830 - Poinçon: Sur le plomb "Fleur de lys", trois fois - Lettre "T" -
Etat: Bon - (NON EXP) - ~ 40 E (260 FF) 

12 - Poids de 61iv/3 kg - -Inscr: "6 LIVRES 3 KILOG." - Fabrication: Rouen, 1831-1837 - Marque: Sur 
le plomb "VIARD" et "B couronné dans un triangle" (B couronné dans un triangle était la marque de 
Viard, de Rouen, vers 1810-1820) - Poinçon: "Couronne royale" - Lettre "1"-
Etat: Très bon - (NON EXP) - ~ 30 E (200 FF) 

13 - Poids de 41iv/2 kg -Inscr: "4 LIVRES 2 KILOG" - Fabrication: Paris, 1814-1820 - Marque: "B 
couronné" (Balancier Renaud, de Paris, vers 1812-1820 - Poinçon: "Couronne royale"-
Etat: Très bon - (NON EXP) - ~ 30 E (200 FF) 

14 - Poids de 41iv/2 kg - Inscr: "4 LIVRES 2 KILOG" - Fabrication: Paris, 1831-1837 - Marque: Sans -
Poinçon: "Couronne royale" -
Etat: Très bon - (NON EXP) - ~ 30 E (200 FF) 
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15 - Poids de 4 liv/2 kg - Inscr: "4 LIVRES 2 KILOG" - Fabrication: 1815-1830, Marque: Sans -
Poinçon: "Fleur de lys" (trois fois) - Lettre "0" -
Etat: Très bon - (NON EXP) - ~ 30 E (200 FF) 

16 - Poids de 41iv/2 kg -Inscr: "4 LIVRES 2 KILOG" - Fabrication: 1814-1820 - Marque: "B couronné" 
(Balancier Renaud) - Poinçon: "Couronne royale" -
Etat: Très bon - (NON EXP) - ~ 30 E (200 FF) 

17 - Poids de 4 liv/2 kg - Inscr: "4 LIVRES 2 KI LOG" - Fabrication: 1831-1837 - Marque: "Z couronné" 
(inversé gauche/droite, deux fois) - POinçon: "Couronne royale" (deux fois) - -
Etat: Très bon - (NON EXP) - ~ 30 E (200 FF) 

18 - Poids de 2 Iiv/1 kg - Inscr: "2 LIVRES 1 KI LOG" - Fabrication: 1831-1837 - Marque: Sans -
Poinçon: "Couronne royale" (deux fois) - Lettre "J" -
Etat: Très bon - ~ 25 E (160 FF) 

19 - Poids de 2 Iiv/1 kg -Inscr: "2 LIVRES 1 KI LOG" - Fabrication: 1814-1837 _ Marque: Sans
Poinçon: Non trouvé - Etat: Assez bon - ~ 20 E (130 FF) 

20 - Poids de 1 liv/500 g -Inscr: "1 LIVRE 500 G."I KI LOG" - Fabrication: 1831-1837 - Marque: Sans
Poinçon: "Couronne royale" - Etat: Très bon - ~ 15 E (100 FF) 

21 - Poids de 1 liv/500 g - Inscr: "1 LIVRE 500 G." - Fabrication: 1814-1837 - Marque: Sans - Poinçon: 
Sans - Etat: Bon - ~ 15 E (100 FF) 

22 - Poids de 1 livre - Inscr: Dans l'hexagone central "1 LIVRE" - Sur les deux facettes de tranche du 
bas, gravure manuelle "500" "GRAM" - Fabrication: Vers 1795, puis vers 1813 - Marque: Sans -
Poinçon: Sans - Remarques: Probablement: poids fabriqué pour l'ancienne livre de Paris, puis 
réajusté et marqué manuellement après 1812 -
Etat: Assez bon - ~ 15 E (100 FF) 

23 - Poids de 1/2 liv/250 g - Inscr: "1/2 LIVRE 250 G." - Fabrication: 1815-1830 - Marque: Sans -
Poinçon: "Fleur de lys" - Lettres "V, X" - Etat: Très bon - ~ 10 E (65 FF) 

24- Poids de 1/2Iiv/250 g -Inscr: "112 LIVRE 250 G." - Fabrication: 1815-1830 - Marque: "B 
couronné" - Poinçon "Fleur de lys" - Lettre "K" - Etat: Très bon - ~ 10 E (65 FF) 

25 - Poids de 1 liv/250 g - Tronc de pyramide carré - Inser: "1 LIVRE" "G. 500" "PEYRE ET.MICHEL 
AVIGNON" - Fabrication: Avignon, 1814-1837 - Poinçon: Martelé - Etat: Très bon - ~ 40 E (260 FF) 

26 à 28 - Poids en laiton de 20 à 5 kilogrammes 
(en forme de cylindre à bouton) 

26 - Poids de 20 kg - Dim: Haut tot 213 - Haut corps 142 - Diam 142 - Inscr: "20 KILOGRAMMES -
Fabrication: 1920-1925 - Marque: "A étoile B" - Poinçon: Sans -
Etat: Très bon (NON EXP) - ~ 950 E (6200 FF) 

27 - Poids étalon de 10 kg - Dim: Haut tot 168 - Haut corps 114 - Diam 114 - Inscr: "10 
KILOGRAMMES" "N° 123" "1931 dans un ovale"- Poinçon: "Couronne royale" - Fabrication: Paris, 
1842-1848 - Marque: Sans - Remarques: Normalement, cet étalon devrait porter une marque ou un 
nom de fabricant (ce poids a peut-être été fabriqué sous la surveillance directe du Service des poids et 
mesures ?) ; l'inscription "N° 123" est le numéro de la série d'étalons dans laquelle ce poids était 
compris; l'inscription "1931" indique l'année où il a été vérifié de nouveau par le Service -
Etat: Très bon - (NON EXP) - ~ 600 E (3900 FF) 

28 - Poids de 5 kg - Dim: Haut tot 137 - Haut corps 90 - Diam 90 - Inscr: "5 KILOGRAMMES" -
Fabrication: 1920-1925 - Marque: "C.T" - Poinçon: Sans -
Etat: Très bon - (NON EXP) - ~ 90 E (600 FF) 

29 - Poids Testut en porcelaine 

29 - Poids de 500 g - Cylindre à bouton en porcelaine émaillée blanche - Plomb dans un évidement de 
la face inférieure - Inscr: Sur le bouton "500 g" - Sur le haut du cylindre "Testut dans un losange" -
Fabrication: France, Testut, 1943 - Marque: "MO couronné" - POinçon: "Poignée de mains" -
Etat: Très bon - ~ 100 E (650 FF) 
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30 - Poids postaux 

30 - Boîte de poids postaux, en bois - Bloc-base creusé de logements, avec couvercle - Dim: 185 x 76 
x 51 - Inscr: Sur le bloc, insculpé en creux "BAILLY A PARIS" - Fabrication: France, Paris, Vers 1810-
1820 - Poids: Cylindriques bas à bouton plat en laiton, forme "tare" - 9 poids, grammes 200, 100,50, 
40,30,20,15,10,7112 - Poinçon postal"AP unis, en cursives" - Lamelles: Dans le couvercle, 
logement avec couvercle à tirette, pas de lamelle - Etat: Bon - ~ 80 E (520 FF) 

31 et 32 - Boîtes de pesage 

31 - Boîte de pesage monétaire - Rectangulaire à coins coupés, bois veiné marron clair. Deux 
charnières plates, crochets de fermeture en fil de métal- Dim: 184 x 75 x 23 - Fabrication: France, 
Paris, vers 1800 - Balance: Fléau à double trou plat. Long 128. Ht 21. Coupelles forme assiette, d=54 -
Poids: Quatre piles à godets monétaires complètes; 1. Pile de 1 once, bords à grènetis, 4 godets et 
plein - 2. Pile de 3 godets, insc sur les tranches: "*6*LlVRES", "*48*LiVRES*, "*24*LlVRES*" - 3. Pile 
de 3 godets, insc sur les tranches: "*5*FRANCS", "*2*FRANCS*, "*1*FRANCS*" - 4. Pile de 3 godets, 
insc sur les tranches: "*40*FRANCS", "*20*FRANCS*, "*1 O*FRANCS*" - Lamelles: Case avec 
fermeture à tirette, 5 lamelles, 24, 24,18,12 et 3 grains. - Etat: Très bon - ~ 140 E (920 FF) 

32 - Boîte de pesage non spécialisée - Rectangulaire, bois jaunâtre clair verni - Dim: 159x72x36-
Fabrication: France, Paris, Charpentier fils - Marque: Etiquette collée à l'intérieur du couvercle « Aux 
PK couronnés - Rue de la Ferronnerie 1 0 & 12, à Paris - CHARPENTIER FILS - Successeur de son 
père et de Fournier - Balancier ... » - Balance: Fléau à bout col de cygne, long 135 - ht 183 - Coupelles 
laiton forme assiette, di=64 - Poids: 7 poids en laiton cylindre à bouton, de 20 à 1 g, marques diverses 
- Lamelles: 5 lamelles, 5 à 0,1 déci -
Etat: Très bon - ~ 100 E (660 FF) 

33 à 42 - Instruments 

33 - Bascule de comptoir - Dim: Base 590x300 - Hors tout 620 x 470 x 290 - Tablier 340 x 440 - Fléau: 
A deux bras parallèles, avec trois curseurs a, b, c : a, grad de a à 90, par 10 kg ; b, grad de 0 à 9, par 
kg ; c, grad de a à 10, par hg, avec subdivisions par 10 g - Un levier de blocage du fléau - Inser: Sur 
une plaquette fixée au dos du tablier "EXUPÈRE 71 Rue de Turbigo PARIS" - Sur un bras du levier 
poinçon "Poignée de mains" - Sur le devant du cadre "F 100 K" et marque "Ancre de marine (?) dans 
un ovale" - Etat: Bon - (NON EXP) - ~ 60 E (400 FF) 

34 - Balance de table, type "La Parisienne - Décor de la base: Armes de Paris, entre les personnages 
à la balance et au caducée - Dimensions: Surface de la base 550x170, long tot avec plateaux 670, 
haut tot 21 0, di plateaux 260 - Inser. Dans le décor de la base "FLUCTUAT NEC MERGITUR", 
"FORCE 15 KILOG" - Sur la traverse, une plaquette de plomb avec: Marque "G.P", poinçon "Poignée 
de mains, lettres "A, G, E, H J, M" - Remarques: Plateaux sans marque ni poinçon -
Etat: Bon - (NON EXP) - ~ 50 E (330 FF) 

35 - Pèse-tissus/pèse-papier, dit "Romaine de précision pour tissus" - Fabricant: "Exupère", Paris -
Dans un coffret de rangement en noyer,. Accompagné d'un calibre formé de deux plaquettes de métal 
de 10 x 10 cm de côté, pour guider la découpe des échantillons de 10 cm2 - Système: La pesée du 
mètre carré de tissu ou de papier est obtenue en pesant l'échantillon de 1 dm2 - Fléau à deux curseurs, 
un gros, un petit, chacun de chaque côté de l'axe porteur - Dim: Boîte 230 x 140 x 105// Dim: Long 
fléau 205, haut tot 190 - Graduations (grammes): Gros curseur: 0, 100, 200, ... , 900, 1000 - Petit 
curseur: a, S, 10, 15, 20 - Chaque division subdivisée en 5 parties - Le poids du mètre carré est obtenu 
en totalisant les indications des deux curseurs - Inser: Près de l'axe "EXUPERE", "PARIS" - Près du 
porte-échantillon "22" - Etat: Très bon - ~ 120 E (790 FF) 

36 - Pèse-lettres à masse pendulaire, à main - Dim: Haut tot 120, largeur 60 - Graduation: 0-60 
grammes - Inser: "PÈSE-LETTRES PRADEL" - "DÉPOSÉ" -
Etat: Très bon - ~ 60 E (390 FF) 
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37 - Balance à bras égaux sur colonne et boîte à tiroir, avec son bloc de poids, précédemment en 
service dans une pharmacie - L'ensemble fléau-aiguille est fIXé au sommet d'une tige verticale en 
acier, de section rectangulaire, qui coulisse à l'intérieur de la colonne et repose sur l'extrémité d'un 
levier permettant le passage de la position de repos à la position de pesée -
Matières: Boîte en bois teinte acajou - Fléau, sa tige porteuse, couteaux et aiguille en acier - Colonne, 
arceaux, plateaux et coupelles en laiton -
Hauteur totale: 590 - Dim boîte: 547 x 270 x 93 - Fléau: Long 365, entre couteaux de bouts 330 -
Plateaux et Coupelles: Plateaux en forme de disques très légèrement concaves suspendus par 
arceaux, di=152, accompagnés de coupelles en forme d'assiette à languette de préhension, di=147, 
largeur avec languette 181 -
Poids: Bloc à gouttière contenant 13 poids en laiton en forme de cylindre à bouton, de 1 kg à 1 g (100g, 
10g et 2g en double) - Les six poids de 1 kg à 50g sont de fabrication "Exupère" - Les sept plus petits 
poids, de 20 à 19, sont de remplacement. 
Inscriptions et marques: Sur le haut de la colonne, sur le bout du levier lève-fléau, et sur chacun des 
trois poids de 1 kg, 500 et 200g : "EXUPÈRE A PARIS" - Sur chacun des poids de 1 00, 100 et 50g, et 
au milieu du fléau: "0 couronné" - Sur les poids de remplacement "DJ", "EJ" ou "AB" - Au centre de 
chaque coupelle, disposé en cercle, "EXUPÈRE PARIS 33 RUE RAMBUTEAU RUE GEOFFROY 
LANGEVIN 20" - Sur les languettes de coupelle: "0" et "G" -
Poinçons premiers: Au milieu du fléau, et sur la "goutte" de chacun des six premiers poids, poinçon 
"Couronne impériale" - Sur les poids de remplacement, poinçon "Poignée de mains" -
Poinçons-Lettres: Sur la languette de la coupelle de gauche, 11 lettres de "A" à "M" ; sur la languette 
de la coupelle de droite, 10 lettres de "A" à "L" - Vers le centre de la coupelle de droite "1", "H", "0" - Sur 
les poids, réparties sur le dessus, le haut du flanc et le dessous, un nombre très important de lettres, 
qu'on peut décompter approximativement, sauf superpositions éventuelles: sur le kilogramme: 50 
lettres, sur le 500g: 45, sur le 200g: 40, sur les 1 OOg: 35, sur le 50g: 25, sur les autres poids: de 4 à 8 -
Compléments - Sur le fond du tiroir est collée une étiquette, partiellement abîmée, portant les 
mentions, : « L. Exupère, constructeur d'instruments de pesage, Rue de Rambuteau, N° 33, et Rue 
Geoffroy Langevin, N° 20, Paris. », avec un "Avis" donnant quelques indications pour le montage 
correct de la balance - A l'intérieur du logement du tiroir sont collées trois étiquettes de révision de la 
balance, datées respectivement de février 1901, février 1913 et avril 1935 -
Remarques: Les établissements Exupère ont été établis au 33 rue de Rambuteau de 1866 à 1878 - La 
"Couronne impériale" a été le dessin du poinçon de vérification première de 1862 à 1873 - Cette 
balance et son bloc de poids ont donc été fabriqués entre 1866 et 1873 - Ils ont été en service dans 
une pharmacie du centre de Paris jusque vers 1970 - Les poidS d'origine Exupère sont très rares, et la 
profUSion de lettres de contrôle augmente encore leur intérêt - Les 7 poids de remplacement étaient 
déjà dans le bloc au moment de la cessation de l'emploi de la balance dans la pharmacie -
Etat: Très bon - (NON EXP) - ~ 1500 E (9800 FF) 

38 - Balance à bras égaux sur colonne et boîte à tiroir - Boîte bois vernis noir à quatre pieds-boules, à 
dessus marbre - Colonne laiton - Fléau acier - Haut tot: 280 - Dimensions boîte: 280 x 135 x 45 -
Dessus marbre dim 290x144 - Fléau: Long 162 - Coupelles: Légèrement concaves, di=75, 
suspendues par arceaux - Poids: Dans le tiroir, un bloc, dim 1 00x37 , de 7 poids cylindriques laiton à 
bouton, de 20 à 1 g - Inscr: Au milieu du fléau marques "Etoile couronnée", et "2 surmonté d'une 
étoile", poinçon "couronne royale" - Sur le levier du lève-fléau "CATENOT BERANGER, LYON, Etoile 
couronnée" - Sur une coupelle, lettre de contrôle "G", sur l'autre "H, 1" - Sur le bloc de poids, présence 
exceptionnelle de lettres de contrôle du type "7 mm pour mesures en bois" "A, B, C, D, E, F, G, H, N" -
Etat: Très bon - ~ 110 E (720 FF) 

39 - Balance à bras égaux sur colonne et boîte à tiroir - Bois brun clair verni - Pédale lève-fléau - Haut 
tot 232 - Dim boîte: 238 x 116 x 49 - Fléau: Long 145 - Coupelles: Plateaux suspendus par arceaux, 
di=55 - Avec coupelles forme assiette à languette, di=54 - Poids: Dans le tiroir, bloc de 6 poids laiton 
cylindre à bouton, de 10, 10, 5,2,2, 1 g. - 5 lamelles en métal blanc carrées à coins relevés, 5 à 1 déci 
-Inscr: Au milieu du fléau "F.B lauré", poinçon "Poignée de mains avec 1" - A la base de la colonne 
"DEPOSE" - Sur les poids marque "CT' - Etat: Très bon - ~ 90 E ( 590 FF) 
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40 - Balance à bras égaux sur colonne, Fléau en fer, surplus en laiton, base lestée de plomb - Haut 
tot : 310 - Fléau: long 227 - Coupelles: Légèrement concaves, di= 110, suspendues par arceaux
Inscriptions: Au milieu du fléau, marque "Ge", poinçon "Poignée de mains· - Sur une coupelle, 
marque "L T dans un ovale" - Etat: Très bon - ~ 90 E (590 FF) 

41 - Peson à ressort à cadran circulaire et crémaillère - Dim: Haut tot 185 - Diam 82 - Largeur 82 -
Portée: 38,5 kg et nlivres - Graduation: KILOG 0,5,10, ... 30,35/1 LIVRE 0,10,20, ... 60,70-
Inscriptions: Sur le cadran "CHEMIN A PARIS" /1 Au revers "BREVET D'INVON HAN IN" -
Remarques: Peson très rare, par ses petites dimensions, et par la mention "Brevet Hanin" - (Photos en 
page 1775) 
Etat: Très bon - ~ 140 E (920 FF) 

42 - Peson à poids oscillant type Lemercier (dit "Romaine Lemercier'') - Epoque: 1930-1935 - Dim: 
Haut tot 350 - Larg 120 - Inser: Sur le haut du cadran "TESTUT PARIS" - Au milieu du cadran 
"F=30kg" - Num. de série "102 B" - Cadran gradué par demi-kg, marqué "0, 5, 10, 15,20, 25, 30 -
(Semblable au type 3.B.4, Fig 18, présenté ci-dessus en pages 1756-1757)-
Etat: Très bon - ~ 130 E (850 FF) 

43 - Pied de roi 

43 - Pied de l'ancien étalon de France - Réglette plate de métal (Bronze ou laiton) - Fabrication: 
France, 15ème siècle - Dim: Long 326,5 - Larg 12,1 à 13,1 - Graduation: En 12 pouces, marqués par 
des traits transversaux soulignés chacun de trois ou quatre annelets - Remarques: Ce pied de roi est 
ajusté sur l'ancienne toise de France, qui fut étalon royal jusqu'en 1667. C'est donc un exceptionnel 
témoin des mesures de longueur de France antérieures à 1667. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été 
signalé d'autre découverte de tels pieds anciens. Voir des photographies et des précisions dans le 
bulletin SMF 2004/1 - Etat: Bon - ~ 550 E (3600 FF) 

44 à 49 - Objets de pays étrangers 

44 - (Espagne, 20è s.) - Cinq poids en fer - Lame forgée dont une extrémité se termine en tige 
recourbée pour former un bec d'accrochage - Masses: Les poids, de gauche à droite sur la 
photographie, pèsent respectivement en grammes: 228, 204, 473, 315, 385 -
Etat:' Bon - ~ 60 E (390 FF) 

45 - (Belgique?, 19/20è s.) - Poids de 20 kg - Tronc de cône à anneau fixe, en fonte - Plomb sur la 
face supérieure - Dim: Diam base 167 - Haut corps 180 - Inser: Sur la face supérieure, venu de 
fonderie "C.CAMBIER 20 KILOG" - Etat: Bon - (NON EXP) - ~ 40 E (260 FF) 

46 - (Allemagne, 1900-1940) - Bloc de 10 poids métriques, de 250 à 1 g - Forme du bloc: 
Rectangulaire de teinte marron clair - Dim: 190 x 100 x 35 - Forme des poids: Six cylindriques en 
porcelaine, plomb sur la face supérieure; grammes 250, 200, 100, 125, 50, 201/ Quatre disques à 
bouton en laiton; grammes 10,5,2,1 - Poinçon: Divers, dont des dates (2 chiffres) dans un écusson
Etat: Très bon - ~ 130 E (850 FF) 

47 - (Aller1"l'agne, 1930-1960) - Bloc de 9 poids métriques, de 200 à 2 g - Forme du bloc: 
Rectangulaire de teinte marron clair - Dim: 170 x 75 x 25 - Forme des poids: Quatre cylindriques en 
fonte, plomb sur la face supérieure; grammes 200, 100, 100, 50, 20 1/ Cinq disques à bouton en laiton; 
grammes: 20, 10, 10, 5, 2 - Poinçon: Divers, dont des dates (2 chiffres) dans un écusson, et "121DR/2" 
- Etat: Très bon - ~ 60 E (390 FF) 

48 - (Espagne, 19è s.) - Balance à bras égaux, à main - Dim: Haut tot 245 - Fléau: Partiellement 
ouvragé, étrier à double branche, long 152 - Coupelles: laiton, di= 51 -
Etat: Bon - ~ 70 E (460 FF) 

49 - (Iran, 19è s.) - Balance pour l'opium - Bras égaux, à main, dans un boîtier - Boîtier-étui en deux 
parties taillées dans du bois de teinte rouge sombre; une partie avec des logements creusés pour la 
balance, l'autre partie formant couvercle; ouverture-fermeture par pivot traversant une extrémité du 
boîtier; chaque face du boîtier est ornée de trois pavots sculptés - Dim: Boîte 150 x 75 x 30 - Balance: 
Long fléau 107 - Coupelles laiton di=44, suspendues par quatre fils -
Etat: Bon - ~ 50 E (520 FF) 
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50 à 69 - Reliquats de la cession 2004 

Les objets proposés à la cession 2004 et n'ayant fait l'objet d'aucune offre sont proposés de nouveau, 
mais avec une réduction importante du prix de base. Leur numéro à la cession "2004" est indiqué entre 
parenthèses: (Ex: ). Leur description est ici abrégée. Pour une description détaillée et une 
photographie éventuelle, voir notre bulletin 2003/4. 

50 - (Ex: 1) - Boîte monétaire - Oim: 166x78x30 - Fabrication: France, Paris, vers 1770-1800 -
Balance: En acier, ouvragée, bouts en col de cygne, long 148/ Sur le fléau, poinçon "Couronne royale" 
- 4 poids carrés avec nom - 7 lamelles, 24 à 3 grains - Etat: Très bon - ~ 150 E (980 FF) 

51 - (Ex: 2) - Boîte monétaire - Dim: 202x62x25 - Fabrication: France, Lyon, Balancier Pascal, 1786-
1800 - Balance: Fléau acier, long 135, bouts en col de cygne allongé - 4 poids carrés avec effigie, 1 
poids 5 francs, 1 poids 120 - 3 lamelles 3, 6, 6 grains - Etat: Bon - ~ 130 E (850 FF) 

52 - (Ex: 6) - Boîte monétaire - Dim: 176x66x22 - Fabrication: France, Lyon, Jean Grosset, 1680-
1700/ Balance: Fléau en laiton, bouts double trou plat, long 148 - 8 logements 1 Conservé 4 poids 
carrés avec effigie et masse, dont 3 avec au revers "IG étoilé", "0 sous lys" (pour monnaies d'Espagne) 
1 Extracteur - 3 lamelles, 5,4,2 grains - Etat: Assez bon - ~ 120 E (790 FF) 

53 - (Ex: 17) - Boîte monétaire - Dim: 124x66x20 - Fabrication: Allemagne, Rhénanie ou Nuremberg, 
vers 1790 - Balance: Fléau long 97, bouts en col de cygne allongé - 6 logements / Conservé 5 poids 
carrés à bouton avec nom - 2 lamelles: 6 et 3 grains - Etat: Bon, sauf petite ébréchure sur le bord de la 
boîte - ~ 140 E (920 FF) 

54 - (Ex: 20) - Boîte monétaire - Dim: 181x56x20 - Fabrication: France, Paris, Cheville père, 1798-
1811 - Balance: Fléau fer, long 129, ht 200, coupelles légèrement creuses, di=46 - 1 godet de 4 gros -
4 lamelles de 24 à 4 grains - Etat: Bon, fléau légèrement oxydé - ~ 140 E (920 FF) 

55 - (Ex: 24) - Boîte monétaire - Dim: 242x1 05x40 - Fabrication: France, Paris, Pourin, 1813-1816 -
Balance: Fléau acier ouvragé, long 220, bouts à boîte de protection - Pile à godets de 8 onces, 
conservé bt de 4 onces et gd de 2 onces - 4 lamelles de 24 à 4 grains -
Etat: Très bon - ~ 200 E (1300 FF) 

56 - (Ex: 26) - Boîte monétaire - Dim: 178x55x19 - Fabrication: France, Paris, Charpentier père, 
1815-1837 - Balance: Fléau bouts double trou plat, long 140 - Pile à godets de 1 once 1 Conservé 2 
godets, 4 et 2 gros - 3 lamelles "10, 14, 15" ; et une marquée "XXOOOO" -
Etat: Assez bon - ~ 150 E (980 FF) 

57 - (Ex: 33) - Boîte pour diamantaire - Dim: 125x63x29 - Fabrication: France, Paris, Exupère, vers 
1912 - Balance: Fléau en fer ouvragé, bouts en col de cygne, long 110 - Compartiment avec couvercle 
en bois à charnière a,vec lame pliante de préhension /7 poids en métal blanc de 25 à 1 - Etat: Très bon 
- ~ 130 E (850 FF) 

58 - (Ex: 34) - Boîte poir diamantaire - Dim: 140x68x33 - Fabrication: France, Paris, Exupère, vers 
1912 - Balance: Fléau en métal blanc, bouts en col de cygne à tige, long 124 - Compartiment (58x37) 
avec couvercle en bois à charnière et à bouton de préhension / 8 poids de 50 à 1, avec marque "0 
couronné" ou "W dans un ovale" - 5 lame"es de 50/100 à 2/1 00 - Pince en fer (long=56) -
Etat: Bon - ~ 110 E (720 FF) 

59 - (Ex: 35) - Boîte pour diamantaire - Dim: 137x68x28 - Fabrication: France, Paris, Ymonet, 1910-
1915 - Balance: Fléau en fer nickelé, bouts en col de cygne à tige, long 115 - Compartiment (56x39 
sans couvercle, huit cases, conservé 5 poids de 64 à 1 carats anciens - Petite pelle en os -
Etat: Assez bon - ~ 120 E (790 FF) 

60 - (Ex: 39) - Boîte de poids carats métriques - Dim: 126x78x30 - Fabrication: France, Paris, 
Exupère, vers 1920-1930 - 12 logements f Conservé 6 poids en métal blanc de 500,250,100,50,50, 
25" à 25, marque "0 couronné", poinçon "Poignée de mains" - 4lame"es de 2 à 1/4 c.g-
Etat: Assez bon - ~ 60 E (390 FF) 
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61 - (Ex: 43) - Boîte non spécialisée - Dim: 227x1 03x53 - Fabrication: France, Paris, Testut, 1920-
1930 - Balance: Fléau à bouts double trou plat, en acier épais, long 200 - Neuf poids cylindres à 
bouton en laiton, marque "CT' - 8 lamelles de 5 dg à 1 cg - Etat: Très bon, neuf - ~ 60 E (390 FF) 

62 - (Ex: 46) - Pile de 4 onces - Dim: ht 22, dh 35 - Conservé: bt, g1, g2, g3 - Fabrication: Allemagne, 
Nuremberg, vers 1780 - Poinçon: Sur le fond du bt et des gd "Fleur de lys courte" - Inscriptions: Sur 
le couvercle "8" [Ioth], au fond du bt "4", des gd "2", "1" - Etat: Bon - ~ 70 E (460 FF) 

63 - (Ex: 53) - Pile de 500 g, type 1795 - Dim: ht 39, dh 55 - Conservé: bt de 200 g, 8 gd de 100 à 2 9 -
Fabrication: France, vers 1800 - - Etat: Bon - ~ 100 E (660 FF) 

64 - (Ex: 55) - Pile de 1 kg, type 1795 - Dim: ht 57, dh 65 - Conservé: bt, 7 gd de 200 à 10 9 -
Fabrication: France, 1832-1837 - Etat: Très bon - ~ 110 E (720 FF) 

65 - (Ex: 57) - Pile de 500 g, type 1795 - Dim: ht 40, dh 55 - Conservé: bt, 9 gd de 100 à 2 g, pl de 
remplacement - Fabrication: France, 1830-1837 - Etat: Bon / Plusieurs godets portent des taches 
grisâtres - ~ 90 E (590 FF) 

66 - (Ex: 59) - Pile de 200, type 1795 - Dim: ht 25, dh 43 - Conservé: Bt et g1 à g7 - Fabrication: 
France, Paris, Godefroy, vers 1805 - Etat: Bon, couvercle légèrement piqueté - ~ 70 E (460 FF) 

67 - (Ex: 66) - Pile de 1 Iiv/500 g, type 1812 - Dim: ht 40, dh 56 - Conservé: Bt, gd g1 à g6-
Fabrication: France, Chemin fils , 1811-1838 - Etat: Bon - ~ 100 E (660 FF) 

68 - (Ex: 69) - Pile de 8 onc/250 g, type 1812 - Dim: ht 29, dh 45 - Conservé: Boîtier, godets g1 à g4 -
Fabrication: France, 1831-1837 - Etat: Bon - ~ 90 E (590 FF) 

69 - (Ex: 98) - Peson à ressort en V, en acier - Graduation: "Kilog 0 - 25" / Marqué "5, 10, 15,25" -
Fabrication: France, 1810-1830 - Dim: Haut 240, larg 110 - Marque: "AHL-MA ?" - Etat: Assez bon, 
plusieurs parties oxydées - ~ 7 E (45 FF) 

(La page 1776 est vide) 
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LES ÉTALONS DU SYSTÈME MÉTRIQUE DÉCIMAL 

Diffusions, usage et révisions en France. 

Le terme « étalon» peut avoir plusieurs significations. 

Dans notre domaine de recherches et de collections, qui se limite à la 
métrologie des longueurs, surfaces, volumes (capacités) et masses (poids), un 
étalon est un objet destiné à définir, matérialiser, conserver, reproduire la valeur 
d'une unité de mesure. 

Les étalons ont ainsi un rôle fondamental. Il a paru intéressant de réaliser une 
étude historique rappelant les étapes qui ont marqué en France la mise en place, 
l'usage et les révisions des étalons du Système métrique décimal confiés aux 
services régionaux et aux bureaux de vérifications. 

On peut considérer trois périodes principales: 

1 - La mise en place, de 1790 à 1825. 

2 - La révision de 1867-1868. 

3 - La révision de 1930-1935. 

L'article qui suit présente la première de ces trois périodes. 

Autres articles dans ce bulletin: 
- Un exceptionnelle boîte de poids militaires. 
- Une pile de 2000 grammes des années 1800. 
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Diffusions, usage et révisions des étalons 

1 - Période 1790-1825 

Cette étude présente, avec quelques commentaires. des extraits de textes législatifs ou 
réglementaires de cette époque. 

Bien que consacrée principalement à l'historique des étalons. elle donne en même temps 
une idée des difficultés auxquelles s'est heurtée la mise en place des mesures métriques. 

[ Etalons ou modèles ? 
Ainsi que l'on pourra le constater à la lecture des extraits qui suivent, pour désigner les 

mesures types, les premiers textes ont utilisé parfois le terme "modèles", parfois le terme 
"étalons", parfois les deux. 1/ semble bien qu'à cette époque les significations de ces deux 
mots n'aient pas été clairement distinguées l'une de l'autre. 

C'est seulement dans l'arrêté du 28 mars 1812 que l'on précisera que, en principe, les 
"modèles" sont destinés à diriger la fabrication, et les "étalons" seNent à la vérification, étant 
entendu que le même objet peut être à la fois modèle et étalon. ] 

Mars 1790 
Loi des 15-18 mars 1790 - Suppression des droits se rattachant aux poids ou mesures; 

remise des anciens étalons aux municipalités. 
Art. 17 ... Tous droits perçus sous le prétexte de poids. mesures .... sont supprimés sans 

indemnité .. . 
Art. 18. Les étalons, matrices et poinçons qui servaient à l'étalonnage des poids et 

mesures seront remis aux municipalités des lieux. qui en paieront la valeur et pourvoiront à 
l'avenir gratuitement à l'étalonnage et vérification des poids et mesures. 

[ Cette loi a été une sorte de prélude aux projets d'uniformisation des mesures, mais elle 
n'est encore qu'une vue de l'esprit. Si elle a été dans l'ensemble rapidement appliquée en ce 
qui concerne la suppression des droits, en revanche elle a été très rarement respectée en ce 
qui concerne la remise des anciens étalons aux municipalités. ] 

Mai 1 août 1790 
Loi des 8 mai /22 août 1790 - Mesures à prendre pour arriver à la fixation de l'unité 

naturelle des poids et mesures . 
... Décrète que sa Majesté sera suppliée de donner des ordres aux administrations des 

divers départements (1) du Royaume, afin qu'elles se procurent et qu'elles se fassent 
remettre par chacune des municipalités ... , et qu'elles envoient à Paris, pour être remis au 
secrétaire de l'académie des sciences, un modèle parfaitement exact des différents poids et 
mesures élémentaires qui y sont en usage ... 

... charger l'académie des sciences de fixer avec précision pour chaque municipalité du 
royaume les rapports de leurs anciens poids et mesures avec le nouveau modèle .... 

(1) - Les départements ont été créés. au nombre de 83, par des textes législatifs entrés en vigueur 
au 4 mars 1790 et qui ont fixé leurs appellations, leurs limites et leurs divisions en districts (6 à 9 par 
département), cantons et communes. - La division en "districts" a été abandonnée en 1795, puis 
remplacée en 1800 par celle en "arrondissements". - En 1800, le nombre des départements était de 98, 
à la suite de réorganisations, et de la création de 9 départements dans la Belgique "réunie" à la France. 
- En 1812-1814, leur nombre officiel était de 108, mais certains documents en comptent 130, en 
comprenant des territoires hors de France ayant un statut voisin de celui de département. - Après la 
chute de l'Empire, leur nombre a été ramené en 1815 à 86. 
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Décembre 1790 
Loi des 8/15 décembre 1790 - Envoi à l'académie des sciences d'un étalon des poids et 

mesures en usage dans les départements. 
Art. 1 er. Les directoires de département se feront adresser par les directoires de districts 

un étalon des différentes mesures, ... en usage dans le chef-lieu de district, avec le rapport de 
ces mesures principales avec les autres mesures en usage dans l'étendue du district. 

Art. 2 .... l'envoi en sera fait au secrétariat de l'académie des sciences, en évitant les 
doubles emplois en cas d'égalités entre les mesures de plusieurs districts 

[ La loi de mai/ août 1790, édictant l'envoi à l'académie des sciences d'un modèle de 
chaque mesure en usage dans chaque municipalité, aurait exigé la centralisation et l'étude 
d'une telle quantité de modèles, qu'elle était en fait inapplicable. 

La loi de décembre 1790 a simplifié en ordonnant une première centralisation au niveau 
des districts et des départements. Cependant, il semble bien que quelques départements 
seulement aient envoyé à l'académie les étalons et renseignements demandés. Noter que 
cette loi était accompagnée d'une instruction qui est un excellent tableau d'ensemble des 
mesures alors en usage en France. ] 

Août 1793 
Loi du 1er août 1793 - Adoption du système décimal des poids et mesures. 
Art. 1. Le nouveau système des poids et mesures, fondé sur la mesure du méridien de la 

terre et la division décimale, servira uniformément dans toute la république. 
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. 4. L'académie des sciences nommera quatre commissaires pris dans son sein, et le 
comité d'instruction publique en nommera deux pour surveiller la construction des étalons ... 

Art. 6. Ces étalons seront conservés ... dans un lieu destiné à cet objet, dont la clef restera 
entre les mains d'un des commissaires de chaque corps administratif. 

Art. 7. Afin d'empêcher la dégradation des étalons, les corps administratifs nommeront, 
dans chaque chef-lieu de département ou de district, une personne éclairée pour assister à la 
communication que les artistes prendront de ces étalons, dans la vue de construire des 
instruments de mesures et de poids à l'usage des citoyens. 

Art. 8. Dès que les nouveaux étalons seront parvenus aux administrations de district, 
toutes les municipalités de chaque district seront tenues de faire construire des instruments 
de mesures et de poids qui resteront déposés à la maison commune. 

Extrait du tableau annexé à la loi du 1er août 1793 -

Unité prise dans la nature 
= Quart du méridien = 5 132 430 toises de Paris. 

Unité linéaire 
= Dix millionième partie du quart du méridien 
= Mètre = 3 pieds et 11,44 lignes de Paris. 

Unité des mesures de superficie agraires 
= Carré de côté 100 mètres = Are = 10 000 mètres carrés 
= 94 831 pieds carrés de Pari~ 

Mesures de capacité 
Mètre cubique = Cade = 1051 1/3 pintes de Paris. 

Unité des mesures de capacité 
= Décimètre cubique = Pinte = 1 1/20 pinte de Paris. 

Unité des poids. 
= Poids du décimètre cubique d'eau 
= Grave = 2 livres, 5 gros, 49 grains de Paris. 

[ Cette loi du 1er août 1793 a tracé un cadre pour l'uniformisation des mesures, cadre qui 
sera dans l'ensemble respecté lors des décisions ultérieures. ] 
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Octobre 1793 
Loi du 1er brumaire an 2, 22 octobre 1793 - Fabrication d'Etalons prototypes. 
Art. 1er. La commission des poids et mesures fera construire, pour le corps législatif, des 

étalons de poids et mesures en platine, savoir : un étalon de mètre, un de pinte et un de 
grave avec ses divisions; ces étalons, conservés sous l'autorité immédiate du corps législatif, 
serviront d'étalons prototypes pour toute la république. 

[ La Convention, "voulant dès-à-présent faire jouir la nation des avantages du nouveau 
système des poids et mesures", décida que, sans attendre une nouvelle détermination de la 
longueur du quart de méridien terrestre, il convenait d'établir un étalon provisoire sur la base 
de l'ancienne mesure de la méridienne de France faite en 1739-1740 par l'Académie des 
sciences. 1/ sera confectionné à titre de prototype un mètre provisoire calculé par Borda et 
Brisson, réalisé par Lenoir, et remis au Comité d'instruction publique le 18 messidor an 3 (6 
juillet 1795). Les étalons de pinte et de grave n'ont pas été confectionnés. On voit mal, 
d'ailleurs, l'utilité de réaliser un étalon de pinte en platine.] 

Art. 2. Les étalons des poids et mesures qui seront envoyés aux administrations de 
département et de district seront construits conformément au devis de la commission des 
poids et mesures envoyé au comité d'instruction publique ... Les étalons des centicades 
seront en cuivre. 

[ Le centicade valait 1/100 du cade, soit 10 pintes. La dernière phrase de cet article 2 peut 
surprendre, car l'article 1er ne prévoit pas d'étalon pour le centicade. ] 

Janvier 1794 
Décret du 30 nivôse an 2, 19 janvier 1794 - L'unité de capacité, ... [dénommée] pinte dans 

le tableau annexé au décret du 1er août 1795, portera le nom de cadil. 

Avril 1795 
Loi du 18 germinal an 3, 7 avril 1795 - Notamment, prescriptions relatives aux étalons, et 

nomenclature définitive des mesures métriques. 
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. 

Cet étalon sera exécuté avec la plus grande précision, d'après les expériences et les 
observations des commissaires chargés de sa détermination, et il sera déposé près du corps 
législatif, ainsi que le procès-verbal des opérations qui auront servi à le déterminer, afin qu'on 
puisse les vérifier dans tous les temps. 

Art. 3. Il 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. [ Article remplacé par l'article 12 de la loi du 
1er vendémiaire an 4, 23 septembre 1795, par suite de la suppression des districts. ] 

Art. 4. L'extrême précision qui sera donnée à l'étalon en platine ne pouvant pas influer sur 
l'exactitude des mesures usuelles, ces mesures continueront d'être fabriquées d'après la 
longueur du mètre adoptée par les décrets antérieurs. 

Art. 5. Les nouvelles mesures seront distinguées dorénavant par le surnom de 
républicaines, leur nomenclature est définitivement adoptée comme suit: 

Mètre, la mesure de longueur égale à la dix millionième partie de l'arc du méridien terrestre 
compris entre le pôle boréal et l'équateur; 
Are, la mesure de superficie pour les terrains, égale à un carré de dix mètres de côté; 
Stère, la mesure destinée particulièrement aux bois de chauffage, et qui sera égale au mètre 
cube; 
Litre, la mesure de capacité, tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la 
contenance sera celle du cube de la dixième partie du mètre. 
Gramme, le poids absolu d'un volume d'eau pure, égal au cube de la centième partie du 
mètre et à la température de la glace fondante. 
[ Les appellations "cadi/" et "grave" sont abandonnées. ] 
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[ Cette loi du 18 germinal an 3 est la loi fondamentale du Système métrique décimal. 
L'article 2 prévoit que l'étalon du mètre sera une mesure à traits, alors que, comme on le sait, 
les mètres prototypes sont des mesures à bouts. 

Dans l'article 3, le terme "modèle" semble désigner une "copie de l'étalon prototype". 
A cette époque, la mesure de la Méridienne par Delambre et Méchain, réalisée pour la 

détermination du mètre définitif, est en cours. L'article 4 précise que les mesures 
confectionnées d'après le mètre provisoire continuent d'être acceptables. 

Le qualificatif de "républicaines", donné par l'article 5 aux nouvelles mesures est, certes, 
un reflet de l'enthousiasme des promoteurs, mais il aura l'effet néfaste d'inciter certains 
royaumes à rejeter l'adoption du nouveau système. ] 

Septembre 1795 
Loi du 1er vendémiaire an 4, 23 septembre 1795 - Entrée en vigueur des nouvelles 

mesures de longueur dans le département de la Seine ; mise en application progressive de 
toutes les nouvelles unités dans le reste de la France; création de vérificateurs. 

Art. 1er. Au 1er nivôse prochain [ an 4, 22 décembre 1795 ], l'usage du mètre sera 
substitué à celui de l'aune dans la commune de Paris, et, dix jours après [ 11 nivôse an 4, 
1er janvier 1796 J, dans tout le département de la Seine. 

Art. 2. En conséquence, tous les marchands en gros et en détail, sédentaires et 
ambulants, seront tenus de se procurer des mètres, comme il est dit ci-après. 

Art. 3. L'agence temporaire des poids et mesures adressera, sous le plus bref délai, 
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, convenablement divisés, 
que l'administration du département aura indiqué être nécessaires respectivement pour les 
administrations desdites municipalités. 

Art. 4. '" les marchands se servant de l'aune remettront à l'administration municipale tout 
ce qu'ils ont entre meurs mains de ces anciennes mesures; et sur l'exhibition de leur patente, 
il leur sera donné, en échange, un mètre pour chaque 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, et des dispositions du présent décret. 

A cet effet, dès que la fabrication des nouvelles mesures, et les autres moyens 
préparatoires permettront d'opérer le remplacement dans une partie déterminée de la 
république, il en sera rendu compte au directoire exécutif, qui fera une proclamation, pour 
annoncer les moyens de ce remplacement, et rappeler ce qui est prescrit par les lois à ce 
sujet. 

Art. 11. Les municipalités et les administrations chargées de la police, feront dans leurs 
arrondissements respectifs, et plusieurs fois dans l'année, des visites dans les boutiques et 
magasins, dans les places publiques, foires et marchés, à l'effet de s'assurer de l'exactitude 
des poids et mesures. 

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. 

Art. 13. Il y aura, dans les principales communes de la république, des vérificateurs 
chargés d'apposer sur les nouvelles mesures le poinçon de la république et leur marque 
particulière ... 

[ Ainsi, en application de l'article 3, pour mieux assurer, dans le département de la Seine, 
le remplacement de l'aune, le gouvernement ne s'est pas limité à l'envoi de "modèles", mais a 
fourni à chaque municipalité un nombre suffisant de mètres pour équiper tous les marchands. 

Mais cette mesure nécessitait un effort financier important du gouvernement, et ne sera 
pas poursuivie dans les autres départements: Voir l'article 12. 
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L'article 11 prescrit aux municipalités et aux administrations chargées de la police 
d'exercer une surveillance sur les poids et mesures dans les lieux de ventes. Ces services 
ont donc une mission qu'on peut estimer "parallèle" à celle des vérificateurs. C'est pour 
permettre l'exécution efficace d'une telle mission qu'il sera jugé nécessaire de doter les 
mairies de modèles de poids et mesures. Cette disposition sera rappelée dans la circulaire du 
2 frimaire an 11 (23 novembre 1802), et dans l'ordonnance du 18 décembre 1825. ] 

Décembre 1797. 
Arrêté du 3 nivôse an 6, 23 décembre 1797 - Mise en place, dans chaque département, 

d'une commission chargée d'établir la correspondance entre les mesures métriques et les 
mesures locales anciennes. 

Art 1er. L'administration centrale de chaque département commettra un de ses membres, 
pour ... , de concert avec l'ingénieur en chef des travaux publics et les professeurs de 
mathématiques et de physique de l'école centrale et autres personnes instruites dans la 
matière, procéder à la comparaison des anciennes mesures de longueur, de capacité et de 
poids, avec les mesures nouvelles analogues ... 

Art. 2. Pour que lesdits commissaires soient à portée de faire d'une manière exacte et 
uniforme les comparaisons et expériences ordonnées dans l'article précédent, il sera de suite 
adressé à chaque administration centrale 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 ... 

Janvier 1798. 
Circulaire du 26 nivôse an 6, 15janvier 1798 - Exécution de l'arrêté du 3 nivôse an 6 . 
... Je vous ferai parvenir très-incessamment les modèles des nouvelles mesures et des 

nouveaux poids auxquels devront être comparés les mesures et les poids des différentes 
communes de votre département. .. 

Juillet 1799. 
Arrêté du 28 messidor an 7, 16 juillet 1799 - Introduction des nouvelles mesures de 

longueur dans les douze départements les plus voisins de la Seine 
... L'introduction des nouvelles mesures de longueur dans le département de la Seine, 

ordonnée par la Convention nationale le 1er vendémiaire de l'an 4 pour le 1er nivôse suivant, 
devait naturellement être suivie de leur émission dans toutes les autres parties de la France; 
mais les articles 4 et 8 de cette loi obligeaient à faire gratuitement la première distribution des 
mètres aux marchands patentés, et cette condition était difficile à remplir, vu le peu de fonds 
que l'on pouvait affecter à cette partie; d'ailleurs il fallait au préalable que les tableaux de 
comparaison entre les mesures nouvelles et les mesures locales eussent été achevés. 
Aujourd'hui les travaux préparatoires sont assez avancés pour que la loi puisse recevoir son 
exécution dans les douze départements gui avoisinent Paris ; et comme la loi du 18 germinal 
de l'an 3 (art. 9), et celle du 1er vendémiaire de l'an 4 (art. 6), autorisent à exécuter le 
renouvellement des anciens poids et mesures progressivement dans toute la France, le 
directoire exécutif n'a pas cru devoir attendre que les mètres nécessaires à tous les 
départements pussent être confectionnés, pour faire jouir du bienfait de l'uniformité ceux des 
départements qui, par leur rapprochement de Paris et par les relations plus intimes et plus 
habituelles avec cette grande commune, ont un intérêt plus immédiat à se servir des mêmes 
mesures qu'elle ... 

Art. 1er. Au 1er vendémiaire de l'an 8, l'usage du mètre sera substitué à celui de l'aune et 
des autres mesures de longueur dans les départements suivants: savoir, de l'Aisne, de 
l'Aube, d'Eure, d'Eure et Loir, du Loiret, de la Marne, de l'Oise, de la Seine-Inférieure, de 
Seine et Marne, de Seine et Oise, de la Somme et de l'Yonne. 

[ If n'est pas spécifié si, dans ces douze départements, des mètres seront distribués 
gratuitement aux marchands. Mais il très probable que fe gouvernement s'est limité à l'envoi 
de modèles aux municipafités. ] 
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Décembre 1799. 
Loi du 19 frimaire an 8, 10 décembre 1799 - Valeur définitive du mètre. 

Art. 1 er. La fixation provisoire de la longueur du mètre à trois pieds onze lignes quarante
quatre centièmes, ordonnée par les lois des 1er août 1793 et 18 germinal an 3, demeure 
révoquée et comme non avenue. Ladite longueur, formant la dix-millionième partie de l'arc du 
méridien terrestre compris entre le pôle nord et l'équateur, est définitivement fixée dans son 
rapport avec les anciennes mesures à trois pieds onze lignes deux cent quatre-vingt-seize 
millièmes. 

Art. 2. Le mètre et le kilogramme en platine, déposés le 4 messidor dernier au corps 
législatif par l'institut national des sciences et des arts, sont les étalons définitifs des mesures 
de longueur et de poids dans toute la république. Il en sera remis à la commission consulaire 
des copies exactes pour servir à diriger la confection des nouvelles mesures et des nouveaux 
poids. 

Novembre 1800. 
Arrêté du 13 brumaire an 9, 4 novembre 1800 - Mise en application des nouvelles mesures 

dans l'ensemble du pays, avec autorisation de donner aux nouvelles mesures des "noms 
français" utilisés autrefois pour d'anciennes 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. 2. Pour faciliter cette exécution, les dénominations données aux mesures et aux poids 
pourront, dans les actes publics comme dans les usages habituels, être traduites par les 
noms français qui suivent: 

Exemples (Unité légale > Traduction) : 

Myriamètre > Lieue 
Kilomètre > Mille 
Décamètre > Perche 
Mètre [Pas de traduction] 
Décimètre > Palme 
Centimètre > Doigt 
Millimètre > Trait 

Kilogramme > Livre 
Hectogramme > Once 

Décalitre (liquid) > Velte 
Litre 
Décilitre 

Kilolitre (mat 
Hectolitre 
Décalitre 

Gramme 
Décigramme 

> Pinte 
> Verre 

sèc) > Muid 
> Setier 
> Boisseau 

> Denier 
> Grai n 

Art. 8. Le ministre de l'intérieur adressera, dans le plus bref délai, à tous les préfets et 
sous-préfets des mesures matrices pour servir de modèles ; elles seront déposées au 
secrétariat. Ces mesures-modèles seront prises dans les poids et mesures aujourd'hui 
appartenant à la république ; le surplus sera vendu, et toute fabrication pour le compte du 
gouvemement cessera. 

[ Avec cet arrêté du 13 brumaire an 9, on pouvait, par exemple, appeler "!ivre", un poids de 
1 000 grammes, alors que le même terme (poids de marc) correspondait autrefois à un poids 
de 489 grammes environ! Cet usage de "traductions" ne pouvait, pour toutes les unités, que 
créer la plus grande confusion dans l'esprit des usagers, et être une source permanente 
d'erreurs. 1/ semble, heureusement, que, à l'exception de quelques timides tentatives en 
matière de poids (inscription de la "traduction" sur des poids déjà en service), ces 
"traductions" n'aient pratiquement jamais été réellement en usage. Quant aux envois prévus 
par l'article 8, on ne voit pas leur raison d'être, puisque les départements sont déjà fournis. ] 

Janvier 1801. 
Circulaire du 25 nivôse an 9, 15 janvier 1801 - Exécution de l'arrêté du 13 brumaire an 9. -

Stimuler la fabrication; renvoyer les poids étalons à Paris, pour y être réajustés. 
... La principale disposition dont vous avez à vous occuper, est de préparer et d'assurer 
l'approvisionnement de votre département en nouvelles mesures, en invitant les artistes à en 
fabriquer et en stimulant leur industrie par tous les moyens que vous jugerez convenables ; 
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le plus efficace sera de leur donner l'assurance du débit de leurs ouvrages. A cet effet, vous 
aurez soin de faire afficher dans toutes les communes de votre département l'arrêté du 13 
brumaire, et vous déclarerez à vos administrés qu'au 1 er vendémiaire prochain (23 
septembre 1801), ils ne pourront se servir que des nouvelles mesures, et que les anciennes 
qui seraient trouvées chez les marchands seront saisies, et les délinquants poursuivis 
conformément aux lois sur cette matière. La même affiche et la même déclaration devront 
être renouvelées trois fois au moins d'ici au 1 er vendémiaire. 

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 chaîne 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 ; l'ingénieur en chef en est dépositaire ; vous voudrez 
bien les réclamer et les faire remettre au secrétariat de la préfecture. 

Quoique ces modèles, qui ont été envoyés avant la détermination définitive du mètre, se 
trouvent par suite de cette détermination affectés de quelque erreur, cependant, d'après l'avis 
de savants que j'ai consultés sur cette matière, j'ai pensé que cette erreur n'était pas assez 
sensible sur les mesures de longueur et de capacité, pour exiger une correction dans les 
modèles de ces sortes de mesures qui n'en conserveront pas moins leur caractère d'étalons; 
mais il n'en est pas de même du kilogramme. L'erreur dont il se trouve affecté devient trop 
considérable pour pouvoir être négligée ; il sera conséquemment indispensable de faire 
revenir ce poids à Paris pour y être réajusté, et vous voudrez bien, à cet effet, me l'adresser 
le plus promptement possible .. 

[ C'est la première opération de rééta/onnage d'ensemble d'étalons: Tous les kilogrammes 
précédemment adressés aux services à titre de modèles-étalons ont été réajustés compte 
tenu de la différence entre le kilogramme provisoire (= grave = 18841 grains poids de marc) 
et le kilogramme définitif (= 18827,15 grains). ] 

Juin 1801. 
Arrêté du 29 prairial an 9, 18 juin 1801.- Vérification des Poids et Mesures; les sous

préfets rempliront le rôle de vérificateur. 
Art. 1er. Les sous-préfets chargés de la garde des étalons des poids et mesures par 

l'article 8 de l'arrêté du 13 brumaire dernier, rempliront les fonctions de vérificateurs des poids 
et mesures, ordonnées par l'article 13 de la loi du 1er vendémiaire. 

Art. 2. Aucun fabricant ne pourra vendre, et aucun citoyen ne pourra employer pour peser 
et mesurer les matières de commerce, que des poids et mesures vérifiés et étalonnés par les 
sous-préfets de leur arrondissement. 

Art. 4. La vérification consistera dans une comparaison exacte des poids et mesures qui 
seront présentés avec les étalons confiés à la garde des sous-préfets ; et elle sera faite 
conformément à l'instruction qui leur sera adressée par le ministre de l'intérieur. 

Art. 9. D'ici au 1er vendémiaire an 10 (23 septembre 1801), le ministre de l'intérieur enverra 
à chaque sous-préfet les poinçons nécessaires à la vérification des poids et mesures. 
Chaque sous-préfet fera faire les poinçons particuliers qui lui seront nécessaires ; les frais de 
cette dernière fabrication seront pris d'abord sur les centimes additionnels d'arrondissement, 
et remboursés sur les produits des rétributions affectées à l'étalonnage. 

[ Bien entendu, aucun sous-préfet n'a rempli lui-même le rôle de vérificateur. Ce 
fonctionnaire était autorisé à recruter un collaborateur pour remplir ces fonctions. ] 
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Novembre 1802. 
Circulaire du 2 frimaire an 11, 23 novembre 1802-
Modèles-étalons dont les municipalités doivent être pourvues. 
Les étalons des anciennes mesures étaient déposés, soit aux hôtels de ville, soit aux 

greffes des justices seigneuriales, ou dans tout autre lieu, de manière qu'ils étaient toujours à 
portée des officiers de police, et de ceux qui pouvaient avoir besoin de les consulter. Il est 
donc indispensable qu'il y ait dans chaque municipalité an moins un mètre, un litre, un 
décalitre et une série de poids ; autrement la police locale serait souvent embarrassée et 
incertaine dans la surveillance qu'elle doit exercer sur les poids et mesures. Malgré les soins, 
les instances et les injonctions des préfets, toutes les municipalités sont encore bien loin 
d'être en règle à cet égard; c'est surtout dans les communes populeuses, et où il existe des 
marchés publics, qu'il importe de ne pas tolérer de plus longs retards pour une disposition 
aussi essentielle. Il serait à désirer que tous les modèles dont se pourvoiront les municipalités 
fussent en cuivre, comme moins susceptibles de se détériorer et de perdre de leur exactitude, 
mais de bonnes mesures usuelles suffiront provisoirement sauf à les remplacer par des 
modèles en cuivre lorsque cette dépense pourra être faite plus facilement. 

Surveillance particulière des officiers de police. 
Le système ne s'établira et ne se consolidera que par l'activité continuelle de la police 

locale ... Les commissaires de police des chefs-lieux de département ont manifesté du zèle, 
de la fermeté et de bonnes intentions, mais beaucoup de maires et adjoints des communes 
rurales paraissent moins bien disposés. Leur insouciance et leur inertie sont des obstacles 
que les préfets ne sauraient faire cesser trop promptement. 

[ 1/ est certain que, malgré les injonctions de cette circulaire, c'est seulement dans 
quelques grandes villes que les municipalités se sont pourvues de modèles. ] 

Février 1805 
Circulaire du 18 pluviôse an 13, 7 février 1805. - Mesures à prendre pour que 

l'établissement du nouveau système des poids et mesures ne trouve plus d'obstacle . 
... Il est temps qu'une institution aussi importante, et dont les nombreux avantages ne 

peuvent être contestés, ne soit plus une vaine et inutile théorie. Il est urgent, surtout, que les 
transactions commerciales cessent d'être entravées par l'amalgame des nouvelles mesures 
avec les anciennes . 

.. , Obligez les communes qui ne sont point encore pourvues d'étalons, à se mettre en 
règle sur cette disposition essentielle ... Faites saisir et disparaître les anciennes mesures de 
toute espèce qui seront trouvées dans les boutiques et magasins ... 

Février 1812. 
Décret du 12 février 1812 - Création des "Mesures usuelles" . 
.. ' Désirant faciliter et accélérer l'établissement de l'uniformité des poids et mesures: 
Art. 1 er. Il ne sera fait aucun changement aux unités des poids et mesures de la France, 

telles qu'elles ont été fixées par la loi du 19 frimaire an 8 (10 décembre 1799, qui fixe 
définitivement la valeur du mètre). 

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur fera confectionner, pour l'usage du commerce, des 
instruments de pesage et mesurage, qui présentent soit les fractions, soit les multiples 
desdites unités, les plus en usage dans le commerce, et accommodés aux besoins du 
peuple. 

Art. 3. Ces instruments porteront, sur leurs diverses faces, la comparaison des divisions et 
des dénominations établies par les lois, avec celles anciennement en usage. 

Art. 4. Nous nous réservons de nous faire rendre compte, après un délai de dix années, 
des résultats qu'aura fournis l'expérience sur les perfectionnements que le système des poids 
et mesures serait susceptible de recevoir. 

Art. 5. En attendant, le système légal continuera à être seul enseigné dans toutes les 
écoles de la France, y compris les écoles primaires, et à être seul employé dans toutes les 
administrations publiques, comme aussi dans les marchés, halles, et dans toutes les 
transactions commerciales et autres ... 
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[ Les promoteurs de ces "mesures usuelles" pensaient faciliter l'adoption du Système 
métrique en autorisant, pour le commerce de détail, parallèlement aux unités à subdivisions 
décimales, l'usage d'unités dérivées du Système métrique mais à subdivisions analogues à 
celles des anciennes mesures. Mais cette juxtaposition de deux systèmes a provoqué une 
confusion générale dans les ventes. Pour tenter de limiter les "fraudes et abus", un arrêté du 
21 février 1816 a interdit, pour la vente au détail, l'usage des poids et mesures décimaux, et 
ordonné l'usage exclusif des mesures et poids usuels, ce qui marquait en fait une régression 
dans l'usage du "Système légal" ! 

Si le compte-rendu général décennal prévu par l'article 4 a été établi, son texte n'a pas été 
retrouvé. 1 

Mars 1812. 
Arrêté du 28 mars 1812 - Application du décret du 12 février 1812. 
Art. 1 er. Il est permis d'employer pour les usages du commerce: 
1 - Une mesure de longueur égale à deux mètres, qui prendra le nom de toise, et se 

divisera en six pieds; 
2 - Une mesure égale au tiers du mètre, ... , qui aura le nom de pied, se divisera en douze 

pouces, et le pouce en douze lignes. 
Art. 2. Pour les étoffes ... une mesure égale à douze décimètres, qui prendra le nom 

d'aune. 
Art. 4. Pour les grains ... , les double-boisseau, boisseau, demi-boisseau, quart de 

boisseau, respectivement égaux à 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 d'hectolitre. 
Art. 5. Pour les grains au détail, ... litre, demi-litre, quart de litre, huitième de litre. 
Art. 7. Pour les liquides au détail, ... quart, huitième, seizième de litre. 
Art. 8. Pour les ventes au poids, une livre, égale à 500 grammes, se divisant en demi-livre, 

quarteron, demi-quart, once, demi-once, quart d'once, gros, divisions respectivement égales 
à 250, 125,62,6,31,3, 15,6,7,8,3,9 grammes. 

Art. 9. Les mesures et les poids mentionnés aux articles précédents, ne pourront être mis 
dans le commerce qu'après avoir été vérifiés dans les bureaux établis à cet effet, et marqués 
du poinçon aux armes de France ... 

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 mis dans le commerce. 

[ Le Service des poids et mesures a effectivement fait confectionner et a mis en place les 
séries de mesures et poids-étalons nécessaires aux opérations des bureaux de vérification, 
qui, jusqu'en 1840, seront ainsi dotés de deux ensembles d'étalons, l'un de mesures 
décimales classiques, l'autre de mesures "usuelles". Sauf quelques exemplaires déposés 
dans des services centraux, les étalons usuels des bureaux seront détruits en 1840. ] 

Octobre 1812. 
Instruction du 27 octobre 1812 - Fabrication des mesures et des poids usuels . 
... Légères modifications sur la liste des mesures : 
- Pour les liquides au détail, adjonction des seizième et trente-deuxième de litre. 
- Pour les poids : -- adjonction des 10, 8, 6, 4, 2 livres, et du demi-gros, respectivement 

égaux à 2, 4, 3, 2, 1 kilogrammes, et 1,95 gramme ; -- amélioration de l'indication des 
équivalents des mesures usuelles = 250,125,62,50,31,25,15,63,7,82,3,91,1,95 grammes. 

Octobre 1812 (Deuxième) 
Instruction du 27 octobre 1812. - Vérification des poids et mesures usuels; 

conservation des Etalons et des Instruments confiés aux vérificateurs. 
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... Les vérificateurs doivent considérer les étalons des mesures et des poids comme des 
choses très précieuses et en quelque sorte sacrées, dont le maniement n'est permis qu'à eux 
seuls, et qui ne doivent jamais être dèplacées. Un vérificateur qui se permettrait de confier un 
étalon soit à un fabricant, soit à tout autre, encourrait la peine de la destitution, sans préjudice 
des autres condamnations auxquelles l'exposerait la perte ou la détérioration des étalons. 

Les vérificateurs doivent eux-mêmes apporter de grandes précautions dans l'emploi qu'ils 
font des étalons, parce que la moindre altération peut leur faire perdre toute leur valeur . 

... L'usage continuel des mêmes poids les altère promptement... Pour prévenir tous ces 
inconvénients, il est donc indispensable que chaque bureau de vérification soit pourvu d'une 
série d'étalons usuels pour son service journalier, tandis que les véritables étalons seront 
conservés soigneusement dans leur coffre, pour n'y recourir qu'au besoin, et pour vérifier de 
temps en temps, comme par exemple tous les six mois, les étalons usuels ... 

[ Une circulaire pleine de recommandations utiles et pertinentes, mais il n'a existé 
certainement que très peu de bureaux ayant pu disposer, pour les poids, d'une série 
"d'étalons usuels", pour ménager les "véritables étalons". ] 

Août 1821 
Circulaire du 13 août 1821 - Envoi des étalons des poids et mesures au ministère pour être 

vérifiés de nouveau. 
[ Les étalons] envoyés par le gouvernement pour le service de chaque bureau principal de 

vérification ont été vérifiés sur les étalons en platine déposés au ministère de l'intérieur... ; 
mais, au bout de quelques années, ils peuvent... avoir éprouvé des altérations et perdu de 
leur justesse ; pour remédier efficacement à cet inconvénient, il faudra que les préfets 
m'adressent, tous les quatre ou cinq ans, les étalons qu'ils ont reçus du ministère, afin que je 
les fasse vérifier de nouveau sur les étalons prototypes. 

L'atelier de vérification, établi auprès de l'un de mes bureaux, est actuellement disposé et 
organisé de manière à me permettre de ne pas laisser plus longtemps en souffrance les 
précautions ... pour la conservation de l'uniformité matérielle des poids et mesures. De votre 
côté, vous voudrez bien vous conformer aux instructions suivantes: 

D'abord, je n'entends assujettir à une nouvelle vérification dans l'atelier du ministère que 
les étalons dont l'extrême justesse est la plus essentielle, et ce sont ceux : Du litre, du 
décalitre, du boisseau et du double boisseau usuels, du kilogramme non divisé, de la livre 
usuelle non divisée, de la demi-livre et du quarteron également non divisés. 

En supposant que les étalons du mètre, de la toise et de l'aune usuelles eussent 
également éprouvé quelques altérations, ce qui est moins probable, je les soumettrai aussi à 
une nouvelle vérification; seulement elle aura lieu plus tard. 

... Les étalons dont j'aurai pour le moment à vous demander l'envoi sont au nombre de 
huit. Je vous les ferai repasser aussi promptement qu'il sera possible; mais je ne voudrais 
pas que le service du bureau principal de vérification souffrit de leur déplacement 
momentané, ce qui pourrait arriver, si ce bureau n'en avait pas de doubles pour le service 
courant: dans ce cas vous auriez soin de l'en pourvoir immédiatement. 

Ce ne sera au reste que plus ou moins prochainement que vous aurez à vous occuper de 
cet envoi; car il s'agit d'un travail long et minutieux, et quoique j'aie attaché à la partie 
technique de ce travail un artiste habile et exercé, il ne pourra guère être terminé pour tous 
les départements avant deux ans. Je me réserve de fixer ultérieurement, par une lettre 
spéciale, l'époque de l'envoi pour chaque département. .. 

L'opération devant commencer par les départements où il se fabrique beaucoup de 
mesures, je vous prierai de me faire connaître jusqu'à quel point celui que vous administrez 
vous paraîtrait de ce nombre, et surtout si l'organisation du bureau principal de vérification 
permet le déplacement des huit étalons, pendant un mois ou six semaines, sans que le 
service en souffre. J'ai besoin de ces données pour régler l'ordre successif des envois. 

[ Nous voici à la première grande révision des étalons des bureaux de vérification ... 
Cependant, if semble bien que, par suite des difficultés à réaliser une révision générale, 
d'ailleurs confiée à un seul "artiste", cette vaste opération n'ait été effectivement menée à 
bien que dans une partie des bureaux les plus importants. ] 
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Décembre 1825. 
Ordonnance du 18 décembre 1825. - Organisation du service de la vérification des poids 

et mesures. 
ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES. 
Art. 1 er. Les préfets et sous-préfets continueront à exercer leur surveillance sur l'uniformité 

et la légalité des poids et mesures répandus dans le commerce ; l'inspection en sera faite 
sous leurs ordres par des vérificateurs préposés par les préfets. 

Art. 2. Les maires, adjoints, commissaires et officiers de police prêteront leur assistance 
aux vérificateurs ... 

INSPECTION SUR L'UNIFORMITÉ DES POIDS ET MESURES. 
Art. 3. Dans chaque arrondissement communal, il y aura un vérificateur, dont le bureau 

sera placé au chef-lieu, et, autant que possible, dans le local de la préfecture ou de la sous
préfecture. 

Art. 5. Chaque bureau sera pourvu de l'assortiment nécessaire d'étalons vérifiés et 
poinçonnés au bureau du dépôt des prototypes établi près du ministère de l'intérieur. Lesdits 
étalons devront être vérifiés de nouveau au même bureau, une fois en dix ans, et plus 
souvent s'il en est besoin. 

Tous les poinçons nécessaires aux vérifications dans les départements seront fabriqués à 
Paris, par les ordres de notre ministre de l'intérieur. 

Ils porteront des marques distinctes pour chaque année d'exercice ; et ceux de la 
vérification des poids et mesures nouvellement fabriqués ou rajustés seront différents de 
ceux qui sont destinés à constater les vérifications périodiques successives. 

Art. 6. Il sera tenu la main, autant que la situation financière des communes le permettra, à 
l'exécution de l'article 8 de la loi du 1er août 1793, qui prescrit à toutes les mairies de se 
pouvoir d'étalons et de les conserver à la maison commune. 

Art. 10. Les poids et mesures nouvellement fabriqués ou rajustés seront vérifiés et 
poinçonnés conformément à l'arrêté du 18 juin 1801. Les poids et mesures à l'usage et entre 
les mains des commerçants, ou employés en toute industrie ou entreprise, pour règle entre le 
marchand ou l'entrepreneur et le public, continueront, comme par le passé, à être soumis à 
une vérification périodique, pour reconnaître si la conformité avec les étalons n'a pas été 
altérée. Chacune de ces vérifications continuera à être constatée par le moyen d'un poinçon . 
nouveau. 

INSPECTION SUR LE DÉBIT DES MARCHANDISES AU POIDS OU A LA MESURE. 
Conformément à la loi du 23 septembre 1795, les maires, adjoints et officiers de police, 

sont chargés de faire dans leurs arrondissements respectifs, et plusieurs fois dans l'année, 
des visites dans les boutiques et magasins, dans les places publiques, foires et marchés, à 
l'effet de s'assurer de l'exactitude et du fidèle usage des poids et mesures. 

Ils s'assureront, 1 ° si les poids et mesures portent les ... poinçons de vérification; 2° si, 
depuis la vérification, ces instruments n'ont point souffert de variations accidentelles ou 
frauduleuses ; 3° et, essentiellement, si les marchands font réellement usage de ces poids et 
mesures et non d'autres. 

Art. 26 .... vérifieront les balances, romaines ... 
Art. 27 .... veilleront à la fidélité dans le débit des marchandises ... fabriquées au moule ou 

à la forme comme correspondant à un poids déterminé ... 

[ Cette ordonnance de 1825, publiée dans un contexte où régnait encore une grande 
confusion dans l'usage des mesures, s'est efforcée de rappeler les principales dispositions 
propres à concourir à J'adoption du nouveau système, et a essayé d'apporter dans ce 
domaine une clarification nécessaire. 

Elle a rappelé de nouveau le concours que les maires et officiers de police doivent 
apporter à la surveillance sur le débit ( = la vente) des marchandises, exerçant ainsi une 
action "parallèle" à celle des vérificateurs. Toutefois, dans la majorité des communes, ces 
fonctionnaires ont répugné à opérer une telle surveillance, dans le souci de ne pas s'attirer la 
vindicte de leurs administrés. ] 
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Décembre 1825 (Deuxième) 
Circulaire du 31 décembre 1825. - Exécution de l'ordonnance du 18 décembre 1825 . 

... Quant à la révision décennale prévue par l'article 5, je me réserve de vous adresser des 
instructions sur la marche qui sera suivie à cet égard. 

La loi du 1er août 1793 avait prescrit le dépôt des étalons dans chaque mairie; mais il n'a 
pas été tenu la main à son exécution. 

L'autorité locale ne pouvant exercer utilement la surveillance dont la loi impose l'obligation, 
si elle n'a pas à sa disposition un assortiment de poids et mesures modèles, je vous prie de 
vouloir bien veiller à ce que l'art. 6 de l'ordonnance reçoive le plus tôt possible son exécution, 
en commençant par les communes les plus populeuses et celles dont la situation financière 
permettra de faire face à cette dépense. 

Des étalons en cuivre seraient d'un prix trop élevé; il suffira donc que les modèles soient 
en fer pour les poids, en étain pour les mesures de liquides, en fer-blanc pour celles qui 
représentent le poids de l'huile, et en bois pour les autres. Ce n'est que dans les grandes 
villes du Royaume qu'on pourra exiger des modèles en cuivre. 

Pour ne pas induire les communes dans de trop grandes dépenses, j'ai cru devoir 
restreindre l'assortiment aux principales unités du nouveau système, et le borner aux 
instruments indiqués dans la note ci-annexée. (1) 

Ces instruments seront conservés dans le greffe de chaque mairie. 

Le maintien de l'uniformité exigeant la révision de ces modèles, elle aura lieu gratuitement 
dans l'année où les assujettis de la commune seront soumis à cette formalité. 

Surveiller la fidélité du débit au poids ou à la mesure . 
... J'ai insisté sur cette attribution de l'autorité municipale; sur la nécessité qu'elle soit 

sérieusement exercée, et sur l'assistance réciproque que les officiers de police et les 
vérificateurs doivent se donner, pour qu'il en résulte à-la-fois la garantie du système général 
d'uniformité, et le bon poids et la bonne mesure dus aux particuliers ... 

[ On ne peut soutenir qu'il y a eu "assistance réciproque". Les vérificateurs n'étaient pas 
habilités à exercer une "surveillance de la fidélité du débit", et, sauf rares exceptions, ils se 
sont limités à leur rôle essentiel de vérification les poids et mesures. Quant à la surveillance 
elle-même, les maires et officiers de police ont toujours répugné à l'exercer réellement. ] 

(1) = Note annexée - Modèles à détenir par les mairies. 
- Un kilogramme étalon divisé jusqu'au milligramme, dans sa boîte. 
- Une livre usuelle étalon divisée jusqu'au grain, dans sa boîte. 
- Une série complète de poids en fer modèles, métriques et usuels, depuis et y compris le double 

myriagramme jusqu'à deux onces. 
- Une balance ordinaire de moyenne portée. 
- Un série complète de mesures de capacité modèles, pour les grains en bois ferré, depuis et y 

compris le double boisseau jusqu'au huitième de boisseau. 
- Une série complète de mesures de capacité modèles pour les liquides, en étain, métriques et 

usuels, depuis et y compris le litre jusqu'au trente-deuxième de litre. 
- Une série de mesures représentant le poids de l'huile. 
- Un mètre modèle en bois. 
- Une aune modèle en bois. 
- Une armoire fermant à clef pour renfermer tous ces instruments. 
N.B. Pour les communes moins importantes, il suffira qu'elles soient pourvues de poids en fer et de 

mesures en bois ferré. 
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[ 15 janvier 1801 - Dimensions réelles 178 x 230 mm. ] 
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UNE EXCEPTIONNELLE BOÎTE DE POIDS MILITAIRES 

par Gilbert RICARD 

J'ai eu récemment l'occasion d'examiner de près une boîte de quatre poids, qui ont 
aussitôt attiré vivement mon attention, car chacun était marqué de l'inscription: 

« Guerre Viande ... ». 

Je crois intéresser mes collègues et amis collectionneurs en présentant quelques 
précisions sur ces poids, dont l'existence ne paraît avoir été signalée, jusqu'à maintenant, par 
aucune publication. 

Voir les photographies aux pages 1793 et 1795 ci-après. 

La Boîte - Les poids sont contenus dans un bloc de bois de couleur brun clair ( noyer, 
chataignier? ), creusé de logements cylindriques et muni d'un couvercle se fermant par deux 
crochets en fil métallique martelé, de longueurs légèrement différentes. La confection est très 
soignée, mais d'aspect artisanal. L'ensemble est en excellent état. 

Forme et dimensions des poids - Les poids ont la forme de cylindres à bouton, en laiton, 
d'aspect général semblable à celui des poids en laiton français classiques, mais de 
dimensions particulières. La face inférieure est unie, mais porte des traces de limages. 

Nous les numérotons ici selon leur ordre de présentation dans leur boîte. 

Numéro Dimensions, millimètres Masse 
grammes Diamètre Hauteur Hauteur 

cylindre cylindre totale 

1 140,62 32,7 31,5 45 
2 105,38 32 32,4 45,7 
3 70,39 25 15 28 
4 35,36 16,9 17,2 25 

Inscri~tions sur les ~oids-

Sur la surface supérieure des cylindres, figurent, en écriture cursive, fine et élégante: 

Num 1 : «Guerre Viande Portion Entier 140 grames» 

Num 2: «Guerre Viande 3/4 de Portion 105 grames » 

Num 3: «Guerre Viande 1/2 Portion 70 gr» 

Num 4: «Guerre Viande 1/4 de Portion 35 gr » 

Remarque: Les poids 1 et 2 ont un bouton vissé. Les poids 3 et 4 sont monobloc. 

Ces quatre poids forment bien une série métrologique, avec chacun une masse réelle 
ajustée à sa masse théorique, avec un léger excès. Mais ces excès sont ici un peu plus 
élevés que ceux normalement tolérés dans l'ajustage des poids réglementaires. De plus,les 
formes géométriques de ces quatre poids sont très dissemblables, et leur fabricant n'a 
aucunement cherché à donner à tous les mêmes proportions. 

Dès lors, ils n'ont certainement pas été confectionnés par un spécialiste balancier, mais 
probablement par un ouvrier d'un atelier militaire suffisamment compétent pour le travail 
d'objets métalliques, peut-être un armurier? 
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Les poincons -
Les quatre poids portent chacun un poinçon figurant une grappe de raisin, surmontant les 

lettres "C.D'OR". 
Les autres poinçons sont les suivants: 
- Sur le poids numéro 1 : « Aigle» (1807-1814) ; « Fleur de lys» (1815-1830), ce dernier 

surchargeant partiellement un deuxième poinçon « Aigle» ; lettres « L }) et « Q » (1813, 
1818). 

- Sur le poids numéro 2 : « Fleur de lys}) surchargeant presque totalement un autre 
poinçon illisible; deux poinçons superposés illisibles. 

- Sur le poids numéro 3 : « Fleur de lys}} surchargeant un autre poinçon pouvant être un 
« Aigle» ; lettres « L » et « Q ». 

- Sur le poids numéro 4 : « Fleur de lys» surchargeant un autre poinçon pouvant être un 
«Aigle» ; lettres « L et Q superposées » ; sur le flanc du cylindre leUre « Q ». 

NOTA - Selon des renseignements qui m'ont été donnés, cette boite de poids provient d'un 
antiquaire de Dijon ( Côte d'or! ) qui la tiendrait d'une vieille famille de militaires de la région. 

[Photographies de Gilbert Ricard.] 

NDLR -
Le poinçon « Grappe de raisin, soulignée de C.D'OR, dans un carré }) 

était le poinçon de contrôle particulier au département de la Côte d'Or, poinçon créé en 
application de l'arrêté du 29 prairial an 9 (18 juin 1801). Ce poinçon a été normalement en 
service seulement jusqu'à l'instruction "Addition aux instructions ... ", de frimaire an 10 
(Novembre-décembre 1801). 

Ces poids ont donc été vérifiés une première fois en 1801, probablement dès l'année de 
leur fabrication, par les services départementaux de la Côte d'Or. Mais ces poids n'ont pas 
reçu, lors de cette opération, le poinçon national, qui était alors « RF liées », et qui, après une 
vérification "première" réglementaire, devait accompagner le poinçon départemental. A cette 
époque, c'était le sous-préfet qui était chargé des fonctions de vérificateur, avec possibilité de 
confier ces fonctions à un collaborateur apte à le suppléer. 

Il ont ensuite été de nouveau vérifiés en 1813 (poinçon Aigle, leUre L) et en 1818 (poinçon 
Fleur de lys, lettre Q). Rappelons que « Aigle» et « Fleur de lys» étaient des poinçons 
nationaux "primitifs", apposés normalement seulement lors de la première vérification. 

Il convient de remarquer aussi une autre anomalie, celle-ci fondamentale : normalement, 
un poinçon de contrôle ne peut réglementairement être insculpé sur un poids que si celui-ci 
est conforme aux étalons confiés aux vérificateurs. Or, aucun des poids examinés ici n'a la 
masse d'un des étalons du Système métrique. 

Il est donc probable que, vers 1800, l'administration de la Guerre a fait confectionner des 
poids spéciaux pour le pesage des rations de viande des soldats, et que, tout au moins dans 
le département de La Côte d'Or, elle a obtenu, par dérogation, que ces poids soient, en ce qui 
concerne leur masse, vérifiés puis poinçonnés par le Service des poids et mesures. 

Nous connaissions déjà des poids militaires spéciaux utilisés (vers 1840) pour peser les 
patons de pain, mais nous n'avions encore jamais appris l'existence (à partir de 1800 ?) de 
poids militaires pour les rations de viande. 

Un de nos lecteurs pourrait-il nous apporter des précisions ? 
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Poinçon du département > 

de La Côte d'Or - 1801 > 

Sur Poids N° 1 : Fleur de lys surchargeant en partie un Aigle 

A gauche : Fleur de lys 
observée verticale 

A droite : La même photographie 
pivotée montant clairement l'Aigle 
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UNE PILE DE 2000 GRAMMES DES ANNÉES 1800 
par Bernard LABARTHE 

La rédaction de notre bulletin m'a demandé de préparer à titre documentaire, à l'intention 
de nos lecteurs, une note descriptive d'une pile à godets de 2 kilogrammes de ma collection. 

En effet, ce modèle de pile est rare, et le spécimen présenté ici est typique des 
fabrications de piles des années 1800. 

Voir les photographies aux pages 1797 et 1799 ci-après. 

La pile est complète: Le boîtier, onze godets, un poids plein. Cependant, comme nous le 
verrons plus loin (Commentaires), la série des godets ne paraît pas strictement homogène, et 
le poids plein est un poids de remplacement. 

La masse totale réelle actuelle est voisine de 1996-1997 grammes. 

Le boîtier - Il est de la forme classique en France à cette époque : surface unie, milieu de 
l'étrier du couvercle et bec du verrou en forme de losange. 

Dimensions, en millimètres: 
Diamètre haut 84 ; diamètre bas 59 ; largeur totale 107 ; hauteur totale 65. 

Inscription sur l'étrier: " * 2000 * / * GRAMMES * " ( = Masse nominale totale de la pile ). 
Les chiffres, pas tout à fait correctement alignés, ont été insculpés un à un. 

[ L'astérisque * signale ici la présence d'une petite étoile à cinq branches ]. 

Inscription sur la face intérieure du couvercle: Il * 1000 * / * GRAM * " ( = masse nominale 
du boîtier ). 

Les godets - Comme indiqué plus haut, ils sont au nombre de onze. Ci-après les 
inscriptions figurant sur la tranche de chaque godet, et indiquant sa masse nominale: 

* 500 * * GRAMMES * 1 * 200 * GRAMMES * 

* 100 * GRAM * 1 * 100 * GRAM * 
* 50 * GRAM * * 20 * GRAM * 1 * la * GRAM * * ra * G M * 

* 5 * G M * * 2 * G M * * 2 * G M * 
[Sur les deux godets de 2 grammes, la lettre M de GM est presque complètement effacée]. 

Le poids plein - Inscription: " 1 GRAM ". 

Suite ~ 

NDLR - Il nous paraît intéressant de citer ici quelques extraits du texte "Instruction concernant la 
fabrication des poids", de brumaire an 10 (octobre-novembre 1801). 

({ Les poids nouveaux peuvent être fabriqués sous toutes sortes de formes ... 
« La seule chose que les fabricants aient à observer, c'est que ... les poids qu'ils mettront dans le 

commerce doivent nécessairement rentrer dans les divisions suivantes: 
5, 2, 1 myriagrammes, 5, 2, 1 kilogrammes, 5, 2, 1 hectogrammes, 5, 2, 1 décagrammes, S, 2, 1 
grammes, 5,2, 1 décigrammes, 5, 2, 1 centigrammes. 

« Ces poids se divisent en séries. On appelle série, l'assortiment des poids nécessaires pour former 
tous les nombres, depuis 1 jusqu'à 10. Pour qu'une série soit complète ... , il doit y avoir deux poids de 
deux unités, ou trois d'une seule chacun : 5, 2, 2, 1 ; ou 5, 2, 1, 1, 1. 
Comme il est rare que, lorsqu'on fait des pesées, on n'ait pas besoin de poids plus petits que l'unité 
[principale] pour former les appoints ou fractions, au moins jusqu'au centième, chaque assortiment 
doit être au moins composé de trois séries. 
Ainsi, par exemple, pour faire un assortiment de trois séries dont le kilogramme soit l'unité principale, 
on pourra le former des pièces suivantes: 5, 2, 1, 1 kg ; 5, 2, 1, 1 hg ; 5, 2, 2, 1 dag. 

Suite en page 1798 ~ 
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Les marques - Le boîtier et tous les godets portent, sur le fond, la marque" P lauré ", qui 
est celle du balancier parisien nPourin" (actif 1798-1816). 

Sur le fond du boîtier, cette marque est insculpée deux fois, l'une plus petite que l'autre. 

Sur le poids plein, figure la marque " Lettre 1 surmontée d'une sorte de croissant ". 
Cependant, ce "croissant" pourrait être une branche de laurier très empâtée? Cette marque 
n'est pas identifiée. 

Une autre question non résolue demeure: sur le fond du deuxième godet de 100 g, figure 
une marque difficile à interpréter: elle ressemble à un vase à pied surmonté d'un couvercle? 

Un de nos lecteurs pourrait-il nous aider à identifier ce dessin? 

Les poinçons - Sur le fond du boîtier et de tous les godets, ainsi que sur le poids plein, est 
insculpé le poinçon « RF liées» (1793-1805). Sur le fond du boîtier sont insculpées les lettres 
de contrôle périodique; 

«A, B, E, F, l, J, K, L, Q » (1802,03,06,07, 10, 11, 12. 13, 18). 

La pile a donc probablement été mise en vente en 1801, et soumise au contrôle périodique 
pour la première fois en 1802. 

La lettre Q est également insculpée sur le fond des godets de 500 et 200 g. 

Commentaires - On peut observer une certaine disparité dans les godets. Par exemple. les 
chiffres de l'inscription "100" du deuxième godet de 100 g sont en caractères différents de 
ceux des autres godets. De plus, le bloc des godets de 50 g et au-dessous ne s'encastre pas 
parfaitement dans le deuxième godet de 100 g. Cependant, comme le boîtier, tous les godets 
portent la marque « P lauré» et le poinçon « RF liées ». S'il y a eu remplacement de 
quelques godets, cette opération a été faite par le fabricant d'origine et a eu lieu dans les 
premières années d'utilisation de la pile. Cependant, il est possible que Pourin ait vendu la 
pile composée dès l'origine des godets actuels. 

Quant au poids plein de remplacement, il date des premières années de l'utilisation de la 
pile. On peut noter que le balancier parisien Cheville Père, contemporain de Pourin (1798-
1841), avait pour marque" Lettre 1 couronnée n. Il n'est pas impossible qu'il ait utilisé aussi 
" Lettre 1 laurée". 

[Photographies de Bernard Labarthe] 

NDLR - Suite des extraits du texte "Instruction concernant la fabrication des poids", de brumaire an 
10 (octobre-novembre 1801). 

" ({ Pour les poids en forme de godets .... il est un point que les fabricants ne doivent pas perdre de vue; 
c'est que, puisque dans chaque série décimale il doit y avoir deux poids égaux, il est essentiel aussi 
que ces deux poids soient semblables dans toutes leurs dimensions ... Il résulte de là que, ces deux 
pièces ne pouvant s'emboîter l'une dans l'autre, il faudrait que la pile fût surhaussée, ... ce qui éviterait 
d'exposer le public à l'erreur ou à la fraude, en [évitant de ] mettre dans le commerce des poids qui, 
quoiqu'égaux, sont cependant tellement différents en grandeur, que l'on peut facilement prendre l'un 
pour le double de l'autre. }) 

[ Voilà un point intéressant à souligner. Les fabricants de piles des années 1800 ont bien respecté les 
prescriptions réglementaires concernant la vente des poids en "séries". En revanche ils n'ont tenu 
aucun compte de la "suggestion" officielle, présentée pourtant comme un point "essentiel", concernant 
la nécessité de donner les mêmes dimensions aux godets de masses égales : les piles des années 
1800 n'ont pas été "surhaussées", les godets de masses égales y ont des dimensions différentes et les 
tranches de tous les godets y affleurent au même niveau. 
Mais les Services feront finalement respecter leur point de vue, 40 ans plus tard: les prescriptions de 
1840 astreindront les fabricants à réaliser des piles avec les godets de même masse de dimensions 
identiques et superposés dans des piles de modèle "surhaussé". ] 
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Photographies numéros 
5 Marques et poinçons sur le fond du boîtier. 
6 Partie du fond du boîtier: deux fois "P lauré". 
7 Fond du 2ème godet de 100 grammes : marque non identifiée. 
S Poids plein: marque "1 lauré" (?) et poinçon "RF liées". 

[ La page 1800 est vide . ] 
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Diffusions, usages et révision des étalons 

Deuxième partie - Période 1827-1865 

[ NOTA - Précisions sur la désignation des textes-
« Circulaires » - Les circulaires citées ci-après sont des « Circulaires ministérielles », c'est

à-dire des instructions adressées par le ministre aux préfets, qui étaient alors chargés, 
chacun dans son département, de transmettre ces instructions aux vérificateurs des poids et 
mesures et éventuellement aux autres services intéressés. 

« Ordonnances » - Ce sont des textes d'application d'une loi, préparés par le ministère et 
signés par le roi. ] , 

Février-mars 1827 

Uvre, format 14 x 21 cm - 192 pages et un 
tableau, 21 x 48 cm, replié (Nécessaire du 
Vérificateur). 

Imprimé au cours de février-mars 1827, mis 
en place dans les départements au cours 
des premiers jours de mai 1827. 

Avril 1827 
Circulaire du 27 avril 1827 - Envoi du 
recueil. 
Parmi les instructions qui, depuis le premier 
établissement du système métrique, ont été 
publiées sur le système métrique en 
général, et en particulier sur la manière de 
fabriquer les instruments et d'en vérifier la 
justesse, il y en a qui sont devenues, 
partiellement ou en totalité, inutiles, ou ont 
cessé d'être applicables. 

D'autre part, il convenait d'établir une instruction sur l'usage des poinçons. Enfin, il 
convenait de fournir aux vérificateurs la description des instruments dont la collection est 
renfermée dans la boîte portative qui formera leur nécessaire lorsqu'ils seront en tournée. 

Novembre 1832 
Circulaire du 30 novembre 1832 - Définition des termes « Mesures légales » .. 
On a demandé si les dénominations des mesures usuelles, autorisées à la suite du décret 

du 12 février 1812, pouvaient être considérées comme « légales ». On a posé la même 
question pour les dénominations anciennes dont l'emploi a été autorisé, comme synonymes, 
par l'arrêté du 13 brumaire an 9. Il est formellement rappelé que les dénominations énoncées 
par la loi du 18 germinal an 3 sont les seules à être considérées comme légales et les seules 
permises dans les actes publics et dans les écritures privées. 

Décembre 1832 
Ordonnance du 21 décembre 1832 - Vérification des instruments de pesage. 
Pour assurer l'effet des articles 24 et 26 de l'ordonnance du 18 décembre 1825, les 

balances, bascules, romaines tolérées et autres instruments de pesage seront non-seulement 
poinçonnés à leur fabrication et inspectés dans leur usage, mais désormais soumis à la 
vérification annuelle et au poinçonnage comme les autres poids et mesures. [ Applicable à 
partir du 1er janvier 1834]. 
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Octobre 1835 
Lettre du Ministre du commerce du 26 octobre 1835 - Révision des étalons de poids des 

bureaux. 
La conservation de l'uniformité matérielle des poids et mesures nécessite de temps en 

temps la révision des étalons. Au bout de quelques années, les étalons de poids plus 
particulièrement peuvent par différentes causes avoir éprouvé des altérations et perdu de leur 
justesse primitive. En exécution des dispositions de l'ordonnance du 18 décembre 1825, je 
viens de prendre une décision portant qu'à partir du 1er novembre prochain les poids étalons 
existant dans tous les bureaux de vérification seraient envoyés successivement à Paris pour 
y être vérifiés de nouveau et comparés avec les prototypes. 

Le bureau du chef-lieu du département que vous administrez étant compris dans la 
première classification du travail arrêté pour cette vérification, je vous invite: ... à faire réunir 
tous les étalons de poids en cuivre, sans exception, soit simples, soit divisés, existant dans le 
bureau d'Evreux, à les faire expédier à « Monsieur le Ministre du commerce, Service des 
poids et mesures ». 

Je ferai connaître ultérieurement le moment où la révision pourra être étendue à d'autres 
mesures ou d'autres bureaux; pendant le déplacement momentané des étalons en cuivre, le 
bureau pourra utiliser pour les opérations courantes de vérification les doubles en fer qu'il 
détient. 

[ Voilà une lettre particulièrement intéressante. Même si elle n'a probablement été envoyée 
qu'à quelques préfets (nous n'avons retrouvé que celle envoyée au préfet de l'Eure), elle 
témoigne des tentatives du Service central de veiller régulièrement à la conservation de 
l'exactitude des étalons. ] 

Juillet 1837 
Loi du 4 juillet 1837 - Usage exclusif du Système métrique décimal. 
Art. 3 - A partir du 1 er janvier 1840, tous Poids et Mesures autres que les Poids et 

Mesures établis par les lois des 18 germinal an III et 19 frimaire an VIII, constitutives du 
système métrique décimal, seront interdits sous les peines portées par l'article 479 du code 
pénal. 

Art. 7 - Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par 
les lois et règlements concernant le système métrique des Poids et Mesures. 

Art. 8 - Une Ordonnance royale réglera la manière dont s'effectuera la vérification des 
Poids et Mesures. 

[ Noter que les vérificateurs peuvent désormais constater des infractions sans l'assistance 
d'un officier de police.] 

Décembre 1837 
Circulaire du 16 décembre 1837 - Recensement des étalons conservés dans les bureaux. 
J'ai besoin de connaître le nombre et l'espèce des étalons des poids et mesures, soit 

décimaux soit usuels, existant ou manquant dans chaque bureau de vérification. Ces états 
sont à fournir avant la fin de ce mois ; ils serviront de base à une communication à faire aux 
Chambres législatives. 

Septembre 1838 
Circulaire du 29 septembre 1838 - Publicité pour la loi du 4 juillet 1837. 
La première condition de la bonne exécution des lois est la publicité, et lorsque, comme 

dans le cas présent, il s'agit de lois qui touchent à tous les intérêts, il est nécessaire que cette 
publicité soit générale et, effective. J'ai décidé que la loi du 4 juillet 1937 serait immédiatement 
affichée, aux frais de l'Etat, dans toutes les communes de France, et, dans ce but, j'ai fait 
imprimer 50.000 affiches de cette loi et du tableau des poids et mesures annexé ... A apposer 
aux portes de la préfecture, des sous-préfectures, des mairies, du bureau des vérificateurs, 
des halles et marchés. 

[ Cette affiche fut aussi très largement distribuée aux autres administrations. Les préfets 
pouvaient s'en procurer auprès du ministère un supplément au prix de 2,50 francs les 100 ... > 
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Voir en pages 1806 et 1807 ci-après la copie (en deux parties) de l'une de ces affiches; 
dimensions réelles de l'affiche: 46 x 34 cm ] 

Mai 1838 
Ordonnance du 18 mai 1838 - La vérification première sera gratuite à partir du 1er janvier 

1839. [ Diffusé par circulaire du 5 novembre 1838. ] 

Avril 1839 
Ordonnance du 17 avril 1839 - Vérification des poids et mesures. 
Art. 1 - La vérification des poids et mesures destinés et servant au commerce est faite, 

sous la surveillance des préfets et sous-préfets, par des agents nommés et révocables par 
notre Ministre Secrétaire d'État des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. 

Art. 2 - Un vérificateur est nommé par chaque arrondissement communal... 
Art. 3 - Nul ne peut exercer l'emploi de vérificateur s'il n'est âgé de vingt-cinq ans 

accomplis, et s'il n'a subi des examens spéciaux d'après un programme arrêté par notre 
Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. 

Art. 5 - Les vérificateurs ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté, devant le 
tribunal de première instance, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830 [ Loi qui 
contraignait chaque fonctionnaire à prêter un serment de fidélité aux lois du royaume. ]. 

Art. 6 - Chaque bureau de vérification sera pourvu de l'assortiment nécessaire d'étalons 
vérifiés et poinçonnés au dépôt des prototypes établi près du ministère des travaux publics, 
de l'agriculture et du commerce. Ces étalons devront être vérifiés de nouveau au même dépôt 
une fois en dix ans. 

Art. 7 - Les étalons et les poinçons de bureaux de vérification sont conservés par les 
vérificateurs, sous leur responsabilité et sous la surveillance des préfets et sous-préfets. 

Art. 10 - Les poids et mesures nouvellement fabriqués ou rajustés seront présentés au 
bureau du vérificateur, vérifiés et poinçonnés avant d'être livrés au commerce. 

Art. 13 - Indépendamment de la vérification primitive, les poids et mesures dont les 
commerçants font usage sont soumis à une vérification périodique. Chacune de ces 
vérifications est constatée par l'apposition d'un poinçon nouveau. 

Art. 14 - Les vérificateurs constatent les infractions concernant les poids et mesures, dans 
l'étendue de leur arrondissement, par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. 

Art. 15 - Les préfets dressent, pour chaque département, le tableau des professions qui 
doivent être assujetties à la vérification. Ce tableau indique l'assortiment des poids et 
mesures dont chaque profession est tenue de se pourvoir. 

Art. 19 - [ Pour la vérification périodique ... ] Le vérificateur est tenu de se transporter au 
domicile de chacun des assujettis. 

Art. 20 - [ Cependant ... ] La vérification périodique pourra être faite au siège des mairies 
dans les localités où, conformément aux usages du commerce, et sur la proposition des 
préfets, notre Ministre jugerait cette opération d'une plus facile exécution. 

Art. 22 - Les balances, romaines ou autres instruments de pesage sont soumis à la 
vérification primitive et, en outre, inspectés dans leur usage et soumis, sur place, à la 
vérification périodique. 

Art. 28 - L'inspection du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure 
est confiée spécialement aux préfets, sous-préfets, maires, adjoints et commissaires de 
police. 

Art. 29 - Ils feront, plusieurs fois dans l'année, des visites dans les boutiques, surveilleront 
les bureaux publics de pesage, s'assureront que les poids et mesures portent les poinçons de 
vérification, et que, depuis la vérification, ces instruments n'ont point souffert de variations, 
soit accidentelles, soit frauduleuses. 

[ Cette ordonnance du 17 avril 1839 reprend l'essentiel des dispositions de l'ordonnance 
du 18 décembre 1825. Elle prévoit toutefois quelques dispositions nouvelles : Les 
vérificateurs sont nommés par le ministre, et non par les préfets, comme c'était 
prédédemment le cas ... > 

Suite en page 1808» 
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(Cependant, une circulaire du 26 avril 1852 attribuera de nouveau aux préfets la 
nomination des vérificateurs). Ces derniers ont le droit de constater des infractions. I/s ne 
sont plus tenus de se faire accompagner par le maire ou un officier de police pour les 
vérifications à domicile. La vérification primitive et la vérification périodique sont plus 
clairement définies que par les textes précédents. Les articles 28 et 29 rappellent les 
obligations des autorités administratives (notamment les maires et les commissaires de 
police) en matière d'inspection du débit des marchandises vendues au poids ou à la mesure. 
Il semble bien que, malgré ce rappel, de telles obligations continueront à n'être que très 
rarement respectées! 

Voir aux pages 1810 et 1811 une reproduction partielle d'un rapport qui a accompagné le 
projet de cette ordonnance. ] 

Juin 1839 
Ordonnance du 16 juin 1839 - Forme des poids et mesures; matières admises pour les 

fabriquer. 
Art. 1er - A dater du 1er janvier 1840, les poids, mesures et instruments de pesage et de 

mesurage ne seront reçus à la vérification première qu'autant qu'ils réuniront les conditions 
d'admission indiquées dans les tableaux annexés à la présente ordonnance. 

Art. 2 - Les poids, mesures et instruments de pesage portant la marque de vérification 
première, et qui réuniront d'ailleurs les conditions exigées jusqu'ici, seront admis à la 
vérification périodique, SAVOIR: [ 1/ s'agit des poids, mesures, instruments métriques admis 
avant 1840, mais sur lesquels on aura fait disparaÎtre toute dénomination ou division 
ancienne, et portant le nom désormais exigible. ] 

Art 3 - Tous les poids et mesures autres que ceux provisoirement permis par l'article 2 
seront mis hors de service, à partir du 1er janvier 1840. 

[ On peut spécialement remarquer: Désormais, la forme de tous les poids nouvellement 
fabriqués devra être conforme aux indications des tableaux et des dessins publiés par 
l'administration; l'appellation "myriagramme" est supprimée de la nomenclature des poids; la 
nomenclature des instruments de pesage comprend: 1 ° Les balances à bras égaux; 2° Les 
balances-bascules; 3° Les romaines (sans le qualificatif "tolérées'7. 

Remarque - Cette ordonnance du 16 juin 1839 a remplacé l'expression "vérification 
primitive" par "vérification première", qui sera désormais préférée par l'administration. ] 

Janvier 1840 
Circulaire du 20 janvier 1840 - Envoi du recueil officiel des instructions et de l'atlas qui 

l'accompagne. 
-- Recueil: Livre, format 13 x 21 cm, 256 pages. "Publié en exécution de la loi du 4 juillet 

1837, et adressé à tous les départements"-
-- Atlas: Livre, format 26,5 x 29,0 cm, 14 planches de format 29,0 x 52,5 cm, planches 

"représentant la forme et indiquant le mode de construction des poids et mesures tels qu'ils 
devront être dorénavant établis en conformité de la loi du 4 juillet 1837 et de l'ordonnance 
royale du 16 juin 1839". 

[ Ces documents étaient destinés à remplacer le recueil de 1827. 1/ faut remarquer (e soin 
et la rapidité avec lesquels l'administration a mis à jour la documentation des services et des 
autres intéressés. ] 

Juillet 1840 
Circulaire du 10 juillet 1840 - Étalons des poids et mesures confectionnés en exécution du 

décret du 12 février 1812 à réformer. 
Faire procéder immédiatement à la déformation et au bris de ceux qui existent dans les 

bureaux de vérification. 
[ Heureusement pour les historiens et les collectionneurs, cette destruction n'a pas touché 

un certain nombre d'exemplaires se trouvant alors dans les bureaux centraux de Paris, et 
actuellement pour la plupart conservés au Musée des arts et métiers. ] 
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Recueil, format 13 x 21 cm 
Atlas, format 26,5 x 29 cm 
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Un document exceptionnel 1 

Nous avons pu prendre connaissance d'un rapport, daté du 13 février 1839, concernant le 
projet d'ordonnance sur la vérification des poids et mesures, qui sera signée le 17 avril 1839. 

Ce rapport comporte 7 pages manuscrites, de format 21 x 29 cm. 
Une reproduction de la première page est présentée à la page 1810 ci-contre, et la 7ème 

page est reproduite ci-dessous. 
Le rapport est adressé au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. Il 

est signé par le directeur du commerce intérieur, rattaché à ce ministère, et contresigné par le 
chef du bureau du commerce, service des poids et mesures. 

Son objet est: "Projet d'ordonnance royale préparé en exécution de l'article 8 de la loi du 4 
juillet 1837" . 

La rédaction du texte de l'ordonnance est alors dans sa phase finale : ce texte a été 
"dressé par une commission spécialement convoquée dans ce but", et le ministre, N. Martin 
(du Nord), dès qu'il reçoit le rapport, signe l'apostille "Renvoyé au Comité des Travaux 
publics, de l'Agriculrure et du Commerce du Conseil d'État, 13 février 1839." 

Le rapport précise que le nouveau texte a pour but "d'oter toute confusion que laisserait 
subsister un mélange avec les actes antérieurs" (notamment avec le décret du 12 février 
1812), mais que "l'ordonnance du 18 décembre 1825 fait le fond principal de la rédaction 
proposée". 

Il met ensuite en évidence les nouveautés introduites par cette nouvelle rédaction (Pour 
des précisions sur ces nouveautés, voir aux pages 1805 et 1808 ci-dessus) . 
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1840-1847 
Les "Collections d'étalons métriques" 
En 1840, le Bureau des poids et mesures (dépendant du Ministère de l'agriculture et du 

commerce) commanda à Henry Gambey (1787-1847), "ingénieur en instruments de 
mathématiques" et membre de l'Institut, trente séries de mesures, composées chacune d'un 
mètre, d'un kilogramme et d'un litre en laiton. 

[ Nous n'avons pas retrouvé de document de l'époque précisant la date précise de cette 
commande et le nombre exact de séries commandées. Nous indiquons l'année "1840" et le 
nombre "trente" d'après la "Notice historique sur le système métrique, sur ses 
développements et sur sa propagation", 1873), rédigée par le général Morin, qui disposait 
certainement de renseignements exacts. En effet, le colonel Morin, professeur de mécanique, 
a réorganisé à partir de 1849, en qualité de ''professeur-administrateur'' les collections du 
Conservatoire, puis (promu entre-temps général) il a dirigé cet établissement, de 1853 à 
1880. ] 

Dans l'atelier de Gambey, la fabrication des étalons commandés par le gouvernement 
français s'était déroulée, au début, dans de bonnes conditions, au moins pour une première 
tranche de vingt séries, dont la préparation, à la fin de 1842, était très avancée. 
Malheureusement, cet atelier commença alors à souffrir de plusieurs difficultés ; de plus, la 
mise au point de la balance, nécessaire pour l'ajustage des kilogrammes "au demi
milligramme", s'avéra difficile, et constamment différée à cause de l'état de santé de Gambey, 
qui décéda en janvier 1847. 

En définitive, les collections d'étalons ne furent livrées au Bureau des poids et mesures 
qu'au début d'octobre 1847. 

1841-1847 
Premiers échanges internationaux d'étalons. 
Le Bureau des poids et mesures, qui a eu l'initiative des échanges, et en avait 

certainement fait le projet dès 1840, ne parut pas les proposer d'une manière délibérée, mais 
comme incidemment, à l'occasion de l'étalonnage, en 1841, d'une mesure de longueur de 
l'Empire Ottoman. 

Au cours de 1840, le gouvernement Ottoman avait fait remettre au Ministère de 
l'agriculture et du commerce un exemplaire de son étalon officiel de longueur, et demandé à 
la France d'établir l'équivalence précise de cet étalon avec le mètre. A cette occasion, le 
Bureau des poids et mesures commanda à Gambey, "pour être placé dans le dépôt des 
prototypes, un instrument destiné à servir à l'appréciation rigoureusement exacte de la 
longueur de toutes mesures dans leur rapport avec le mètre : appareil spécial de la longueur 
de 2 m 10 cm garni de microscopes et autres accessoires, et pouvant donner à un millième 
de millimètre la longueur relative de deux mesures comparées" (Lettre de commande du 30 
septembre 1840). Ce comparateur sera livré au Bureau en octobre 1841. 

Le 25 octobre 1841, la mesure ottomane fut comparée au mètre, sous le contrôle de 
Kutsch (Pierre) "vérificateur des étalons prototypes des poids et mesures", et trouvée égale 
"à la température de la glace fondante, à 1 mètre, 515 millimètres, 476 millièmes de 
millimètre". Elle fut remise le 7 novembre au Ministère des affaires étrangères, avec un 
procès-verbal d'étalonnage, pour être restituée au gouvernement Ottoman. 

Deux jours plus tard (le 9 novembre), le Ministre de l'agriculture et du commerce enchaîne 
sur l'opération qui vient d'être effectuée, et écrit à son collègue des affaires étrangères: 

« ... Mon intention étant d'étendre cette comparaison aux mesures de longueur ainsi 
qu'aux poids et aux mesures de capacité des différentes puissances avec lesquelles nous 
entretenons des relations commerciales, je viens vous prier de m'aider à réaliser cette 
mesure. 

« Je me propose de procéder, à cet égard, par voie d'échange et d'offrir la collection des 
étalons français, c'est à dire le mètre, le litre et le kilogramme, pour la collection des types 
des poids et mesures de chaque Etat. La comparaison des types Etrangers et des types 
Français sera faite ensuite avec toutes les garanties et l'authenticité convenables ... 
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({ Au moyen de ce travail, il sera possible de dresser la table comparative des poids et 
mesures français et étrangers. 

« Je vous serai obligé de vouloir bien remettre à l'Ambassade Ottomane les pièces que je 
vous ai fait parvenir, (et) réclamer l'échange des types des deux pays; je pense d'ailleurs que 
la proposition peut être, dès ce moment, étendue à l'Angleterre, à la Russie, à la Hollande et 
aux différents Etats de l'Allemagne et de l'Italie ». 

[ Le but déclaré des échanges proposés était l'établissement de tables de concordance 
propres à faciliter les opérations commerciales. On peut se demander, cependant, si le 
Bureau des poids et mesures n'avait pas un autre but, non avoué (et peut-être, dans son 
esprit, le but principal 1) qui était une opération de propagande destinée à faire connaitre à 
l'étranger le système métrique décimal. En tous cas, même si le Bureau avait certainement, à 
l'origine, l'intention d'établir des tables de concordance, les circonstances ultérieures n'ont 
pas permis la réalisation des comparaisons. ] 

Le 8 décembre 1841, le Ministre des affaires étrangères répond qu'il "apprécie l'utilité de 
cette opération" et qu'il vient "de charger les Ambassadeurs et Ministres du Roi dans les pays 
que vous m'avez indiqués, de proposer aux gouvernements près desquels ils sont accrédités, 
de procéder à l'échange des types des poids et mesures nécessaires pour établir les 
comparaisons avec toute l'exactitude désirable". 

Quatorze gouvernements ont accédé à la proposition d'échange, et ont envoyé leurs 
étalons au cours des années suivantes : Suède, Norvège, Russie, Prusse, Hanovre, 
Wurtemberg, Hesse-Cassel, Bade, Hambourg, Lubeck, Brunswick, Toscane, Rome, Lucques. 
[ Ces étalons sont actuellement conservés au Musée des arts et métiers, Inv. 3355 à 3414. ] 

Ni la Grande-Bretagne, ni la Hollande ne paraissent avoir répondu, du moins officiellement, 
à la proposition de la France. Mais pour la Hollande, ce n'est pas étonnant, puisqu'elle avait 
adopté le système métrique depuis 1820. 

Quant à la Turquie, il semble bien que le Ministère des affaires étrangères, en lui 
transmettant sa mesure avec le certificat d'étalonnage, ait omis de lui proposer les échanges. 
En tous cas, ce pays n'a envoyé à la France, à cette époque, aucun étalon. 

Quatre autres Etats ont accédé à la proposition d'échange, mais ont ajourné l'envoi de 
leurs étalons jusqu'à la réception des étalons français: Bavière, Hesse-Darmstadt, Brême, 
Sardaigne. En fait, même après réception des étalons français, ces quatre Etats n'envoyèrent 
jamais leurs étalons. 

Après réception des collections d'étalons commandées à Gambey, au début d'octobre 
1847, le bureau des poids et mesures en mit, le 20 octobre, 18 exemplaires à la disposition 
du ministère des affaires étrangères, pour transmission aux Etats mentionnés plus haut. 
Chaque exemplaire comportait, dans une boîte en acajou doublée de velours et fermant à 
clef, les trois étalons de laiton, mètre, kilogramme et litre, avec leur certificat de vérification, et 
un exemplaire du recueil des textes officiels et de l'atlas, colorié. 

Ces collections étaient destinées non-seulement aux États qui avaient accédé à la 
proposition d'échange, mais aussi à ceux qui avaient ajourné leur réponse. Les destinataires 
ont été: 

Suède, Norvège, Russie, Prusse, Hanovre, Wurtemberg, Hesse-Cassel, Baden, Toscane, 
Rome, Lucques, Hambourg, Lubeck, Brunswick, Bavière, Hesse-Darmstadt, Sardaigne, 
Brême. 

1848 
Transfert du "Dépôt central des étalons" au Conservatoire 
Le Bureau des poids et mesures, maître d'oeuvre en matière de mise en place du Système 

métrique, ne disposait cependant pas des moyens nécessaires aux études et aux opérations 
techniques exigées par les comparaisons et les ajustages de poids et mesures. Pour de telles 
opérations, le gouvernement devait, lorsqu'il en était besoin, réunir des commissions 
spéciales temporaires composées notamment de membres de l'Institut et de professeurs du 
Conservatoire. 
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Au cours de l'année 1847, le gouvernement estima nécessaire de désigner un organisme 
qui serait normalement chargé de toutes ces opérations techniques, et choisit à cet effet le 
Conservatoire des arts et métiers. 

Une décision ministérielle d'avril 1848, adressée à l'administrateur du Conservatoire était 
ainsi conçue : « Dans l'intérêt de la science et de l'industrie, le dépôt central des étalons 
prototypes établi au ministère de l'agriculture et du commerce sera transféré au 
Conservatoire des arts et métiers, et placé sous votre direction et sous votre surveillance 
spéciales. }) En ce qui concerne les comparaisons des d'étalons reçus de pays étrangers en 
exécution des échanges amorcés en 1841, la décision ajoutait : « Cette tâche, qui devait être 
exécutée sous les auspices d'une Commission scientifique, doit être poursuivie sous votre 
surveillance personnelle. » 

Dès le mois suivant, le 22 mai 1848, les modèles, étalons et instruments conservés dans 
la "Galerie des poids et mesures" du Ministère furent transportés au Conservatoire. 

[ Le nombre approximatif des objets ainsi transférés était de 190, dont: 90 étalons anciens 
ou de 1812; 35 prototypes ou étalons métriques; 3 comparateurs, 5 balances; 55 étalons 
envoyés par les pays étrangers. Les étalons en platine (mètre et kilogramme) seront 
transférés le 20 août 1849. ] 

En outre, le Conservatoire a reçu, à la fin de 1848 ou au début de 1849, une vingtaine de 
mètres fabriqués dans l'atelier de Gambey à la suite de commandes du Bureau des poids et 
mesures [ Nous n'avons retrouvé aucun document relatif à l'entrée de ces mètres au 
Conservatoire; il est probable qu'ils ont été remis directement à cet organisme par l'atelier de 
Gambey. ] 

1851-1852 
Echange d'étalons avec les États-Unis d'Amérique 
En 1851, le Conservatoire des arts et métiers a reçu une collection de poids et mesures 

"donnée par le Congrès des États-Unis d'Amérique", et transmise "par l'intermédiaire de M. 
Vattem are" , qui était probablement membre de la représentation diplomatique des États-Unis 
en France. Nous n'avons pas retrouvé de document précisant les circonstances ayant amené 
le Congrès à faire ce don. 

La collection comprenait : - une grande balance, - une petite balance, - quatre boîtes de 
poids, dont deux dans chacun des systèmes Avoirdupois et Troy, - six mesures de capacité, 
du "half buschel" au "1/16 de gallon", - un yard-étalon. (Actuellement conservés au Musée 
des arts et métiers, Inv. 4585 à 4592 et 5136). 

Ces objets avaient été spécialement vérifiés par M. Bache, intendant général des poids et 
mesures des États-Unis. Le général Morin (dans le Bulletin de la Société d'encouragement 
pour l'industrie nationale) qualifiera les balances de "chefs-d'oeuvre de précision", ajoutant : 
"L'une et l'autre de ces deux balances sont sensibles au Og,0005, avec une charge, par 
plateau, de 1 kilogramme pour la petite et de 10 kilogrammes pour la grande". [ Le 
Conservatoire utilisera ces balances pour l'ajustage des poids qu'il enverra l'année suivante 
aux États-Unis. ] 

"En échange de ce présent, le gouvernement français a voulu donner aux États-Unis une 
collection complète des mesures du système métrique, aussi exactement vérifiées, afin de 
rapprocher le moment si désirable pour les intérêts commerciaux, où un seul système de 
mesures serait employé par les deux pays". (Général Morin, ibid). 

[Aux yeux du général Morin, ce "seul système de mesures" ne pouvait, évidemment, être 
que le Système métrique décimal. Mais rien n'interdit de penser que, dans l'esprit des États
Unis, ce devait être le Système inch-pound!] 

"Aux mesures commerciales et usuelles, on a joint des types dont la vérification a été 
exécutée au Conservatoire des arts et métiers, par M. le conservateur des collections (J. T. 
Silbermann), à l'aide des prototypes du commerce qui y sont déposés, et qui avaient été 
précédemment comparés avec ceux des Archives de l'Etat". 

[ Ces "prototypes du commerce" étaient les étalons en platine actuellement dénommés 
"mètre et kilogramme du Conservatoire" ; ils sont tout à fait semblables aux "mètre et 
kilogramme des Archives". ] 
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Les États-Unis ont reçu ainsi une collection tout à fait complète "de tous les appareils, 
poids et mesures, qui composent, en France, les bureaux de vérification des poids et 
mesures" : - 5 mesures de longueur, - 72 mesures de capacité, - 25 poids, - 4 balances, - des 
"nécessaires de vérification". Le Conservatoire joignit à l'envoi un exemplaire de la collection 
des trois étalons de Gambey, ainsi qu'un "mètre-type, comparé avec le prototype des 
Archives", fabriqué spécialement à cette occasion, et constitué par une règle en acier de 1 m, 
placée sur une règle en bronze à laquelle elle était fixée par une de ses extrémités. 

1851 
Envoi de mesures à l'Exposition de Londres 
En 1851, le Conservatoire envoya à l'Exposition universelle des produits de l'industrie de 

Londres une collection complète de poids et mesures métriques et d'instruments de pesage, 
qui avaient été spécialement commandés au balancier-mécanicien Parent. Ces objets sont 
entrés au Musée du Conservatoire au retour de l'Exposition. [ Cet envoi comprenait plus de 
100 "modèles" divers. ] 

1851-1854, puis 1864 
L'équipement du Conservatoire - Il s'enrichit des pièces suivantes: - En février 1851, un 

kilogramme en platine, par Froment. - Le même mois, un mètre en platine. - En 1851, un 
comparateur à deux leviers, deux microscopes, selon les plans de Silbermann, fabriqué par 
Brunner, avec divers accessoires. - En 1854, plusieurs règles en platine. - En mars 1864, 
deux kilogrammes en platine, par Collot frères ; les dimensions de ces kilogrammes ont été 
fixées de façon qu'ils aient le même volume que le kilogramme des Archives. 

[ La direction du Conservatoire oeuvre pour améliorer fa qualité de son équipement, car 
elle conserve à l'esprit qu'elle doit préparer une révision des étalons des bureaux. En effet, 
l'ordonnance du 17 avril 1839 a prévu que les étalons des bureaux de vérification devraient 
être vérifiés "de nouveau au dépôt des prototypes, une fois en dix ans", et ce dépôt a été 
transféré au Conservatoire en 1848. - Chacune des règles en platine sera fixée sur une lame 
de bronze, d'après Silbermann, par Brunner, afin de constituer un thermomètre de Borda. - Le 
platine provenait d'un lot de minerai remis en août 1849 au Conservatoire par le Chef de la 
division du commerce intérieur au ministère de l'agriculture et du commerce. ] 

1855 
Envoi de la Grande-Bretagne 
A l'issue de l'Exposition universelle de Paris de 1855, le Gouvernement britannique a fait 

don au gouvernement français de deux étalons présentés à cette exposition: Un "Standard 
Yard" ("No 21 - Cast in 1845"), et un "Standard Pound Avoirdupois" ("VR 1 lb 1844 No 15") 
[ Actuellement au Musée des arts et métiers, Inv. 6347 et 6348). ] 

Il est possible que ce don ait été la contrepartie de l'envoi d'une collection des trois étalons 
de Gambey, fait par le Conservatoire à la Grande-Bretagne vers 1850. 

[ NOTA - 1871. - If convient de signaler ici que le gouvernement britannique fera en 1871 
un autre envoi au gouvernement français : onze mesures-étalons de capacité, huit séries de 
poids-étalons et un comparateur. Des précisions à ce sujet seront données dans la troisième 
partie du présent exposé. ] 

1864 
Comparaisons des étalons en platine du Conservatoire. 
En 1864, une commission (Morin, Tresca, Froment, Silbermann) a comparé les étalons en 

platine du Conservatoire aux prototypes des Archives. Le mètre de l'an 7 (1799) du 
Conservatoire a été trouvé égal, à zéro degré centigrade, à 1m,000 003 29. Le kilogramme 
N° 1 de Collot de 1864, a été trouvé égal à 1kg,000 000 72. 

[ Ces vérifications entrent dans le cadre de la préparation de la révision générale des 
étalons des bureaux qui sera réalisée en 1867-1868. ] 
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Le village de Roberval s'offre la plus grande balance du monde! 
par Michel Heitzler 

Situé dans l'Oise (à une dizaine de kilomètres au nord de Senlis) le petit village de 
Roberval (360 hab.) peut s'enorgueillir d'avoir compté deux personnages illustres parmi 
ses fils. Le premier, Jean-François de La Rocque de Roberval (1500-1560), de noblesse 
languedocienne mais descendant également par sa grand-mère maternelle de la lignée 
des seigneurs du lieu, fut nommé par François 1 er "Lieutenant général au pays de 
Canada" avec pour mission d'y fonder une colonie française. Une ville du Québec porte 
le nom de Roberval depuis 150 ans mais en France l'Histoire, ingrate, n'a retenu que le 
nom de Jacques Cartier (1). Le second, Gilles Personne (1602-1675), fils de modestes 
cultivateurs, accola par la suite le qualificatif "de Roberval" à son patronyme lorsqu'il 
devint l'un des mathématiciens les plus en vue de son époque et entretint à ce titre des 
relations suivies avec les plus grands esprits scientifiques et philosophiques de l'époque 
(2). Par une autre pirouette de l'Histoire, ce ne sont pas ses travaux scientifiques qui lui 
assurent actuellement une renommée posthume mais une simple balance à laquelle il 
n'avait sans doute jamais songé et qui, inventée plus d'un siècle plus tard (voir bulletins 
2000/1 et 2002/2), fut ainsi finalement dénommée (3) en référence au principe qu'il 
avait mis en évidence en 1669 par son expérience connue sous le nom d'Enigme 
statique de Roberval. 

Il était donc normal que le village de Roberval veuille matérialiser dignement l'objet 
qui a rendu son nom célèbre dans le monde entier en construisant la plus grande 
balance Roberval connue (voir fig. 1). L'idée de cette entreprise est due au président de 
l'association "Le Trait d'Union Robervallois", Monsieur Jean-Marc Papineau (voir fig. 2), 
historien de son état. Le financement de l'opération a été assuré grâce à diverses 
subventions (région, département et municipalité) ainsi que par le soutien de plusieurs 
entreprises locales. La construction a mobilisé pendant plusieurs mois jusqu'à une 
vingtaine de bénévoles sous la houlette de Monsieur Michel Piétras dont les 
compétences professionnelles se sont avérées précieuses aussi bien dans la levée des 
plans (établis en multipliant par 10 les cotes d'un modèle de la première moitié du XXe 
siècle), que de la conduite du gros oeuvre et des travaux de soudure. Au final une 
réalisation de qualité qui laisse espérer que cette balance géante, parfaitement 
opérante, pourra affronter avec succès les outrages du temps et des intempéries 
pendant plusieurs décennies puisqu'elle trône désormais en plein air à l'entrée du village. 

Parmi les institutions qui portent haut le nom de Roberval, il convient évidemment 
de mentionner l'Université de Technologie de Compiègne (UTC), toute proche, qui a 
donné ce nom au Prix francophone du livre et de la communication en technologie 
qu'elle décerne chaque année. Madame Liliane Vézier (voir fig. 2), Déléguée générale du 
prix Roberval, ne pouvait donc manquer de participer à une telle manifestation pour 
laquelle elle avait préparé un support didactique, sous la forme de panneaux illustrés 
présentant la biographie de Gilles Personne et quelques types de balances Roberval. Il 
lui revint naturellement, en ce dimanche 2 octobre, d'évoquer ces deux sujets à 
l'intention des participants dans un discours d'inauguration particulièrement vivant. 
C'est grâce à elle, qui connaît mon intérêt pour les balances Roberval, que j'ai pu être 
informé de cette manifestation et assister à cette sympathique fête, animée par 
plusieurs personnages en costumes d'époque (voir fig. 3). 

(11 Peut-être parce que Jacques Cartier, qui devait servir de guide sous les ordres de François 
de Roberval, s'était finalement embarqué pour le Canada en 1641, soit un an avant que ce 
dernier n'y parte. 
(21 Entre autres, Pascal, Descartes, Mersenne. 
(31 Signalons cependant quelques altérations pittoresques de ce nom, rencontrées dans des 
catalogues et autres documents d'époque: "balances Robervales" (admission Béranger, 1840), 
"balance Roberwald" (entre autres, catalogue Kuhn & Fleichel, Jarville, 1898), "Robervahl 
scales" (catalogue Henri Troemner, USA, 1938) ... Peut-être certains de nos lecteurs ont-ils 
relevé d'autres déformations orthographiques? 
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Fig. 1 
La balance géante (Hors tout, longueur 6 m, hauteur 2,20 m.) 

Mécanisme en tubes d'acier laqués, base en lambris traités "marine" 
et plateaux en fibre de verre. 

Fig. 2 

Trois passionnés de Roberval 
Jean-Marc Popineau, Michel 
Heitzler, Liliane Vézier. 

Fig. 3 

Où l'on peut constater que, 
nonobstant une postérité 
oublieuse, Gilles Personne de 
Roberval (à gauche) fait 
parfaitement le poids face à 
son célèbre ami Jean de la 
Fontaine. 
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QUESTIONS SUR UN MYRIAGRAMME 

Une lettre de Reinhard RIX 

Il Y a quelques temps, j'ai acheté en Allemagne sur un marché à la brocante 
un poids de « 1 MYRIAG - la uv MET ». Ce poids a sur le plomb plus de 20 
marques et poinçons, très beaux. 

Voir des photographies à la page ci-contre, Fig 1 et 2. 

Sur le plomb, on peut remarquer: 

- La marque (deux fois) : "PERTOIS FILS A STRASBOURG, dans un triangle à 
coins coupés, avec au centre la lettre P surmontée d'une étoile" (Fig. 3). C'est 
probablement la marque du fabricant. Ici, elle est surchargée de la lettre de 
contrôle "K" (1812). 

- Une autre marque (trois fois) : "BR au-dessus de 10" (Fig. 4). C'est peut-être 
la marque d'un balancier, de Strasbourg ou d'une autre ville, ayant effectué des 
vérifications annuelles du poids? 

- Le poinçon "RF" (huit fois). 
- Le poinçon "Couronne royale", surchargeant un poinçon "RF". 
- Les poinçons lettres de contrôle périodique: "B, D (trois fois), F, G (deux 

fois), H, 1, J, K, M, 0, T, V". 

Je serais particulièrement intéressé par les indications que l'on pourrait avoir 
sur les balanciers détenteurs des marques "PERTOIS ... " et "BR/la". 

D'autre part, je voudrais des précisions sur les périodes d'utilisation du 
poinçon"RF", et de l'inscription "UV MET". 

NDLR. Nos félicitations à R. Rix, pour cette belle trouvaille. 
Nous n'avons pas de renseignement sur les détenteurs des marques 

"PERTOIS ... " et "BR/ID". 
Peut-être un de nos lecteurs en possède-t-il et pourra nous les 

communiquer? Merci d'avance. 

Voici les autres indications demandées par R. Rix: 
- 1 - Le poinçon "RF", dont les lettres sont les initiales de "République 

Française", a été créé par le décret du 17 août 1793, qui prescrivait : « Les 
poids et balances, de quelque nature qu'ils soient et à quelqu'usage qu'ils soient 
destinés, seront dorénavant marqués d'un poinçon portant "les lettres RF liées 
ensemble" 

L' "Addition aux instructions", de frimaire an 1 a (novembre/décembre 1801) 
rappelle cette prescription, avec les termes "RF enlacées", « dont il faut 
pourtant excepter le poinçon destiné à la marque des poids prismatiques, qui 
continuera à être un fléau de balance ». 

Le poinçon "RF" est resté réglementairement en service jusque vers 
1803/1804, époque où il été remplacé par le poinçon "Abeille" à Paris et dans 
plusieurs départements. En fait, il a été utilisé dans quelques départements 
jusqu'en 1814, faute de mise en place des poinçons "Aux armes de l'Empire". 
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- 2 - L'appellation "livre métrique" a été en usage à la suite de l'arrêté du 
13 brumaire an 9 (4 novembre 1800), qui prescrivait « ... le système décimal 
des poids et mesures sera définitivement mis à exécution pour toute la 
République à compter du 1 er vendémiaire an 10 ... Pour faciliter cette exécution, 
les dénominations données aux mesures et aux poids pourront, dans les actes 
et les usages, être traduites par les noms français qui suivent: ». 

Selon cet arrêté, le "Kilogramme" pouvait ainsi être appelé "Livre". Les 
dénominations "françaises" pouvaient « être inscrites à côté des noms 
systématiques sur les mesures et les poids déjà fabriqués » ; elles pouvaient 
« être inscrites, ou seules, ou à côté des premiers noms, sur les poids et 
mesures qui seront fabriqués par la suite. ». Cette tolérance a été en usage 
jusqu'au décret du 12 février 1812, qui a autorisé la mise en service de poids et 
mesures du système "usuel". 

Sur le poids présenté par R. Rix, l ' inscription "10 UV MET" est venue de 
fonderie lors de la fabrication. D'autre part, les lettres de contrôle "B" à "K" 
couvrent la période 1803 à 1812, et "M" à "V", de 1814 à 1822. 

Ce beau poids a donc été fabriqué en 1801, et il est resté en usage chez un 
commerçant jusqu'en 1822 ou 1823. 
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Une boîte monétaire de La Minette 

par Gérard CLÉMENT 

Comme suite à l'article d'Albert Travella, relatif à une boîte de La Minette, paru dans notre 
bulletin 2004/4, je suis heureux de pouvoir compléter ces informations en présentant une 
autre boîte du même balancier. 

Il s'agit d'une boîte du type rectangulaire à bouts ronds, probablement en bois fruitier (?). 
Voir photographie A. 

Dimensions en millimètres : 
Longueur 175, largeur 56, épaisseur 22. 

Deux charnières-anneaux en fil de métal. Deux crochets de fermeture, dont un cassé. 
Creusée de six alvéoles carrées, dont la plus grande a le fond creusé d'une septième plus 

petite, vide dans notre boîte. 

Balance -
En laiton. Longueur fléau 147, hauteur de l'étrier sans la houpette 75. Aiguille avec base 

ouvragée par trois trous en triangle, coupée courte, comme cela s'observe sur plusieurs 
boîtes lyonnaises, longueur 17. Coupelles légèrement concaves, avec trois points d'attache à 
points-reliefs, diamètre 44, reliées au fléau par trois cordonnets en coton rouge et un crochet 
en forme de 8. 

Poids. Voir photographie B. 
Conservé six poids en laiton en forme de tronc de pyramide à base carrée. 
Quatre poids d'origine portant la marque de Jean-Baptiste La Minette "Lettres lB au

dessus de L", et le poinçon de contrôle de la Cour des monnaies de Lyon "Lettre D 
surmontée d'une Fleur de lys et soulignée d'une pointe de flèche" (Marque d'un balancier
vérificateur non identifié). 

Deux poids de remplacement portant la marque de André Le Franc, balancier de Lyon 
Lettres "LF couronnées", sans poinçon de contrôle. 

Poids de Jean-Baptiste La Minette: 
W1 - X deniers XII grains - Double pistole. (Revers, photo C). 
W3 - " deniers XV grains - Demi-pistole. 
W4 - X deniers X grains - Double Louis aux insignes. 
W6 - V deniers V grains - Louis aux insignes. 

Poids de André Le Franc: 
W2 - V deniers VI grains - Pistole. 
W5 - " deniers XV grains - Écu au soleil. 

Les monnaies "Louis aux insignes" ont été émises à la suite de la réformation de 
Louis XIV, en 1704. 

Cette boîte a donc été mise en service postérieurement à 1704. 
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Réponse à une question 

par Ritzo Holtman 

Dans l'article" Une pile de 200 grammes des années 1800", inséré dans notre numéro 2005/2, pages 
1798 et 1799, Bernard Labarthe posait la question : 

« Sur le fond du deuxième godet de 1 00 g, figure une marque difficile à interprèter ... Un de nos 
lecteurs pourrait-il nous aider à identifier ce dessin? )} La figure 7 présentait une photographie de cette 
marque. 

En réponse à cette question, Ritzo Holtman [Éditeur de "Meten en Wegen" , bulletin de 
l'association des collectionneurs néerlandais de poids et mesures] nous a envoyé le message internet 
dont voici la traduction : 

« La figure 7 de la page 1799 montre un "E" tourné de 90 degrés vers la droite. La marque est 
abîmée en haut et en bas. Sur la figure 5 on voit aussi le "E", abîmé seulement en haut. » 

Un grand merci à Ritzo Holtman. 

Fig. A : Reproduction de la figure 7 de la page 1799, marque non identifiée, mais ici tournée de 90 degré vers la 
gauche. 

Fig. B : Agrandissement du "E" de la figure 5. 

Fig. Al : Marque reproduite en figure A, avec des tirets soulignant les parties abîmées. 

Fig. B2 : Marque reproduite en figure B, avec des tirets soulignant les parties abîmées. 
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Diffusions, usages et révision des étalons 

Troisième partie - Période 1866-1900 

1867-1868 -
Révision générale des étalons des bureaux de vérification 

L'ordonnance du 17 avril 1839, sur la vérification des poids et mesures, 
stipulait que chaque bureau de vérification devait être pourvu d'étalons vérifiés au 
dépôt des prototypes, et que ces étalons devaient être vérifiés de nouveau, à ce 
même dépôt, "une fois en dix ans". 

Le "Dépôt central des étalons prototypes", créé par le Bureau des poids et 
mesures rattaché au ministère de l'agriculture et du commerce, a été transféré en 
1848 au Conservatoire des arts et métiers. Le Conservatoire a alors hérité de 
cette obligation de "vérification décennale", dont la première aurait dû être faite 
dès 1850. Vers 1852, un projet d'exécution a été élaboré. Cependant, diverses 
causes, en partie budgétaires, en avaient empêché la réalisation. C'est seulement 
en 1865 que l'attention du gouvernement a pu être appelée sur cette question. 

Un arrêté ministériel du 1 0 septembre 1866 a chargé une commission 
d'organiser la vérification générale des étalons des poids et mesures confiés aux 
bureaux de vérification. Cette commission comprenait: 

- Le général Morin, directeur du Conservatoire des Arts et Métiers, président. 
- Regnault, de l'Académie des sciences. 
- Foucault, physicien, de l'Observatoire de Paris. 
- Grenet, ingénieur des ponts et chaussées. 
- Jacquot, ingénieur des mines. 
- Tresca, professeur de mécanique et sous-directeur du Conservatoire . 

... Page 1825 ~ 

Autres articles dans ce bulletin: 

- Métrologie en Belgique et aux Pays-Bas, de 1792 à 1840. 

- Les mesures de capacité en pierre. 
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Les opérations devaient se dérouler dans les locaux du Conservatoire, et Tresca était 
spécialement chargé de leur organisation et de leur compte rendu. 

Les premières réunions de la commission ont eu lieu en octobre 1866. Ses membres 
ont eu d'abord le souci de régler les questions générales, concernant notamment les 
principes à respecter et l'organisation à mettre en place. 

Observations préliminaires. 

Les dispositions légales prévoyaient de nommer un vérificateur, c'est-à-dire d'établir 
un bureau de vérification, dans chaque arrondissement. Cette règle ayant été respectée, 
sauf trois exceptions, il existait ainsi en France, en 1866, 369 bureaux, nombre qui sera 
porté à 370 en 1868. Chaque bureau avait été pourvu d'étalons au moment de sa 
création. Cependant, il n'existait aucune réglementation fixant la nature ni le nombre de 
ces étalons, ni le degré de précision de leur étalonnage. 

La commission s'est d'abord efforcée de chercher les moyens de pallier ces lacunes. 
Pour la nature et le nombre des étalons à affecter à chaque bureau, elle définit quelques 
règles "de bon sens" J qu'elle respectera, lors du renvoi des étalons vérifiés, afin 
d'uniformiser les dotations des bureaux. Pour le degré de précision à donner aux 
étalons, elle a tenu compte du degré de tolérance admissible, selon les instructions en 
vigueur, pour les mesures utilisées dans le commerce. 

Elle a choisi aussi les méthodes de comparaison à mettre en oeuvre, et les mesures
types à utiliser, la valeur de ces dernières devant être connue par rapport à celle des 
prototypes des Archives. 

Etalons de longueur. 

Le seul étalon de longueur déposé dans les bureaux de vérification était un mètre, 
une règle à bouts, divisée en décimètres et centimètres, et en millimètres sur le premier 
ou le dernier décimètre. Il convenait, en principe, de vérifier la longueur de ces mètres, 
ainsi que l'exactitude de leur division. 

Vérification de la longueur des mètres. 

Selon les instructions, la tolérance des mesures du commerce était de 0,2 mm, soit 
2/1000. 

La commission proposa d'adopter pour les mètres-étalons une tolérance de 0,02 mm 
(soit dix fois plus faible que pour les mesures du commerce). Pour la vérification, la 
commission choisit, parmi les instruments du Conservatoire, le comparateur de Gambey, 
qui avait une sensibilité de 0,01 m. 

Comme étalon-type, elle adopta un mètre de Lenoir, portant les inscriptions: "Mètre" 
"Conforme à l'Etalon Prototype de France" "Lenoir". 

Vérification de la division. 

Il était utile d'apprécier la qualité de la division tracée sur chaque mètre étalon, car 
les vérificateurs se fiaient à cette division pour contrôler les longueurs inférieures au 
mètre. Cependant, il n'existait aucun étalon officiel de division du mètre, et il était 
inutile de vérifier l'exactitude à chaque millimètre. On s'est contenté d'estimer la qualité 
totale de la division, en comparant, pour chaque mètre, la longueur comprise entre leurs 
divisions "20 cm" et "90 cm", avec cette même longueur relevée sur un mètre étalon 
du Conservatoire, un étalon de Gambey portant une division particulièrement soignée, 
en millimètres, tracée sur palladium. 

Pour cette opération, le Conservatoire fit fabriquer spécialement un "cathétomètre" à 
deux lunettes ou comparateur vertical. Le mètre de Gambey était fixé à demeure sur ce 
support vertical, et les mètres à comparer étaient successivement placés à côté de lui. 
La vis micrométrique de l'instrument permettait de vérifier au centième de millimètre la 
différence entre les deux longueurs séparant les divisions marquées "20" et "90 cm". 

Le degré d'exactitude ainsi noté pouvait permettre, lors des vérifications dans les 
bureaux, d'appliquer aux longueurs mesurées sur la division la correction éventuellement 
nécessaire à un mesurage exigeant une très grande précision. 
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Etalons de masse. 

Les bureaux détenaient une sene de cinq étalons, poids cylindriques à bouton, en 
laiton, de 1, 2, 5, 10 et 20 kilogrammes. 

Comme kilogramme type à utiliser pour la vérification, la commission a choisi l'un des 
kilogrammes de Gambey que possède le Conservatoire, et dont la masse, comparée à 
celle du prototype des Archives, est de 1 k,OOO 002, dans le vide à la température 
de 00. 

Etalons de capacité. 

Les bureaux étaient très inégalement dotés en étalons de capacité. La commission a 
admis ces inégalités dans les dotations, en veillant seulement, lors du renvoi des étalons 
vérifiés, à ce que chaque bureau ait au moins un litre, un décalitre et un décilitre. 

Le Conservatoire ne possédait aucun étalon de capacité parfaitement déterminé. La 
commission a décidé de régler les opérations en respectant les principes du Système 
métrique décimal: la capacité d'un litre doit contenir, à la température de zéro degré, un 
kilogramme d'eau maintenue à son maximum de densité. Les litres étalons, ainsi que 
leurs multiples et sous-multiples, ont été vérifiés par la mesure de la masse de l'eau que 
l'on pouvait y introduire, cette masse étant déterminée par deux pesées, l'une à mesure 
vide, l'autre à mesure pleine. 

Cela a conduit à réaliser un grand nombre d'opérations, en respectant plusieurs 
contraintes : distiller parfaitement l'eau utilisée ; remplir exactement les récipients, par 
l'emploi de disques araseurs en verre ; utiliser des balances sensibles et des poids 
parfaitement étalonnés ; appliquer au résultat des pesées un certain nombre de 
corrections, tenant compte de la poussée de l'air et de la température de l'eau. 

Tableau des tolérances. 

Le 27 octobre 1866, la commission put établir un tableau d'ensemble des tolérances 
qu'elle proposait pour les étalons des bureaux. 

Résumé de ce tableau : 
- Tolérances, absolues et proportionnelles, admises pour les mesures du commerce, 
- et propositions pour les étalons des bureaux: 

Mètre - Commerce : 0,2mm, proportionnel 0,000 2 
Etalons : 0,01 mm, proportionnel 0,000 02 

Poids, du kilogramme au 20 kilogrammes: 
Commerce : de 0, 15g à 1,5g, proportionnel 0,000 150 à 0,000 075 
Etalons : de 0,002g à 0,29, proportionnel 0,000 02 

Capacités, du centilitre au double décalitre: 
Commerce : de 0,2g à 40g, proportionnel 0,020 à 0,002 
Etalons : de 0,002g à 0,40g, proportionnel 0,000 2 

Ces propositions furent adoptées par décision ministérielle du 26 novembre 1866. Au 
surplus "afin de répondre plus sûrement de l'exactitude des opérations", la commission 
prescrivit, pour le travail courant, de réduire encore ces tolérances à la moitié de leur 
valeur officielle. 

Mars 1867 
Instructions aux vérificateurs. 
La commission prépara une instruction ministérielle, très détaillée, destinée aux 

vérificateurs. Il semble que le texte de cette note était prêt dès le début de novembre 
1866. Cependant, elle ne fut soumise à la signature du ministre que quatre mois plus 
tard; il est probable que la commission a eu besoin de tout ce temps pour mener à bien 
les préparatifs de la grande opération engagée. 

On trouvera aux pages 1828 et 1829 le texte in extenso de cette instruction, datée 
du 1 er mars 1867. 
[ Nota - La mention "Bureaux spéciaux" désigne tous les bureaux "spécialisés" dans la 
vérification des poids et mesures. 1 
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Un des mètres de Lenoir. 
Photographies partielles: les deux extrémités et le milieu. 

Nous ne disposons pas de photographies du mètre de Lenoir 
"Conforme à l'Etalon Prototype de France" 

utilisé comme mètre-type lors de la révision des étalons de 1867-1868. 

Pour donner cependant à nos lecteurs une idée de l'apparence de cet 
Etalon Prototype (qui a d'ailleurs le même aspect que tous les 

métres étalons des bureaux) nous présentons des photographies 
de l'un des autres mètres de Lenoir, qui ont été révisés en 1867-1868. 

Il s'agit d'un mètre trouvé alors "trop court" : on distingue 
les bouts de 5 millimètres rapportés. 

On peut voir aussi que ce mètre porte le poinçon "La Liberté" 
(figure féminine debout, insculpée ici dans le sens de la longueur du mètre) , 

et le poinçon "MODÈLE". 

1 82 7 
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Ministère de l'Agriculture, 
du Commerce et des Travaux Publics 

Direction du Commerce intérieur 
Bureau de la Police sanitaire et industrielle 

Poids et mesures 

Vérification et rajustage à Paris 
des Etalons en laiton de tous 

les Bureaux spéciaux 

Instructions 
Paris, le 1 er Mars 1867 

Monsieur le Préfet, L'article 6 de l'ordonnance royale du 17 avril 1839 porte que les 
Etalons de Poids et Mesures dont les bureaux de vérification sont pourvus doivent être vérifiés 
au dépôt des prototypes une fois en dix ans. 

Différentes circonstances se sont opposées à ce que cette opération eût lieu jusqu'à ce 
jour; mais des dispositions ont été prises pour qu'elle soit commencée cette année par les soins 
d'une commission scientifique, dont la présidence a été confiée à M. le Général Morin, directeur 
du Conservatoire Impérial des Arts et Métiers. 

C'est dans cet établissement, où le dépôt des prototypes se trouve installé, que la 
vérification des étalons de poids et mesures sera centralisée, et voici ce que j'ai arrêté pour la 
réalisation de cette mesure: 

- 10 
- Les vérificateurs auront respectivement à faire emballer avec soin, et sous leur 

surveillance personnelle, les étalons dont leurs bureaux sont pourvus et qui consistent, sauf 
quelques rares exceptions, en : 

Un mètre en laiton; 

Une série de poids en laiton, de 1,2,5, 10 et 20 kos : 

Une série de mesures de capacité, aussi en laiton, depuis le centilitre jusqu'au double 
décalitre. 

- 2°_ Le nombre de caisses à confectionner sera de trois, savoir: une pour les mesures de 
capacité, une pour les poids restant dans leur botte et la troisième pour le mètre. Ces caisses 
seront uniformes autant que possible; à cet effet, voici quelles seront les règles à observer: 

Dans les bureaux où la série des mesures de capacité comprend le double décalitre, la 
caisse destinée à ces étalons aura 92 centimètres de longueur, 37 centimètres de largeur et 37 
centimètres de hauteur. 

Pour les bureaux où la série commence seulement au décalitre, les dimensions des 
caisses auront : 44 centimètres de longueur, 30 centimètres de largeur, et 30 centimètres de 
hauteur. 

Pour tous les bureaux indistinctement, la caisse devant recevoir la boîte de poids aura 44 
centimètres de longueur, 32 centimètres de largeur et 29 centimètres de hauteur. 

De même, pour tous les bureaux, la boîte contenant le mètre sera renfermée dans une 
caisse longue de 1 m 06, large de 0 m 07, haute de 0 m 03. 

Toutes ces dimensions sont prises dans oeuvre. 

Les caisses destinées aux étalons de capacité devront être divisées dans leur longueur en 
compartiments de manière à ce que chacune des grandes mesures soit protégée contre le choc 
des autres; le double litre, le litre et ses divisions seront placés dans les mesures de contenance 
supérieure, avec une garniture bien sèche et suffisante pour les préserver des chocs et des 
frottements. Les disques en glace devront être joints à chacune des mesures auxquelles ils 
s'adaptent. Les vérificateurs auront à indiquer ceux de ces instruments qui leur manqueraient. 

-----~ 
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Le bois à employer pour la confection des différentes caisses est le peuplier ou le sapin 
de 17 ou 18 millimètres d'épaisseur, avec traverses, pour plus de solidité. 

- 3° - Pour l'envoi des colis à Paris, les vérificateurs se chargeront de les faire porter à la 
gare de chemin de fer la plus voisine de leur résidence, pour, de là, être expédiés (petite vitesse) 
à l'adresse de M. le Directeur du Conservatoire des Arts et Métiers, rue St-Martin, 292, à Paris. 

- 4° - Vous aurez, Monsieur le Préfet, à me transmettre les mémoires des frais 
d'emballage et de transport, du Chef-lieu d'arrondissement à la gare du chemin de fer, en une 
seule et même fois pour les différents arrondissements, et je pourvoirai à l'ordonnancement. 

- 5° - A la réception de la présente circulaire, vous voudrez bien donner aux vérificateurs 
des poids et mesures de votre département, l'ordre d'expédier, dans un délai de cinq jours, à 
l'adresse et par la voie qui viennent d'être indiquées, les trois colis contenant les étalons de leurs 
bureaux respectifs. Les frais de ce transport, depuis la remise en gare jusqu'à destination, seront 
acquittés à Paris. 

- 6°_ La suscription de chaque colis devra être solidement fixée, et elle indiquera, sous 
forme de légende, le nom du bureau expéditeur, et le nombre ainsi que la nature des objets 
expédiés. 

Un bulletin contenant les mêmes renseignements et indiquant en outre la date de l'envoi, 
le nom de la ligne de chemin de fer employée et celui de la gare d'expédition, me sera adressé le 
jour même du départ par l'entremise de la sous-préfecture. Ce bulletin devra rappeler, en regard 
de chaque article, le N° sous lequel l'objet expédié figure à l'inventaire du bureau. 

Si les agents avaient quelques observations à présenter concernant leurs étalons, c'est à 
vous qu'elles devraient être adressées et vous voudriez bien me les transmettre immédiatement 
avec votre avis. 

- 7° - Après avoir été rajustés et remis en bon état, les instruments étalons seront 
renvoyés, franco, aux sous-préfectures, par l'entremise des Messageries impériales, pour être 
remis aux vérificateurs, sur récépissés. 

MM. les sous-préfets seront avertis de ce renvoi. Les récépissés des vérificateurs me 
seront immédiatement transmis par MM. les sous-préfets. 

Je ne saurais, en terminant, Monsieur le Préfet, trop appeler votre attention sur la 
nécessité de veiller constamment, et d'une manière efficace, au bon entretien et à la 
conservation des étalons de poids et mesures confiés aux soins des vérificateurs. 

En adressant, à ce sujet, les plus sérieuses recommandations à ces agents, veuillez, de 
plus, donner à MM. les sous-préfets des instructions dans le même sens, et leur dire que je 
compte, de leur part, sur une surveillance toute spéciale. 

Je désire, d'ailleurs, qu'ils fassent procéder, tous les semestres, en janvier et en juillet, à 
l'inspection du matériel des bureaux de vérification, et qu'ils vous remettent, pour m'être envoyé, 
le procès verbal constatant le résultat de cette opération. 

Je vous saurais gré des dispositions que vous prendriez à cet effet. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception des présentes instructions. 

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

Le Ministre de l'Agriculture, du Commerce 

et des Travaux publics 

De Forcade 
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Organisation d'ensemble du travail 

Il a été créé trois "ateliers" distincts, chacun sous la responsabilité d'un vérificateur, 
assisté de plusieurs aides : ateliers "des mètres", "des poids", et "des mesures de 
capacité". Des locaux distincts ont été affectés aux diverses taches. Un local a été 
réservé aux balanciers "Collot frères", chargés de la remise en état des mesures de 
capacité. Le matériel du Conservatoire a été complété par de nouvelles acquisitions. 

Les envois étaient numérotés dans l'ordre de leur réception (un numéro par bureau 
expéditeur), et leur contenu aussitôt déballé et soigneusement classé dans chacun des 
trois ateliers, les caisses étaient conservées pour être utilisées à la réexpédition. 

Etalonnage des mètres 

Vérification des étalons-types. Il a été décidé de soumettre à une vérification spéciale 
le mètre étalon de Lenoir, choisi pour vérifier la longueur des mètres des bureaux. A cet 
effet, il a été comparé au mètre prototype en platine du Conservatoire. Rappelons que 
ce dernier, fabriqué à la même époque que le mètre des Archives, avait été comparé à 
celui-ci, en 1864, et trouvé égal, à la température de 00, à : 1 m ,000 003 29. 

Le mètre de Lenoir a été comparé à ce mètre prototype en platine à sept reprises, 
d'octobre à décembre 1866, sur deux comparateurs différents et à des températures 
différentes. On a pu en déduire que la longueur du mètre de Lenoir, à la température de 
00, est de (1 m - Om,OOO 081 37). Ainsi, ce mètre est trop court de Omm,081 37. 

Le personnel chargé de la vérification des mètres a reçu pour consigne de régler tous 
les mètres-étalons des bureaux à une longueur de 82 millièmes de millimètres plus 
grande que celle de l'étalon de Lenoir. 

La longueur du mètre de Gambey, choisi pour apprécier l'exactitude de la division des 
mètres, a été également vérifiée, et trouvée égale à 1 m ,000 046. Ce mètre est donc 
trop long de 5 cent-millièmes de mètre, mais cette différence est trop faible pour qu'on 
en ait tenu compte dans les lectures des divisions. 

Déroulement des opérations. On a éliminé les mètres en fer, et ceux trop abîmés ou 
trop minces. Ces mètres ont été remplacés par des mètres neufs de DELEUIL. 

Les autres ont subi une première vérification de leur longueur. 

Le balancier Deleuil était chargé des rectifications. 

Sur les mètres trop long, ce balancier a retranché l'excès, sur le bout" 1 00" et non 
sur le bout "zéro", pour ne pas affecter la longueur du premier millimètre. 

Sur les mètres trop courts, il a enlevé les extrémités, sur une longueur de cinq 
millimètres, et les a regarnies de nouveaux bouts bien ajustés et si besoin gradués. 

Les mètres de longueur exacte ont été simplement repolis. 

Après réparation, chaque mètre a été soumis à un second examen pour vérifier que 
sa longueur se trouvait bien dans les limites de la tolérance (de 2/100 de millimètres. 

Ensuite, on a procédé pour chaque mètre à la vérification de la division, en y 
mesurant, grâce à l'étalon de Gambey, la distance exacte entre les graduations 20 et 
90 cm et on a collé dans chaque boîte une étiquette portant la mention : 
« La distance entre le 20e et le 90e cent. = om, ..... ». 

Statistiques : 

Reçus Réformés Bons Réparés NeufsCf) 
Mètres 364 19 Cm) 56 Cb) 289 23 
Boîtes 328 66 262 106 
(m) Dont 8 en fer, et 11 défectueux ou de mauvaise fabrication. 
(b) En bon état et de longueur correcte, seulement repolis 
(f) Neufs fournis pour les manquants ou réformés. 
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Etalonnage des poids 

Matériel utilisé. 

- Calibres en bois pour vérifier les dimensions des poids. 

- Une balance de Hempel, pour la pesée des kilogrammes. 

- Une balance de Deleuil, pour la pesée des deux et cinq kilogrammes. 

- Une balance de Sache et Saxton, donnée au Conservatoire par les États-Unis en 
1852, pour la pesée des dix kilogrammes. 

- Une balance de Kutsch, pour la pesée des vingt kilogrammes. 

- Des rondelles et des morceaux de fil de cuivre, à introduire, pour l'ajustage, dans 
des espaces ménagés sous les boutons des poids. 

Etalons utilisés 

Comme il est dit plus haut, on a utilisé comme étalon-type original un kilogramme en 
laiton de Gambey. Les balanciers Collot frères ont fait de ce kilogramme vingt copies, 
dont la valeur exacte a été déterminée pour chacune par un étalonnage de Tresca. 

Ces 20 "étalons secondaires" ont servi aux vérifications des poids de 1, 2, 5, 10 et 
20 kilogrammes. Ils seront aussi utilisés pour la formation des étalons utiles à l'atelier 
des mesures de capacité. 

Déroulement des opérations. 

Lors d'un premier tri, on a éliminé les poids dont l'état de surface ne permettait pas 
d'espérer une réparation correcte. 

Pour les autres, on a contrôlé par calibrage leurs dimensions. 

Les poids trop petits ont été rejetés. 

Les poids trop grands ont été confiés aux balanciers Collot frères, chargés de les 
réparer en vue de leur étalonnage. 

Ensuite l'atelier des poids a procédé à un étalonnage, approché par défaut, sur des 
balances accessoires, puis à l'étalonnage final sur les balances choisies (citées plus 
haut). Ces mises au point se faisaient par adjonction de rondelles ou de morceaux de fil 
de cuivre dans l'espace sous le bouton des poids, 

Tout les étalonnages ont été faits par double pesée, l'étalon type placé une seule fois 
chaque matin sur l'un des plateaux de la balance était soigneusement équilibré, puis 
remplacé par les poids à vérifier, 

Statistiques. 
Reçus Réformés Réparés Neufs Expédiés 

fournis 

Kilogrammes 345 98 247 123 370 
Deux kilogrammes 346 104 242 127 369 
Cinq kilogrammes 369 114 255 114 369 
Dix kilogrammes 369 119 250 119 369 
Vingt kilogrammes 369 100 269 100 369 
Boîtes 106 18 88 281 369 

Etalonnage des mesures de capacité 

Matériel utilisé. 

- Une balance de Parent, pour les décalitres et doubles décalitres. 

- Une balance de Deleuil, pour les litres et doubles litres, 

- Une balance de Sache et Saxton, donnée au Conservatoire par les États-Unis en 
1852, pour les 2 et 5 centilitres. 

- Une balance de Gambey, pour les centilitres et doubles centilitres 

- Ustensiles et accessoires divers. 
- Atelier de distillation d'eau (Distillation double très soignée). 
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Etalons utilisés. 

A partir de l'étalon de 1 kilogramme déjà utilisé pour l'étalonnage des poids, on a 
confectionné une série d'étalons comprenant: 2 poids de 500 g, 5 de 100 g, 10 de 
lOg, la de 1 g. 

Déroulement des opérations. 

Les mesures ont été d'abord soumises à une première vérification de leur capacité. 

Puis on les a remises à Collot frères, avec indication des différences relevées, pour 
nettoyage et réajustage. 

Sur les mesures trop grandes, ces balanciers ont rodé le bord. 

Sur les mesures trop petites, ils ont procédé à un réalésage intérieur. 

Les mesures restituées à l'atelier des mesures de capacité ont ensuite fait l'objet 
d'une vérification finale. Il faut souligner les difficultés que présentaient les vérifications, 
notamment pour le remplissage exact des mesures, d'abord pesées vides, puis remplies 
d'eau distillée. 

Statistiques. 

Le nombre des étalons en service était très variable selon les bureaux, certains, 
notamment des litres, y étant en double exemplaire. La commission a estimé que 
chaque bureau devait être doté d'un litre, un décalitre et un décilitre, en un seul 
exemplaire. Le surplus de ce que chaque bureau avait possédé lui a été renvoyé, 
également après étalonnage, sauf les mesures en double. 

Reçus Réformés Réparés Neufs Envoyés 

fournis 

Litres 527 12 369 0 369 
Décalitres 377 10 363 4 367 
Décilitres 353 3 350 19 369 

Doubles litres 68 10 55 0 55 
Demi-déca 60 7 52 0 52 
Doubles déca 355 1 341 16 357 
Demi-litres 290 12 274 0 274 
Doubles déci 34 3 29 0 29 
Demi-déci 25 1 24 0 24 
Doubles cent; 18 0 18 0 18 
Centil itres 19 0 19 0 19 

Autres objets envoyés Qar les bureaux. 

Des bureaux ont envoyé au Conservatoire, outre leurs étalons réglementaires, 
d'autres poids ou mesures. Seuls ont été étalonnés 45 séries de poids du 500 grammes 
au milligramme et 14 poids à godets. Le surplus a été renvoyé sans examen. 

DéQenses. 

Les dépenses relatives à ces opérations se sont élevées à 126 000 francs, sur trois 
années: 1866 : 11 000 - 1867 : 100 000 - 1868 : 15 000. 

Répartition par natures: 

Personnel, transports, frais annexes: : 49 500 (39 %). 
Vérifications, étalonnages, remplacements: 76 500 (61 %), dont: 

- Mètres et leurs boîtes: 9 100. 
- Poids: 37 800 - Boîtes de poids: 6 400. 
- Capacités: 23 200. 

Il a été calculé que le coût d'un renouvellement à neuf de la collection complète des 
étalons des bureaux pour la France aurait dépassé 380 000 francs, soit le triple des 
frais de cette révision générale des étalons en service. 
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Suite de la liste chronologique des textes. 

1867/1868 

Circulaire aux préfets, non datée 

Soins à prendre pour la conservation et l'usage des étalons. 

Les poids et mesures étalons envoyés par les bureaux de vérification de votre 
département au Conservatoire des Arts et Métiers, y ont été vérifiés et ajustés et vont 
être réexpédiés prochainement à leur destination. 

Le soin apporté à l'ajustage leur donne une véritable valeur, sur laquelle beaucoup de 
vérificateurs ne sont peut-être pas assez édifiés. 

Je ne saurais trop vous recommander d'avertir ces agents que leurs étalons ne 
doivent jamais être touchés qu'avec les plus grandes précautions; que tout contact 
avec les doigts y détermine toujours une tache et une oxidation (sic) de nature à altérer 
leur exactitude et qu'il est, dès lors, indispensable de ne les prendre qu'avec un linge 
bien propre et bien sec, ou de ne se servir, pour les poids, que de griffes en bois garnies 
de peau, au besoin ... 

[ Nous avons retrouvé des exemplaires de cette circulaire dans les archives de 
plusieurs bureaux. Aucun ne porte de date d'envoi. Toutefois, sur l'un d'eux figure la 
mention, signée: « Reçu la présente circulaire le 11 avril 1867, le Vérificateur des Poids 
et Mesures à St Calais)} (Voir à la page 1835 ci-contre la reproduction de ce 
document). Sur les listes de travail du Conservatoire, les bureaux sont numérotés dans 
l'ordre de l'ouverture de leurs caisses d'envoi, et St-Calais y porte le numéro 45. Ce 
bureau est donc parmi les tout premiers "traités", dans un délai de six semaines, entre 
le début de mars et le 8 ou le 9 avril 1867. 

On peut supposer que cette circulaire n'a été envoyée à chaque département qu'au 
moment où les étalons de ce département étaient prêts. 1 

1869 

Septembre 1869 - Premières réunions de la (( Commission internationale du mètre )J. 

Nous consacrerons, dans un travail distinct, un exposé spécial aux très 
importants travaux de cette commission. 

1871 

Etalons britanniques 

Le gouvernement britannique fait don au gouvernement français des étalons ci-après: 
Mesures de capacité : série de onze mesures, de 1 buschel à 1/4 gill ; série de 6 
mesures, de 1 bottle à 1/2 fluid ounce; cubic foot pour l'eau; cubic foot pour le gaz / 
Poids, huit séries dont deux à subdivisions décimales 1 Comparateur avec des échelles 
en mesures anglaises et en mesures métriques. Ces objets portent l'inscription : 
"Presented by the British Government". (Objets conservés au Musée des arts et 
métiers, Inv. 8254 à 8267). 

[ Nous n'avons trouvé aucun document indiquant les circonstances qui ont amené le 
gouvernement britannique à faire ce don important au gouvernement français en 1871, 
et s'il y avait un lien avec le don de 1855. On peut cependant supposer que la Grande
Bretagne ait tenu à présenter ses propres systèmes de mesures, à un moment où se 
formaient en Europe de puissants mouvements d'opinion en faveur de 
/'internationalisation du système métrique décimal, et où de nombreux pays entamaient 
à cet effet des pourparlers qui ont abouti à la Convention du mètre de 1875. 1 
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1872 

Circulaire ministérielle aux vérificateurs, du 20 juin 1872 
Révision des étalons en 1867 et 1868 - Envoi d'un rapport. 

La commission chargée, en 1867 et 1868, de la révision des poids et mesures 
étalons des bureaux de Vérification du territoire m'a adressé son rapport sur cette 
opération. J'ai l'honneur de vous envoyer un exemplaire de ce rapport... 

[ Voir en page 1837 ci-contre une reproduction de la page de titre de ce document. ] 

1878 

Circulaire ministérielle aux préfets, du 9 mars 1878. 

Etalons des poids et mesures métriques des communes. - Aux termes de l'article 8 
de la loi du 1 er août 1793, dont les dispositions ont été reproduites dans l'ordonnance 
royale du 18 décembre 1825, toutes les communes sont tenues d'avoir dans leurs 
mairies des étalons des poids et mesures du système métrique ... 

. ,. Les étalons communaux sont nécessaires aux maires, adjoints et commissaires de 
police, pour exercer la surveillance qui leur est prescrite par le titre III de l'ordonnance 
du 17 avril 1839, sur le débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure. 

Les étalons sont, en outre, indispensables aux vérificateurs pour vérifier les romaines 
qui sont si répandues dans les petites localités. Ainsi que le faisait déjà remarquer un de 
mes prédécesseurs, dans une circulaire du 28 décembre 1832, les agents ne peuvent 
avoir dans leur nécessaire portatif les poids suffisants pour vérifier les romaines, et à 
défaut d'étalons déposés à la mairie, il n'est possible de procéder à la vérification de 
ces instruments que d'une manière imparfaite et défectueuse. 

Enfin, au point de vue de l'enseignement et de la propagation du système métrique, 
les étalons communaux ont une importance de premier ordre. Au moyen de ces étalons, 
les instituteurs peuvent... familiariser leurs élèves avec les instruments légaux, et 
donner ainsi à leur enseignement une portée pratique qui complète les démonstrations 
faites sur des tableaux. 

Dans leurs rapports sur leurs opérations de 1877, les vérificateurs se plaignent de ce 
qu'un grand nombre de communes ne sont point pourvues des étalons ... Je désire que 
vous insistiez auprès des administrations municipales [ qui n'auraient aucun étalon, ou 
un assortiment incomplet] pour qu'elles se procurent les étalons imposés par la loi. 

Afin de réduire la dépense au strict nécessaire, je vais faire étudier ... le minimum 
d'étalons dont peut se composer l'assortiment communal ... 

[ Ainsi, après un très long silence (depuis 1839), l'administration rappelle l'obligation 
légale pour chaque commune d'avoir un assortiment d'étalons. 

Nous avons déjà évoqué cette question des étalons communaux, à propos de la loi du 
1 er vendémiaire an 4, de la circulaire du 2 frimaire an 11, de l'ordonnance du 18 
décembre 1825, de la circulaire du 31 décembre 1825, de l'ordonnance du 17 avril 
1839 (Bulletin, pages 1783, 1786, 1789, 1790, 1808) en soulignant que 
probablement, de nombreuses communes ne se sont jamais munies d'étalons et 
n'exerçaient aucune surveillance sur le débit des marchandises. 

Nous n'avons pas cité la circulaire du 28 décembre 1832, dont voici un extrait,' « Le 
nécessaire portatif des agents des poids et mesures ne comporte pas le matériel 
indispensable à la vérification des romaines ... 1/ devient donc nécessaire d'exiger des 
communes... d'avoir au moins l'assortiment de poids, sans lequel la vérification, et 
conséquemment la tolérance des romaines, deviendrait impossible. Vous devez veiller à 
ce qu'il soit satisfait à cette obligation dans le courant de l'année 1834. )} ] 
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1878 
Circulaire ministérielle aux préfets du 8 juin 1878. - Minimum d'étalons du système 

métrique dont peut se composer l'assortiment communal. 
[ Cette liste comprend: Un mètre; un double décimètre; onze mesures de capacité; 

trois séries de poids, en fer et en cuivre, du 20 kilogrammes au gramme ; deux 
balances, respectivement de portée 20 kilogrammes et 200 grammes. Son prix total est 
évalué à 56,95 francs. La liste en a été établie après avis des vérificateurs en chef des 
cinq circonscriptions régionales. En décrivant ce "minimum ", l'administration a voulu 
réduire la charge imposée aux communes "dont les ressources sont modiques ". 
Cependant, pour les besoins de la plupart des communes, ce minimum peut paraÎtre 
excessif . 1 

1879 
Circulaire ministérielle aux préfets, du 10 avril 1879. - Etalons métriques 

communaux. Précisions sur le genre des balances. Les balances ordinaires à bras égaux 
sont les seules admissibles. Longueur minimale du fléau : pour la balance de portée 
20 kg, 60 cm ; pour celle de portée 200 g, 22 cm. La balance de portée 200 g peut 
être remplacée par une de portée 500 g, avec un fléau de longueur minimale 25 cm. 

1880 
Circulaire ministérielle aux préfets, du 12 janvier 1880. - Etalons métriques des 

communes. Préc isions sur les caractéristiques des mesures de capacité. 

A propos des étalons des communes. 
Si un de nos lecteurs connaît le lieu de conservation d'anciens étalons 

d'une commune, nous lui serions très reconnaissants de bien vouloir nous 
communiquer ces précieux renseignements. 

Merci d'avance . 

Voici, à titre d'exemple, la partie supérieure d'une circulaire, 
portant le cachet du bureau qui l'a reçue . 
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Bibliographie 

[ MÉTROLOGIE EN BELGIQUE ET AUX PA YS-BAS, DE 1792 À 1840] 

Nos collègues belges et néerlandais ont édité à la fin de l'année 2005 une brochure 
intitulée: 

« Déplacements des frontières entre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la 
France; période env. 1792-1840 et leurs conséquences métrologiques ». 

Ce document se présente sous la forme d'un cahier de format A4 (21x29,7 cm), de 
40 pages, tiré sur papier blanc d'excellente qualité. 

Il contient 49 photographies et 20 cartes ou tableaux. 

Les auteurs sont: A.H. Damman, G. Unkenheil, J.H Tieleman, G. de Vieeschouver, 
M. Tiroul, qui sont membres de la « Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging » 

(GMVV - Association néerlandaise des collectionneurs de poids et mesures), ou de la 
« Mensurae Ponderaque Belgarum » (MPB - Association des collectionneurs de poids et 
mesures de Belgique). le texte original a été rédigé en néerlandais. La traduction en 
français a été établie par R. Van Nieuwerburgh. 

L'édition a été réalisée par la GMVV, en deux tirages distincts, l'un en néerlandais, 
l'autre en français. 

Cette brochure traite de l'histoire métrologique des "Pays-Bas du Sud" [Zone qui 
correspond approximativement aux territoires couverts actuellement par la Belgique, le 
Luxembourg et la province néerlandaise du LimburgJ. 

L'historique commence avec l'introduction du Système métrique décimal [pendant la 
domination française] et se poursuit jusqu'à l'époque où ces pays ont pu conduire leur 
propre législation métrologique. le document présente d'un façon détaillée la législation, 
les marques de contrôle, les poinçons départementaux, les marques annuelles et celles 
des bureaux. L'illustration abondante et précise aide particulièrement à la connaissance 
de ces aspects des poids et mesures. 

C'est là un document d'un très grand intérêt, qui vient compléter très heureusement 
notre connaissance des débuts du Système métrique décimal, dans le même esprit que 
l'ouvrage « Introduction du Système métrique dans le département de l'Ourthe (1795-
1814) », que nous avons présenté dans notre Numéro 2004/4. 

la brochure peut être commandée, pour le prix de 6,00 euros, plus 2,15 euros de 
frais d'envoi: 

Pour la version francaise, à : 

Michel TIROUl - Chaussée de Soignies 90 - B-7830 HOVES (SILLY) - BELGIQUE. 

(Mel: michel.tiroul@scarlet.be) 

Pour la version néerlandaise, à : 

Dr. A. DAMMAN - Blankenburgstraat 67 - NL-3081 TA ROTTERDAM - PAYS-BAS 

(Mel: arend_damman@hotmail.coml 
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ENQUÊTE SUR LES MESURES DE CAPACITÉ EN PIERRE (FRANCE) 

par Germain DARROU 

Ouvrage publié chez "De Boccard", dans la collection "De l'archéologie à l'histoire" -
Format 15 x 21 cm, 292 pages, 210 photographies, 8 croquis. - En vente chez l'éditeur, "De 
Boccard, 11, rue de Médicis, 75006 PARIS", prix: 34 euros. - Peut être commandé chez le 
même, ajouter les frais d'envoi en collissimo : 7,05 euros. 

Note de la rédaction du bulletin ---------------------------------------------------------

Nos sociétaires se souviennent peut-être du supplément à notre bulletin 1992/3, un très 
intéressant opuscule intitulé: "MESURES EN PIERRE, Avant-projet de catalogue (France), 
par Germain DARROU" - Format 15x21 cm, 20 pages. 

Cette brochure, qui recensait 347 mesures en pierre, marquait une étape dans les 
recherches de l'auteur. 

En effet, durant dix années, de 1985 à 1995, Germain Darrou a mené une enquête en 
France à la recherche, la localisation, l'identification des mesures de capacité en pierre, 
certaines encore sur place, d'autres conservées dans des musées, quelques-unes 
réemployées comme bénitiers dans des églises, ou comme récipients à des usages divers. 
L'auteur devait également ôter leur qualificatif de "mesures" à des pierres creuses 
considérées jusqu'alors comme telles, mais dont la destination était bien différente ; la 
distinction a été parfois assez difficile. A ce jour, l'auteur a recensé plus de 430 mesures 
retrouvées en France. Il pense qu'il en existe d'autres restant à découvrir. 

Cet ouvrage a valu à Germain Darrou le titre d' « Elève Diplômé de l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes - Section Histoire et Philologie ». 

L'auteur mentionne ses prédécesseurs dans l'établissement d'un inventaire des mesures 
en pierre. Il cite : - Burguburu, "Catalogue des mesures françaises en pierre décrites ou 
signalées", 1932. - Machabey, "La métrologie dans les musées de province", 1962. Mais ces 
recensements déjà anciens ont été très partiels (Burguburu, 109 mesures), souvent imprécis 
et non vérifiés avant publication. 

L'auteur cite également, dans une abondante bibliographie (près de 200 références) les 
sources où il a puisé des éléments pour ses recherches. 

L'ouvrage publié aujourd'hui comporte une première partie (39 pages), qualifiée 
"Introduction à l'enquête", traitant notamment des questions suivantes: 

- Catégories usuelles des mesures en pierre. - Fabrication des mesures. - Garde des 
étalons. - Pratique du mesurage. - Décoration et valeur symbolique. - Distinction entre vraies 
mesures et simples pierres creuses. - Localisation des mesures. 

Dans cette "Introduction", l'auteur s'efforce, si les mesures décrites s'y prêtent, de les 
replacer dans l'histoire de l'économie, de la fiscalité, des techniques, ou de la vie quotidienne. 

L'ouvrage expose ensuite les résultats de l'enquête proprement dite (209 pages). Chaque 
mesure est rattachée à la localité où elle a été découverte ou bien où elle est conservée. Les 
localités sont groupées par départements, et ces derniers placés dans l'ordre de leur code 
géographique. 

Pour chaque mesure, l'ouvrage donne un commentaire, parfois assez copieux : type, 
présentation, localisation, souvent l'époque de fabrication, la contenance, parfois les rapports 
avec les unités de mesure locales connues. Pour la contenance, l'auteur rapporte soit des 
indications déjà relevées, soit une estimation d'après un examen sur place; quant l'intérieur 
de la mesure était bien accessible, le volume était testé de façon classique, avec du blé et 
des mesures métriques, bien souvent complété par un contrôle géométrique ; quelquefois, 
notamment quand la mesure ne comportait pas d'exutoire, la mesure était faite "à la pouche", 
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ou "poche" : vocable donné à un morceau d'étoffe assez grand pour pouvoir pénétrer à 
l'intérieur de la mesure, les côtés débordant largement tout autour. Sous la pression du grain, 
au moment du remplissage, 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 examinée. 

La plupart des photographies sont de l'auteur. Sur plusieurs d'entr-elles, une règle de 40 
centimètres, marquée de plages de 5 cm, permet de se faire une idée visuelle des 
dimensions de la mesure. 

Pour cette "Enquête, Germain Darrou a su rechercher et exposer des éléments 
précis, respectant à la fois l'histoire et la métrologie. Son livre doit être considéré 
comme un précieux ouvrage de référence. 

Avec l'accord de l'auteur, nous reproduisons ci-après quelques-unes des photographies du 
livre. Ces clichés présentent successivement des mesures antérieures au Système métrique 
décimal, puis d'autres util isées après l'adoption de ce système. 

Précisions : On appelle "cavité" l'espace creux ménagé dans la mesure pour recevoir les 
grains ou le liquide à mesurer, et dont le volume détermine la "capacité" de la mesure - Dans 
un classement d'ensemble, on peut distinguer deux types principaux: - mesures fixes, à une 
ou plusieurs cavités; - mesures mobiles, à une ou plusieurs cavités (mesures placées sur un 
support sur lequel elles peuvent pivoter, pour verser leur contenu, ou pour changer de cavité 
de mesure). 

Les mesures fixes ont un "exutoire", orifice percé en bas de la mesure et muni d'un 
"portillon" mobile de fermeture. La mesure est fixée dans une position assez surélevée pour 
que l'exutoire soit à une certaine distance du sol. Le vendeur remplit la mesure par le haut, 
arase, puis l'acheteur, ayant placé un sac à l'exutoire, ouvre le portillon pour recevoir la 
quantité mesurée. 

Dans certains cas, plusieurs mesures fixes sont réunies en un "banc de marchand". 

Mesures fixes à une cavité 
1 - VIAS (Hérault) 
2 - CROZANT (Creuse) 
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3 - AUBENAS (Ardèche) - Mesure pour les liquides (huile). 

4 - AIX-EN-PROVENCE (Musée Granet) - Mesure fixe à deux cavités. Vers 1760. 

5 - SAINT-CHRISTOPHE (Tarn) - Mesure fixe à deux cavités : la ronde pour les 
grains , la rectangulaire pour les liquides. 



,.... 

6 - BOËGE (Haute-Savoie) - Banc de quatre mesures. 

7 - CAMPAGNAC (Aveyron) - Banc de cinq mesures. 

8 - MELS (Aveyron) - Mesure fixe à une cavité. Mesure aux armes du seigneur. Fin 
16ème s. 

9 - BONNE-SUR-MÉNaGE ( Haute-Savoie) - Mesure à deux cavités , aux armes de 
Savoie et de Faucigny. 
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10 - LA ROCHELLE - Au Musée d'Orbigny-Bernon. Mesure fixe à une cavité. Inscription: 
"BOISSEAU DU COMTE DE TAILLEBOURG AJUSTÉ ... CE REQUÉRANT M. CHAVET 
PROCUREUR FISCAL". 

11 - BRÉLÉVENEZ (Côtes-d'Armor)) - Mesure actuellement fixée à un mur, dans l'église. 
Proviendrait d'un château voisin. Pourrait avoir servi pour la mesure de l'avoine pour les 
chevaux, ou du blé pour les pauvres. Inscription: "he mesura bladi nuq pira" 
= [h~ef mesura bladi nUllquam peritura J. 
12 - MAGALAS (Hérault) - Mesure fixe à deux cavités. Mesure en voie de disparition. 



-

13 - LA CHAPELLE-BALOUE (Creuse) -
Mesure fixe à une cavité . Mesure 
réemployée dans la construction d'un mur. 

14 - SAINT-MARTIN-BOULOGNE (Pas-de-Calais) - Mesure mobile à deux cavités. 

15 - TOULOUSE - Au Musée Paul Dupuy. Mesure mobile à quatre cavités. 13ème s. 

16 - DINAN (Côtes-d'Armor) - Mesure mobile à quatre cavités . 
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17 - LILLE - Au Musée. Mesure mobile à six cavités, placées en étoile . 

18 - ALBI (Tarn) - Mesure fixe à une cavité, métrique. 

19 - CORDES (Tarn) - Quatre mesures fixes à une cavité . A l'orifice de 
remplissage, adjonction d'un bourrelet pour réajustage à une unité métrique. 



,... 

20 - MAZÈRES (Ariège) - Sur la 
photographie : Sept mesures réemployées 
comme support dans la construction d'une 
estrade. A la suite des recherches de 
Germain Darrou, elles ont été réhabilitées et 
actuellemnt placées dans leur situation 
primitive. 

21 - REVEL (Haute-Garonne) - Mesure fixe 
de "Trois décalitres". Taillée vers 1820. 
Utilisée pour le calcul du montant des taxes . 
Un couvercle métallique permet de la 
cadenasser. 

22 - VILLENEUVE-D'AVEYRON - Mesure 
fixe à une cavité . Mise en service en 1889. 
La plus tardive des mesures connues. 

En bas - DIJON - Au Musée. Partie de 
monument d'époque romaine. Le marchand 
verse du vin dans une cavité-mesure. Le 
client reçoit le vin dans une cruche. 

(La page 1848 est vide) 
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