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Diffusions, usages et révision des étalons 

Quatrième partie - La: Commission internationale du mètre 

Les très importants travaux de cette Commission ont été réalisés de 1869 à 1890. 

Les indications données aux pages suivantes sont extraites de la série des 
brochures: « Commission internationale du mètre », éditées par le secrétariat de 
cette Commission, de 1869 à 1892. - Cette série comprend 24 brochures de format 
13x21 cm, chacune de 90 à 300 pages. (Voir photographies en page 1854). 

Le premier extrait ci-après présente le « Rapport à l'Empereur », daté du 
1er septembre 1869, rédigé, par le bureau chargé des poids et mesures au ministère 
de l'agriculture et du commerce, en vue de promouvoir une internationalisation du 
système métrique décimal. 

Les extraits qui suivent sont tirés des procès-verbaux des séances des 
organismes qui ont oeuvré sous l'égide de la Commission. Ces procès-verbaux sont 
souvent accompagnés de documents exposant un grand nombre de formulations et 
de détails scientifiques et techniques, qu'il n'a pas été jugé utile de reproduire dans 
le présent exposé. Les extraits ci-après ne mentionnent que les éléments historiques 
essentiels résultant de ces documents. 

Cette quatrième partie sera scindée en deux chapitres: 

- Le chapitre 1, présenté dans le présent bulletin: 
De novembre 1869 à septembre 1874 : 
(Des débuts jusqu'à la grande coulée de 250 kilogrammes de platine iridié.) 

- Le chapitre 2, qui sera présenté dans le prochain bulletin: 
De mars 1875 à mai 1890. 

Autres articles dans ce bulletin : 

-- Cession 2006 : Poids de ville. 

-- Le balancier GROBERT. 

-- Un poids exceptionnel. 

-- A propos d'un livre. 
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RAPPORT 

AS. M. L'EMPEREUR. 

[ Extraits - Les sous-titres entre crochets 
ont été ajoutés par la rédaction du bulletin] 

[ Actions des seNices français] 

Paris, le 1er septembre 1869. 

Le ministère de l'agriculture et du commerce a l'attribution d'assurer, de propager et de 
surveiller, dans toute l'étendue du territoire, l'usage général et uniforme des mesures 
métriques, et l'organisation du service de vérification a successivement reçu, par ses soins, 
des améliorations importantes . 

. " C'est depuis la loi de 1837, qui a rendu l'emploi de ces mesures obligatoire, que ce 
service a commencé à fonctionner d'une manière régulière. 

Cette loi avait prescrit qu'une vérification générale des étalons des bureaux de vérification 
serait faite tous les dix ans. Cette prescription, que les événements avaient empêché 
d'observer vers 1848, à laquelle le gouvernement avait voulu satisfaire dès 1852, n'a pu, 
faute de crédits, s'accomplir qu'en 1867. Elle est terminée, et les 371 bureaux de vérification 
sont actuellement pourvus d'étalons du mètre, du kilogramme et du litre, d'une précision 
réglée par une tolérance de 1/100 000 ème au plus. 

[ Relations avec les pays étrangers ] 
Dès 1837, le gouvernement français s'était également préoccupé des relations à établir 

avec les pays étrangers, pour parvenir à propager l'usage du système métrique ... 
En 1840, le ministère de l'agriculture et du commerce a commandé à l'atelier de Gambey 

des collections de mesures métriques destinées aux échanges avec les services étrangers, 
échanges que le ministère des affaires étrangères fut invité à provoquer. 

Le service de ces comparaisons et de ces échanges a été transféré en 1848 au 
Conservatoire des arts et métiers. Il n'a cessé depuis de fonctionner et de s'améliorer ... 

[ Propagation du système métrique à l'étranger] 
En même temps, les avantages du service des poids et mesures métriques, si logique et si 

simple, étaient de plus en plus appréciés à l'étranger. Les savants se prononçaient partout en 
faveur de la généralisation du système métrique ... 

Des gouvernements étrangers répondaient à nos propositions d'échanges de mesures, et 
déléguaient des savants et des physiciens pour participer aux comparaisons ... 

Aujourd'hui, douze Etats ont introduit et prescrit officiellement le système métrique: 
Belgique, Pays-Bas, Italie, Etats pontificaux, Espagne, Portugal, Grèce, Mexique, Chili, 

Brésil, Nouvelle-Grenade, Républiques de l'Amérique méridionale. 
Dix-huit autres Etats ont reçu des étalons secondaires. 
Les expositions universelles de 1851, 1855, 1862, 1867, rapprochant les savants, 

ingénieurs, industriels, commerçants de toutes les nations, ont mis de plus en plus en 
évidence les avantages d'un système d'unités communes. 

Déjà, dans une grande partie de l'Europe, sans prescriptions administratives, sans 
mesures légales et par la seule force des choses, la plupart des savants et ingénieurs ont 
adopté les mesures métriques. Là où le système métrique n'est pas prescrit par la loi, il est 
souvent, comme en Angleterre, autorisé par elle. Partout il est admis ou toléré. 
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[ Actions d'organismes étrangers ] 
Des commissions scientifiques .. , se sont prononcées à diverses reprises sur cette 

question .. , et toutes ont admis, sous des formes et avec des restrictions parfois différentes, 
l'utilité et l'opportunité de l'adoption d'un système décimal .. , basé sur les étalons métriques 
des Archives. 

La Conférence géodésique internationale pour la mesure des degrés en Europe, dans ses 
séances de 1867, a émis les voeux suivants: 

« 4° - Il est dans l'intérêt des sciences en général et de la géodésie en particulier, qu'un 
système unique des poids et mesures, avec subdivisions décimales, soit adopté en 
Europe. 

« r - Afin de définir l'unité commune des mesures pour tous les pays de l'Europe et 
pour tous les temps, aussi exactement et aussi invariablement que possible, la 
commission recommande la construction d'un nouveau mètre prototype européen. La 
longueur de ce mètre devrait différer aussi peu que possible du mètre des Archives de 
Paris, et doit en tout cas lui être comparée avec la plus grande exactitude. 

« 8° - La construction du nouveau prototype, ainsi que la confection et la comparaison 
de ses copies destinées aux différents pays, devraient être confiées à une commission 
internationale dans laquelle les Etats intéressés seraient représentés. » 

L'Académie de Saint-Petersbourg ... a décidé (20 mai 1869) : 
« 1 0 - ... de demander que le Gouvernement impérial... invite les Etats étrangers à 

envoyer des délégués pour former une commission internationale qui devra se réunir dans 
une des capitales, encore à désigner, dans le but de régler la confection des étalons 
prototypes métriques, et de créer une unité de mesure véritablement universelle et 
effectivement internationale. » 

La Commission anglaise des étalons (1869), dans son second rapport, conclut: 
« 1 0 - Considérant les résultats des renseignements recueillis par la commission sur le 

grand développement des relations internationales, spécialement en ce qui concerne 
l'industrie et le commerce; 

{( Sur l'adoption générale du système métrique des poids et mesures dans plusieurs 
Etats, soit de l'Europe, soit des autres parties du monde, et plus récemment dans la 
Confédération de l'Allemagne du Nord et dans les Etats-Unis d'Amérique; 

« Sur les progrès de l'opinion publique de ce pays, en faveur du système métrique, 
comme système international uniforme de poids et mesures, et sur la généralisation de 
l'emploi de ce système dans les recherches scientifiques et la pratique des travaux de 
chimie et de génie civil ; 

« La commission est d'avis qu'il y a lieu, pour le gouvernement, de régler par des 
dispositions législatives et de faciliter l'introduction et l'usage des poids et mesures 
métriques dans le Royaume-Uni; 

« Que, dans ce but, des étalons métriques, comparés avec soin avec les étalons 
primitifs de Paris, et déposés parmi les étalons officiels du département du commerce, 
soient légalisés, et que des copies vérifiées de ces étalons métriques puissent être mises 
à la disposition des autorités locales pour les inspecteurs des districts qui en exprimeront 
le désir. 

« 2° - La commission pense que la nomenclature française doit être introduite en ce 
pays, aussi bien que les divisions décimales du système métrique. 

« L'Inde anglaise proposait déjà, en 1867, de se procurer une série de mesures 
métriques ... 

« r - Le système métrique doit être enseigné dans toutes les écoles du gouvernement, 
et sa connaissance doit être exigée dans tous les examens de l'Université et de tous les 
candidats aux fonctions publiques. » 
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Toutes ces conclusions concourent donc à proclamer: 
- 1 ° Les avantages du système métrique; 
- 2° La convenance pour les pays étrangers d'en adopter ou autoriser l'usage; 
- 3° La nécessité, pour eux, de se procurer des étalons secondaires. 

[ Propositions] 
Ce concert d'opinions ... ne pouvait manquer de frapper l'attention du Gouvernement, et de 

tous les amis de la science ... 
L'Académie des sciences, le Bureau des longitudes, vos ministres s'en sont émus, et une 

commission s'est réunie en 1868 pour examiner la question. Elle a adopté les conclusions 
suivantes, dont je propose à votre majesté d'approuver le sens général : 

1 - Décider ... qu'il sera fait une copie légale, par un mètre à traits, du mètre à bouts des 
Archives; 

2 - Décider que cette copie sera effectuée par une commission française à laquelle seront 
appelés des commissaires désignés par les puissances étrangères; 

3 - Nommer, par un décret, une commission chargée dès à présent de préparer les 
éléments du travail. 

[ Commission internationale] 
... Il convient de provoquer, de la part de toutes les puissances qui désireraient y 

participer, la coopération de savants ... Les moyens d'exécution que possède déjà le 
Conservatoire impérial des arts et métiers, où je me propose de concentrer les opérations, 
permettent de croire que cet important travail pourra se faire avec exactitude et rapidité. 

En conséquent, je propose: 

1 ° - De constituer dès à présent la commission qui doit représenter la France dans ce 
travail collectif, et qui se composerait de : 

Mathieu, membre de l'Institut, président; 
Général Morin, membre de l'Institut, directeur du Conservatoire des arts et métiers, vice-

président; 
Le Verrier, membre de l'Institut, directeur de l'Observatoire; 
Laugier, membre de l'Institut et du Bureau des longitudes; 
Faye, membre de l'Institut et du Bureau des longitudes; 
Fizeau, membre de l'Institut; 
H. Sainte-Claire Deville, membre de l'Institut; 
Général Jarras, directeur du dépôt de la guerre: 
Tresca, sous-directeur du Conservatoire, secrétaire. 

2° - D'inviter les gouvernements étrangers qui désireraient se procurer des étalons 
métriques, ... à déléguer des savants pour prendre part aux travaux. 

3° - D'ordonner que l'étalon prototype du mètre des Archives sera communiqué à la 
commission ... pour servir à la comparaison du mètre à traits à établir ... 

Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, Alfred LE ROUX. 

Approuvé: NAPOLEON. 

[ Inséré au Journal officiel du 2 septembre 1869 ] 
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Une partie des 24 brochures de la 

Commission internationale du mètre. 

Dimensions réelles : 13 x 21 cm . 
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COMMISSION INTERNATIONALE DU MÈTRE 

Extraits des procès verbaux des réunions. 

Sauf indication contraire, les réunions des membres français se sont tenues dans les 
locaux du Conservatoire des arts et métiers. 

Nota - Selon les documents, quelques notions identiques sont parfois exprimées avec des 
mots différents. Par exemple: les assemblées sont qualifiées "séances" ou "réunions" - Les 
représentants de la France sont qualifiés: "Section française" ou "Membres français", parfois 
"Commission française". Dans les résumés ci-après, les qualificatifs utilisés sont maintenus. 

Liste des documents résumés ci-après: 

A - PREMIÈRES RÉUNIONS DES MEMBRES FRANÇAIS - 9 nov. 1869 au 23 mai 1870. 

B - PREMIÈRES SÉANCES de la COMMISSION INTERNATIONALE - 8 au 13 août 1870. 

8.2 - LE CONTEXTE DES PREMIÈRES SÉANCES INTERNATIONALES. 

C - SÉANCES DE LA SECTION FRANÇAISE - 1er déc. 1871 au 22 mars 1872. 

0- SÉANCES DU COMITÉ DES RECHERCHES PRÉPARATOIRES - 2 au 13 avril 1872. 

E - SÉANCES DE LA SECTION FRANÇAISE - 26 avril au 13 sept. 1872. 

F - RÉUNIONS de la COMMISSION INTERNATIONALE - 24 sept. au 12 oct. 1872. 

G - RÉUNIONS DES MEMBRES FRANÇAIS - 8 nov. 1872 au 19 sept. 1873. 

H - SÉANCES DU COMITÉ PERMANENT - 1er au 7 octobre 1873. 

1 - RÉUNIONS DES MEMBRES FRANÇAIS - 30 sept. 1873 au 28 sept. 1874. 

J - SECTION FRANÇAISE - SITUATION DES TRAVAUX AU 1er OCTOBRE 1874. 

A - PREMIÈRES RÉUNIONS DES MEMBRES FRANÇAIS 
Du 9 novembre 1869 au 23 mai 1870. 

Douze réunions - Présents: A toutes réunions: Morin, Laugier, Fizeau, Tresca - 10 
réunions: Mathieu, Jarras - 6 réunions: Deville - 3 ou 2 réunions: Faye, Delaunay, Le 
Verrier. 

9 novembre 1869 - Lecture du "Rapport à l'Empereur" - Lecture de la lettre adressée au 
ministère des affaires étrangères pour lui demander d'inviter les gouvernements étrangers à 
désigner des commissaires. 

16 novembre 1869 - Au "Palais des Archives" - Examen des prototypes. 

13 janvier 1870 - Adoption d'un texte à insérer au "Journal officiel" : 
« Les membres désignés par le gouvernement français, par décret du 1 er septembre 

1869, pour faire partie de la Commission internationale du mètre, se sont réunis plusieurs 
fois, sous la présidence de M. Mathieu, de l'Académie des sciences, pour étudier les 
moyens à l'aide desquels on peut construire un mètre à traits, en aussi parfaite conformité 
que possible avec le mètre à bouts des Archives. Aussitôt que les commissaires étrangers 
auront été désignés par leurs gouvernements respectifs, les résultats de ces études 
préparatoires seront soumis à la Commission internationale, à laquelle sont exclusivement 
réservées, non seulement toutes les décisions à prendre, mais encore toutes les 
opérations relatives à la confection du mètre international. » (JO du 20 janvier 1870). 

11 avril 1870. - De Krusper et De Szily, délégués de l'Autriche-Hongrie, en ce moment à 
Paris pour la vérification des étalons hongrois, assistent à la réunion. 
3 mai 1870. - Delaunay, directeur de l'Observatoire, est nommé membre de la Commission, 
par décret du 30 avril. 
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Autres réunions - Avis exprimés: Le nouveau mètre devrait être un mètre à traits, de 
section suffisante pour qu'il conserve sûrement sa forme, et de dilatation aussi voisine que 
possible de celle du mètre des Archives. - Il devrait être fabriqué en alliage de platine et 
d'iridium. - Comptes rendus d'essais de comparateurs. - Réception de réponses de 
gouvernements étrangers désignant leurs délégués à la Commission internationale. 

B - PREMIÈRES SÉANCES DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DU MÈTRE. 
Du 8 au 13 août 1870 

Six séances. - Pays représentés (et noms de leurs délégués) : 
Autriche (Herr, Lang), Chili (Gay), Colombie (Torres Caïcedo), Espagne (Ibanez), Etats

Romains (Secchi), États-Unis d'Amérique (Henry), Equateur(Montufar), France (Mathieu, 
Morin, Laugier, Faye, Delauney, Tresca), Grande-Bretagne (Miller, Chisholm), Grèce 
(Soutzo), Hongrie (de Krusper, de Szily), Italie (Ricci), Nicaragua (Chevalier), Norvège 
(Mohn), Pérou (Boniface), Portugal (Morin), Russie (Struve, Wild) , Jacobi), Suède (Wrède), 
Suisse (Hirsch), Turquie (Husny-Bey). 

Autres pays ayant donné leur accord, mais non représentés: Bavière, Belgique, Pays-Bas, 
Prusse et Confédération de l'Allemagne du Nord, San Salvador, Venezuela, Wurtemberg. 

Struve (Russie) propose, en accord avec plusieurs de ses collègues étrangers, un texte 
qui sera adopté dans ces termes: 

« En présence des circonstances actuelles, la Commission internationale du mètre, 
dans l'intérêt même de sa mission, croit devoir renvoyer toute décision définitive à une 
époque ultérieure plus favorable. » 

« En attendant, elle profite de sa réunion actuelle pour discuter, à titre d'études 
préliminaires, les principes d'après lesquels le nouveau prototype du mètre international 
devra être construit. )} 

({ La Commission prie le gouvernement français de la convoquer à nouveau aussitôt 
que les circonstances le permettront, et elle émet le voeu que le programme de sa 
mission soit élargi, de façon à comprendre toutes les mesures propres à donner au 
système métrique des poids et mesures un caractère véritablement international, et à 
conformer les nouveaux prototypes aux exigences de la science actuelle }) 

Le délégué de la Turquie déclare que le système métrique vient d'être adopté dans son 
pays. Des étalons métriques, vérifiés au Conservatoire, sont acheminés sur Constantinople. 

10 août 1870 - séance aux Archives - Avis général : Il ne peut plus être question 
aujourd'hui d'entreprendre de nouvelles mesures définissant un nouveau mètre, dans le but 
de le rendre plus conforme à la définition théorique de la quarante millionième partie du 
méridien terrestre; il faut rendre la longueur du nouveau mètre international aussi égale que 
possible à celle du mètre des Archives. 

Le mètre et le kilogramme des Archives sont examinés par chacun des membres de la 
Commission. De l'avis général, les prototypes n'ont éprouvé aucune avarie grave. 

La Commission énumére les principes et questions à examiner, notamment: 
- Pour l'exécution du mètre international, on prend comme point de départ le mètre des 

Archives, dans l'état où il se trouve ... - Les comparaisons pourront être faites avec des 
comparateurs à touches cylindriques, sauf à utiliser ensuite aussi d'autres méthodes. 

- Les surfaces terminales du mètre des Archives devront être soigneusement examinées, 
mais la mesure vraie sera celle prise suivant l'axe. - La Commission définira alors la longueur 
à donner au mètre international. 

- Mètre à bouts ou à traits? - Quelle matière choisir? - Forme, profil, dimensions? 
- Accompagné de thermomètres spéciaux? - Modes de support ? 
- A quelle température le mètre international doit-il avoir la longueur du mètre des 

Archives? - Dilatation - Choix du comparateur. 
- Le kilogramme international doit-il être déduit directement du kilogramme des Archives, 

dans son état actuel? - Il est nécessaire de déterminer, par les moyens les plus précis, le 
poids du décimètre cube d'eau distillée. 
- Choix de la matière, de la forme? - Pesée dans le vide ou dans l'air? 
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- Poids spécifique, dilatation. - Balances et instruments accessoires. 
- Dispositions qui seront à prendre pour assurer la parfaite conservation des étalons 

internationaux. 

Morin, appuyant une proposition de Struve, suggère la formation d'un Comité des 
recherches préparatoires, qui pourrait procéder à des études, et établir un lien entre la 
Commission et les délégués étrangers qui n'ont pu prendre part aux travaux actuels. Les 
membres de ce Comité ne prendront aucune décision. 

La Commission décide la formation de ce Comité, et désigne pour en faire partie: 
Les membres français, ainsi que: Airy et Chisholm (Grande-Bretagne), Wrede (Suède), 

Wild (Russie), Hirsch (Suisse), Ibanez (Espagne), Steinheil (Bavière), Foërster (Prusse), Lang 
(Autriche), Hilgard (Etats-Unis). [ Soit 10 français et 10 étrangers ]. 

13 août 1870. - Morin, vice-président, exprime à la Commission, avant qu'elle ne se 
sépare, sa gratitude d'avoir réuni les représentants de près de vingt-cinq Etats, qui ont su 
mener des discussions, toujours compétentes, dans un esprit de confraternité scientifique 
complet. En s'occupant, avec calme, au milieu des circonstances les plus graves, d'un sujet 
d'intérêt général, ils ont dignement travaillé aux progrès de la civilisation du monde. 

Struve, président, constate que, si la Commission s'est refusée à prendre aucune décision 
définitive, chacun de ses membres emporte l'impression que sa mission a fait cependant de 
grands progrès. 

B.2 - LE CONTEXTE DES PREMIÈRES SÉANCES INTERNATIONALES 

Ainsi, la Commission internationale du mètre a tenu ses premières séances à Paris du 8 au 13 août 
1870, mais, compte tenu des événements que traversait alors la France, elle ne pouvait que remettre à 
plus tard les études approfondies et les décisions. Les conditions pour de nouvelles séances ne seront 
pas réunies avant la fin de 1871 . 

Les événements: 
1870 : 

13 juillet - Dépêche d'Ems. 
19 juillet - La France déclare la guerre à la Prusse. 
4-6 août - Défaites de la France à Wissembourg, Reichshoffen, Froechwiller, Forbach. 
14-18 août - Batailles de Borny, Rezonville, Gravelotte, Saint-Privat. Bazaine enfermé dans 

Metz. 

1871 : 

2 septembre - Mac-Mahon et Napoléon III capitulent à Metz. 
4 septembre - Proclamation de la République. Gouvernement provisoire. 
1-9 septembre - Les Prussiens aSSiègent Paris. 
27 octobre - Capitulation de Bazaine. 

9-19 janvier - Victoires puis défaites des armées françaises du Nord et de la Loire. 
28 janvier - Capitulation de Paris. Signature de l'armistice. 
8 février - Election de l'Assemblée nationale. 
10 mai - Traité de Francfort - Alsace et Lorraine séparées de la France. 
31 août - L'Assemblée se proclame constituante. Thiers président de la République. 

Remarque: A ces séances de 1870, l'Allemagne était représentée par trois délégations distinctes: -
Prusse et Confédération de l'Allemagne du Nord, - Bavière, - Wurtemberg. Ces deux derniers pays 
seront encore représentés distinctement à l'Assemblée générale de septembre 1872. 

C - SÉANCES DE LA SECTION FRANÇAISE EN 1871 ET 1872 
Du 1er décembre 1871 au 22 mars 1872 

16 réunions - Présents: A toutes réunions: Morin, Faye, Fizeau, Tresca - 13 ou 12 
réunions: Jarras, Mathieu, Delaunay - 6 ou 5 réunions: Deville, Laugier. 
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,.... 

1er décembre 1871 - Avis unanime: Le moment est venu de s'occuper activement des 
recherches préparatoires. A cet effet, la Section française pourrait tenir des réunions 
hebdomadaires, auxquelles assisteraient, selon leurs convenances et leurs présences à 
Paris, des membres du Comité des recherches préparatoires ou de la Commission 
internationale. 

8 décembre 1871 - Lecture d'un projet de lettre destinée aux membres de la Commission 
internationale. Fixer une date de réunion. Le Comité seul a qualité pour décider toute mesure 
d'exécution à proposer à la Commission internationale. 

Diverses séances : Comptes rendus d'essais divers, dont de polissage et de tracés sur 
des plaques de platine iridié. - Concertations avec Brunner, fabricant, pour l'installation du 
comparateur. Réception de lettres de Hirsch (Suisse), Wild (Russie), Chisholm (Grande
Bretagne), Foerster (Allemagne), Lang (Autriche), Secchi (Etats-Romains), au sujet de la 
fixation de la date de la réunion du Comité des recherches préparatoires. 

La première réunion du Comité des recherches préparatoires est fixée au mardi 2 avril. 
Le programme des questions qui seront traitées est adressé à tous les membres de la 

Commission: Choix du métal, coefficient de dilatation, fabrication de la règle, construction de 
son support, examen du bout du mètre des Archives, choix du mode de lecture. 

0- SÉANCES DU COMITÉ DES RECHERCHES PRÉPARATOIRES. 
Du 2 au 13 avril 1872. 

11 séances - Présents : A toutes séances : Morin, Fizeau, Tresca (France) ; Lang 
(Autriche), Wild (Russie), Chisholm (Grande-Bretagne), Hirsch (Suisse) - 10 réunions: Faye 
(France), Foerster (Prusse) - 6 réunions ou moins : Mathieu, Deville, Delaunay, Jarras 
(France) - Non membres du Comité ayant participé à des séances: Miller (Grande-Bretagne), 
Montufar (Equateur), Calvez (Pérou). - Membres du Comité n'ayant participé à aucune 
séance : Airy (Grande-Bretagne), Wrede (Suède), Ibanez (Espagne), Steineil (Bavière), 
Hilgard (Etats-Unis). 

L'une des réunions s'est tenue dans le laboratoire de Sainte-Claire Deville, à l'Ecole 
Normale. - Etudes sur l'alliage à choisir pour le mètre. Les participants sont favorables à 
l'emploi du platine iridié. 

A diverses réunions, principales questions abordées : Choix du métal pour le mètre. -
Précision des tracés. - Méthodes pour passer exactement d'un mètre à bouts à un mètre à 
traits (Note de Hirsch) - Utilité de confectionner aussi des étalons à bouts, mais c'est surtout 
à l'étalon à traits que l'on doit accorder la plus grande confiance. -

Résolutions adoptées par le Comité: 

-- L'appareil avec lequel se fera la traduction du mètre à bouts en un mètre à traits devra 
être construit pour cet usage spécial et indépendamment de toute autre destination. 

-- L'appareil avec lequel se feront les comparaisons, devra de même être disposé dans les 
meilleures conditions de sa destination. 

-- Un appareil à déplacement longitudinal sera spécialement construit pour la confection du 
mètre à traits. 

-- Un appareil à déplacement transversal et à deux microscopes, placés à la distance d'un 
mètre l'un de l'autre, sera spécialement construit pour l'exécution des comparaisons. 

-- Un appareil spécial sera construit pour la détermination de la dilatation absolue du mètre 
international dans toute sa longueur. 

-- Le prototype international aura sa véritable valeur à la température de 0° centigrade et le 
coefficient de dilatation de chacun des mètres-étalons sera déterminé par la Commission, 
avec un degré de précision correspondant à celui de sa comparaison. 
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-- La Commission internationale du mètre devrait construire autant d'étalons identiques du 
mètre et du kilogramme que les États intéressés en voudraient réclamer ; tous ces étalons 
devraient être comparés par les soins de la Commission, et leurs équations établies aussi 
exactement que possible; ensuite, l'un de ces mètres et l'un de ces kilogrammes devraient 
être choisis comme prototypes internationaux, par rapport auxquels les équations de tous les 
autres seront exprimées; enfin les autres étalons seraient distribués entre les différents États 
intéressés. 

-- Le Comité, sans s'occuper des détails d'exécution, admet en principe qu'il y a lieu de 
porter à la connaissance de la Commission internationale l'utilité de la création, avant la fin 
des opérations, d'un bureau international des poids et mesures à Paris, entretenu aux frais 
communs des États intéressés, sous la direction d'un Comité permanent et la haute 
surveillance de la Commission intemationale, dans ses réunions périodiques. Tous les 
membres qui la composent sont priés de se faire, sur cette question, une opinion avant la 
réunion prochaine, et de se munir au besoin des instructions de leur gouvernement. 

E - SÉANCES DE LA SECTION FRANÇAISE 
Du 26 avril au 13 septembre 1872 

16 séances - Présents: A 16 séances: Tresca - 15 séances: Morin - 13 ou 10 séances: 
Fizeau, Becquerel - 6 séances ou moins: Mathieu, Jarras, Delaunay, Faye, le Verrier, Deville 
- Hilgard (Etats-Unis) participe à 3 séances. 

26 avril 1872 - Lettre de Wrede (Suède) : Etude approfondie complète des questions 
posées par le programme établi en août 1870. 

3 mai 1872 - A la Commission internationale, Becquerel remplace Laugier. 

Diverses séances : Discussions sur la présentation et la mise au point des comparateurs. 
Demandes de projets et de dessins aux fabricants "Brunner Frères", "Dumoulin" et "Hardy" -

Le gouvernement français a envoyé aux gouvernements intéressés les invitations pour une 
réunion générale de la Commission internationale du mètre, le 24 septembre 1872. Réponses 
de plusieurs pays, avec désignation de leurs délégués. 

- Lettres de Stas (Belgique), de Hirsch (Suisse) - Lettre de Airy (Grande-Bretagne) : 
observations sur les points discutés par le Comité des recherches préparatoires. -

Sur la question de la création d'un Bureau international: Certains pays sont favorables, 
d'autres réservent leur avis. 

F - RÉUNIONS GÉNÉRALES DE 1872 
de la Commission internationale du mètre. 

Du 24 septembre au 12 octobre 1872. 

Pays représentés [ après la virgule, nombre de commissaires envoyés] : 
Allemagne, 1 - Angleterre, 3 - République Argentine, 1 - Autriche-Hongrie, (Autriche, 2, 

Hongrie, 2) - Bavière, 1 - Belgique, 3 - Chili, 1 - Colombie, 1 - Danemark, 1 - Espagne, 1 -
Etats-Unis d'Amérique, 2 - Equateur, 1 - France, 10 - Grèce, 1 - Haïti, 1 - Italie, 2 -
Nicaragua, 1 - Pays-Bas, 2 - Pérou, 2 - Portugal, 1 - Russie, 3 - Saint-Siège, 1 - San 
Salvador, 1 - Suède, 1 - Norvège, 1 - Suisse, 1 - Turquie, 1 - Uruguay, 1 - Vénézuéla, 1 -
Wurtemberg, 1 -
Soit 32 pays, 52 commissaires. A la première réunion, presgue tous les commissaires sont 
présents, toutefois, plusieurs avaient été désignés en qualite de plénipotentiaire, et non de 
technicien, et ne reviendront pas aux réunions suivantes. A chacune de ces dernières, on a 
compté de 31 à 39 présents. 
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24 septembre 1872 - Allocution du Ministre. - Remerciements de Otto Struve (Russie), au 
nom des membres étrangers. - Lecture de la liste des questions à examiner, c'est-à-dire de 
la liste des résolutions adoptées par le Comité des recherches préparatoires. 

Au cours de ses séances, la Commission internationale a examiné chacune des questions 
figurant sur la liste établie par le Comité. Quelques questions ont été débattues et votées 
directement en séances plénières. Mais, pour la plupart des questions, la Commission a 
formé des sous-commissions, chacune, de neuf à dix membres, chargée de l'étude préalable 
de une ou deux des questions à examiner. Ces sous-commissions, au nombre de onze, se 
sont réunies, entre les séances plénières, dans des salles distinctes, puis sont venues, à tour 
de rôle, exposer en séances de la Commission le résultat de leurs échanges de vues. Ces 
conclusions ont été alors soumises à l'avis de tous les membres et à un vote général. 

Pour les votes, la Commission a adopté la votation par tête, à main levée, et a admis 
aussi, pour des cas exceptionnels, le vote par pays, chaque pays disposant alors d'un 
nombre de voix proportionnel à sa population. 

Les questions ont été examinées par la Commission à mesure de leur présentation par les 
sous-commissions. Mais les résolutions définitives ont été finalement regroupées par le 
secrétariat dans un "Relevé méthodique", et c'est de ce dernier document que nous 
présentons ci-après les principales dispositions. 

[ Pour les questions votées par la Commission sans examen préalable en sous
commission, nous mentionnons: "(Décision directe)". ] 

[ Incident - Le 11 octobre, lors du vote du rapport sur la question du projet de Bureau international, 
les déléguéS italiens se sont abstenus, en déclarant: "Le R.P. Secchi a été désigné à la séance du 24 
septembre comme représentant du Saint-Siège, et dispose d'une voix pour le vote. Nous respectons le 
R.P. pour ses grandes qualités de savant illustre, mais r'0tre gouvernement considère que le Saint
Siège n'est plus qu'un pouvoir spirituel et non pas un Etat dans le droit public européen. Nous ne 
pouvons plus prendre part aux délibérations tant que durera cet état de chose". ] 

RÉSOLUTIONS DE LA COMMISSION INTERNATIONALE. 

[ Quelques passages ne sont pas reproduits in extenso, mais seulement résumés. ] 

En ce qui concerne le mètre : 
I.Pour l'exécution du mètre international, on prend comme point de départ le mètre des 

Archives dans l'état où il se trouve. (Décision directe.) 
II. La Commission déclare que, vu l'état actuel de la règle en platine des Archives, il lui 

paraît que le mètre à traits peut en être déduit avec sécurité. 
III. L'équation du mètre international sera déduite de la longueur actuelle du mètre des 

Archives, déterminée d'après toutes les comparaisons qui auront été faites, à l'aide des-, 
procédés que la Commission internationale du mètre sera en état d'employer. 

IV. Tout en décidant que le nouveau mètre international doit être un mètre à traits, dont 
tous les pays recevront des copies identiques, construites en même temps que le prototype à 
traits, la Commission devra construire ensuite un certain nombre d'étalons à bouts, pour les 
pays qui en auront exprimé le désir, et les équations de ces mètres à bouts, par rapport au 
nouveau prototype à traits, seront également déterminées par les soins de la Commission 
internationale. (Décision directe.) 

V. Le mètre international aura la longueur du mètre à 0° centigrade. 

VI. On emploiera pour la fabrication des mètres un alliage composé de 90 de platine et 10 
d'iridium, avec une tolérance de 2 p. % en plus ou en moins. 

VII. On fabriquera avec le lingot provenant d'une coulée unique, à l'aide des procédés 
usités dans le travail des métaux connus, des règles dont le nombre et la forme seront 
déterminés par la Commission internationale. 

VIII. Ces règles seront recuites pendant plusieurs jours à la température la plus élevée, 
pour n'avoir plus à leur faire subir que les plus faibles actions mécaniques, avant de les porter 
sur les instruments comparateurs. 
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IX. Les barres de platine iridié sur lesquelles on doit tracer les mètres à traits auront une 
longueur de 102 centimètres, et leur section transversale sera représentée par le modèle 
décrit dans une note de M. Tresca. 

X. Les barres destinées à la construction des mètres à bouts auront une section 
transversale analogue, mais symétrique dans le sens vertical, conformément à la figure 
spéciale qui la représente ; les bouts seront alors travaillés suivant une surface sphérique 
d'un mètre de rayon. 

XI. Pendant toutes les opérations que l'on devra faire avec les mètres étalons, ils seront 
portés par les deux rouleaux indiqués par M. le général baron Wrede ; mais, pour leur 
conservation, ils seront placés dans des étuis convenablement appropriés. 

XII. Chacun des mètres internationaux devra être accompagné de deux thermomètres à 
mercure, isolés, soigneusement comparés au thermomètre à air; il est jugé nécessaire que 
ces thermomètres soient vérifiés, de temps à autre. au moyen du thermomètre à air. 

XIII. La méthode de M. Fizeau sera employée pour déterminer la dilatation du platine iridié 
qui servira à la construction des mètres. 

XIV. Les prototypes seront soumis aux meilleurs procédés à l'aide desquels on pourra 
déterminer les coefficients de la dilatation absolue des mètres entiers. Ces mesures seront 
faites séparément, au moins à cinq températures différentes, comprises entre 0 et 40 degrés 
centigrades. 

XV. La comparaison relative des prototypes devra être exécutée au moins à trois 
températures comprises entre ces mêmes limites. 

XVI. La Commission décide que deux appareils [ comparateurs 1 seront construits, l'un à 
déplacement longitudinal pour le tracé des mètres, l'autre à déplacement transversal pour leur 
comparaison. 

[ XVII à XIX. Méthodes de comparaison à utiliser ... ] 

XX. Les équations entre le mètre des Archives et le nouveau mètre international à traits, 
ainsi que les équations entre les autres étalons à traits et le mètre intemational seront 
déterminées par la discussion des résultats de toutes ces observations. 

XXI. Les opérations seront faites, à l'inverse, en partant du mètre international, pour la 
construction des étalons à bouts qui seraient demandés par les différents États. 

En ce qui concerne le kilogramme: 
XXII. Considérant que la relation simple, établie par les auteurs du système métrique, 

entre l'unité de poids et l'unité de volume est représentée par le kilogramme actuel, d'une 
manière suffisamment exacte pour les usages ordinaires de l'industrie et du commerce et 
même pour la plupart des besoins ordinaires de la science ; - Considérant que les sciences 
exactes n'ont pas le même besoin d'une relation numériquement 'simple, mais seulement 
d'une détermination aussi parfaite que possible de cette relation ; - Considérant enfin les 
difficultés que ferait naître un changement de l'unité actuelle de poids métrique; - Il est 
décidé que le kilogramme international sera déduit du kilogramme des Archives dans son état 
actuel. (Décision directe.) 

XXIII. Le kilogramme international doit être rapporté à la pesée dans le vide. 

XXIV. La matière du kilogramme international sera la même que celle du mètre 
international, c'est-à-dire le platine iridié, contenant 10 p. % d'iridium avec 2 p. % de tolérance 
en plus ou en moins. 

[ XXV. Prescriptions techniques pour la fabrication du kilogramme étalon ... 
XXVI. La forme du kilogramme international sera la même que celle du kilogramme des 

Archives, c'est-à-dire un cylindre dont la hauteur égale le diamètre et dont les arêtes soient 
légèrement arrondies. 

XXVII. La détermination du poids du décimètre cube d'eau doit être faite par les soins de la 
Commission internationale. 

[XXVIII à XXX. Balances et pesées ... Chacun des nouveaux kilogrammes devra aussi être 
comparé, dans l'air, avec le kilogramme des Archives. 1 
[XXXI à XXXIII. Le kilogramme international étant construit, tous les autres lui seront 
comparés, dans l'air et dans le vide, pour la détermination de leurs équations ... ] 
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En ce qui concerne l'exécution: 
XXXIV. Considérant qu'elle est appelée à indiquer les mesures propres à donner au 

système métrique des poids et mesures un caractère véritablement international ; que l'unité 
des poids et mesures ne saurait être obtenue, d'une manière rigoureuse et satisfaisante pour 
les besoins des sciences et des arts, qu'à la condition que tous les pays qui ont adopté le 
système métrique possèdent des étalons d'égale valeur et de construction identique 
parfaitement comparables et rigoureusement comparés : la Commission internationale du 
mètre, pour remplir sa mission, devra construire autant d'étalons identiques du mètre et 
du kilogramme que les États intéressés en voudront réclamer; tous ces étalons devront être 
comparés par les soins de la Commission, et leurs équations établies aussi exactement que 
possible ; ensuite l'un de ces mètres et l'un de ces kilogrammes devront être choisis 
comme prototypes internationaux par rapport auxquels les équations de tous les autres 
seront exprimées; enfin les autres étalons ainsi exécutés seront distribués indistinctement 
entre les différents États intéressés. 

XXXV. La confection des nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme, le tracé des 
mètres, la comparaison des nouveaux prototypes avec ceux des Archives, ainsi que la 
construction des appareils auxiliaires, nécessaires à ces opérations, sont confiés aux soins 
de la Section francaise, avec le concours du Comité permanent, prévu dans l'article suivant. 

XXXVI. La Commission choisit dans son sein un Comité permanent, qui doit fonctionner 
jusqu'à la prochaine réunion de la Commission, avec l'organisation et les attributions 
suivantes: 

a) Le Comité permanent sera composé de douze membres appartenant tous à des pays 
différents; pour délibérer valablement, il faut au moins la présence de cinq de ses membres ; 
il choisit lui-même son président et son secrétaire ; il s'assemblera toutes les fois qu'il le 
jugera nécessaire, et au moins une fois par an. 

b) Le comité dirige et surveille l'exécution des décisions de la Commission internationale, 
au sujet de la comparaison des nouveaux prototypes métriques entre eux, ainsi que la 
construction des comparateurs, balances et autres appareils auxiliaires, servant à ces 
comparaisons. 

c) Le Comité permanent fera les travaux indiqués dans le paragraphe (b) précédent, avec 
tous les moyens appropriés qui seront à sa disposition ; il aura recours pour ces travaux au 
Bureau international des poids et mesures, dont la fondation sera recommandée aux États 
intéressés. 

d) Lorsque les nouveaux prototypes seront construits et comparés, le Comité permanent 
rendra compte de tous les travaux à la Commission internationale, qui sanctionnera les 
prototypes avant de les distribuer aux différents pays. 

XXXVII. La Commission internationale signale aux gouvernements intéressés la grande 
utilité qu'il y aurait à fonder un Bureau international des poids et mesures sur les bases 
suivantes: 

1 ° L'établissement sera international et déclaré neutre. 
2° Son siège sera à Paris. 
3° Il sera fondé et entretenu aux frais communs de tous les pays qui adhéreront au traité à 

intervenir, entre les États intéressés, pour la création du Bureau. 
4° L'établissement dépendra de la Commission internationale du mètre et sera placé sous 

la surveillance du Comité permanent, qui désignera le directeur. 
5° Le Bureau international aura les attributions suivantes: 
a) Il sera à la disposition du comité permanent pour les comparaisons qui serviront de 

base à la vérification des nouveaux prototypes, dont le comité est chargé; 
b) La conservation des prototypes internationaux, suivant les prescriptions données par la 

Commission internationale; 
c) Les comparaisons périodiques des prototypes internationaux avec les étalons nationaux 

et avec les témoins, ainsi que celle des thermomètres étalons, suivant les règles établies par 
la Commission; 
d) La confection et la vérification des étalons que d'autres pays pourront demander à l'avenir; 

1862 



e) La comparaison des nouveaux prototypes métriques avec les autres étalons 
fondamentaux, employés dans les différents pays et dans les sciences ; 

f) La comparaison des étalons et échelles de précision qui pourront être envoyés à sa 
vérification, soit par des gouvernements, soit par des sociétés savantes ou même par des 
artistes et des savants. 

g) Le Bureau exécutera tous les travaux que la Commission ou son Comité permanent lui 
demandera, dans l'intérêt de la métrologie et de la propagation du système métrique. 

XXXVIII. Le bureau de la Commission internationale est chargé de s'adresser au 
Gouvernement français, pour qu'il veuille bien communiquer, par voie diplomatique, les voeux 
de la Commission, concernant la fondation d'un Bureau international des poids et mesures, 
aux gouvernements de tous les pays représentés dans la Commission, et pour qu'il invite ces 
gouvernements à conclure un traité pour créer, d'un commun accord et le plus tôt possible, 
un Bureau international des poids et mesures sur les bases proposées par la Commission. 

En ce qui concerne les moyens de conseNation et la garantie de l'invariabilité des étalons: 
XXXIX. La Commission est d'avis que l'étalon international devra être accompagné de 

quatre règles identiques, maintenues, comme lui, à température aussi peu variable que 
possible ; une autre règle identique devra être conservée, à titre d'expérience, à température 
invariable et dans le vide ; il Y aura lieu d'établir des témoins en quartz et en béryl, 
comparables en tous temps à la règle entière, en totalité ou par fractions. (Les autres moyens 
sont réservés.) 

12 octobre - Election du Comité permanent de 12 membres: 

Foerster (Allemagne), Ibanez (Espagne), Bosscha (Pays-Bas), Herr (Autriche), Wild 
(Russie), Wrede (Suède), Hilgard (Etats-Unis d'Amérique), Morin (France), Chisholm 
(Grande-Bretagne), Broch (Norvège), Stas (Belgique), Husny Bey (Turquie). - Ces personnes 
se réunissent pendant une suspension de séance, pour désigner le président du Comité, 
Ibanez, et son secrétaire, Bosscha. 

G - RÉUNIONS DES MEMBRES FRANÇAIS. 
Du 8 novembre 1872 au 19 septembre 1873. 

24 séances - Présents: A 24 ou 23 séances: Morin, Tresca - 21 à 18 séances: Jarras, 
Deville, Becquerel, Fizeau - 14 séances: Péligot - 7, 4 séances: Le Verrier, Faye, Mathieu. -
Participent à une séance: Ibanez (Espagne), Bosscha (Pays-Bas). 

8 novembre 1872 - Rédaction de deux projets de lettre au Ministre de l'agriculture et du 
commerce, sur les sujets suivants: 

- Communiquer aux gouvernements étrangers, par la voie diplomatique, les voeux de la 
Commission internationale du mètre, en vue de la création d'un Bureau international des 
poids et mesures, et de conclure un traité pour créer un tel bureau; 

- 1 nviter les gouvernements étrangers à faire connaître le nombre de mètres, à traits et à 
bouts et de kilogrammes en platine iridié, qu'ils désirent. 

Diverses séances: Comptes rendus d'essais divers - Examen de projets de comparateurs
Lecture de lettres de gouvernements demandant des étalons - Lecture de lettres de 
gouvernements donnant leur avis sur la création d'un Bureau international. 

Mardi 6 mai 1873, 15 à 17 heures - Coulée en présence du Président de la République 
- A l'Ecole normale, laboratoire de Henri Sainte-Claire Deville. - Arrivée du ministre de 
l'agriculture et du commerce (Teisserenc de Bort), du directeur du commerce intérieur 
(Dumoustier de Frédilly). - Arrivée du Président de la République (A. Thiers), accompagné du 
ministre de l'instruction publique (Jules Simon), et du ministre de la guerre (général de 
Cissey). - Présence de plusieurs personnalités et de nombreux élèves de l'Ecole normale. 
Fusion d'un lingot de platine et iridium. 
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[ Le platine employé, particulièrement pur, avait été mis à la disposition de la Commission 
par Matthey, de Londres. L'iridium avait été préparé et purifié au laboratoire même, à partir 
d'un lingot fondu en 1863 et de résidus de métaux donnés par la Russie. 

[ Les deux métaux avaient été préalablement mélangés par voie de fusion dans des 
proportions telles que le poids final de l'iridium fût égal à la neuvième partie de celui du 
platine, le lingot ainsi obtenu ayant été ensuite martelé et façonné en lames de 20 
centimètres de longueur et du poids de 1 kilogramme chacune. ] 

La fusion de ces lames a duré trois quarts d'heure, puis, par coulée, on a obtenu un lingot 
de très bel aspect, de 18 centimètres de longueur avec une section carrée de 5 centimètres 
de côté. 

On procèda ensuite à la fusion d'un lingot de 400 grammes d'iridium pur. 
Le Président de la République a exprimé sa satisfaction. 

H - SÉANCES DU COMITÉ PERMANENT 
Du 1 er au 10 octobre 1873. 

[ La Commission internationale s'était séparée le 12 octobre 1872, après avoir élu son Comité 
permanent, qui doit se réunir au moins une fois par an, et après avoir confié à la Section française la 
réalisation des nouveaux prototypes, qui devront ensuite être comparés entre eux sous la direction du 
Comité. ] 

Six séances - Présents: Membres du Comité: A toutes séances: Ibanez (Espagne, 
président), Bosscha (Pays-Bas, secrétaire), Wrede (Suède), Morin (France), Chisholm 
(Grande-Bretagne), Broch (Norvège), Stas (Belgique). 

Ont assisté à des séances, en qualité de membres de la Commission : 6 séances: Tresca 
(France) - 4 séances: Deville (France), Heuschen (Belgique), Capanema (?) - 1 séance : 
Jarras (France). 

1er octobre 1873 - Lecture de la lettre de la Section française: énumération des principaux 
travaux réalisés: - Les comparateurs sont en construction; - Une règle en platine iridié a été 
construite; - Les balances pour l'étalonnage des kilogrammes sont installées dans des locaux 
adéquats ; - Reçu les demandes d'étalons de dix-sept gouvernements. Tresca est prié de 
venir à la séance pour présenter l'état d'avancement des travaux de la Section française. 

3 octobre 1873 - Proposition adoptée: 
« Le Comité permanent, près avoir pris connaissance du rapport de la Section française 

sur l'état d'avancement de ses travaux, jugent qu'il n'est pas convenable que la France 
supporte seule les frais de cette oeuvre commune, pense qu'il est de son devoir de 
provoquer la formation d'une conférence diplomatique qui prendrait les dispositions 
nécessaires pour mettre le Comité à même d'effectuer les nombreuses comparaisons qui 
lui incombent. Cette conférence assurerait en outre la conservation des prototypes 
internationaux et l'exécution des comparaisons ultérieures des mètres et des kilogrammes 
dont les différents gouvemements pourraient faire la demande. 

En conséquence, le Comité décide que son bureau s'adressera au Gouvemement 
français dans le but d'obtenir la prochaine convocation à Paris de cette conférence. » 
Le président du Comité a remis lui-même ce texte au ministre le 7 octobre, lors de sa 

réception par celui-ci. 

4 octobre 1873 - Le Comité décide que le bain de la première fonte comprendra, autant 
que possible, 250 kilogrammes de platine iridié. 

Autres séances - Suite de l'examen du rapport de la Section française, notamment sur les 
méthodes de coulée à adopter. 
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1 - RÉUNIONS DES MEMBRES FRANÇAIS. 
Du 30 septembre 1873 au 28 septembre 1874. 

15 réunions - Présents: Toutes réunions: Morin - 14 à 12 réunions: Tresca, Deville, 
Jarras, Peligot, Fizeau - 7 à 4 réunions: Becquerel, Le Verrier, Faye. 

30 septembre 1873 - Lecture de l'exposé des travaux de la Section française, qui sera 
remis au Comité permanent le 1er octobre. 

Préparation de la grande coulée de platine iridié - 24 octobre : Comptes rendu des 
contacts avec Matthey pour la fourniture du platine et de l'iridium. - 12 décembre : présence 
de Matthey. Lecture du marché conclu avec Matthey pour la fourniture de platine et d'iridium, 
au plus tard le 1er avril. - 30 janvier et 13 mars: Envois de platine par Matthey. -' 

27 février 1874 - Les installations au Conservatoire pour la fusion du platine sont 
terminées. On a fondu trois lingots, de 2, 10 et 22 kilogrammes. 

13 avril 1874 - Les membres de la réunion se rendent auprès des fourneaux pour assister 
à la confection du premier alliage de platine et d'iridium purs. 

Le platine est en petites lames, l'iridium en poudre. - Il est prévu de former ainsi 
successivement des lingots d'alliage de 10 à 15 kg, que l'on réunira ensuite par refonte en 
lingots de plus en plus gros. 

8 mai 1874 - Présence de Bosscha (Pays-Bas), Chisholm (Grande-Bretagne), Heusschen 
(Belgique), Miller (Grande-Bretagne), Stas (Belgique) et Matthey. - Présentation de trois 
lingots de platine iridié, de 80,85 et 90 kg, fondus respectivement les 25 avril, 1er et 7 mai. 

Après cette réunion, les trois lingots ont été cassés en deux, et-Ges demi-lingots forgés. 

Des fragments ont été analysés: Fer, 0,006 - Cuivre, 0,13 - Rhodium, OJ06 - Iridium, 10,37 
- Platine, 89,44 - pour 100. 

Les membres de la Commission internationale sont informés que la grande coulée aura 
lieu le 13 mai 1874, avec allumage des fourneaux à 14 heures. 

13 mai 1874 - La grande coulée de 250 kilogrammes-

Présents : Le directeur du commerce intérieur ; 18 membres de la Commission 
internationale. Plusieurs constructeurs ayant participé à des préparatifs. Matthey. - Creuset 
chauffé par sept chalumeaux, insufflant de l'oxygène et du gaz d'éclairage. 

Opération conduite par Tresca, Matthey et Gustave Tresca sous le contrôle de Deville et 
Debray. Le métal est introduit dans le creuset pour 110 kg en morceaux, le surplus en petites 
lames. La fonte totale a duré 69 minutes. 

On a obtenu un lingot de bel aspect. - Analyse de deux échantillons par Deville: Teneur 
moyenne en iridium: 10,29. Complètement ébarbé, il pèse 236 kilogrammes. En considérant 
le lingot comme un demi-cylindre terminé par deux quarts de sphère, son volume est voisin 
de 11,5 litres. - Il suffira de l'allonger au marteau-pilon, et de le réduire au laminoir. 

Principaux autres actes au cours de cette période : - Réception de réponses de divers 
pays concernant le nombre d'étalons demandés, et l'avis sur l'opportunité d'un conférence 
diplomatique en vue de la création d'un Bureau international. - Présentation du mètre 
provisoire en platine iridié W 3. - Comptes rendus de mesures de dilatation, d'élasticité. -
Approbation des marchés avec Brunner frères et Dumoulin-Froment pour les comparateurs. -
Règlement de l'incident soulevé par les Italiens: Le Saint-Siège ne sera plus représenté. 

J - SECTION FRANÇAISE - SITUATION DES TRAVAUX AU 1er OCTOBRE 1874 

Brochure rédigée par H. Tresca, en sa qualité de Secrétaire de la Commission 
internationale du mètre. 154 pages. - Reprend les "Résolutions de la Commission 
internationale", votées en septembre et octobre 1872, et pour chacune, indique les travaux 
exécutés par la Section française, et les observations qu'elle appelle après expérience. 
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COMMISSIONS ET COMITÉS INTERNATIONAUX DES POIDS ET MESURES 

COMMISSION INTERNATIONALE 
DU MÈTRE 

1 , RÉUNIONS GÉNÉRALES DE 1872 1 

Première session 
août 1870 

Réponses 
favorables 

Allemagne 

Autriche-
Hongrie 

Bavière 
Belgique 
Chili 
Colombie 

Equateur 
Espagne 
Etats-Unis 
France 
Grande-

Bretagne 
Grèce 
Italie 
Nicaragua 
Pays-Bas 

Commis
saires 
envoyés 

Deux 

Un 

Un 
Un 
Un 
Six 

Deux 
Un 

Pérou Un 
Portugal Un 
Russie Deux 
Saint-Siège Un 
San-Salvador -
Suède et 

Norvège 
Suisse 
Turquie 

Vénézuéla 
Wurtemberg 

25 Etats 

Un 
Un 
Un 

23 commlS 
sai res 

, Comité desl 
, recherches 1 

'prépara- 1 

, toires , 
, 
, 
, , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
1 , 
, 
1 , 
, 
, 
, 
, 

Membres 

Un 

Un 

Six 

Deux 

Un 

Un 

Un 

Réunions 
sept.-oct. 1872 

Etats 
repré 
sen tés 

Allemagne 
Argentine 
Autriche-

Hongrie 
Bavière 
Belgique 
Chili 
Colombie 
Danemark 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis 
France 
Grande-

Commis 
saires 
envoyés 

Un 
Un 

Quatre 
Un 
Trois 
Un 
Un 
Un 
Un 
Un 
Deux 
Dix 

Bretagne Deux 
Grèce Un 
Italie Deux 
Nicaragua Un 
Pays-Bas Deux 
Pérou Deux 
Portugal Un 
Russie Trois 
Saint-Siège Un 

, San-SalvadorUn 
, Suède et 
, Norvège 
, Suisse 
, Turquie 
, Uruguay 
, Vénézuéla 
, -, 

Deux 
Un 
Un 
Un 
Un 

7 Etats, '27 Etats 
13 comm; s. , 

49 corn. 
mlSS. 

1 

Comité 1 

permanent 1 

Oct. 1 

1872 1 , 
Membres , 

, , , 
, 

Foerster , , 
Herr 

Stas 

Ibanez 
Hilgard 
Morin 

Chisholm 

Bosscha 

Wild 

Wrède 
Broch 

, 
, 
, 
, 

Husny-Bey' , 
, 
, 
, 

12 membres' , 

Ce tableau est la reproduction exacte d'une partie d'un tableau d'ensemble figurant en encart 
à la fin de la dernière (imprimée en 1892) des brochures publiées par la Commission 
internationale. On peut y observer plusieurs différences avec les indications données dans les 
procès-verbaux dont des extraits sont reproduits aux pages précédentes. On peut supposer 
que les chiffres de ce tableau sont exacts, et rectifient les chiffres donnés dans les procès
verbaux. 

1866 



OBJETS DE COLLECTION À CÉDER - Cession 2006 

Un membre de notre association propose de céder quelques objets de sa 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. CeUe lettre est à adresser à: 

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

Elle doit parvenir au plus tard le 8 juillet 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 faites pour 
cet objet. 

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

Le vendeur se réserve le droit de refuser toute offre qu'il estimerait trop basse. 

Pour chaque objet, la liste ci-après donne une notice descriptive. 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, 

n'hésitez pas à téléphoner, faxer ou écrire à notre secrétariat. 

1 ndications des notices: 
- Numéro, dans la présente liste. 
- Ville d'émission. 
- Nom usuel: pour les poids de ville, c'est la valeur nominale du poids. 
- Epoque: Année d'émission, ou les deux années extrêmes de la période d'émission possible. 
- Forme: Les disques sont bifaces; les hexagones et octogones ont le revers lisse. 
- Masse actuelle du poids, en grammes, arrondie au gramme. 
- Dimensions principales, en millimètres, arrondies au millimètre; 

Di= : diamètre, pour un disque - ou plus grande diagonale, pour un polygone; 
Co= : côté 
Ep= : épaisseur totale (reliefs compris) 

- Avers: Pour un poids en forme de disque, c'est la face portant le nom de la ville, ou, à défaut, la 
valeur nominale du poids, ou, à défaut, sa figure principale. 
- Lég: Légende, le texte écrit en bordure du poids. 
- Les photographies sont en grandeur réelle. 

Cette cession comporte essentiellement des "Poids de ville". 
Les historiens et les collectionneurs désignent ainsi les poids, ajustés sur les unités de masse 

localement en usage et destinés au commerce de détail, qui ont été émis, depuis la fin du Moyen-âge 
jusqu'aux dernières décades du 18ème siècle, par de nombreuses villes de France, notamment dans 
la moitié sud du pays. 

Cette catégorie de poids est particulièrement intéressante. Certaines villes y ont fait figurer une 
partie de leurs armoiries, parfois aussi l'année d'émission du poids, ainsi que l'indication de sa valeur 
nominale en unités localement usuelles. 

Remarque - Poids de Toulouse portant la date "1239" (En chiffres romains) - Avers: Château à 
trois tours, dit "Château Narbonnais" - Revers: "Eglise Saint-Cernin". - De nouvelles émissions de 
poids de ce type, portant la date "1239", ont été faites jusque vers 1420. Il est possible que les autorités 
de Toulouse, faisant graver de nouveaux poids, aient voulu ainsi conserver sciemment la mémoire de 
la première date d'émission de poids spéciaux à la ville. Cependant, quelques chercheurs ont supposé 
que les nouveaux graveurs ignoraient que les chiffres avaient valeur de date et les ont reproduits 
comme faisant simplement partie du dessin de la face. 
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1 - Toulouse (Haute-Garonne) - DEMI-LIVRE - 190 g - Disque - Di=51 , Ep=12 - Epoque: 1350-1400 
(Inscrite : 1239) -- Avers: Château, quadrillages sur les murs et la tour centrale ; Lég: "+ : MElA : 
LIVRA: DE : TOLOZA" - Revers: Eglise, flèches (sans croix) en bouts du corps ; Lég: Il : AN : M : CC : 
XXX : Villi :" -- Etat: Bon - ~ 350 E (2300 FF) 

2 -- Toulouse (Haute-Garonne) - QUART DE LIVRE - 100 g - Disque - Di=43, Ep=9 - Epoque: 1250-
1300 (Inscrite : 1239) -- Avers: Château avec porche, fenêtres sur la façade et les tours ; Lég: "CARTO 
DE LIVRA *" - Revers: Eglise, flèches aux bouts du corps; Lég: Il : AN : M : C.C : XXX : Villi :" 
Etat: Bon - ~ 300 E (1970 FF) 

3 -- Toulouse (Haute-Garonne) - LIVRE - 402 g - Disque - Di=70, Ep=12 - Epoque: 1250-/1300 
(Inscrite: 1239) -- Avers: Château à double porche, quelques fenêtres sur la façade et les tours ; Lég: ": 
1 : LIVRA : DE : TOLOSA :" - Revers: Eglise ; Lég: Il : AN : DOMINI : M : CC : XXX : VIIII " 
Etat: Avers : Très bon - Revers : Bon - ~ 400 E (2620 FF) 
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4 - Toulouse (Haute-Garonne - DEMI-LIVRE - 201 9 - Disque - Di=55, Ep=10 - Epoque: 1300-1400 
(Inscrite: 1239) - Avers: Château, avec porche, fenêtres sur la façade et les tours ; Lég: "+ : MElA : 
LIVRA : DE : TOLOSA :" - Revers: Eglise, avec double porche, fenêtres sur la façade et le clocher
Flèches surmontées d'une croix en bouts du corps ; Lég: " + : AN : M : CC : XXX : Villi :" - Remarques: 
Poids remarquable par le très beau modelé des figures et des inscriptions - Etat: Très bon - ~ 600 E 
(3900 FF) 

5 -- Toulouse (Haute-Garonne) - DEMI-QUART - 45 9 - Disque - Di=30, Ep=7 - Epoque: 1450-
Avers: Château ; Lég: "MIEG QART" - Revers: Clocher de l'église Saint-Cernin ; Lég: " LAN 
MCCCCL" - Etat: Bon - ~ 200 E (1300 FF) 

6 -- Albi (Tarn) - LIVRE - 405 g - Disque - Di=66, Ep=15 - Epoque: 1673 - Avers: Armes de la ville : 
Léopard passant, sur une tour à quatre créneaux, brochant sur une crosse archiépiscopale; Lég: 
"POIX.DALBI.DE.I. LlVRE.1673" - Revers: Rem'placée par Grande lettre B, entre P et M ; Lég: 
Remplacée par une bande décorative - Remarques: B est la lettre désignant Albi; P et M sont les 
initiales du fondeur Pierre Mabille - Etat: Très bon ~ 800 E (5200 FF) 
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7 -- Rodez (Aveyron) - DEMI-LIVRE - 186 g - Disque à tranche un peu bombée (forme de galet) -
Di=55, Ep=9 - Epoque: 1358 - Avers: Au centre, grand disque uni ; Lég: "[M):L1:DE LA CIV.TAT DE R 
/ D (un trou à la fin de la légende)" - Revers: Grande crosse épiscopale; Lég: " / LAN M : CCC LVIII" -
Remarque: Type très différent de celui des exemplaires les plus fréquemment retrouvés - Ce 
specimen a peut-être été émis par l'Evêché - Etat: Avers: Bon - Revers: Assez bon - ~ 400 E (2620 
FF) 

8 -- Rodez (Aveyron) - DEUX LIVRES - 814 g - Disque - Di=8B, Ep=17 - Epoque: 1670 - Avers: En 
relief, écu aux armes de la ville; Lég: "* 2 * LI * DE * RODES * 1670" - Revers: En relief, écu lisse ; 
Lég: "* 2 * LI * DE * RODES * 1670" - Etat: Très bon - ~ 1000 E (6560 FF) 

9 -- Rodez (Aveyron) - QUART DE LIVRE - 97 9 - Disque - Di=38, Ep=12 - Epoque: 1670 - Avers: 
Petit disque lisse ; Lég: "CARTO . DE . LIVRA" - Revers: Petit disque lisse; Lég: " DERODES . 1670 ." 
- Etat: Bon - ~ 300 E (1970 FF) 
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10 -- Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) - LIVRE - 409 9 - Carré à coins coupés - Co=:52, Ep=28 -
Epoque: 1650-1750 - Avers: En relief, Ecu portant les armes de la ville, schématisées: trois tours 
surmontées chacune d'une fleur de lys; Lég: Sans - Revers: Lisse" - Etat: Bon - ~ 550 E (3600 FF) 

11 -- Pamiers (Ariège) - QUART DE LIVRE - 101 9 - Disque - Di=41 , Ep=8 - Epoque: 1240 - Avers: 
Cavalier casqué et cuirassé, armé de l'épée, courant à gauche; Lég : "CARTARO + [croix palmée)"
Revers: A gauche, château à trois tours, à droite, bateau miraculeux de Saint Antonin , conduit par un 
aigle ; Lég: " ANNO MCCXL" - Etat: Avers : Bon.- Revers : Assez bon - ~ 450 E (2950 FF) 

12 -- Montauban (Tarn-et-Garonne) - DEMI-QUART - 48 9 - Disque - Di=32, Ep=6 - Epoque: 1307 -
Avers: Saule sur une montagne ; Lég: "CARTARO" - Revers: Fleur de lys ; Lég : " MCCCVII" -
Etat: Assez bon - ~ 300 E (1970 FF) 

13 - Condom (Gers) - QUART DE LIVRE - 121 g - Disque - Di=43, Ep=10 - Epoque: 1334 - Avers: 
Deux clés adossées, côte-à-côte, panetons en bas ; Lég: "CARTA LIVRA DE CONDOM" - Revers: 
Façade et tours de l'Abbaye Saint-Pierre ; Lég : "ANNO DOMINI M CCC XXXII Il " -
Etat: Avers : Bon - Revers : Assez bon - ~ 450 E (2950 FF) 

14 -- Carcassonne (Aude) - QUART DE LIVRE - 97 9 - Disque - Di=44, Ep=7 - Epoque: 1270-1300 -
Avers: Agneau pascal portant l'oriflamme ; Lég: "PHILIPUS" - Revers: Grande fleur de lys ; Lég : 
Il CARTO DE CARCASONA + Il - Etat: Avers : Bon - Revers : Assez bon - ~ 450 E (2950 FF) 
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15 -- Carcassonne (Aude) - DEMI-LIVRE - 205 g - Carré à coins coupés - Largeur: 40, Ep=17 -
Epoque: 1700-1750, revu 1768 -- Avers: Grand écu en relief, portant un écu avec l'agneau pascal; 
Date"1768" gravée à côté de l'écu - Revers: Lisse - Etat: Assez bon - ~ 350 E (2300 FF) 

16 - Limoux (Aude) - QUART DE LIVRE - 95 g - Disque - Di=43, Ep=7 - Epoque: 1340-1400-
Avers: Saint-Martin à cheval tend une moitié de son manteau à un homme debout; Lég: "+ 1 
CARTODLlMOS" - Revers: Grande fleur de lys surmontée de deux soleils; en bordure, sept signes 
indiscernables - Etat: Assez bon - ~ 350 E (2300 FF) 

17 - Béziers (Hérault) - LIVRE - 410 g - Octogone - Di=60, Ep=24 - Epoque: 1750-1780 -- Avers: 
Ecu en relief, portant les armes de la ville: trois bandes horizontales surmontées de trois fleurs de lys -
Revers: Lisse - Etat: Assez bon - ~ 300 E (1970 FF) 

18 -- Montpellier (Hérault) - ONCE - 25 g - Octogone - Di=25, Ep=7 - Epoque: 18ème s . .!- Avers: Ecu 
au tourteau (sorte de boule), surmonté d'une fleur de lys - Revers: Lisse, "lB" gravé 
Etat: Très bon - ~ 100 E (656 FF) 

19 -- Montpellier (Hérault) - DEMI-LIVRE - 206 g - Octogone - Di=47, Ep=15 - Epoque: 1750-1780-
Avers: En relief, superposés selon une bande verticale, l'écu au tourteau, trois fleurs de lys en triangle, 
couronne royale; en creux, poinçons "écu au tourteau" et "Fleur de lys" -
Revers: Lisse - Etat: Usé - ~ 150 E (980 FF) 

20 -- Nîmes (Gard) - LIVRE - 414 g - Octogone - Di=54, Ep=28 - Epoque: 1790-1800 -- Avers: Ecu 
pointe en bas portant le crocodile non enchaîné devant un palmier - Revers: Lisse -
Etat: Très bon - ~ 400 E (2620 FF) 
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21 -- Arles (Bouches-du-Rhône) - LIVRE - 412 g - Octogone - Di=48, Ep=19 - Epoque: 1700, revu en 
177 4 -- Avers: En fort relief, lion assis, une patte levée (lion des armes de la ville) - Marque "Flèche" -
Poinçon "Ecu à trois annelets" - Revers: Deux plaquettes de fer superposées rivées - Inscriptions: 
"L.T' et "1774" - Etat: Bon - ~ 800 E (5250 FF) 

22 - Bordeaux (Gironde) - 10 LIVRES - 4790 g - Tronc de pyramide à pente légère, en plomb, base 
octogone, avec anneau mobile - Diam.base: 80 ; diam.haut: 55 ; haut.corps: 120 ; hauUot: 184 -
Epoque: 1700-1800 -- Marques: "F.CHAYROU, autour d'une balance" (Septfois) - Poinçon: 
"Faisceau de licteur, entouré des mots REPUBLIQUE FRANCAISE, dans un rectangle à coins 
arrondis", dimensions = 25x20 (Deux fois) - Etat: Bon - ~ 500 E (3280 FF) 

23 -- Lille (Nord) - ONCE - 29 g - Octogone, en plomb - Di=26, Ep=8 - Epoque: 1600-1800 -- Avers: 
Fleur de lys dans un losange - Revers: Lisse -- Etat: Bon - ~ 150 E (984 Fp) 

24 -- Lille (Nord) - DEMI-LIVRE - 231 g - Disque, en bronze - Di=46, Ep=8 - Epoque: 1700-1800 -
Avers: Grande fleur de lys - Revers: Lisse - Etat: Très bon - ~ 250 E (1640 FF) 
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25 -- Ville non déterminée - LIVRE? - 487 g - Hexagone - Di=53, Ep=25 - Epoque: 1700-1800-
Avers: Lisse - Au centre, gravure ressemblant à une petite feuille de trèfle" - Revers: Lisse - Au centre , 
gravure figurant un animal dressé (lion ?) - Remarques: Pourrait être une Livre Poids de marc 
(489,5 g) - Etat: Bon - ~ 300 E (1970 FF) 

26 -- France - DEUX DENIERS, poids de marc - 5 g - Hexagone - Di=13, Ep=2 - Epoque: 1500-1700 
-- Avers: Inscription: "110" - Remarques: Poids usuel notamment pour la pesée des monnaies - Le 
denier valait 24 grains - Le marc valait 192 deniers. 
Etat: Très bon - ~ 100 E (656 FF) 

27 -- France - Poids pour pesées sur bascules au 1/10 - 12 g, environ - Hexagone - Di=20, Ep=4 -
Epoque: 1824-1839 --Inscription: "12G5 POUR 1/8 Ko" - Poinçon "Couronne royale"- Remarques: 
1/8 de kg = 125 g - Etat: Très bon - ~ 50 E (328 FF) 

28 -- France - CINQ LIVRES, poids de marc - 2450 9 - Cylindre à bouton, en bronze - Diam.base=70 ; 
haut.sommet.cylindre=38 ; hauttot.=105 - Epoque: 1700-1780 - Marque: Sur le corps: "IP couronné" 
(Jean Pingard , de Lyon ?) - Poinçon: Sur le bouton: "Lettre D, surmontée de 86" (Poinçon de Lyon de 
1786?) - Inscriptions: "2447 - 1792 - IPB" 
Etat: Très bon - ~ 450 E (2950 FF) 
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29 - Lyon - Boîte de pesage monétaire - Dimensions, fermée : Long=210, Larg= 100, Ep=25 -
Marques: "André le fran 1 Rue tupin a lion 1660", inscrite à l'encre noire sur la face interne du couvercle 
- Au centre des plateaux: "L.F couronné, entouré de LE FRAN * , dans un cercle" -- Balance: Long 
f1éau= 170, Haut tot en position= 85 - Deux plateaux ronds à trois points d'attache en relief, diam=50 -
Cordonnets coton -- Poids: 21 poids forme tronc de pyramide base carrée avec effigie de la monnaie, 
dont 20 portant au dos l'indication de la masse du poids, et la marque "LF couronné" -- Lamelles: 
Logement avec couvercle à tirettes ; 6 lamelles - Un extracteur-
Etat: Bon - Manque un des deux crochets de fermeture - ~ 450 E (2950 FF) 
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QUI A DES RENSEIGNEMENTS SUR LE BALANCIER GROBERT ? 

par Luc Tenaillon 

Voilà une question que je pose à tous nos amis. 
J'ai découvert une très belle boîte de pesage monétaire, dont le nom de fabricant, 

"GROBERT", n'est indiqué sur aucun des fichiers dont nous disposons. Nous ne l'avons pas 
trouvé, non plus, sur le bel ouvrage édité par le" Museo della Bilancia " (1). 

Dimensions= 216x100x25 mm - Trois charnières en fil de métal encastré, deux crochets 
de fermeture en fil de métal. - A l'intérieur du couvercle: Inscription imprimée "ANDRE 
GROBERT M.BALANCIE A TVRIN", encadrant un écusson aux armes de Savoie ; diverses 
mentions, manuscrites en italien, très palies, et "1659". ' 

Balance : Fléau laiton, long=165 ; plateaux laiton avec attaches à points-relief, diam= 50 ; 
cordonnets torsadés marrons. 

Poids: 19 logements ; restent 18 poids monétaires, en forme de tronc de pyramide à base 
carrée, avec effigie de la monnaie et mention de la masse au revers, dont deux avec marque 
"LF couronné" et un avec marque "OP". Noms des poids inscrits en italien à côté des 
alvéoles, très palis. Un extracteur. - Lamelles: Logement avec couvercle à tirette, trois 
lamelles du type courant en France : 3, 6 et 12 grains. 

(1) "Bi/ance e strumenti per pesare le monete (metà XVII- XX se cola)" - Museo della Bilancia, 
Campogalliano, Italie, 2003, format 20x28 cm, 312 pages, très nombreuses photographies. 
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Liste des poids de la boîte "GROBERT", avec les dates d'émission des monnaies 
correspondantes: 

- Trois Doppia de Florence (double, simple et demi), 1587-1723 - Trois Pistole d'Espagne 
(double, simple et demi) , à partir de 1537 - Trois Real d'Espagne (huit, quadruple et double), 
1474-1504 - Trois Ducaton de Milan (simple, demi et quart), 1598-1665 - Deux Croizat de 
Gènes (simple et demi), 1596-1797 - Deux Écus de France au soleil (simple et demi), 1475-
1541 - Un demi Louis de Noailles, 1700-1723 - Une Doppia de Savoie, 1755. 

Commentaires du secrétariat : La fabrication (boîte, charnières, crochets, balance, 
coupelles à points-relief) est manifestement du type lyonnais. Malgré la présence des poids 
du Louis de Noailles, de 1700, et de la Doppia de Savoie, de 1755, ajoutés en cours d'usage, 
la date "1659" de premier usage paraît en accord avec la date des monnaies correspondant 
aux poids. La révocation de l'Edit de Nantes date de 1685, mais on peut supposer que 
Grobert a fait partie des balanciers lyonnais protestants qui ont émigré vers le Piémont bien 
avant cette révocation. 

UN POIDS EXCEPTIONNEL 

Luc Tenaillon 

J'ai pu observer un poids, du modèle "usuel" de 1812, dont je ne connaissais pas le type, 
qui n'est d'ailleurs pas prévu par les règlements de 1812. 

Ce poids porte, venues en relief de fonderie, les inscriptions : 
"3 LIVRES" - "1 KILO 21" -- soit 3 livres et 1,5 kilogramme. 

Le plomb, en très bon état, porte les indications : 
"LAINE", ou "LAINÉ" (sans doute le nom du fabricant), 
le poinçon "Fleur de lys" (quatre fois), et quelques poinçons-lettres, difficiles à lire. 
Voilà un specimen qui augmente d'une manière inattendue la série des poids de 1812 . 
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A PROPOS D'UN LIVRE - AVIS DU SECRÉTARIAT 

1878 

Un ouvrage ayant pour titre 
"LES BALANCES ROBERVAL ET BÉRANGER" 

publié par J.C. SCOCCI, 
a été mis récemment en vente, en multiples exemplaires, 

sur "Internet", par l'intermédiaire du système "eBay". 

Ce livre, à sa page 137, porte le paragraphe: 
« Remerciements également à Mr Pommier secrétaire général de la 

Société Métrologique de France à Paris rue d'Odessa, 
société dont je fais partie à ce jour. » 

Nous tenons à préciser que ces "remerciements" 
ne sont pas justifiés, car ni le secrétariat de la SMF, 

ni aucun des membres de celle-ci 
que nous avons consultés sur ce point, 

n'ont collaboré à la préparation ni à la rédaction de ce livre. 

Si certains de nos sociétaires ont acquis ce livre, il est probable 
qu'ils y ont reconnu des passages de notre bulletin, 

et peut-être aussi des passages d'autres publications. 
Nous avons pu consulter les responsables 
de certains des documents ainsi copiés; 
ils nous ont déclaré n'avoir pas délivré 

d'autorisation de reproduction. 

Nous ne commenterons pas ici le texte de ce livre, 
ni les erreurs qu'il contient, 

mais, comme nous l'avons fait à l'occasion d'autres publications, 
nous répondrons bien volontiers individuellement aux questions 

qui nous seront posées à ce sujet par écrit ou par téléphone. 
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Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Une très rare boîte de pesage monétaire. 
On avait observé depuis longtemps, sur plusieurs petites balances, une marque 

dénommée jusqu'ici « Oiseau survolant un cheval au pas », 

Numéro 2006/2 
2ème trimestre 2006 
Pages 1879 à 1915 
ISSN 0180-5673 

mais son titulaire n'avait jamais été identifié. 
Il est maintenant possible de le faire, et d'appeler plus exactement 

la marque « Phoenix et Licome », grâce à cette boîte, 
conservée dans un château du Massif Central. 
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Diffusions, usages et révisions des étalons 

Quatrième partie - La Commission internationale du mètre, suite 

Notre bulletin précédent a exposé le chapitre 1 de cette quatrième partie: 

Novembre 1869 à septembre 1874 

Le présent bulletin contient le chapitre 2 : 
Mars 1875 à mai 1890 : 

* Conférence du mètre, première séance 
1er mars 1875 

* Commission des délégués spéciaux 
4 mars au 1 er avril 1875. 

* Conférence du mètre, deuxième, troisième et quatrième séances 
12 et 15 avril, 20 mai 1875. 

* Convention du mètre 
20 mai 1875. 

* Période mai 1875 à mai 1882 

* Période avril 1886 à mai 1890 

Comme les précédents exposés analogues, ces textes sont des extraits tirés des procès
verbaux des organismes qui ont oeuvré sous l'égide de la Commission. Ils n'en citent que 
des éléments historiques essentiels, sans reproduire les abondantes formulations 
scientifiques insérées dans ces procès-verbaux. Cependant, ils en reproduisent plusieurs 
indications intéressantes que les ouvrages publiés jusqu'à maintenant relatifs à l'oeuvre de 
la Commission du mètre n'ont pas mentionnées. 

Autres articles dans ce bulletin : 

-- Nouvelles des USA. 140ème anniversaire du "Metric Act" . 

-- A propos du balancier Grobert. 

-- Objets volés. 

-- Note sur un livre du "Mu seo della Bilancia" . 

-- Fabricants français de boîtes monétaires et de pèse-monnaies. 

-- Cession 2006, liste des offres. 

Société métrique de France - Association sans but lucratif 
Histoire et collection des mesures - Sauvegarde du Système métrique décimal 
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Secrétaire général 
Secrétaire technique 
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Contrôleur des comptes 

: Pierre AUBERT 
: Aimé POMMIER 
: Michel TURPAIN 
: Germain DAR ROU 
: Michel BARBARE 
: Michel HEITZLER 
: Alain CHAVAGNAC 

Cotisation annuelle: 30 euros. 
CCP : 20 092 93 V PARIS. 

Trésorier: Michel Martin. 

Directeur de la publication: Aimé Pommier. 
Imprimé au siège. Dépôt légal. Droits de 

reproduction ou adaptation réservés. 

Pour tout le courrier destiné à la SMF, veuillez mentionner l'adresse: 

« A. Pommier - 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS» 

(TéléphonefTélécopie : 01 432238 77) 

(Mel: aime.pommier@free.fr) 
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LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DU MÈTRE 

Prélude à la Conférence - 1872-1874 

Lors de ses réunions générales de 1872 (du 24 septembre au 12 octobre, 32 pays), la 
Commission internationale du mètre avait adopté un certain nombre de "Résolutions", qui, 
notamment: 

- énonçaient des directives techniques pour la réalisation de nouveaux prototypes 
internationaux du mètre et du kilogramme; 

- confiaient à la Section française la réalisation de ces nouveaux prototypes ; 

- créaient un "Comité permanent" (12 membres de pays différents), chargé de la 
représenter entre ses sessions, et de collaborer avec les membres français dans les 
vérifications des nouveaux prototypes réalisés; 

- chargeaient son bureau de «demander au Gouvernement français de s'adresser aux 
gouvernements de tous les pays représentés dans la Commission, pour les inviter à conclure 
un traité pour créer, d'un commun accord, un Bureau international des poids et 
mesures ». 

A la suite de ces résolutions, les membres français de la Commission, dans leur réunion 
du 8 novembre 1872, ont préparé une lettre au ministre de l'agriculture et du commerce lui 
demandant d'intervenir par la voie diplomatique auprès des gouvernements étrangers 
intéressés pour leur communiquer les voeux de la Commission internationale du mètre 
souhaitant la conclusion d'un traité créant un Bureau international des poids et mesures. 

Le même jour, ces mêmes membres français ont préparé une seconde lettre au ministre 
pour lui suggérer de demander également aux gouvernements étrangers de faire connaître le 
nombre des nouveaux étalons du mètre et du kilogramme qu'il souhaitaient recevoir. 

De son côté, le Comité permanent, avait, dans sa séance du 3 octobre 1873, souligné qu'il 
n'était pas convenable que la France supporte seule les frais de cette oeuvre commune, et 
qu'il était souhaitable de réunir une Conférence diplomatique qui prendrait les dispositions 
propres à mettre le Comité en mesure d'effectuer les nombreuses comparaisons qui lui 
incombent. Le Comité renouvela ce voeu en octobre 1874. 

Ainsi, les savants et les techniciens en matière de poids et mesures, mandatés par de 
nombreux pays, et qui jusque là avaient oeuvré sur un plan purement scientifique pour la 
mise au point des méthodes propres à la réalisation de prototypes métriques internationaux, 
avaient senti le besoin de faire appel maintenant à la voie diplomatique pour créer entre les 
pays intéressés les liens définissant les obligations communes devant être respectées pour 
assurer le bon usage et la conservation des nouveaux prototypes du système métrique 
décimal. 

Au cours du dernier trimestre de 1873 et des trois premiers trimestres de l'année 1874, la 
plupart des gouvernements étrangers intéressés ont fait connaître leurs besoins en nouveaux 
étalons, et ont donné leur accord de principe à la Conférence diplomatique proposée. 
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CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DU MÈTRE 

LES PLÉNIPOTENTIAIRES 

Chacun des vingt États participant à la Conférence du mètre (sauf la Grande-Bretagne) a désigné 
ses représentants à cette Conférence. - Les uns, énumérés ci-dessous, avaient la qualité de 
« Plénipotentiaires », c'est-à-dire étaient munis des pouvoirs d'engager leur pays par leur signature. 

Empire d'ALLEMAGNE, 
- Prince DE HOHENLOHE-SCHILLlNGSFÜRST ; 

Empire d'AUTRICHE-HONGRI E, 
- Comte APPONYI ; 

Royaume de BELGIQUE, 
- Baron de BEYENS ; 

Empire du BRÉSI L, 
- Vicomte D'ITAJUBA ; 

Confédération ARGENTINE, 
- BALCARCE; 

Royaume de DANEMARK, 
- Comte DE MOL TKE-HVITFELDT ; 

Royaume d'ESPAGNE, 
- Marquis DE MOLINS; 
- GénérallBANEZ (plénipotentiaire et délégué) ; 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
- Élihu-Benjamen WASHBURNE; 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
- Duc DECAZES, Ministre des Affaires étrangères; 
- Vicomte DE MEAUX, Ministre de l'Agriculture et du Commerce; 
- DUMAS, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences; 

GRANDE-BRETAGNE, pas de plénipotentiaire; 

Royaume de GRÈCE, 
- COUNDOURIOTIS ; 

Royaume d'ITALIE, 
- Chevalier Constantin NIGRA ; 

PAYS-BAS, 
- Baron de ZUYLEN de NYEVEL T ; 

République du PÉROU, 
- Pedro GAL VEZ ; 
- Francisco DE RIVERO ; 

Royaume de PORTUGAL et des ALGARVES, 
- Jose DA SILVA MENDES LEAL; 

Empire de toutes les RUSSIES, 
- Grégoire OKOUNEFF ; 

Royaume de SUÈDE et NORVÈGE, 
- Baron ADELSWARD ; 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
- Jean-Conrad KERN ; 

EMPIRE OTTOMAN, 
- HUSNY BEY; 

RÉPUBLIQUE DE VÉNÉZUÉLA, 
- Docteur Eliseo ACOSTA. 
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CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DU MÈTRE 

lES DÉLÉGUÉS SPÉCIAUX 

La plupart des plénipotentiaires étaient assistés de "délégués spéciaux", des savants ou des 
techniciens compétents en matière de poids et mesures. Quelques représentants étaient à la fois 
délégué spécial et plénipotentiaire. Ci-dessous, la liste des délégués. 

Allemagne: Docteur FOERSTER, directeur du Bureau des poids et mesures, professeur, 
directeur de l'Observatoire de Berlin; 

Autriche-Hongrie: Docteur J. HERR, professeur de géodésie et d'astronomie à l'Ecole 
Polytechnique de Vienne, directeur des poids et mesures; 

Belgique: ST AS, de l'Académie royale de Belgique ; 

Brésil: Général MORIN; 

Confédération Argentine : Pas de délégué ; 

Danemark: HOl TEN, professeur de physique, membre de l'Académie royale des sciences 
de Copenhague; 

Espagne: GénéraiIBANEZ, directeur général de l'Institut géographique et statistique 
d'Espagne, membre de l'Académie des sciences de Madrid; (Délégué et 
plénipotentiaire) 

États-Unis d'Amérique: H. VIGNAUD; 

France: MM. DUMAS, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences; 
Général MORIN, directeur du Conservatoire des arts et métiers; 
PELIGOT, membre de l'Institut; 
DUMOUSTIER DE FRÉDILlY, directeur au Ministère du Commerce; 
JAGERSCHMIDT, Sous-directeur au Ministère des Affaires étrangères; 

Grande-Bretagne: M. CHISHOlM, conservateur des poids et mesures et des étalons 
monétaires à Londres; 

Grèce: DElYANNI, secrétaire de la légation de Grèce à Paris; 

Italie: GOVI, professeur de physique à l'Université de Turin; 

Pays-Bas: BOSSCHA, professeur de physique à l'Ecole polytechnique de Delft, membre de 
l'Académie des sciences des Pays-Bas; 

Pérou: DE RIVERa, ancien ministre plénipotentiaire (Délégué et plénipotentiaire) ; 

Portugal: Général MORIN; 

Russie: H. W1lD, durecteur de l'Observatoire, membre de l'Académie impériale des sciences 
de St-Pétersbourg ; 

Suède et NONège : Baron WRÈDE, membre de l'Académie des sciences de Stockholm; 
BROCH, professeur de mathématiques à l'Université de Christiania; 

Suisse: Docteur HIRSCH, directeur de l'Observatoire de Neuchâtel; 

Turquie: HUSNY BEY, lieutenant-colonel d'état-major (Délégué et plénipotentiaire); 

Vénézuéla: Docteur Eliseo ACOSTA (Délégué et plénipotentiaire). 
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CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DU MÈTRE 

Première séance - 1 er mars 1875. 

Présents: Tous plénipotentiaires et délégués. 

Sur proposition du représentant de l'Autriche-Hongrie, la présidence est déférée au duc 
Decazes, Ministre français des affaires étrangères. 

Le Ministre rappelle que la Conférence se trouve réunie en conformité de voeux exprimés 
par la Commission internationale du mètre en 1872, et par son Comité permanent en 1873 et 
1874, et il se félicite d'y voir représentés un si grand nombre d'États. 

Cette Conférence a pour objet principal d'examiner l'opportunité de la création d'un Bureau 
international des poids et mesures. En se réunissant pour la première fois, elle doit tout 
d'abord régler l'ordre de ses travaux... Les questions à traiter sont de deux espèces : les 
questions d'ordre scientifique .. . , et celles d'ordre politique et conventionnel. Comme la 
réponse aux questions d'ordre politique peut dépendre de la détermination préalable de 
certaines questions d'ordre scientifique, il est possible que la Conférence se trouve conduite à 
confier à une Commission spéciale le soin de procéder à un travail préliminaire qui servirait 
de base à ses résolutions. 

Le représentant de la Suisse, Kem, appuie l'opinion du Ministre, quant à la formation d'une 
Commission composée des délégués spéciaux qui serait chargée d'un travail préparatoire ... ; 
cette idée paraissant accueillie, Kern ajoute qu'il croit répondre au sentiment général de la 
Conférence en proposant de déférer, suivant l'usage, la présidence de cette Commission au 
premier délégué du Gouvernement qui a pris l'initiative de cette réunion, à l'éminent savant M. 
Dumas. 

La Conférence ajourne sa prochaine réunion jusqu'au moment où le travail préparatoire de 
cette Commission spéciale pourra lui être soumis. 

Le Mètre international et le Kilogramme international, en platine iridié (alliage de platine et de 
10 % d'iridium), qui seront sanctionnés en 1889, par la 1ère Conférence Générale des Poids 
et Mesures, comme étalons primaires (prototypes) de l'unité de longueur et de l'unité de poids 
(masse). 
(Photo B/PM) 
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COMMISSION DES DÉLÉGUÉS SPÉCIAUX. 

Première séance - 4 mars 1875. 

Le président, Dumas, rappelle le but de la Conférence : création d'un prototype métrique 
international, conservation de ce prototype, production des types nationaux liés au prototype 
par des équations soigneusement déterminées; les mesures qu'il conviendrait de prendre en 
commun pour donner à l'unification du système métrique le caractère d'un acte international. 

Les délégués, chacun résumant le point de vue de son pays, se divisent en trois groupes: 
- Ceux qui adhérent à la formation d'un Bureau international permanent; 
- Ceux qui sont contraires à cette création; 
- Ceux qui, à défaut d'instructions ou d'opinion déjà formée, réservent leur avis. 

Pour la France, Dumas déclare que le Gouvernement français a décidé de rester neutre 
dans ce débat, et se ralliera à l'opinion adoptée par la Commission. 

Le président suggère que les délégués se réunissent en dehors des séances, à titre 
individuel, par groupes d'opinion, pour présenter ensuite leurs projets à la prochaine séance. 

Deuxième séance - 9 mars 1875. 

Les délégués pouvant exprimer un avis se sont scindés en deux groupes, qui présentent 
chacun un projet de Convention. La discussion de ces projets est remise à la prochaine 
séance. 

Troisième séance - 12 mars 1875. 

Le Président fait remarquer que, dans chacun des deux projets présentés, il y a trois 
catégories de dispositions: 

- des clauses principales d'ordre politique propres à être formulées dans une convention; 
- des clauses d'exécution pouvant faire l'objet d'un règlement annexé à la convention; 
- des clauses transitoires. 

Cette classification méthodique faciliterait l'examen comparé des deux projets. 

Il propose que les dispositions des deux projets soient classées, hors séance, dans cet 
ordre méthodique, puis comparés de nouveau à la prochaine séance. 

Quatrième séance - 15 mars 1875. 

Discussions sur les similitudes des deux projets. 

Le Président demande que, d'ici à la prochaine séance, les auteurs des deux projets 
essayent de s'entendre sur la rédaction d'un seul projet combiné. 

Cinquième séance - 19 mars 1875. 

Les délégués ont essayé de rectifier les rédactions de chacun des projets, pour les 
rapprocher. Cependant, leur fusion en un seul est, pour l'instant, jugée impraticable. - Sur 
proposition du présiden~ ils consentent cependant à soumettre les deux projets à un nouvel 
examen hors séance. 

Sixième séance - 23 mars 1875. 

Les délégués maintiennent les deux projets. 

Après les discussions des séances précédentes, le Président croit devoir exposer 
maintenant la pensée du Gouvernement français. Il rappelle que celui-ci a tenu à respecter 
l'indépendance des débats et a, dès le début, déclaré être disposé à se rallier à tout projet qui 
serait adopté. 

Cependant, il pense devoir souligner maintenant que l'intérêt du système métrique appelle 
l'existence d'un organisme scientifique, international, neutre et permanent, capable de réaliser 
tous les travaux appelés par les progrès incessants de la science métrologique, et de 
répondre rapidement aux besoins scientifiques métrologiques des pays intéressés. 
Le Gouvernement français se rallie donc au projet W 1. 
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Longues discussions. La Suède et la Norvège se rallient à l'opinion de la France en faveur 
du Projet W 1. Des partisans du Projet N° 2 pensent qu'il est possible qu'ils reçoivent de leur 
Gouvernement des instructions en faveur du Projet N° 1. 

Septième et dernière séance - 1er avril 1875. 

Rédaction définitive des deux projets (Principales dispositions) : 

PROJET W1, signé par: Foerster, Allemagne; Herr, Autriche-Hongrie; Stas, Belgique; 
Ibariez, Espagne; Vignaud, États-Unis d'Amérique; Dumas, France; Govi, Italie; Wild, 
Russie; Hirsch, Suisse. 

Convention. 
- Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et entretenir, à frais communs, un 

Bureau international des poids et mesures, dirigé et surveillé par un Comité international des 
poids et mesures, qui lui-même relève d'une Conférence générale des poids et mesures ... 

- Le Bureau international des poids et mesures est un établissement scientifique et 
permanent; son siège est à Paris. 

- Missions et personnel du Bureau. 
Règlement. 
- Installation et budget du Bureau. 
- Composition et fonctionnement de la Conférence générale des poids et mesures, et du 

Comité international des poids et mesures. 
Dispositions transitoires. 
- Approbation des décisions scientifiques de la Commission internationale du mètre, réunie 

en 1872. 
- Les fonctions de la précédente Commission internationale du mètre, et de son Comité 

permanent, sont désormais attribuées à la Conférence générale et au Comité international. 

- La Commission française, qui a accepté la confection des nouveaux prototypes, est 
invitée à continuer ses travaux. 

PROJET W2, approuvé par: Chisholm, Grande-Bretagne; Delyanni, Grèce; Bosscha, 
Pays-Bas; De Rivero, Pérou; Général Morin, Brésil et Portugal. 

Convention. 
- Les Hautes parties contractantes s'engagent à fonder et entretenir, à frais communs, un 

Bureau métrologique international, dont le siège sera à Paris ou dans la banlieue. 
- Ce Bureau sera au service de la Commission internationale du mètre réunie en 1870 et 

1872, et il sera à la disposition de son Comité permanent pour la vérification des étalons dont 
la construction a été confiée à la Section française. " sera ensuite affecté au dépôt des 
prototypes métriques internationaux. 

- Les Parties qui croiront utile de donner à ce Bureau un caractère permanent en régleront 
entre elles les modalités de fonctionnement. 

Règlement. 
- Personnel et budget du Bureau. 
- Le nombre de membres du Comité permanent est porté à 14. Dans l'intervalle des 

sessions de la Commission, ce Comité est son seul organe représentatif. 

N'ont pas encore des instructions définitives: Holten, Danemark; Wrède, Suède; Husny 
Bey, Turquie; Acosta, Vénézuéla. 

" est décidé que le président, au nom de la Commission, pourra remettre maintenant au 
Président de la Conférence diplomatique le texte définitif des projets n° 1 et 2. 
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CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DU MÈTRE 

Deuxième séance - 12 avril 1875 

Le Président, le Duc Decazes, qui a reçu les deux projets établis par la Commission 
spéciale, invite le Président de celle-ci, Dumas, à faire un exposé sur ces projets. 

Ci-après quelques extraits de cet exposé. 

« La Conférence diplomatique souhaitée par la Commission internationale et le Comité 
permanent est aujourd'hui réunie. Dès sa première séance, elle a voulu que la question fût 
examinée par les délégués de l'ordre scientifique ou technique qui en font partie, et ceux-ci 
ont naturellement pris comme point de départ de leur travail la délibération de 1872 par 
laquelle la Commission internationale du mètre souhaitait la création d'un Bureau international 
neutre, siégeant à Paris, fondé et entretenu à frais communs par les États fondateurs. 

« Sur cet objet, les membres de la Commission spéciale se sont classés en trois groupes, 
entre lesquels une entente complète n'a pu être établie, quoique les dissidences qui les 
séparaient d'abord se fussent bien atténuées par la discussion: 

1 - Des États avaient chargé leurs représentants de demander la création d'un Bureau 
permanent. 

2 - D'autres États se refusaient à cette création et demandaient un Bureau temporaire, tout 
en admettant la nécessité d'un dépôt permanent pour la conservation des prototypes. 

3 - Enfin, les représentants de quelques États étaient tenus de réserver leur opinion 
jusqu'à la conclusion de la Convention. 

« En conséquence, les délégués appartenant, soit au premier groupe, soit au second, ont 
été engagés à formuler leurs projets respectifs et à les soumettre à la Commission spéciale. 
La comparaison de ces projets a permis de reconnaître immédiatement que, tout en ayant été 
conçus dans des vues opposées en principe, ils étaient d'accord sur un grand nombre de 
points. L'examen comparatif auquel on s'est livré à ce sujet, dans les séances de la 
Commission spéciale ou dans des conversations moins officielles, ont rapproché, peu à peu, 
les deux rédactions, sans faire cesser leurs divergences. 

[ Voir les résumés des deux projets, en page 1886. ] 

« La différence principale qui existe entre ces deux projets est que le projet n° 1 donne 
immédiatement au Bureau son caractère scientifique et permanent, tandis que le projet n02 
établit deux périodes pour son fonctionnement: la première, pendant laquelle le Bureau 
effectuerait, pour le compte de tous les États signataires, la comparaison des prototypes ; la 
seconde, pendant laquelle, la vérification des prototypes internationaux et celle des étalons 
étant terminées, le Bureau ne deviendrait permanent que pour le compte des États qui se 
seraient spécialement concertés pour lui conserver son existence. 

« Le premier projet considère comme fondamental le caractère scientifique de ce Bureau 
et comme indispensable sa permanence. Le second l'envisage comme un organe d'exécution 
actuellement nécessaire aux derniers travaux de la Commission internationale du mètre et 
devant fonctionner plus tard d'une manière intermittente seulement, à des époques 
périodiques, tout en restant permanent à titre de dépôt. 

« Le premier projet place sans hésiter au premier rang des conditions de ce Bureau la 
continuité de ses opérations. Ses partisans sont persuadés que la propagation du système 
métrique est entrée dans une période de très grande activité. Son extension universelle 
prépare de longs travaux au Bureau, sans parler de ceux que réclamera la concordance 
exacte à établir entre les nouveaux prototypes et les étalons de poids et mesures non 
métriques en usage encore dans ,beaucoup de pays ... 

« A la demande de plusieurs Etats, il a déjà été fait des copies du mètre et du kilogramme 
des Archives de France. Cependant, il a été reconnu qu'il existe des différences - certes 
minimes - par exemple entre des kilogrammes destinés à constituer des types nationaux 
dans les pays qui ont adopté le système métrique ... 
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« Le seul remède qu'on puisse opposer à ce mal consiste à remplacer une fabrication libre 
et un contrôle intermittent des étalons nationaux par une fabrication surveillée et par un 
contrôle légal et continu, exercé par des praticiens consommés, munis d'instruments 
construits pour cet usage et d'un emploi parfaitement sûr ... 

« Pour maintenir la confiance que doivent toujours mériter les étalons nationaux, il sera 
donc nécessaire de suivre les progrès des arts et de la science, et de les comparer, dans un 
Bureau permanent, aux prototypes internationaux, toutes les fois qu'un perfectionnement 
considérable aura été apporté à la fabrication des instruments de contrôle et toutes les fois 
qu'un doute se sera élevé sur l'état de conservation de ces étalons. 

« On est amené à conclure qu'il est nécessaire de créer un Bureau international neutre, 
entretenu par les Hautes Parties contractantes, dirigé par des fonctionnaires nommés par 
elles et siégeant à Paris. - Dans le projet n° 1, ce Bureau est scientifique et permanent. -
Dans le projet n° 2, il est permanent, dès le début, comme dépôt des prototypes, et peut 
ultérieurement rester actif, permanent et scientifique, pour les États qui jugeraient utile de lui 
conserver ce double caractère» 

Avis général des assistants, après discussion: il n'est pas opportun de s'engager dans 
une discussion spéciale que les délégués spéciaux ont conduite aussi loin qu'elle pouvait 
l'être, et il est décidé que chaque plénipotentiaire se bornera à faire connaître quel est celui 
des deux projets auquel il croit devoir adhérer. 

Sur les plénipotentiaires des vingt États représentés, quatorze adhèrent au projet n° 1, 
ceux des pa:ts : - Allemagne - Autriche-Hongrie - Belgique - Brésil - Confédération Argentine -
Espagne - Etats-Unis d'Amérique - France - Italie - Pérou - Russie - Suède et NONège -
Suisse - Vénézuéla. 

Un adhère au projet n02 : le représentant des Pays-Bas. 

Cinq se réservent de faire connaître ultérieurement leur décision Ceux des pays 
Danemark - Grande-Bretagne - Grèce - Portuga/- Turquie. 

Troisième séance - 15 avril 1875 

Présidence du comte APPONYI, Autriche-Hongrie, doyen des ambassadeurs. 

CHISHOLM, Grande-Bretagne, a reçu des instructions lui permettant d'adhérer au projet 
n02. Mais ces instructions lui ont été données pour servir de règle de conduite personnelle, 
son gouvernement se réservant de faire connaître ses décisions par la voie diplomatique 
ordinaire. 

Echange d'avis sur les améliorations à apporter à la présentation et au contenu du texte à 
parapher par les plénipotentiaires qui adhérent au projet W1. 

Quatrième et dernière séance - 20 mai 1875 

Présidence du duc DECAZES. 

Conformément à la décision prise à la dernière séance, les plénipotentiaires des dix-sept 
États contractants, qui adhérent au projet n01, se sont réunis pour procéder à la signature 
de la Convention. 

Après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, les plénipotentiaires collationnent les 
instruments définitifs de la Convention et de ses annexes, qui ont été préparés en nombre 
égal à celui des États contractants; et tous ces actes étant trouvés en bonne et due forme, 
les plénipotentiaires y apposent leur signature et le cachet de leurs armes. 

Eu égard au grand nombre de Parties contractantes, la Conférence décide que l'échange 
des ratifications de la Convention du mètre se fera par l'entremise de la France. 

La Conférence décide, en outre, que l'acte qui vient d'être signé sera porté officiellement 
à la connaissance de tous les États non signataires, qui seront invités, par cette démarche 
courtoise, à user de la faculté d'accession qui leur est ouverte par l'article 11 de la 
Convention. 
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LA CONVENTION DU MÈTRE, du 20 mai 1875 

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE
HONGRIE, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ L'EMPEREUR Du BRÉSIL, 
SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION ARGENTINE, SA 
MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, SON 
EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SON EXCELLENCE LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SON 
EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, SA MAJESTÉ LE ROI 
DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES 
RUSSIES, SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE, SON EXCELLENCE LE 
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES 
OTTOMANS ET SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
VÉNÉZUÉLA, 

Désirant assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, ont 
résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, 
savoir: [ Liste donnée plus haut, en page 1882] 

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont 
arrêté les dispositions suivantes : 

ARTICLE PREMIER. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et entretenir, à 
frais communs, un Bureau international des poids et mesures, scientifique et permanent, dont 
le siège est à Paris. 

ART. 2. - Le Gouvernement français prendra les dispositions nécessaires pour faciliter 
l'acquisition ou, s'il y a lieu, la construction d'un bâtiment spécialement affecté à cette 
destination, dans les conditions déterminées par le Règlement annexé à la présente 
Convention. 

ART. 3. - Le Bureau international fonctionnera sous la direction et la surveillance exclusives 
d'un Comité international des poids et mesures, placé lui-même sous l'autorité d'une 
Conférence générale des poids et mesures formée de délégués de tous les Gouvernements 
contractants. 

ART. 4. - La présidence de la Conférence générale des poids et mesures est attribuée au 
président en exercice de l'Académie des sciences de Paris. ~, 

ART. 5. - L'organisation du Bureau ainsi que la composition et les attributions du Comité 
international et de la Conférence générale des poids et mesures sont déterminées par le 
Règlement annexé à la présente Convention. 

ART. 6. - Le Bureau international des poids et mesures est chargé: 
1 ° De toutes les comparaisons et vérifications des nouveaux prototypes du mètre et du 
kilogramme; 
2° De la conservation des prototypes internationaux; 
3° Des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les prototypes internationaux et 
avec leurs témoins, ainsi que de celles des thermomètres étalons; 
4° De la comparaison des nouveaux prototypes avec les étalons fondamentaux des poids et 
mesures non métriques employés dans les différents pays et dans les sciences; 
5° De l'étalonnage et de la comparaison des règles géodésiques; 
6° De la comparaison des étalons et échelles de précision dont la vérification serait 
demandée, soit par les Gouvernements, soit par des sociétés savantes, soit même par des 
artistes et des savants. 
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ART. 7. - Le personnel du Bureau se composera d'un directeur, de deux adjoints et du 
nombre d'employés nécessaires. 
A partir de l'époque où les comparaisons des nouveaux prototypes auront été effectuées et 
où ces prototypes auront été répartis entre les divers Etats, le personnel du Bureau sera 
réduit dans la proportion jugée convenable. 
Les nominations du personnel du Bureau seront notifiées par le Comité international aux 
Gouvernements des Hautes Parties contractantes. 

ART. 8. - Les prototypes internationaux du mètre et du kilogramme, ainsi que leurs témoins, 
demeureront déposés dans le Bureau; l'accès du dépôt sera uniquement réservé au Comité 
international. 

ART. 9. - Tous les frais d'établissement et d'installation du Bureau international des poids et 
mesures, ainsi que les dépenses annuelles d'entretien et celles du Comité, seront couverts 
par des contributions des États contractants, établies d'après une échelle basée sur leur 
population actuelle. 

ART. 10. - Les sommes représentant la part contributive de chacun des États contractants 
seront versées, au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des 
Affaires étrangères de France, à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, d'où elles 
seront retirées, au fur et à mesure des besoins, sur mandats du directeur du Bureau. 

ART. 11. - Les Gouvernements qui useraient de la faculté, réservée à tout Etat, d'accéder à 
la présente Convention, seront tenus d'acquitter une contribution dont le montant sera 
déterminé par le Comité sur les bases établies à l'article 9 et qui sera affectée à l'amélioration 
du matériel scientifique du Bureau. 

ART. 12. - Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter d'un commun 
accord à la présente Convention toutes les modifications dont l'expérience démontrerait 
l'utilité. 

ART. 13. - A l'expiration d'un terme de douze années, la présente Convention pourra être 
dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes. 
Le Gouvernement qui userait de la faculté d'en faire cesser les effets en ce qui le concerne 
sera tenu de notifier son intention une année d'avance et renoncera, par ce fait, à tous droits 
de copropriété sur les prototypes internationaux et sur le Bureau. 

ART. 14. - La présente Convention sera ratifiée suivant les lois constitutionnelles particulières 
à chaque État ; les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, ou 
plus tôt si faire se peut. Elle sera mise à exécution à partir du 1 er janvier 1876. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs 
armes. 

Fait à Paris, le 20 mai 1875. 

Signé: 
Prince de HOHENLOHE (Allemagne) - Comte APPONYI (Autriche-Hongrie) - Baron BEYENS 
(Belgique) - Vicomte D'ITAJUBA (Brésil) - M. BALCARCE (Confédération Argentine) - Comte 
de MOLTKE-HVITFELDT (Danemark) - Marquis DE MOLINS, - CARLOS IBANEZ (Espagne) 
- E. B. WASHBURNE (Etats-Unis d'Amérique) - Duc DECAZES, - Vicomte DE MEAUX, -
DUMAS (France) - Chevalier NIGRA (Italie) - P. GALVEZ, - FRANCISCO DE RIVERO 
(Pérou) - JOSE DA SILVA MENDES LEAL (Portugal) - OKOUNEFF (Russie) - ADELSWÂRD 
(Suède-Norvège) - KERN (Suisse) - HUSNY BEY (Turquie) - Docteur E. ACOSTA 
(Vénézuéla). 

Règlement et Dispositions transitoires (Mêmes signataires) »> 
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CONVENTION DU MÈTRE - ANNEXES (Résumé) 

RÈGLEMENT 

Art. 1 à 6 - Acquisition du bâtiment, installation, budget. 
Art. 7 - La Conférence générale mentionnée à l'article 3 de la Convention se réunira à Paris, 
sur convocation du Comité international, au moins une fois tous les six ans. Elle a pour 
mission de discuter et de provoquer les mesures nécessaires pour la propagation et le 
perfectionnement du système métrique ... 
Art. 8 à 16 - Le Comité international sera composé de quatorze membres, appartenant tous à 
des États différents. Il dirige tous les travaux métrologiques du Bureau. 
Art. 17 - Le directeur du Bureau et ses adjoints sont nommés au scrutin secret par le Comité 
international. 
Art. 18 - Le directeur du Bureau n'aura accès au lieu de dépôt des prototypes internationaux 
qu'en vertu d'une résolution du Comité. Le lieu de dépôt ne pourra s'ouvrir qu'au moyen de 
trois clefs, respectivement en la possession du directeur des Archives de France, du 
président du Comité et du directeur du Bureau. 
Art. 19 - Rapports annuels. 
Art. 20 et 21 - Contributions des Etats membres. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 1 - Tous les Etats représentés à la Commission réunie en 1872, qu'ils soient ou non 
partie à la Convention, recevront les prototypes qu'ils auront commandés. 
Art. 2 - La première réunion de la Conférence générale aura, notamment, pour objet de 
sanctionner les nouveaux prototypes et de les répartir entre les Etats demandeurs. 
Art. 3 - Le Comité international est chargé de recevoir et de comparer les nouveaux 
prototypes. 
Art. 4 - La Section française de la Commission internationale de 1872 reste chargée des 
travaux qui lui ont été confiés pour la construction des nouveaux prototypes, avec le concours 
du Comité international. 
Art. 6 - Le Comité international est autorisé à se constituer immédiatement et à faire toutes 
les études préparatoires nécessaires pour la mise à exécution de la Convention. 

La Convention du mètre et son règlement ont été légèrement modifiés par une nouvelle 
Convention signée en octobre 1921. 

Le nombre des États membres a varié, selon les époques, à la suite de retraits, d'adhésions 
ou de modifications dans le découpage géographique des pays, mais, dans l'ensemble, il a 
augmenté régulièrement. En 1875, il était de 17, en 1921 de 27, en 1975 de 44; actuellement 
il est de 51, répartis ainsi qu'il suit: 

Europe : - Allemagne - Autriche - Belgique - Bulgarie - Danemark - Espagne - Finlande -
France - Grèce - Hongrie - Irlande - Italie - Norvège - Pays-Bas - Pologne - Portugal -
Roumanie - Royaume-Uni - Serbie - Slovaquie - Suède - Suisse - République Tchèque. 

Europe/Asie: - Fédération de Russie - Turquie. 

Asie: - Chine - République de Corée - Rép. Dém. de Corée - Inde - Indonésie - Rép. 
islamique d'Iran - Israël - Japon - Malaisie - Pakistan - Singapour - Thaïlande. 

Afrique: - Afrique du Sud - Cameroun - Egypte. 

Amérique: - Argentine - Brésil - Canada - Chili - République Dominicaine - États-Unis -
Mexique - Uruguay - Venezuela. 

Océanie: - Australie - Nouvelle-Zélande. 
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PÉRIODE 1875-1890 

Les pages qui suivent présentent quelques notations susceptibles de donner une idée 
d'ensemble du déroulement des faits qui ont marqué la deuxième partie de cette longue 
période (de 1869 à 1890, vingt et une années) qui a été nécessaire pour réaliser les 
prototypes internationaux du système métrique, et en confectionner des copies pour les États 
intéressés. Sur un plan plus émotionnel, on peut remarquer que plusieurs membres éminents 
de la Section française sont décédés au cours de cette période. 

RÉUNIONS DES MEMBRES FRANCAIS, du 28 mai 1875 au 13 août 1877 

Dix-neuf réunions - Présents: Toutes réunions: Morin, Tresca - 18 réunions: Fizeau - 15 
réunions: Jarras - 13 à 9 réunions: Peligot, Becquerel, Le Verrier. 

28 mai 1875 - Dépêche du ministre, qui confirme que, après la Convention du mètre, la 
Section française reste chargée des travaux qui lui avaient été confiés pour la réalisation des 
nouveaux prototypes. 

Décembre 1876 - Le Comité international demande des échantillons de l'alliage utilisé et 
deux des règles confectionnées avec cet alliage - Février 1877 : La Section française déclare 
que le Comité n'a pas de local pour les conserver en sécurité, et qu'il serait plus raisonnable 
de laisser les règles au Conservatoire [ Faut-il voir ici l'indice de certains "tiraillements" entre 
la Section française et le Comité international? ] - Avril et mai 1877 : Les échantillons et 
règles demandés sont remis au ministre, qui les remet au Comité. 

SECTION FRANÇAISE, Situation des travaux au 1er septembre 1877. 

Les travaux ont été retardés par les difficultés pour mettre au point la méthode de poli du 
métal, question à résoudre avant de procéder aux tracés. 

La règle provisoire W1 a reçu le tracé en juillet 1877. 

DÉCRET DU 21 AOÛT 1877 

Considérant l'importance de la mission déléguée à la Section française par la Commission 
internationale et les difficultés auxquelles donne lieu l'accomplissement de cette mission; 

le nombre des membres de la Section française de la Commission internationale du mètre 
est porté de neuf à quinze. - Sont nommés membres de ladite Section: MM. Dumas, 
secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences - Boussingault - Phillips - Fremy - Mouchez -
Loewy (Tous membres de l'Académie des Sciences). - Dumas est nommé président de la 
Section française. (Remplace Mathieu, décédé) 

RÉUNIONS DES MEMBRES FRANÇAIS, du 10 septembre 1877 au 15 avril 1878 

Quatorze réunions - Présents: Toutes réunions: Dumas, Morin, Tresca, Nicolas - 13 à 11 
réunions: Mouchez, Peligot, Deville, Fizeau, Frémy - 10 à 7 réunions: Phillips, Jarras, 
Loewy, Becquerel, Bertrand, Boussingault, Faye. 

13 septembre 1877 - Un rapport de délégués du Comité tend à établir que le métal des 
règles n'est pas homogène, et qu'il contient plus de 3 % de métaux étrangers. 

19 septembre 1877 - Décision du Comité international: 

« Vu le rapport des délégués du Comité, constatant que l'alliage destiné à la confection 
des règles et des kilogrammes prototypes internationaux n'est pas homogène et contient de 
2,80 à 2,95 % de métaux étrangers, notamment du fer et du cuivre, métaux oxydables, et du 
ruthénium, métal oxydable et volatil à l'état d'oxyde; ... 

« Vu que des échantillons contiennent du fer métallique, à la fois allié et à l'état libre, ... et 
que l'existence de ce fer enlève à la matière la garantie absolue de la conservation des traits 
limitatifs de la longueur du mètre, ou du poids pour les kilogrammes; ... 

« Vu que la composition de l'alliage coulé le 13 mai 1874 ... n'est pas conforme aux 
prescriptions de la Commission internationale ; ... 
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« Décide ... qu'il ne pourra recevoir des règles et des cylindres... qui auraient été 
confectionnés avec cet alliage; 

« et demande de faire suspendre la fabrication des mètres commencés par la Section 
française et de faire préparer des prototypes répondant aux conditions sanctionnées par la 
Convention du mètre. » 

[ Rappelons que la Section française travaillait avec l'alliage obtenu lors de la grande 
coulée de 250 kilogrammes du 13 mai 1874. Les analyses d'échantillons du lingot obtenu, 
faites par divers chimistes et par le Comité permanent, n'avaient pas soulevé d'objection. - A 
partir de ce lingot, la Section avait déjà fabriqué plusieurs règles. 

Avec cette décision de 1877 du Comité commence une période de mésentente entre lui et 
la Section française, mésentente que nous appellerons ici « Querelle de l'alliage de 1874 », et 
qui devait durer jusqu'en septembre 1880. 

Dans les documents, cet « Alliage de 1874 )) est aussi appelé « Alliage du 
Conservatoire », pour le distinguer du futur« Alliage de Matthey)), celui-ci étant curieusement 
appelé parfois « Alliage pur» ]. 

Octobre 1877 - Tresca déclare que la fabrication des nouveaux mètres ne saurait être 
confiée à la Section française, qui a consacré cinq années aux mètres en cours de 
fabrication. Il propose d'en charger Matthey, de Londres. Mais il revendique pour la Section 
française le droit d'effectuer les tracés. 

Novembre 1877 - Bertrand, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, nommé 
membre de la Section française, en remplacement de Le Verrier, décédé. 

Le comparateur à mouvement longitudinal est entièrement terminé. 

Décembre 1877 - Lettres de membres de la Commission internationale (Struve, Chisholm, 
Holten), qui déplorent l'extrême sévérité du Comité international. 

12 janvier 1878 - Lettre de Bosscha (Pays-Bas), qui juge l'attitude du Comité international 
mal fondée en droit. Sur le plan scientifique, la question de la pureté absolue ne doit pas être 
jugée essentielle, si la dilatation et le coefficient d'élasticité des règles ont montré qu'elles 
répondent, quant à leurs propriétés métrologiques essentielles, au but proposé. 

12 janvier 1878 - Lettre du Comité international, qui approuve les instructions données 
pour la fabrication de trois nouveaux mètres ; mais juge inutile la poursuite de la fabrication 
de trois anciens. 

26 janvier 1878 - Le Brésil, l'Angleterre et les Pays-Bas, demandent à prendre livraison 
des étalons métriques qu'il ont commandés en 1873. Les commissaires de ces pays 
viendront assister à la comparaison finale avec le mètre des Archives. 

26 janvier 1878 - Acceptation du marché avec Johnson, Matthey et Cie, pour la fourniture 
de règles en X. 

Mars 1878 - Remarques des membres de la Section française : Les expériences ont 
montré que les mètres préparés avec l'alliage de 1874 : 

- satisfont pleinement à la condition d'inaltérabilité nécessaire à la métrologie; 

- ont une très grande dureté, exigée pour la conservation des traits; ... 

- le lingot de 250 kilogrammes a été obtenu après trois fusions, puis forgé au marteau, puis 
étiré à la filière, ce qui assure l'homogénéité de toutes ses parties; 

- le métal a un coefficient de dilatation faible et uniforme. 
Il en résulte que les conditions fixées par la Commission internationale sont aussi 

exactement satisfaites qu'on pouvait se flatter d'y parvenir de 1872 à 1874. - Le refus 
d'acceptation formulé, sans discussion avec la Section française, par le Comité international, 
... n'est donc fondé que sur de légères différences entre la composition chimique basée sur 
l'état de la science et de l'industrie métallurgique, de 1872 à 1874, et celle que l'on se flatte 
de pouvoir obtenir aujourd'hui. 
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11 mars 1878 - Les travaux du Comité international et la commande des pnnclpaux 
instruments devront être suspendus jusqu'en 1879, faute d'avoir reçu les fonds nécessaires. 

15 avril 1878 - Sur proposition de Frémy, Fizeau et Becquerel, la Section française adopte 
la résolution suivante: 

« Des difficultés diverses pourraient retarder l'achèvement des travaux relatifs à 
l'établissement des étalons du mètre. Au moment où la dépêche ministérielle du 2 octobre 
1877 a restreint momentanément les travaux de la Section française, vingt-quatre mètres 
étaient prêts à recevoir des tracés; douze autres règles pouvaient être achevées dans un 
bref délai. Tous proviennent du lingot fondu le 15 mai 1874. 

« Dès à présent, trois de ces mètres sont à la disposition du Comité international des 
poids et mesures. De l'avis des auteurs de la proposition l'alliage ainsi fabriqué présente 
toutes les garanties désirables pour la confection des mètres, et il est propre à donner 
satisfaction aux intérêts engagés dans la question. 

« Néanmoins, la Section a, de plus, fait construire, avec des métaux purifiés, trois 
nouveaux mètres qui pourraient être conservés comme témoins à côté de l'étalon 
international ... » 

SECTION FRANCAISE - SITUATION DES TRAVAUX au 1er octobre 1878 

Les comparateurs sont installés. - La chambre froide est en fonctions. 

La Section française invite le Comité international à venir visiter ces installations, avant 
qu'elles ne soient pas aussi facilement disponibles pendant la période des tracés. 

SECTION FRANCAISE - SITUATION DES TRAVAUX au 22 septembre 1879 

Amélioration de l'installation des comparateurs et de la chambre froide. 

Visites de plusieurs membres de la Commission internationale. 

Trois règles ont reçu les tracés, d'après le mètre du Conservatoire. 

1 er janvier 1879 - Il a été possible de reporter sur une des règles (le n° 23) la longueur du 
mètre des Archives. Très nombreuses comparaisons entre le mètre n° 23 et le mètre des 
Archives. La différence n'excède pas un micron. Le tracé du 23 peut être employé pour le 
tracé de tous les autres mètres. 

9 septembre 1879 - A la température de 20 degrés, on a copié le tracé sur les mètres n° 
26 et 1. 

SECTION FRANCAISE. Séances du 8 juin 1878 au 31 décembre 1882 

13 séances - Présents; Toutes séances: Tresca, Nicolas - 12 séances: Dumas, Peligot- 8 
séances: Becquerel, Jarras, Loewy, Mangon - 7 séances: Bertrand, Fizeau, Frémy, Mouchez, 
Phillips - 6,4 ou 2 séances: Deville, Morin, Boussingault, Cornu, Faye. 

8 juin 1878 - Informations: - Le 16 avril, le mètre des Archives a été remis à la Section 
française. - Dans la nuit du 1er au 2 juin, il a été fait sur une règle, à une température voisine 
de 17 degrés, un tracé copie de la longueur de l'étalon des Archives. - De nombreuses 
comparaisons ont permis de vérifier cette copie, et de confirmer les grandes qualités du 
comparateur utilisé. 

Quatre mètres sont présentés à l'Exposition Universelle du Champ de Mars. 

16 juillet 1879. LeUre du Comité international: devant se réunir vers la fin de septembre il 
demande que la Section française remette avant cette époque, au Bureau international de 
Breteuil: - la règle en platine iridié pur qu'elle possède depuis janvier, après qu'elle aura été 
tracée ; - la règle construite avec l'alliage du Conservatoire, déjà tracée et comparée ; un 
kilogramme en métal pur, comparé avec le kilogramme des Archives. 

22 sept 1879 - Lettre du Comité international au ministre, faisant part d'une résolution prise 
le 8 octobre 1878, et qui a pour objet de faire connaître aux gouvernements intéressés que le 
Bureau international, installé au pavillon de Breteuil, se trouvera au commencement de 1879 
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en mesure d'exécuter des comparaisons. - Le Comité a fait construire des règles et des 
kilogrammes de platine iridié qui pourront servir d'étalons provisoires. 

24 février 1880 - Décès du général Morin. - Remplacé à la Section française par Hervé 
Mangon. 

Lettre du ministre: Félicitations pour la terminaison des trois kilogrammes du nouveau 
métal. 

Février 1880 - Lettre du Comité international au ministre: ... - Le Comité va soumettre à un 
examen comparatif un mètre construit avec l'alliage du 13 mai 1874 au Conservatoire ... 

19 avril 1880 - Lettre du Comité, qui remercie de la remise par la Section française des 
deux mètres, l'un de l'ancien métal, l'autre du nouveau métal, et du kilogramme comparé au 
kilogramme des Archives. 

Juillet et septembre 1880 - Lettres du Comité international au ministre: La commission 
spéciale que le Comité avait chargée de faire l'étude des étalons provisoires du mètre à traits 
qui nous avaient été remis dans ce but, vient de présenter son rapport au Comité, qui, dans 
sa séance d'aujourd'hui, en a ratifié les conclusions, d'après lesquelles (abstraction faite de la 
pureté chimique ... ) les règles de chaque alliage présentent des qualités métrologiques 
essentielles pour des prototypes nationaux. 

Le Comité a décidé que le prototype du mètre et du kilogramme internationaux doivent être 
en platine iridié pur à 10 % d'iridium. 

Quant aux prototypes nationaux du mètre, le Comité laissera aux Etats le choix, soit des 
mètres en alliage pur, soit des mètres en alliage préparé par la Section française, soit des 
deux à la fois. 

7 décembre 1880 - Le kilogramme des Archives a été livré au président de la Section 
française. Pesée de trois kilogrammes, dans la salle de la Méridienne, à l'Observatoire. 

De juin à octobre, plusieurs milliers de pesées ont été effectuées. Les trois kilogrammes 
ne diffèrent entre eux que de moins de 0,02 milligrammes. 

19 octobre 1879 - Les délégués des Pays-Bas participent aux comparaisons avec le 
prototype des Archives de mètres préparés par la Section française. Ils acceptent pour leur 
gouvernement les mètres N° 19 et 27. 

5 janvier 1881 - Lettre du ministre : Le Comité international a demandé que le mètre W 2, 
actuellement en dépôt au Bureau international, reçut le tracé définitif qui en fera le prototype 
international. 

Estimation des prix des prototypes: 
- Mètres de la première fonte: 6000 francs. 
- Mètres en métal pur: 9000 francs. 
- Kilogrammes : 3000 francs. 

La dépense totale à ce jour est évaluée à 420 000 francs. 

10 octobre 1881 - Décès de Sainte-Claire Deville. Remplacé à la Section française par 
Alfred Cornu, de l'Académie des sciences. 

A ce jour, il a été tiré du "gros bloc de 1874" 29 mètres, déjà polis et tracés, ou en cours de 
finition. 

29 décembre 1881 - La Russie demande un mètre et un kilogramme en nouveau métal. 

Il va être nécessaire de s'entendre avec Matthey pour la fourniture de vingt-six mètres et 
vingt-six kilogrammes. 

Le mètre pour le Brésil a été remis le 17 octobre 1887. 

Le tracé du mètre W 2 a été modifié: les traits anciens effacés, les nouveaux écartés de 
un demi-millimètre. - Sa vérification a été poursuivie. 

A 18 degrés, 12 = A + 0 IJ 240. 

A 16 degrés, ce mètre 1 N° 2 devrait très peu différer du mètre des Archives. 
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SECTION FRANCAISE. Séances du 6 avril 1886 au 9 mai 1890 

Douze séances - Présents : A 12 séances : Laussedat - 11 séances : Bertrand - 8 ou 7 
séances: Cornu, Debray, Fizeau - 5 ou 4 séances: Becquerel, Peligot, Phillips - 3 ou 2 
séances: Jarras, Loewy, Mouchez, Troost, Edme, Bouquet. 

[ La Section française ne s'est pas réunie entre le 26 mai 1882 et le 6 avril 1886. ] 

6 avril 1886 - Depuis la précédente séance (26 mai 1882) la Section française a perdu : -
Dumas, président, décédé en 1884, remplacé par Bertrand, et - Henri Tresca, secrétaire, 
décédé en juin 1885, remplacé par Laussedat, directeur du Conservatoire. 

Pendant ce long délai, il n'a pas été jugé nécessaire de convoquer la Section française 
parce qu'il n'y avait pas de question importante à débattre, et qu'il paraissait opportun 
d'attendre la livraison des mètres commandés à Johnson, Matthey et Cie. Celle-ci ne saurait 
maintenant tarder. 

Pour la vérification des kilogrammes au Pavillon de Breteuil, on a fait appel à la 
coopération de Collot, balancier équipé du matériel propre à faire les retouches nécessaires. 

Il reste à régler le paiement des émoluments dus à Collot, ainsi que des rémunérations 
dues à Violle, professeur à la faculté de Lyon, appelé à Paris il y a trois ans par Dumas. 

Il est décidé de confier le tracé des mètres à Cornu, assisté de Gustave Tresca (fils de 
Henri Tresca et ingénieur au Conservatoire). 

28 juillet 1886 - Discussions sur les sommes à payer. La Section ne dispose pas des 
éléments lui permettant de vérifier les "situations au 30 juin 1886" établies par Johnson, 
Matthey et Cie. Il est décidé qu'une comptabilité sera désormais tenue par l'Agent comptable 
du Conservatoire. 

19 janvier 1887 - Choix entre le poli mat et le poli spéculaire. Cornu, qui a spécialement 
expérimenté les procédés, écrit au Comité pour proposer expressément un poli spéculaire. 

18 mai 1887 - Décès de Boussingault. - Adoption du poli spéculaire. 

Grâce à l'activité de G. Tresca, tous les appareils nécessaires à l'exécution du poli sur les 
règles sont en place au Conservatoire. 

Matthey a livré trente règles de platine iridié, sur lesquelles trois ont été refusées et 
renvoyées au fournisseur. 

6 décembre 1887 - La question des paiements demandés par Johnson, Matthey et Cie, 
dont le calcul comporte de nombreux éléments, et de leur mode de règlement, est 
longuement discutée. 

Lecture d'une lettre du 17 juin 1887 de Broch, directeur du SIPM, qui déclare avoir reçu les 
40 kilogrammes en forme brute commandés à Matthey. 31 sont terminés, 3 sont en cours 
d'ajustage, 6 ont été refondus parce qu'ils étaient tombés, pendant l'ajustage, en dessous de 
la limite de tolérance en poids. 

3 janvier 1888 - Lettre du ministre, qui demande qu'on essaie de régler avec la plus grande 
compréhension les difficultés qui se sont élevées avec Johnson, Matthey et Cie pour le calcul 
des sommes qui leur sont dues. 

Longue discussion à ce sujet entre les membres, qui mettent au point les questions 
relatives aux paiements dus à ces fournisseurs. 

Ils évoquent aussi le règlement des sommes dues à Collot, ainsi que celles dues à 
Srunner frères, qui ont réalisé avec le plus grand soin le finissage des mètres de Matthey qui 
leur avait été confié. 

21 février 1888 - Lettre du 26 janvier 1888 du ministre qui demande d'établir un certificat 
de prise en charge des 30 règles et 40 kilogrammes fournis par Matthey. Ce travail a été 
confié à l'Agent comptable du Conservatoire, qui aura aussi à faire le récolement de tous les 
objets, instruments ou matières entrés au Conservatoire pour le service de la Section 
française depuis le 26 avril 1880, date à laquelle remonte le dernier inventaire. 
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La somme due à Johnson, Matthey et Cie est mise à leur disposition [ Après un long 
retard! ] 

14 juin 1888 - Mangon décédé en mai. 

Rapport de Cornu : G. Tresca a terminé le polissage et le tracé des trente règles du 
nouveau métal livrées par Johnson, Matthey et Cie, à l'exception d'une qui devra être 
remplacée. 

Les membres examinent le mètre des Archives, qui avait été remis le 16 avril 1878 par le 
Directeur des Archives nationales au général Morin, directeur du Conservatoire, puis confié le 
8 mars 1880 aux soins de H. Tresca. Le mètre est retiré des gaines de protection spéciales 
dont il avait été muni au Conservatoire, et replacé dans son coffret d'origine. [ Le mètre a été 
restitué aux Archives le 22 juin. ] 

12 juillet 1888 - Debray est nommé vice-président de la Section française. 

Le nombre des mètres à bouts demandés par divers pays est porté à cinq (sera porté à six 
le 10 août). 

Lettre du général Ibariez, président du Comité international : il est souhaitable que ces 
mètres soient commandés rapidement. Leur section aura la même forme en X que celle 
adoptée pour les mètres à traits, avec seulement une légère augmentation de l'épaisseur de 
la partie axiale, portée de 3 à 4 millimètres. 

20 octobre 1888 - Signature d'un marché avec Johnson, Matthey et Cie, pour la fourniture 
de six mètres à bouts. 

Lettre du Comité international, qui, après avoir vérifié les mètres livrés par la Section 
française exprime son extrême satisfaction pour la perfection du poli et des tracés, qui sont 
tous dans les limites de la tolérance : la plupart ne diffèrent du mètre des Archives que de 
deux 1.1 environ, et même un étalon (le W7) a son équation égale à 0 (zéro). 

Décès de Debray, remplacé par Troost, membre de l'Institut 

[Dans la séance du 26 septembre 1889 de la Conférence générale des poids et mesures, 
les étalons définitifs ont été attribués par tirage au sort aux États signataires de la Convention 
du mètre: 26 mètres en nouvel alliage, 8 mètres en alliage de 1874, 28 kilogrammes, dont 
respectivement 3, 5 et 5 à la France. ] 

18 octobre 1889 - Opinion du SIPM sur les résultats définitifs des opérations de la Section 
française. Exactitude "vraiment surprenante" pour les mètres. 

La précision des kilogrammes est un peu moins grande que celle des mètres : sur 
plusieurs des étalons, on a enlevé à l'ajustage un peu trop de matière, mais l'essentiel est de 
connaître rigoureusement l'équation de chaque étalon. 

La Section française a fait le décompte des prix de revient du mètre et du kilogramme en 
"métal pur". Prix d'un mètre: 10 173 francs - Prix d'un kilogramme: 3 105 francs. [ Le prix 
d'un mètre en alliage de 1874 avait été fixé à 6000 francs, en juillet 1881. ] 

1er février 1890 - Cérémonie de remise de leurs étalons aux établissements scientifiques 
français intéressés. 

9 mai 1890 - Depuis la demière séance, décès de Phillips, Peligot et Jarras. 

Souhait que le volume qui doit contenir l'histoire des travaux de la Section française et la 
description détaillée des appareils qu'elle a employés soit publié le plus tôt possible. 

[ Nous n'avons pu vérifier si un tel ouvrage a été finalement publié? ] 

Les six mètres à bouts livrés par Johnson, Matthey et Cie ont été soumis aux épreuves et 
vérifications exigées. 
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COMPARAISONS DES PROTOTYPES 
SANCTION DES OPÉRATIONS. 

Les opérations de comparaison des mètres et des kilogrammes, et le choix des prototypes 
internationaux ont été sanctionnés par une résolution de la première Conférence Générale des Poids et 
Mesures (CGPM), le 26 septembre 1889, résolution ainsi rédigée et adoptée à l'unanimité: 

LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE, 

considérant 

le « Compte rendu du Président du Comité International» et le « Rapport du Comité 
International des Poids et Mesures}), d'où il résulte que, par les soins communs de la Section 
française de la Commission internationale du Mètre, et du Comité International des Poids et 
Mesures, les déterminations métrologiques fondamentales des prototypes internationaux et 
nationaux du mètre et du kilogramme ont été exécutés dans toutes les conditions de garantie et 
de précision que comporte l'état actuel de la science; 

que les prototypes internationaux et nationaux du mètre et du kilogramme sont formés de 
platine allié à 10 pour 100 d'iridium, à 0,0001 près; 

l'identité de longueur du Mètre et l'identité de la masse du Kilogramme internationaux avec la 
longueur du Mètre et la masse du Kilogramme déposés aux Archives de France; 

que les équations des Mètres nationaux, par rapport au Mètre international, sont renfermées 
dans la limite de 0,01 millimètre et que ces équations reposent sur une échelle thermométrique 
à hydrogène, qu'il est toujours possible de reproduire, à cause de la permanence de l'état de ce 
corps, en se plaçant dans des conditions identiques; 

que les équations des Kilogrammes nationaux, par rapport au Kilogramme international, sont 
renfermées dans la limite de 1 milligramme; 

que le Mètre et le Kilogramme internationaux et que les Mètres et les Kilogrammes 
nationaux remplissent les conditions exigées par la Convention du Mètre, 

sanctionne 

A. En ce qui concerne les prototypes internationaux: 
1° Le Prototype du mètre choisi par le Comité International. 
Ce prototype représentera désormais, à la température de la glace fondante, l'unité métrique 

de longueur. 
2° Le Prototype du kilogramme adopté par le Comité International. 
Ce prototype sera considéré désormais comme unité de masse. 
3° L'échelle thermométrique centigrade à hydrogène par rapport à laquelle les équations des 

Mètres prototypes ont été établies. 

B. En ce qui concerne les prototypes nationaux: 
1° Les mètres en platine iridié, dont les équations, par rapport au prototype international, 

sont renfermées dans la limite de 0,01 millimètre. 
2° Les kilogrammes en platine iridié, dont les équations sont renfermées dans la limite de 

1 milligramme. 

C. En ce qui concerne les équations des prototypes nationaux: 
Les équations des prototypes nationaux, telles qu'elles ont été déterminées au Bureau 

international, sous la direction du Comité international, et inscrites dans le Rapport de ce 
Comité et sur les certificats accompagnant ces prototypes. 

[ Après l'adoption de cette résolution on procéda à la répartition des prototypes nationaux par tirage 
au sort. - Ensuite, une commission fut chargée d'enfermer dans le caveau ou dépôt souterrain du BIPM, 
préparé à cet effet, les prototypes internationaux et leurs témoins. 1 
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NOUVELLES DES USA 

r".Y~ 

This year, 28 july 2006 marks the 140th anniversary of the Metric Act of 1866, which 
legally recognized the metric system of measurement in the U.S. 

The Metric Act of 1866 was originally introduced in the House of Representatives on 4 
December 1865. John Kasson, an Iowa congressman who was chairman of the House 
Committee on Coinage, Weights, and Measures, submitted a report on the bill on 17 May 
1866. It was passed by the House that day, and the Senate passed it on 27 july 1866. It 
was then presented to the President, who signed it the next day. 

The law itself is fairly brief, consisting mainly oftwo paragraphs: 

(( Be it enacfed by the Senate and House of Representatives of the United States of 
America in Congress assemb/ed, That from and after the passage of this act it shall be 
lawful throughout the United States of America to employ the weights and measures of the 
metric system; and no contract or dealing, or pleading in any court, shall be deemed 
invalid or liable to objection because the weights or measures expressed or referred to 
therein are weights or measures of the metric system. 

(( And be it fur/her enacted, That the tables in the schedule hereto annexed shall be 
recognized in the construction of contracts, and in alliegai proceedings, as establishing, in 
terms of the weights and measures now in use in the United States, the équivalents ofthe 
weights and measures expressed therein in terms of the metric system; and the tables 
may lawfully be used for computing, determining, and expressing in customary weights 
and measures the weights and measures of the metric system.}) 

The law includes four tables showing metric measures of length, surface (area), capacity, 
and weights, although, of course, 50 me of the tables' contents are obsolete (e.g., the 
myria- prefix no longer exists, while other prefixes and unit names have been added). But 
the tables were not intended ta be the final ward on the units' values. As John Kasson 
notes in his 1866 report, « ln the schedule of équivalents provided in the bill, extreme 
scientific accuracy is not expressed .... [I]t is more expedient to consult the convenience of 
the people by using the simplest numbers possible in the schedule .... Such accuracy is 
certainly sufficient for legal purposes and for popular use. }) 

1900 

The constant inconvenience ofthe customary system 

ln discussing the need for weights and measure reform, Kasson's report explains the inch
pound system and goes on to describe some of its problems : 

« But habit makes us sa submissive even ta constant inconvenience that your committee 
submit herewith three tables showing the perplexities and embarrassments involved in our 
customary weights and measures, in every effort for their mutual conversion, and even in 
ail efforts of the memory ta retain the relations of their several parts. They multiply most 

(to page 1902)>> 



NOUVELLES DES USA 

Le bulletin« :METRIC TODA Y », de juillet-Août 2006, publié par l'USMA (US 
METRIC ASSOCIATION) a présenté un très intéressant article sur le 140ème 
aIUÙverssaire du "ME1RIC ACT" du 28 juillet 1866, la loi qui a rendu l'usage du 
Système métrique décimal légal aux Etats-Unis d'Amérique. 
Nous reproduisons, avec une traduction, cet article, qui marque une des étapes 
essentielles de la "metrication" des USA. 

TRADUCTION 

140ème ANNIVERSAIRE DE LA LOI MÉTRIQUE 

Le 28 juillet 2006 marque le 140ème anniversaire de la Loi Métrique de 1866, qui a déclaré le 
système métrique légal aux USA. 

La loi de 1866 fut d'abord présentée à la Chambre des Représentants le 4 décembre 1865. John 
Kasson, un député de l'Iowa qui était président de la Commission de la Chambre pour les 
Monnaies, Poids et Mesures, soumit un rapport sur le projet de loi le 17 mai 1866. Il fut adopté le 
jour même et fut voté par le Sénat le 27 juillet 1886. Il fut ensuite soumis au Président qui le 
signa le lendemain. 

La loi elle-même est relativement courte, et comporte deux paragraphes principaux: 

« Qu'il est pris acte par le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats Unis d'Amérique 
assemblés en Congrès, Que à partir et après le vote de cette loi, il sera légal dans tous les Etats 
Unis d'Amérique d'utiliser les poids et mesures du système métrique ; et aucun contrat ou 
aucune transaction, ou aucune plainte dans quelque tribunal que ce soit, ne sera considéré 
comme fondé ou sujet à objection du fait que les poids et mesures exprimés ou qui s'y réfèrent 
sont des poids et mesures du système métrique. 

« Et qu'il est en outre pris acte, Que les tables de conversion annexées aux présentes devront 
être reconnues dans l'établissement de contrats et dans toutes les procédures légales, comme 
établissant, en ce qui concerne les poids et mesures actuellement en usage aux Etats Unis, les 
équivalents des poids et mesures exprimés dans le système métrique ; et les tables de 
conversion pourront être légalement utilisées pour calculer, déterminer et exprimer en poids et 
mesures traditionnels les poids et mesures du système métrique. » 

La loi inclut quatre tables indiquant les mesures de longueur, de surface (superficie), capacité et 
poids, bien que le contenu de certains tableaux soit obsolète (par ex. le préfIXe myria- n'existe 
plus, alors que d'autres préfixes et noms d'unités ont été créés). Mais les tables n'avaient pas 
pour but de donner une expression rigoureuse des valeurs des unités. Ainsi que John Kasson le 
fait remarquer dans son rapport de 1886, « Dans le tableau des équivalences joint à la loi, on 
n'exprime pas une exactitude scientifique rigoureuse ... Il est plus indiqué de tenir compte de la 
commodité pour les gens à utiliser les nombres les plus simples dans les conversions ... Une telle 
précision est certainement suffisante à des fins légales et pour l'usage courant. » 

Les inconvénients avérés du système traditionnel. 

En exposant la nécessité d'une réforme des poids et mesures le rapport de Kasson expose le 
système inch-pound et il poursuit en décrivant certains de ses inconvénients: 

« Mais l'habitude nous rend si soumis même aux inconvénients avérés que votre comité propose 
ci-inclus trois tables montrant les complexités et les problèmes inhérents à nos poids et mesures 
traditionnels, dans tous les efforts nécessaires à leurs conversions réciproques, et même tous 
les efforts de mémoire pour retenir les relations de leurs différentes parties. Cela exige une 
beaucoup plus sérieuse connaissance des règles d'arithmétique, complique les calculs 
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(Suite de la page 1900) 

seriously the arithmetical rules required, embarrass mathematical calculations, clog the accounts 
of trade, increase the labors of teachers and scholars alike in our schools, absorb in their 
acquisition a great portion of the time which would be more usefully applied to other studies, and 
necessarily appreciate the cost of a common business éducation. With a decimal system ail the 
ordinary transactions of popular trade could be computed by any person familiar with the 
simplest relations of numbers, and without pencil or paper to aid the mind, now embarrassed by 
their complexity. But with the actual system in use, the table of lengths we ascend by the factors 
12, 3, 5~, 40, 8, and 3; or else by 723/25 , 25, 4, and 80. 

« ln weights we have three series, nearly distinct--Avoirdupois, Troy, and Apothecary's. The only 
common unit is the grain. In the tirst, we ascend from grain by the factors 2711/32, 16, 16, 25 or 
28,4, and 20; in the second the factors are 24, 20, and 12; in the third, 20, 3, 8, and 12. 

« ln measures of capacity there are simple relations between the several liquid measures, as 
weil as between the dry measures, and also the cubic measures; yet, in comparing the measures 
of the three différent series, there are no useful relations whatever. » 

He then explains the metric system and the reasons it's simpler, and mentions other advantages, 
such as: 

« VVhen it is remembered that of the value of our exports and imports in the year ending june 30, 
1860, in ail $762,000,000, the amount of near $700,000,000 was with nations and their 
dependencies that have now authorized, or taken the preliminary steps to authorize, the metric 
system, even denominational uniformity for the use of accountants in such vast transactions 
assumes an important signiticance. )} 

You can read John Kasson's report and other information about the Metric Act in the "Iaws" section ofthe 
USMA Web site (/amar.colostate.edu/-hillgerAawsl). 

(Suite de la page 1901) 

mathématiques, entrave les accords commerciaux, augmente le travail des enseignants comme 
celui des élèves dans nos écoles, absorbe pour leur apprentissage une grande partie du temps 
qu'il serait plus utile de consacrer à d'autres études, et par conséquent augmente le coût d'un 
simple enseignement commercial. Avec le système décimal, toutes les transactions courantes 
du petit commerce pourraient être calculées par n'importe quelle personne familiarisée avec les 
plus simples relations arithmétiques, et sans crayon ni papier comme aide-mémoire, mémoire 
qui est aujourd'hui encombrée par leur complexité. Mais avec le système actuellement en usage, 
dans la table des longueurs, nous multiplions par les facteurs 12, 3, 5~, 40, 8, et 3 ; ou bien par 
723/25, 25, 4, et 80. 

« Pour les poids, nous avons trois séries, assez différentes - Avoirdupois, Troy et Apothecary. La 
seule unité commune est le grain. Pour la première série, nous multiplions à partir du grain par 
les facteurs 2711/32, 16, 16,25 ou 28, 7, et 20; dans la seconde, les facteurs sont 24, 20, et 12 ; 
dans la troisième, 20,3,8, et 12. 

« Dans les mesures de capacité, il existe des relations simples entre les différentes mesures 
pour liquides, aussi bien qu'entre les mesures pour matières sèches et les mesures cubiques; 
pourtant, en comparant les mesures des trois séries, on ne trouve pas la moindre équivalence 
utile. » 
Il explique ensuite le système métrique, et les raisons pour lesquelles il est plus simple, et 
mentionne d'autres avantages, tels que: 

« Lorsqu'on se souvient que dans la valeur de nos exportations et importations dans l'année 
arrêtée au 30 juin 1860, au total 762,000,000 dollars, un montant d'environ 700,000,000 dollars 
ont été réalisées avec des pays et leurs dépendances qui ont aujourd'hui autorisé ou ont fait les 
premiers pas pour en autoriser l'usage, le système métrique, et même une uniformisation des 
dénominations comptables dans des transactions aussi énormes, prend une importance toute 
particulière. )} 

Vous pouvez lire le rapport de John Kasson ainsi que d'autres informations sur la Loi Métrique dans la 
section "lois" du site Web de l'USMA (Iamar.colostate.educ/-hillgerAawsl). 
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A PROPOS DU BALANCIER GROBERT 

par Max-Louis Rebotier 

Je fais suite à la demande de Luc Tenaillon, insérée dans le bulletin 2006/1 , page 1876: 
« Qui a des renseignements sur le balancier Grobert ? » 

Je possède une boîte, dont photo est ci-après, portant sur l'intérieur du couvercle la 
mention manuscrite: 
«André groberl, Me ballancier Rue des 4 chapeaux proche La Comemuse à Lyon}). 

Cet André Grobert ne serait-il pas le même que celui installé à Turin, de la boîte de Luc 
Tenaillon? 

Je signale que l'ouvrage de François Lavagne et Jean Forien de Rochesnard 
"Les balanciers de Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles" cite un "André Grobet", qui était ouvrier 
balancier avant 1668 et a été compagnon chez Jacques Blanc, à Lyon, en 1672 et 1675. Ne 
serait-ce pas la même personne? 

NOLR - Nous sommes enclins à penser que le Grobert de votre boîte est le même que celui 
de la boîte de Luc Tenaillon. 

Il est possible que Grobert ait travaillé à Lyon dans une période que l'on peut estimer 
1625-1640, et qu'il se soit ensuite exilé à Turin où il était installé en 1659. Cet exil a peut-être 
été dû, soit à des motifs commerciaux, soit au fait que Grobert était protestant et était victime 
à Lyon d'une certaine animosité, bien avant la révocation de l'Edit de Nantes. 

Il semble bien que le "André Grobet" cité par Forien-Lavagne est une autre personne, car il 
n'était pas "Maître", et les dates le concernant sont différentes de celles concernant Grobert. 

Grobert ne figurait jusqu'à maintenant sur aucun fichier connu de nous. Merci à Luc 
Tenaillon et à Max-Louis Rebotier de nous avoir permis de compléter avec son nom la liste 
des balanciers répertoriés. 
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OBJETS VOLÉS 

Un de nos sociétaires a été récemment victime d'un vol. 

On lui a notamment dérobé : 
- Une boîte de pesage monétaire de Pierre Vivien; 

(Photo ci-dessous) 
- Une boîte de pesage monétaire de François Parent; 

(Photo page suivante) 
- Une boîte de pesage de pharmacie, anglaise; 
- Un poids: livre de Béziers, 410g, heptagone, avec écu de la ville, marqué 1775 ; 
- Un poids: quart de livre de Carcassonne, avec grande fleur de lys, marqué CAR entrelacés, 
1675. 
- Une pile à godets de 1 livre/500grammes, manque le poids plein. 
- Plusieurs poids monétaires. 

La boîte de Pierre Vivien : 

Boîte rectangulaire. 
Inscription manuscrite à l'intérieur du couvercle : 
« Fait a Lyon par Pierre Vivien 1 En rue tuppin a Lempereur 1 Couronné 1674 » 
Balance avec coupelles à points reliefs; au centre des coupelles, marque: 
"Dauphin couronné, entre P et V' . 
Poids monétaires en forme de tronc de pyramide à base carrée, avec effigie. Sur la photo, la 
boîte contient sept poids. Lors du vol, elle en contenait dix : - Quadruple écu d'Espagne, -
Double écu d'Espagne, - Doppia de Florence, - Double doppia, - Huit reals d'Espagne, -
Quadruple real, - Double real, - Huit réais deuxième type, - Quadruple écu d'Espagne, - Quart 
d'écu. 
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La boîte de François Parent : 

Boîte rectangulaire à bouts ronds, dim: 209x70x30. 
Balance, fléau 1=170, coupelles à points reliefs, d= 50 ; au bord des coupelles, marque 
"FP couronné". 
Dix poids monétaires en forme de tronc de pyramide à base carrée, avec effigie : - double 
louis aux écus, - louis aux écus, - louis aux lunettes, - double louis aux lunettes, - écu aux 
lauriers, - demi-écu aux lauriers, - huit écus d'Espagne, - quadruple écu Esp., - double écu 
Esp., - écu Esp. 

La boîte de pesage de pharmacie : 
En bois (chêne), rebords du couvercle dépassant la boîte sur les quatre côtés. 
- Balance - Poids en forme de disque de 2, 1 drachm, 2, 1, 1/2 scrupule, lamelles en grains. 

Les poids monétaires : 
France: - Pistole Louis XIV, - Double louis aux huit L et soleil. 
Grande-Bretagne, disques : - Souverain or, George V, 1821, lion sur couronne, - Oemi
souverain, idem, - Huit écus or, 1760, - demi-guinée or, 1780. 
Espagne, carré: - Double ducat Isabelle et Ferdinand 

Quelques précisions: Le vol a eu lieu en plein jour, entre 14 et 16 heures, dans une zone 
habitée, dans une maison dont l'occupant était en vacances. Le système d'alarme avait été 
endommagé par la foudre. Fort heureusement, un voisin, étonné de voir une fenêtre 
légèrement entrebaillée, s'est approché, et cela a fait fuir les voleurs, qui n'ont emporté qu'un 
sac d'objets sur les deux qu'ils avaient déjà remplis .. . 
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Note sur un livre du "Museo della 8ilancia". 

Dans notre bulletin 2006/1, page 1876, nous avons cité le livre édité par le Museo della 
Bilancia, de Campogalliano, Italie: 

« Bi/ance e Strumenti per pesare le Monete (metà XVII - XX secolo » - 2003, format 
20x28 cm, 312 pages, très nombreuses photographies. 

A la suite de cette indication, un de nos sociétaires a commandé un exemplaire de cet 
ouvrage. Il nous a écrit: 

« J'ai reçu le livre dans les dix jours. Le règlement doit être effectué dans les trente jours, 
uniquement par transfert bancaire, selon les codes indiqués sur la facture. Prix 50 euros, plus 
12,65 pour les frais postaux.» 

« C'est une véritable encyclopédie sur le pesage monétaire, dont l'intérêt mérite d'être 
signalé dans notre bulletin. » 

NDLR - Voilà qui est fait. Nous partageons l'avis de notre sociétaire. Nous devons 
toutefois souligner que l'ouvrage est écrit en italien, avec une introduction de 22 pages en 
anglais. Cependant, tout le texte italien est pour nous français très facile à comprendre. -
Adresse postale pour la commande: 

«MUSEO DELLA BILANCIA - 41011 CAMPOGALLIANO - MODENA -ITALIE" 

Fabricants français de boîtes de pesage monétaires 
ou de pèse-monnaies 

Les pages qui suivent présentent la liste des fabricants français de boîtes de pesage 
monétaire ou de pèse-monnaies actuellement repris à notre fichier SMF. 

Cette liste a le double but: 
- de compléter l'information de nos lecteurs s'intéressant à cette catégorie d'objets; 
- de demander à nos lecteurs connaissant des fabricants français non repris sur la liste de 

nous les signaler (nom, ville, marque), afin de compléter notre fichier, et de nous permettre 
ainsi d'améliorer la source de nos réponses aux demandes de renseignements qui nous sont 
adressées. 

La liste comporte un paragraphe par fabricant, et donne en général, pour chacun: 
- Ses NOM et prénom 1 - Sa période d'activité 1 - Sa ville de résidence. - Sa ou ses 

marque(s). 
- Pour certains, une ligne supplémentaire "Notes" donne quelques précisions. 
Pour les fabricants pour lesquels nous n'avons pas d'indication sur leur marque, la ligne 

"Marque" n'est pas indiquée. 

La "période d'activité" est celle pendant laquelle le fabricant a pu fabriquer des boîtes ou 
des pèse-monnaies. 

La "marque" est le symbole choisi par le fabricant pour individualiser sa production. [Ne 
pas confondre avec le "poinçon", qui est le symbole apposé par une autorité de contrôle.] 

La liste ne reprend pas les simples "assembleurs", dont il a existé quelques exemples 
notamment vers la fin du 19ème ou le début du 20ème siècle, et qui ont confectionné des 
boîtes avec des balances et des poids achetés à des fabricants balanciers. De telles boîtes 
ne portent pas de marque par elles-mêmes, mais on trouve fréquemment des marques 
diverses sur leurs éléments. 

Nous serions également reconnaissants à nos lecteurs de nous signaler les erreurs de 
date ou de marque qu'ils constateraient sur la liste. 

Avec un très grand merci d'avance pour les renseignements que chacun 
pourra nous communiquer. 
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FABRICANTS FRANÇAIS DE BOÎTES DE PESAGE MONÉTAIRES 
OU DE PÈSE-MONNAIES 

BALTHAZAR 1 1800-1807 1 Paris 
Notes : Palais du Tribunat - Vend des pèse-monnaies. 
Marque: A la balance d'Archimède - A la tête d'Archimède -

BARBIN Barthélémy 1 1745-1764 1 Paris 
Notes : A acheté en 1750 la marque "Q couronné" à Nicolas Canu. 
Marque: Q couronné (couronne ouverte) -

BARBIN et CHEMIN, associés 1 1764-1768 1 Paris 
Marque: Q couronné (couronne ouverte) -

BAROONNEAU 1 1680 1 Limoges 
Notes : "Balance sans poids" - Balance à bras égaux à suspendre, dont le fléau, gradué en poids 
de monnaies, peut coulisser dans la base de l'étrier de suspension. 

BAROONNAUO Jean 1 1750-1770 1 Limoges 
Notes : Entre la Porte Boucherie et Manigne, à l'Enseigne de la Justice. 

BARDONNAUO ou BARDONNAU J. 1 1800-1880 1 Limoges 
Marque: Centre coupelles: "Glaive portant une balance, entouré de IEAN BARDONNAVD, dans un 
cercle de points" -

BEOOURET Jean 1 1766-1773 1 Bordeaux 
Marque: "Balance tenue par un oiseau, entourée de .BEOOURET., dans un cercle"-

BERGÉ Jacques 1 1672-1693 1 Lyon 
Marque: lB couronné (couronne ouverte) -

BERGEON Jean-Pierre 1 1755-1773 1 Lyon 
Marque: 1 P B couronnés, dans un cercle de points -

BERGEON Jacques, fils de Jean-Pierre 1 1773-1787 1 Lyon 
Marque: J.B - J B couronné souligné d'une clé - Comme juré: "D sous lys, souligné d'une clé"-

BIGOURDAN et PLANTIER 1 1795-1810 1 Bordeaux 
Marque: Balance avec bonnet phrygien, entourée de BIGOUROAN-PLANTIER -

BLANC Jacques 1 1668-1685 (1702) 1 Lyon, puis Genève 
Notes : Etait protestant - Après la révocation de l'Edit de Nantes (1685) s'est installé à Genève où il 
a travaillé jusqu'en 1702. 
Marque: lB - Comme juré: "0 sous un lys souligné de B" -

BLANC Jean-Henri, fils de Jacques 1 1702-1726 1 Genève 
Marque: lB couronné -

BLANC Jean, fils de Jean-Henri, petit-fils de Jacques 1 1727-1763 1 Genève 
Marque: IB-

BODSON 1 1795-1800 1 Paris 
Notes : Palais-Égalité - Marchand de boîtes et de pèse-monnaies. 
Marque: "AU SOLEIL COUCHANT" -

BOUCHARLAT Claude 1 1783-1800 1 Lyon 
Marque: C B entourant une ancre de marine -

BOULL y (parfois BOUILLI) 1 1790-1800 1 Paris 
Marque: 0 couronné (et 0 sous un soleil ?) -

BRUNET Henri 1 1669-? 1 Lyon 
Marque: HB couronné (couronne ouverte) -
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CANU Nicolas 1 1724-1750 1 Paris 
Notes : En 1750, vend sa marque "a couronné" à BARBIN. 
Marque: a couronné -

CANUNicoias 1 1750-1766 1 Paris 
Marque: A couronné - ou Grande lettre A -

CANU 1 1800-1810 1 Rouen 
Marque: C couronné -

CHABRY Claude 1 1669-? 1 Lyon 

CHAMPY Pierre 1 1665-1696 1 Lyon 
Marque: PC couronné - Sur coupelles: "PC couronné, dans un cercle" - Comme juré: "D sous un 
lys, souligné d'un coeur" -

CHAPTARD Jean-Pierre 1 1670-1680 1 Lyon 

CHARPENTIER, successeur de FOURNIER 1 1815-1837 1 Paris 
Marque: P surmonté d'un ovale aplati - P couronné (couronne fermée) -

CHARPENTIER Fils 1 1838-1864 1 Paris 
Notes : Successeur de son père - Adopte la marque de l'ancienne maison FOURNIER ("Au K 
couronné"), et reprend l'enseigne Pourin ("Au P couronné"), d'où sa marque PK. 
Marque: PK couronné -

CHARRETON Jean 1 1680-1690 1 Lyon 
Marque: IC couronné (couronne ouverte) -

CHAUDET Jean-Pierre 1 1665-1680 1 Lyon 
Marque: IP souligné de C - Sur coupelles: "IP couronné sous une étoile, entouré de CHAUDET, 
dans un cercle" -

CHAYROU François, successeur de BÉDOURET 1 1773-1798 1 Bordeaux 
Marque: Sur coupelles: "Balance, entouré de F.CHAYROU, dans un cercle" -

CHEMIN Nicolas (CHEMIN Père) 1 1764-1780 1 Paris 
Notes : Associé à BARBIN de 1764 à 1768 - 1768: reçoit de la Cour des Monnaies la marque "au Q 
couronné" - Etait le beau-père de Fourché. 
Marque: a couronné (couronne fermée) 

CHEMIN fils 1 1811-1838 1 Paris 
Marque: Q couronné (couronne fermée) 

CHEMIN (fils) et FOURCHÉ, associés 1 1809-1811 1 Paris 
Marque: Q couronné - FOURCHÉ-CHEMIN 

CHENEAU 1 1820-? 1 Nantes , 
Marque: A LA [balance] COURONNEE 

CHEVALAT Joseph 1 1730-1745 1 Lyon 

CHEVILLE Philippe-Eloy 1 1773-? 1 Paris 
Marque: S couronné (couronne ouverte) 

CHEVILLE père 1 1798-1811 1 Paris 
Marque: 1 couronné 

CHEVILLEfils 1 1812-1821 1 Paris 
Marque: C couronné 

CLARO 1 1900-1920? 1 Paris 
Notes : Pèse-monnaie à bascule et fentes 
Marque: CLARO 
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CLERCK 1 1800-1825 1 Lyon 
Marque: OP 

CLOT Noé 1 1651-1668 1 Lyon 
Marque: "Au Soleil" - Sur coupelles: "NOE.CLOT, dans un cercle" -

CLOT Mathieu 1 1651-1672 1 Lyon 
Marque: C couronné, à partir de 1668 - Sur coupelles: "Etoile, dans un petit cercle, entouré de * M * 
CLOT, dans un cercle" - En 1661, sur coupelles: "Epée, entourée de MATHIEU CLOT, dans un 
cercle - En 1665, sur coupelles: "Etoile et lys, entourés de M.CLOT, dans un cercle-

CLOT Frères (Mathieu et Noé) 1 1654-1658 1 Lyon 
Marque: Sur coupelles: "Couronne, dans un petit cercle, entouré de * SMN * CLOT, dans un 
cercle"-

CLOT Mathieu, avec PAILLIAS 1 1671-1676 1 La Grave en Dauphiné 
Notes : A partir de 1671, l'atelier de CLOT est tenu par un compagnon: PAILLIAS ; CLOT est allé 
s'installer à La Grave. 
Marque: MC couronné - C couronné (couronne ouverte), accompagné de P, si PAILLIAS a 
collaboré -

CORVEY, ou CORVET François 1 1724-1735 1 Lyon 
Marque: FC couronné (couronne ouverte) -

CROZET 1 1785-1810 1 Lyon 
Marque: "A la Justèce" -

DASSIN Pierre 1 1724-1730 1 Lyon 
Marque: PD - Comme juré: D sous un lys, souligné d'un V pointe en haut -

DAUSSONNE Claude 1 1694-1695 1 Lyon 
Marque: CD couronné (couronne ouverte) -

DE BROU Florent 1 1751 1 Tournai 
Marque: Une tour, entre F et B. 

DEFLACIEU ou DEFLASSIEUX Barthélémy 1 1669-1701 1 Lyon 

DEFLACIEU ou DEFLASSIEUX Jacques 1 1701-1730 1 Lyon 
Marque: ID souligné d'une croix carrée, dans un cercle - ID couronné (couronne ouverte) - Comme 
juré: "0 sous un lys, souligné d'une croix" -

DEFLACIEU ou DEFLASSIEUX Claude, fils de Jacques 1 1729-1735 1 Lyon 

DENIS 1 1798-1815 1 Paris 
Marque: K couronné (couronne fermée ou ouverte) -

DEN IZE 1 1834-1848 1 Paris 
Marque: E couronné -

DUTOUR 1 1821-1856 1 Paris 
Marque: F couronné (couronne fermée) 

FAYET 1 1807 1 Bordeaux 

FERRIER Antoine 1 1800-1810 1 Paris 

FOURCHÉ, gendre de CHEMIN Nicolas 1 1777-1780 1 Paris 
Marque: L couronné 

FOURCHÉ, successeur de CHEMIN Nicolas 1 1780-1800 1 Paris 
Marque: Q couronné 

FOURCHÉ et CHEMI,,! fils, associés 1 1809-1811 1 Paris 
Notes: "FOURCHE-CHEMIN, Balancier Mécanicien". 
Marque: Q couronné 
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FOURNEL Antoine 1 1790-1820 1 Bordeaux 
Marque: KF ou AF entrelacés - FOURNEL, souvent dans un rectangle -

FOURNIER, successeur de DENIS 1 1815-1835 1 Paris 
Marque: K couronné 

FRANCK R., successeur de BERTIN ROCHE 1 1930-1950? 1 Paris 
Notes : Vu sur une boîte: "BERTIN ROCHE / R. FRANCK Sucer. 30 rue Drouot Paris". 

FULCHIÉ Jean - 1 1738-1763 1 Bordeaux 

FULCHIÉ Jean-Baptiste, successeur de Jean, son père 1 1763-1790 1 Bordeaux 

GAGNAN Jean 1 1639-? 1 Bordeaux 

GALOT Isaac 1 1676-1685 1 Lyon 
Notes : 1685: Révocation de l'Edit de Nantes; protestant, quitte Lyon. 

1685-1691 1 Zurich 
1691-1695 1 Berne 

Marque: IG couronné (couronne ouverte) 

GARCIN Paul 1 1668-1674 1 Lyon 
Marque: PG couronné (couronne ouverte) 

GEORGE Pierre 1 1778-1787 1 Lyon 
Marque: P v G (v = triangle entre P et G) -

GIRARD 1 1802-1810 1 Paris 
Marque: G couronné 

GIVERTClaude 1 1650-1660 1 Lyon 

GODEFROY, et la veuve MALICE, associés 1 1804-1807 1 Paris 
Marque: A entre deux lys sous une grande couronne ouverte - A entre deux étoiles -

GODEFROY, successeur de Veuve MALICE 1 1807-1823 1 Paris 
Marque: A couronné (parfois entouré de 3 couronnes) 

GODON Ennemond 1 1750-1761 1 Lyon 
Marque: EG - Comme juré: "D sous un lys souligné d'un losange"-

GODON Ennemond 1 1776-1785 Lyon 
Marque: EG et un carreau 

GRAND Barthélémy 1 1660-1675 Lyon 

GRAND Pierre, fils de Barthélémy 1 1661-1665 1 Lyon 
Marque: PG couronné - Sur coupelles: "PG couronné dans un cercle ou un cercle de points" 1 
"Couronne entourée de P.GRAND, dans un cercle"-

GROBERT André 1 1625-1640 1 Lyon 
Notes : Vu sur une boîte, inscription: "Andre Grobert, md ballancier, Rue des 4 chapeaux proche la 
Cornemuse". 

GROBERT André 1 1655-1665 1 Turin 
Notes : Vu sur une boîte, inscription: "ANDRE 1 GROBERT 1 M. BALANCIE 1 A TURIN" - Il s'agit 
probablement du même GROBERT que celui signalé au paragraphe qui précède, et qui se serait 
exilé de Lyon vers 1640, pour des motifs commerciaux, ou bien parce qu'il était protestant et 
souffrait d'une certaine hostilité. 

GROSSET Jean 1 1677-1712 1 Lyon 
Marque: IG surmonté d'une étoile - IG couronné - Sur coupelles: "IG souligné d'un coeur, dans un 
cercle" -
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GROSS ET Laurent, ou Laurens 1 1679-1725 1 Lyon 
Marque: LG couronné (couronne ouverte) - (Parfois sur le bord des coupelles) -

GROSSET Flury, ou Fleury 1 1720-1735 1 Lyon 

GROUVEL Hérisson 1 1796-1837 1 Rouen 
Marque: 1 couronné (couronne fermée) - L couronné (couronne fermée) 

GROUVEL Amédée, successeur de DEN IZE et GARAT 1 1830-? 1 Rouen 
Marque: L couronné -

HAMELIN 1 1802-1845 1 Paris 
" Marque: H couronné 

HOCHSTETTER 1 1832-1846 1 Paris 
Marque: G couronné 

JACQUET Jean-Claude 1 1774-1784 1 Lyon 
Notes: 1780: achète le fonds de J. PINGARD. 
Marque: Comme vérificateur: "0 sous lys, souligné de deux canons placés en sautoir" -

JAUSION Antoine 1 1772? 1 Lyon 
Notes : Successeur: sa veuve: PIQUET Jacqueline. 

JECKER François Antoine 1 1796-1812 1 Paris 
Notes : 1796: Chute des assignats, mise en vente du "pèse-louis", à poids curseur, gradué jusqu'à 
4 gros. 
Marque: Jecker 

JOUSSERANDOT 1 1820-1850 1 Lons-le Saunier 
Notes : Pèse-monnaie pliable à curseur, pour louis et double louis (2 /4 gros, 24/ 48 livres) 
Marque: Jousserandot 

JULLIEN François 1 1670-1675 1 Lyon 
Marque: FI couronné -

LA BOUCHARDIÈRE Gabriel de 1 1680-1698 1 Lyon 
Marque: GD couronnés, couronne ouverte, parfois souligné d'un coeur - Centre coupelles: GD 
couronné -

LA BOUCHARDIÈRE Gabriel de, et LAM 1 NETTE Girard, associés 1 1689-1691? 1 Lyon 
Marque: Centre coupelles: "GD sous un lys, souligné d'un coeur" -

LE FRAY Thomas 1 1675-1680? 1 Paris 
Notes: Vu sur une boîte:" AUX PHOENIX ET LICORNE 1 THOMAS LE FRAY, Anglois, rue de la 
Ferronnerie" [Voir 1ère page de ce bulletin] 
Marque: Sur étiquette: "Licorne au pas à droite, survolée par un phoenix, dans un cercle" - Au 
centre des coupelles: "idem, mais licorne à gauche" -

LALONDRE Pierre, Fils, successeur du citoyen LALONDRE 1 1780-1795 1 Reims 

LALUNE Jacques 1 1655-1688 1 Lyon 
Marque: IL couronné - De vérification: D sous un lys, souligné de L 

LAMANGUE Arnaud, successeur de MOUSNIER Pierre 1 1685-1695 1 Bordeaux 

LA MAZIERE David de 1 1641-1652 1 St Jean d'Angély 
Marque: Juillet 1641 : "Fleur de lys couronnée avec lettre h" - Avril 1642 : "Fleur de lys couronnée 
avec lettre D" -

LAMBERT David 1 1669-1684 1 Lyon 
Marque: DL couronné (couronne ouverte) -

LAMINETTE, ou LA MINETTE Girard 1 1668-1701 1 Lyon 
Notes : 1698: Associé avec LA BOUCHARDIÈRE 
Marque: lB 
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LAMINETTE Jean-Baptiste, Fils de Girard 1 1680-1700 1 Lyon 

LE COQ Pierre 1 1740-1750 1 Paris 
Marque: U couronné -

LE COQ 1 1900? I? 
Notes : Pèse-monl]aies à bascule et fentes, pour pièces de 20, 10, et 5 francs 
Marque: "CONTROLE-LE COQ" -

LE FRANC ou LE FRANC ou LE FRAN André 1 1641-1665 1 Lyon 
Marque: LF - Centre coupelles: "LF couronné", ou "Couronne dans petit cercle, entouré de 
A.LEFRANC" -

LEGAIX Nicolas 1 1695-1710 1 Paris 
Marque: L couronné -

MACHIQUE Dominique 1 1784-1790 1 Lyon 
Marque: Sur coupelles: "DM surmonté de 2 coeurs, dans un cercle de tirets irradiant" -

MALICE, successeur de MOURETTE 1 1784-1804 1 Paris 
Marque: A couronné, parfois encadré de deux lys 

MALICE, Veuve, associée à GODEFROY 1 1804-1808 1 Paris 
Marque: A couronné, parfois encadré de deux lys 

MARION Claude 1 1665-1701 1 Lyon 
Marque: CM couronné (couronne ouverte) - Comme juré: "D sous un lys, souligné du signe +" -

MARION Jean, fils de Claude 1 1701-1725 1 Lyon 
Marque: lM couronné (couronne ouverte) -

MARTIN Claudine, veuve de Jean-Pierre BERGEON 1 1773-1780 1 Lyon 
Marque :VB 

MICHALON Jeanne, veuve de Nicolas PINGARD 1 1775 1 Lyon 
Marque: VP surmontés d'une étoile à huit pointes (soleil) 

MICHAUD Jacques 1 1660-1680 1 Lyon 
Marque: lM - Comme juré: D sous un lys, souligné d'un croissant-

MONTIER 1 1831-1856 1 Paris 
Marque: M couronné 

MOURETTE Jean Pierre 1 1768-1784 1 Paris 
Notes : 1768: La Cour des Monnaies ratifie la cession de la marque "A" qui lui est cédée par Pierre 
FREMIN. 
Marque: "A couronné accosté de deux lys" - "A entre deux gros points" -

NANCEY H. 1 1650-1665 1 Lyon 
Notes : Fabricant de balances pour boîte monétaire. 
Marque: Sur coupelles: "Couronne dans un petit cercle, entouré de HNANCEY"-

NÉROT 1 1820-1850 1 Troyes 
Notes : Pèse-monnaies pliable à curseur, pour louis et double louis (2 / 4 gros, 24 /48 livres) 
Marque :"NEROT A TROYES" 

OLIVE, ou OLLIVE Jacques 1 1636-1663 1 Lyon 
Marque: 10 couronné - Comme juré: D sous un lys, souligné de 0 -

OLLlVE, Veuve de Jacques, née Claudine CARON 1 1663-1672 1 Lyon 
Marque: 10 couronné (couronne ouverte). 
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PAILLIAS (parfois PALLIAS), associé de Mathieu CLOT 1 1672-1684 1 Lyon 
Notes : Compagnon chez Mathieu CLOT, devint son associé; autorisé à marquer de la lettre "P" 
des poids portant déjà la marque "C couronné" et à mettre son nom à la suite de celui de CLOT sur 
des boîtes. 
Marque: C couronné (Clot), accompagné de P (Paillias) -

PARENT François 1 1770-1800 1 Lyon 
Marque: F.P couronné (couronne fermée) - Comme juré: "D sous un lys, souligné d'un dauphin"-

PARENT Antoine, fils de François 1 1786-1805 1 Lyon 

PARENT, gendre de DENIS, successeur de BOUILLI 1 1819-1856 1 Paris 
Marque: D couronné - D couronné, avec PARENT A PARIS, dans un triangle de points-

PASCAL Dominique 1 1722-1747 1 Lyon 
Marque: DP - Sur coupelles: "D.P surmonté d'une couronne, souligné d'un coeur, dans un cercle" -

PASCAL Joseph 1 1754-1773 1 Lyon 
Marque: IP 

PASCAL Gilbert, ou Gilibert 1 1770-1785 1 Lyon 
Marque: G.P surmonté d'un chien - Comme juré: "D sous un lys, souligné d'un chien" - "idem, avec 
une date" - (Est-ce un chien ou un agneau ?) -

PÉRIANT 1 1800-1820 1 Lyon 

PERTERNE Jeanne (?) 1 1623 1 Lyon 
Notes : Vu sur une boîte: "Jeanne Perterne Chalamont proche la mort qui trompe" - Aucune autre 
indication. 

PIERREfils 1 1800-1810 1 Reims 
Notes: Vu sur une boîte: "PIERRE fils, successeur de M. LALONDRE, Ajusteur-balancier, rue des 
Elus, W 17. 
Marque: "R couronné" sur la pile dans la boîte -

PILLOY, ou PILLOIS 1 1777-? 1 Paris 
Marque: P couronné 

PINGARD Jean 1 1676-1728 1 Lyon 
Marque: IP couronné - Sur coupelles: "IP couronné, souligné d'un croissant, dans un cercle" -
Comme juré: "D sous un lys, souligné d'une goutte - Autre (1691): Sur coupelles: "IP couronné, sur 
un annelet, dans une torsade, dans un cercle" -

PINGARD Nicolas fils aîné - 1 1760-1775 1 Lyon 
Notes: Décès: 1775 - Successeur: sa veuve: MICHALON. 

PINGARD Joseph Emery, fils de Jean 1 1728-1779 1 Lyon 
Marque: Sur coupelles: "IP couronné dans un cercle de points" -

PINGOT 1 1810-1830? 1 Paris 

PIQUET Jacqueline, veuve de Antoine JAUSION 1 1772-1775 1 Lyon 

POLICHOT 1 1745-1768 1 Paris 
Marque: K couronné 

POURIN, successeur de PILLaiS 1 1798-1803 1 Paris. Rue Denis 
1803-1816 1 Paris, Rue Saint-Denis 

Marque: P - P surmonté d'un ovale applati-

RAIMBOURG Etienne 1 1666-1672 1 Lyon 
Marque: S couronné? - Comme juré: D sous un lys, souligné de 3 cercles en triangle-

RAYBAY Nicolas 1 1673-1730 1 -

Marque: NR couronné (couronne ouverte) -
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RENAUD Christophe 1 1764-1821 1 Paris 
Marque: B couronné (couronne ouverte) -

RIBON 1 1834-1851 1 Paris 
Marque: R couronné -

ROBERT Jean 1 1668-1705 1 Lyon 
Marque: IR couronné (couronne ouverte) - Comme juré: "0 sous lys, souligné de R" -

ROBERT Jean, fils ou petit-fils 1 1772-1776 1 Lyon 

ROGON Pierre, gendre de A. LEFRANC 1 1665-1682 1 Lyon 
Marque: PR couronnés - Comme juré: 0 sous un lys, souligné de F -

ROGON Pierre et LE FRAN André 1 1669-1682 1 Lyon 
Notes : 1668: La Cour des Monnaies autorise ROGON à prendre la marque de LEFRANC, son 
beau-père décédé - 1669: La Cour décide qu'il devra mettre les deux marques "LF couronné" et 
"PR couronné". 
Marque: Vu dans une boîte: Sur poids: LF couronné - Centre coupelles: "LF couronné, entouré de 
LEFRAN, dans un cercle" - Bord des coupelles: PR couronné -

ROUSSELLE 1 1826-1840 1 Paris 
Marque: T couronné 

RUBY Pierre 1 1765-1780 1 Lyon 

SÉCURITAS 1 1880-1890 1 Paris 
Notes : Pèse-monnaies à fentes et bascule 
Marque: SÉCURITAS 

SIMEON, ou SIMÉAN Pierre 1 1782-1785 1 Lyon 
Marque: PS couronné - PS souligné d'un Iyon debout-

SOULIGNAC Etienne, successeur de LAFON 1 1746-1798 1 Bordeaux 
Marque: "Balance accrochée à un oiseau, entourée de E.SOULIGNAC, dans un cercle" - "Balance 
avec bonnet phrygien et E.S., dans un rectangle fléché" -

TARPIN François 1 1806-1840 1 Lyon 
Marque: TARPIN 

THOREL, successeur de CHEVILLE fils 1 1822-1826 1 Paris 
Marque: -

VARANGOTpère 1 1807-1818 1 Paris 
Marque: M couronné (couronne fermée) 

VARANGOT Fils aîné 1 1830-1846 1 Paris 
Marque: Y couronné (Couronne fermée) 

VARANGOT Fils jeune 1 1832-1856 1 Paris 
Marque: Z couronné (Couronne fermée) 

VIA RD 1 1800-1820 1 Rouen 
Marque: B couronné -

VIVIEN Pierre 1 1667-1675 1 Lyon 
Marque: PV couronné (couronne ouverte) - Au centre coupelles: "Dauphin couronné, entre P et V, 
dans un cercle" - Comme juré: "0 sous lys, souligné d'une étoile -
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CESSION 2006 - LISTE DES OFFRES 

Euros Euros 
Num - Objets Base 1 

1 

- Offres (Dans J'ordre décroissant) 

1 Toulouse, Demi-livr 350 1 - 420 -

2 Toulouse, Quart 300 1 - 300 -

3 Toulouse, Livre 400 1 - 500 - 480 - 420 - 301 -

4 Toulouse, Demi-livr 600 1 - 825 - 600 -

5 Toulouse, Demi-quar 200 1 - 200 -

6 Albi, Livre 800 1 - 1250 -

7 Rodez, Demi-livre 400 1 - 402 -

8 Rodez, Deux livres 1000 1 - 1555 - 1180 - 1150 - 1060 -
".--

9 Rodez, Quart 300 1 650 - 510 --
10 Villefranche, Livre 550 402 -

11 Pamiers, Quart 450 510 -

12 Montauban, Demi-qua 300 

13 Condom, Quart 450 652 -

14 Carcassonne, Quart 450 

15 Carcasson, Demi-liv 350 

16 Limoux, Quart 350 302 -

17 Béziers, Livre 300 320 -

18 Montpellier, Once 100 180 - 120 - 120 -

19 Montpelli, Demi-liv 150 

20 Nîmes, Livre 400 550 - 520 - 460 -

21 Arles, Livre 800 - 1060 -
r"' 

22 Bordeaux, 10 livre 500 

23 Lille, Once 150 140 - 91 -

24 Lille, Demi-livre 250 252 - 235 -

25 Indéterminé, 300 200 -

26 France, 2 deniers 100 

27 France, 1295 p 1/8 50 120 - 105 - 80 - 77 - 70 

28 France, 5 livres 450 - 1060 - 750 - 601 - 517 - 450 
400 -

29 Boîte Lefranc 450 - 1250 - 1215 - 660 - 551 - 500 
402 - 350 -

(La page 1916 est vide) 

1915 
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Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Numéro 2006/3 
3ème trimestre 2006 
Pages 1917 à 1950 
ISSN 0180-5673 

Très rare pile à godets de 4 livres. 

Fabrication BARDONNAUD, Limoges, vers 1785. 

Voir les pages 1940 et 1941 de ce Bulletin. 
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En 1935, Henri HUGON, membre de la Société Archéologique et Historique du 
Limousin, a publié une étude sur: 

LESBARDONNAUD 
BALANCIERS LIMOUSINS 

(XVIE - XIXE SIÈCLES) 

Il invitait ses lecteurs à continuer et approfondir ses recherches. 

Un exemplaire de cette étude est conservé notamment à la Bibliothèque 
municipale de Limoges. 

Notre sociétaire Gérard CLÉMENT, passionné de l'histoire numismatique et 
métrologique du Limousin, s'efforce, depuis plusieurs années, de compléter cette 
étude de Henri HUGON, par des recherches dans les Archives nationales et 
départementales et dans les minutes des notaires, ainsi que par les remarques tirées 
de l'examen de balances et de poids découverts depuis 1935. 

Gérard Clément nous a fait parvenir, pour notre bulletin, une synthèse de son 
important travail. Nous la publions ci-après. Il a ajouté: « J'ai été efficacement aidé 
par Simone POURET, de la Société Archéologique et Historique du Limousin, 
Jacques VIGOUROUX, de la Société Numismatique du Limousin, et Gilles 
CHAMINADE pour les photos. Qu'ils veuillent bien accepter mes vifs 
remerciements. » 

Deuxième partie de ce bulletin: 
Cession d'objets de collection, 2006/2. 

Société métrique de France - Association sans but lucratif 
Histoire et collection des mesures - Sauvegarde du Système métrique décimal 

Président: : Pierre AUBERT Cotisation annuelle: 30 euros. 
Secrétaire général : Aimé POMMIER CCP: 20 092 93 V PARIS. 
Secrétaire technique Michel TURPAIN Trésorier: Michel Martin. 
Documentatiste : Germain DARROU ------.-----------.---.---.---------------
Secrétaires de rédaction Michel BARBARE Directeur de la publication: Aimé Pommier. 

Michel HEITZLER Imprimé au siège. Dépôt légal. Droits de 
Contrôleur des comptes : Alain CHAVAGNAC reproduction ou adaptation réservés. 

1918 

Pour tout le courrier destiné à la SMF, veuillez mentionner l'adresse: 

« A. Pommier -13, rue d'Odessa -75014 PARIS )} 

(TéléphonefTélécopie : 01 43223877) 

(Mel: aime.pommier@free.fr) 

- Cotisations à la SMF -
Pour l'année 2007, la cotisation reste fixée à 30 euros. 

Nous enverrons dans les prochains jours un rappel à nos quelques sociétaires 
qui n'ont pas pensé à payer leur cotisation 2006. 
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LES BARDONNAUD, BALANCIERS DE LIMOGES 

par Gérard CLÉMENT 

Les documents anciens nous présentent les premiers Bardonnaud (1) comme forgerons de 
la ville de Limoges, sans autre précision. 

La plupart de leurs descendants ont pratiqué les métiers de la forge, trois branches 
professionnelles se distinguant au fil des générations: 

1 ° Arquebusiers et Armuriers ; 

2° Taillandiers et Couteliers; 

3° Balanciers et Trébucheurs. 

La page 1921 ci-après présente un schéma de la généalogie des membres de la lignée 
Bardonnaud ayant exercé le métier de balancier. 

Le premier Bardonnaud balancier est Pierre ; il est installé rue du Clocher dans le 
Château, la paroisse la plus importante de la ville, à Saint Michel-des-Lions ; il est marié avec 
Anne Bilhard. 

Un Arrêt de la Cour des Monnaies, de Paris, du 4 avril 1564, concernant les balanciers de 
Limoges, a été pris à la suite d'une requête de ce Pierre Bardonnaud (Archives nationales, 
Série Z1b 15, folios 48-49). Nous présentons en page 1922 une photocopie du début et de la 
fin de ce document, et en page 1923 une transcription de son texte en caractères et avec 
une ponctuation partiellement modernisés pour en faciliter la lecture. 

Dans sa requête, Pierre Bardonnaud laisse entendre que l'étalonnage correct n'est pas 
respecté à Limoges, demande qu'on le nomme "marqueur et étalonneur", que ces opérations 
de marque et d'étalonnage soient rendues obligatoires avant toute mise en vente de balances 
ou poids, demande aussi qu'on l'autorise à "rompre" les poids et balances qui ne seraient pas 
"bons", et enfin que les balanciers de la ville soient informés de ces nouvelles dispositions. 

Saisie de cette requête personnelle, la Cour prend une décision d'ordre général, obligeant 
tous les balanciers à se munir, pour toutes les espèces ayant cours, de "dénéraux" (2) 
étalonnés en poids de marc par la Monnaie de Limoges, les oblige à étalonner tous leurs 
poids monétaires sur ces dénéraux, rend obligatoire l'apposition de la marque du fabricant sur 
tous poids et balances, astreint les balanciers à apposer leur marque sur une "plaque de 
cuivre" conservée à la Monnaie, charge les gardes de la Monnaie de faire des "visitations" 
chez les utilisateurs de balances, ordonne de "rompre" les balances et poids non conformes, 
charge aussi les gardes de faire connaître ces dispositions à tous les balanciers. 

(1) - « Bardonnaud }) : Dans cet exposé, nous avons choisi d'utiliser pour ce patronyme l'orthographe 
la plus récente, mais on trouve dans les textes ou sur les objets plusieurs variantes. 

C'est ainsi que dans l'arrêt de 1564, mentionné ci-après, l'orthographe est ({ Bardonnault». 
Sur les étiquettes des boîtes du 17ème siècle, on trouve {{ BARDONNAU », mais sur les coupelles 

des balances de ces mêmes boîtes, les marques circulaires insculpées portent ({ BARDONNAVD». 
Cette dernière orthographe « BARDONNAVD » figure aussi sur la "Balance sans poids" de 1680, 

puis, à partir du 18ème siècle, généralement sur toutes les étiquettes sous sa forme moderne 
({ BARDONNAUD ». Cependant la lettre V en forme de U sera longtemps maintenue sur les marques 
circulaires insculpées. 

(2) - Rappelons que le "dénéral" ou "déneral" est un poids "modèle" étalonné sur un poids original de 
la Cour (ou, ici, de la Monnaie de Limoges), et servant aux balanciers pour les étalonnages de poids 
d'usage courant. 

1919 
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Généalogie des Bardonnaud, balanciers de Limoges 

Pierre. balancieren 1:564 
Ep. Anne Bilhatd 

Il 
Etienne. balancier puis armurier 

Ep. Madeleine Albiac, puis Thîne FauvlU. - D. 1595 

Il Il 
Branche des balanciers Branche des .armuriers 

Hugues. balancier Uonard. armurier 
Ep. Anne Lagorce - D. 1647 Ep. Anne de Baubreuil 

\\ 
Il Il 

Jean.Baptiste. balancier, 1632-1710 Piette .• balancier, 1650~1688 
Ep. catherine Reculez Ep. Valérie Lombardie, 1642 

puis Marguerite Cibot 

If 
Il ,1 

Joseph. balancier,né 1618 Jean, balancier. n6 1671 Jean, balancier 
Ep. Jeanne Ponœt 

il 
Alexis Miellel, balancier 

né 1719 
Ep. Marguerite Paute 

Il 

François, balancier 
né 1762 

Ep. Thérèse Mingot 

li 
Jean-Baptiste, balancier 

1116-1790 
Ep.Jeanne Joubert 

en 1691 

il 
Joseph. balancier 

1728-1754 
Ep. Catherine Reynaud 

Il 
Françoise Bardonnaud 

EI>. en 1776 
Antoine Bardonnaud. balancier 

Léonard, balancier, 1744-1800 
Hp. Simone Laplagne 

Jean Baptiste François, 1749-1819 
Hp. Jemne Pommier 

Michel, balancier. 
1765-1828 

/1 
Léonard. balancier 

1.825-1856 

h 
Gabriel, balancier, 

1790-1852, 
Ep, Marie Bonnaud 

Il 
François Louis, balancier 

1832·1880, 
EI>. Catherine Boucheron 

11 , ean Antoine Alexandre. 
balancier, 180().1838 
Ep. Marguerite Méry 

Pierre Chéri, balancier. 
1823-1845 
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============================================================== 

Transcription du texte complet en page 1923 - Remarques: 
"court" = la "Cour des Monnaies (de Paris)" - "poix" = "poids". 
"lad", "Ied" = abréviations fréquentes pour "ladite" ou "Iadicte", "ledit" ou "Iedict". 
"remède" = tolérance, soit dans la masse d'un poids ou d'une monnaie (remède de 
poids), soit dans le titre d'un alliage de métal précieux (remède de loi ou d'aloi). 
"esterlin" et "felin" : unités de masse en usage aux 14ème-16ème siècles pour le 
pesage de l'or et de l'argent, monnayé ou non. 
1 esterlin = 1/160 de marc = 2 mailles = 4 félins = 28 4/5 grains # 1,53 gramme. 
1 felin # 0,38 gramme. 
A partir de la fin du 16ème siècle, les subdivisions usuelles du marc ont été: 
1 Marc = 8 onces = 64 gros = 192 deniers = 4608 grains # 244,75 grammes-
1 denier # 1,27 gramme - 1 grain # 0,053 gramme. 
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Transcription du Texte de l'Arrêt de la Cour des Monnaies, du 4 avril 1564. 

Sur la requeste de Pierre Bardonnault, Mre balancier et faiseur de tresbuchets de la ville de. 
Limoges tendant, pour les causes y contenues, qu'il plut a la court ordonner marque et 
estallon en lad ville de Limoges tel quil lui plairait, et réputer ledit suppliant marqueur et 
estalonneur des balances et tresbuchets qui se feront en lad ville et faubourgs dudit Limoges, 
et lesquels seront estallonnés et verifiés par led suppliant avant que d'estre exposés en 
vente, aussi permettre de rompre et casser ceulx qu'ils ne se trouveront bons, et sur le tout 
donner par ladite court connaissance audit mestier. 

Vue en la court lad requeste par Maistres Hillaire et Thomas Turquam, conseillers géneraulx 
en lad court de la Senechaussee en ceste présente annee mil cinq cent soixante quatre audit 
pays Limousin - Conclusion du Procureur General auquel le tout a esté communiqué, tout 
considéré. 

Ladicte Court faisant droict sur lad requeste a ordonné et ordonne que tous balanciers et 
faiseurs de tresbuchets et poix de lad ville de Limoges seront tenus prendre en la monnoye 
dicelle ville chacun un dénéral marqué du poids de marc, onces, deniers et grains - ensemble 
du poix de toutes les especes dor et dargent ayant cours en ce royaulme par les ordonnances 
du roy - sur lequel dénéral ils adjusteront et tailleront au plus juste tous les poix quils feront et 
dans les remèdes autorisés en lordonnance de lan mil cinq cens quarante faicte sur le faic' ~, 
des monnoyes - Cest ascavoir : en un poix de vingt cinq marcs jusque a un esterlin et demy 
de force ; et des marcs en pille, en la piece poisant huict marcs de remede de force jusque a 
demy esterlin; dans la piece poisant deux marcs jusque a un felin ; dans la piece poisant un 
marc, derny felin ; dans la piece poisant quatre onces jusque a un quart de felin ; et au 
demeurant des petites pieces poisant ensemble quatre onces jusque a demy fellin sans 
quelconque aultre remede. 

Et aultre, lad court faict inhibition et deffenses a tous balanciers et faiseurs de tresbuchets et 
poix de lad ville et faulxbourgs de Limoges de vendre ni exposer en vente aulcunes balances, 
trebuchets et poix qu'ils ne soient marqués de leur marque, pour sil se trouve faulte avoir 
recours a lencontre de iceux qui les auraient faicts, sur peine de confiscation desd balances 
trebuchets et poix et damende arbitraire sellon exigence des cas. 
Et pour que la marque dun chacun desdits balanciers et faiseurs desd tresbuchets et poix 
soyt plus facillement connue par les gens de lad court, aussi enjoinct de doresnavant 
empreindre et insculper en une table de cuivre leur marque separément avec leur nom et 
surnom au dessouls ou au costé, laquelle sera mise en mains des gardes de la monnoye de 
lad ville de Limoges, ausquels est enjoint de visiter les balances tresbuchets et poix desd 
balanciers et faiseurs de tresbuchets et poix ausquels lad court a enjoinct aussi opérer lesd 
visitations, et sil se trouve avoir faulte ausd balances tresbuchets et poix, enjoint lad cour----" 
ausd gardes de lad monnoye de Limoges de les rompre et casser incontinent, saulf sil y a 
opposition faicte par lesdits balanciers et faiseurs de tresbuchets et poix, laquelle serait 
renvoyée par devant le juge politique de lad ville de Limoges, lequel lad court a commis et 
commet pour ce regarder aussi les proces verbaulx desd gardes quils feront desd visitations 
pour sur le tout en estoi par lui ordonné comme il verra estre a faire - par raison des aultres a 
ordonné et ordonne que lesd gardes feront scavoir le present arrest aux balanciers et faiseurs 
de tresbuchets et poix de lad ville de Limoges auxquels ils comuniqueront en ceste fin en 
Ihotel de lad monnoye ad ce quils nen puissent prétendre cause dignorence. 

Faict en la court des monnoyes le 4ème jour davril mil cinq cens soixante quatre avant 
Pasques. 

[ Deux signatures] 

Et prononcé audict Pierre Bardonnault le 10 avril mil cinq cens soixante quatre avant 
Pasques. 
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Requête au Roi 

Ce même Pierre Bardonnault présente au Roi, en 1571, avec les balanciers Freyssinaud et 
Jaussen, une requète, dont le texte est reproduit ci-après. (Archives départementales de la 
Haute-Vienne, C.640). 

Au Roy 

Les trebucheurs et ballanceurs de la ville de Limoges remonstrent très humblement à votre 
Majesté qu'il aurait plu à icelle, pour empecher les abbus, malvertions qui se commettent sur 
vos monnoyes et aultres, faire ordonnance que toutes especes dor et dargent ayant cours en 
vostre royaume seraient exposees et mises en valeur le pois estant du pois contenu par icelle 
vostre ordonnance, pour ce quil est necessaire pour le bien et interest publicq, que les 
ouvriers dudict mestier de trebuscheur soyent personnes suffisantes et experimentees au dict 
estat, afin que leurs ouvraiges soient certains et assures, requierent leur accorder et jurer 
ledict estat comme est requis avec les articles ci dessouls escripts. 

1°) Que aulcun ne sera recu audict estat et mestier de trebuscheur et ballanceur quil nait 
demeuré et faict son apprentissage en la maison de l'ung des maistres dudict mestier durant 
le temps et espace de trois ans. 

2°) Que ledict apprentif ayant achevé son apprentissage en la maison de son maistre sera 
requis den prendre acte, signé dudict maistre et de personne publique, quil a fait ledict 
service durant lesdict trois ans sans discontinuation. 

3°) Ne sera permis a aucun desdicts maistres pendant lesdicts trois ans attirer ni solliciter 
aulcun apprentif de celui auquel il sera, sans 1 expres vouloir et consentement dudict maistre 
appeyne de cent sols applicables moitie au Roy moitie aux pauvres. 

4°) Ledict apprentif ayant acheve le temps de son apprentissage et faisant apparoir duement 
dicellui auparavant quouvrir tablier ni bouticque fera son chef d'oeuvre en la maison de l'ung 
desdicts maistres ou il sera tenu forger et faire ung trebuschet avec les poix de toutes les 
valleurs dor et dargent ayant cours avec une paire de balances de sa main et sans aide d 
aultrui. 

Estant trouvé bon et suffisant et layant fait, sera tenu faire appeler tous lesdicts maistres et 
icellui exhibé pour l'ayant vu par eu lx et trouvé bon pour le plus majeur diceux, sera ledict 
apprentif recu audict estat et pourra tenir bouticque et tablier, et aussi pouront les veufves 
desdicts maistres faire travailler dudict mestier par serviteur ayant faict leur apprentissage. 

5°) Que nul desdicts maistres aultres ses enfans ne pourra tenir que ung seul apprentif en sa 
maison. 

6°) Que tous lesd maistres nommeront deux dentre eulx lesquels visiteront ung jour de 
chacune semmaine louvrage des aultres maistres et ou il ne seroit trouve bon et assuré sera 
icellui ouvraige couppé et confisqué avec amende applicable comme dessus. 

7") Ne sera permis a aulcun desd maistres tenir aulcuns serviteurs pour travailler dud estat 
quils nayent faict ledict apprentissage et ou il en seroit trouve aulcun contrevenant sera 
amendable comme dessus. 

8°) Tous trebuschets, ballances, pilles et poix seront marqués de la marque du maistre qui les 
fera, chacun desquel sera tenu de Iimprimer en une table de cuivre laquelle demeurera entre 
les mains desdicts maistres et gardes dudict mestier, lesquels maistres dud mestier ne 
pourront preter le serrement en aultres estat et mestier que du susdict de trebuscheur et 
ballanceur. 

gO) Que toutes personnes qui despui trois ans en ça ont commencé a tenir boutique et faire 
ouvraiges dud mestier de trebuscheur et ballanceur seront tenues faire chef doeuvre comme 
dessus, aultrement et a faulte de ce faire quil leur soit inhibé par votre Majeste user desdicts 
ouvraiges et tenir boutique. 

Fressinaud Jaussen Bardonnaud 
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Edit d'octobre 1571 de CHARLES IX 
réglementant le métier de balancier à Limoges. 

CHARLES par la grace de Dieu Roy de France a tous present et a venir, salut. 

Scavoir faisons que, vus en nostre conseil privé les requeste et articles a nous presentés par 
les trebucheurs et balanciers de nostre ville de Lymoges, et de dire et consentement de 
nostre procureur au siège presidial de Lymoges, des consuls dud Lymoges et des mestres 
dud mestier, cy attachés soubs nostre contrecel, ayant ladicte requeste le contenu en icelle et 
articles pour agreable et les approuvons et authorizons, avons ordonne et ordonnons que le 
mestier de trebucheur et balancier sera, et l'avons créé, ordonné et establi, creons, 
ordonnons et establissons mestier juré en lad ville de Lymoges, auquel seront reçus ceulx qui 
seront experimentés audit estat et satisfaisans au contenu desdits articles que nous voulons 
et entendons estre perpetuellement gardés et observés. 

Donnons en mandement au Senechal de Lymosin ou son lieutenant que ces presentes il face 
publier et registrer, garder, observer, entretenir et du contenu en icelle jouir et user les 
mestres dudict mestier et aultres quil appartiendra plainement et paisiblement, cessant et 
faisant cesser tous troubles et empechements au contraire en contraignant ou faisant 
contraindre a ce faire souffrir et obeir tous ceulx que requis sera par toutes voies et manieres 
dues et raisonnables, nonobstant oppositions et appellations quelsconques et sans prejudice 
di celles pour lesquelles ne voulons estre differe car tel est nostre plaisir et nonobstant comme 
dessus en tous et quelsconques addicts, ordonnances, restrictions, mendemens, deffences et 
lettres impetrees ou a impetrer et a ce contraires. 
Et affin que ce soit chose ferme et stable a toujours, nous avons fait mettre notre scel 
auxdites presentes. 
Donné a Bloys au moys doctobre lan de grace mil cinq cent soixante onze et de notre regne 
le onzieme. 

[ Au dos: Par le Royen son conseil, De Lomenie. 
[ Sur le repli : Visa contentor, signature illisible 
[ Dans l'angle: ... ? ... de taxe, Barthelemy. 

[ Cet Edit d'octobre 1571 approuve comme "agréables" (c'est-à-dire pouvant être agréés) 
les neuf articles proposés par les balanciers, et les annexe à lui-même "sous le contrecel" 
(c'est-à-dire les incorpore), en y ajoutant des dispositions coercitives. L'ensemble de l'Edit et 
des "articles", constitue désormais les « Statuts des balanciers de Limoges» . 

Les gardes du métier, déjà investis d'attributions importantes, voient leur responsabilité un 
peu plus engagée. Ils sont maintenant responsables de la qualité et de la conformité aux 
types des instruments fabriqués par leurs confrères. L'Edit leur confère des pouvoirs plus 
vastes, ne limitant pas leurs investigations aux seuls membres de leur communauté mais, au 
contraire, sur la demande du procureur du Roi, le droit de visite sur toutes balances et poids 
de la ville de Umoges et d'autre part le droit de saisie des instruments et poids faux. 

On peut noter aussi qu'il ressort de l'article 5 de ces statuts qu'une des préoccupations de 
leurs rédacteurs a été de maintenir le métier dans la famille de père en fils en assurant les 
enfants d'un privilège à l'encontre des apprentis étrangers. ] 

Sur les trois balanciers qui ont signé la requête au Roi, on n'a retrouvé aucune autre trace 
de l'un: Jaussen. 

Freyssinaud Léonard et Freyssinaud Jehan sont cités dans des textes de 1564. On a 
retrouvé aussi un inventaire testamentaire de Pierre Freyssinaud, Maître balancier, daté du 
26 septembre 1643. Il était alors marié avec Madeleine Sudayraud. 
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On constate ainsi que Pierre Bardonnaud, le grand ancêtre de la lignée des Bardonnaud 
balanciers, a été particulièrement actif et entreprenant, en présentant une requête à la Cour 
des Monnaies de Paris, puis une requête au Roi. Il a été le véritable initiateur des Statuts des 
balanciers de Limoges. 

Il a eu un fils, Etienne, balancier et faiseur de trébuchets, cité dans un texte des Archives 
nationales du 20 octobre 1564, qui évoque les « maîtres trébucheurs et faiseurs de poids de 
Limoges ». 

On retrouve ce même Etienne qualifié "maistre armurier", dans son testament (Minute 
Dumas 4 Ez/491 du 13 octobre 1595). Ce changement de métier est peut-être dû à une 
question de concurrence. Il a été marié: d'abord avec Madeleine Albiac; ensuite avec Thine 
Fauvet. 

Un fils lui succède dans le métier de l'armurerie: Léonard Bardonnaud. Mais un deuxième 
fils reprend le métier de balancier: Hugues Bardonnaud. 

En 1564, on trouve à Limoges, comme "Maistres balanciers trébucheurs" : 

Pierre BARDONNAUD 
Etienne BARDONNAUD 
Thibault COLOMBET (l'aisné) 
Pierre MALHERBE 
Joseph MOU REAU 
Jean PONCET ou PONSET 
Vincent CHAMBINAULT ou CHAMBINEAU 
Jean BRUNET 
Jacques BOUSSARD 
Léonard FREYSSINAUD 
Jean FREYSSINAUD 

Des lettres patentes de Charles IX, datées du 5 septembre 1567 (Archives nationale, Z1b 67 
folio 38) déclarent: 

« ... que la ville de Lymoges fourni st desd tresbuchets et poids de marc la plus grande partie 
de notre Royaume ... » (1) 

(1) - NDLR - Autre extrait de ce texte: 

« ... Fait deffenses a tous ouvriers marchans de poix de la ville de Lymoges de vendre ou 
tenir en leurs maisons, possessions et boutiques aucuns trebuchets qu'ils ne soient bien 
adjoustés et conformés comme il appartient, ni aulcuns poix de marc ou desdites espèces 
qu'ils n'ayent estés estallonnés et marcqués en la Monnoie establie en ladite ville et delivré 
des gardes d'icelle de leur poinçon, lequel ils feront imprimer par signes en nostre Court des 
monnoyes pour y avoir recours quand besoin sera, ensemble de la marque de l'ouvrier qui 
les aura faicts, sur peyne de confiscation desdits poix et d'amende arbitraire selon lexigence 
des cas ... » 
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« Léonard Bardonnaud, armurier de la présente ville, héritier de son père Etienne, 
marchand armurier, est débiteur envers son frère Hugues Bardonnaud, maistre balancier, 
d'une partie du leg fait par le père le 3 octobre 1595» (Minutes Baillot, mai 1615, 4 E z/91). 

Hugues est celui pour qui Philippe Poncet peignit un blason (Armorial Poncet, 1644, f 32) : 

« D'azur à dextrochère d'argent vétu d'or, mouvant d'un nuage d'argent au flanc senestre 
et tenant deux bourdons [ Bâton terminé en haut par une boule ] d'or en sautoir, à trois étoiles 
d'or en chef» . 

Il est possible que les deux bourdons d'or du blason figurent les deux plateaux d'un 
trébuchet tenu à la main, ce qui serait alors une main de justice, d'où l'appellation de la 
boutique de balancier de la famille des Bardonnaud liA l'enseigne de la Justice". 

Le mariage de Hugues avec Anne Lagorce est mentionné dans un texte des minutes 
Debaubreuil, 4Ez/275 : 

« Inventaire et sommaire description des biens meubles et immeubles délaissés par sieur 
Hugues Bardonnaud, vivant Maître Balancier de la présente ville de Limoges. 

« Fait par moy, nottaire Royal ordinaire de Limoges en date du dix septembre du présent 
mois et signé Depetiot, juge royal de Limoges. Requerant dame Anne Lagorce veufve dud. 
feu Hugues Bardonnaud et sieur Pierre Bardonnaud son fils héritier testamentaire diceluy feu 
Hugues Bardonnaud. 

« Commancé le trantiesme aout mil six cent quarante sept en présence de Martial Boisse, 
Léonard Bardonnaud, Pierre Lagorce, Pol Garlandier, Martial Grateau, tous temoings. 

[ Le 1 er jour, c'est la description des meubles, linges, bijoux, argent et des papiers concernant une 
métairie dans la paroisse de Couzeix, un contrat de mariage entre Pierre Bardonnaud et Valérie 
Lombardie en date du 23 avril 1642, des quittances et des reçus. ] 

« Tous lesquels susdits papiers, meubles et argent ont été laissés en la puissance de 
ladicte dame Lagorce et sieur Bardonnaud son fils, et parce qu'il était heure tarde la 
continuation dud inventaire a été remis. 

« Et advenant le six septembre audi an mil six cent quarante sept mois dict, nottaire en 
présence de ladicte dame Lagorce et sieur Bardonnaud son fils, des parents et tesmoings 
susnommés, estant retournés en la maison dud feu, a este procede à la continuation dudict 
inventaire. 

« Visite et description de la boutique de ladicte maison, et dans icelle cest trouvé tous les 
houptils propres à lart et mestier de balancier, plus quatre douzaines de tresbuchets 
communs, deux douzaines tresbuchets en bois à façon de Flandre, plus une douzaine 
balances de livre toutes noires, quatre paires balances d'une livre et demie aussi noires, plus 
une grande paire balances de quatre livres, deux douzaines balances noires de quatre onces. 
Une douzaine balances claires de deux onces, plus deux douzaines petites balances de:
tresbuschets communes. Trois livres piles poix de marc, une vieille pile de quatre livres petits 
poix, plus cest trouvé dans ladicte boutique un petit tiroir servant de contoir dans lequel cest 
trouvé le papier de boutique dud. deffunct commançant du dixième febvrier mil six cent 
quarante ung, au feulhet deux estant escript : « Jayenvoye au sieur Jean Tisseu maistre 
balancier de lion a scavoir deux douzaines et demie tresbuchets fin a trante trois livres la 
douzaine: montant huitante deux livres dix sols ». 

[ Cette dernière annotation atteste que la ville de Umoges fournit en trébuchets d'autres 
villes du Royaume. ] 

« Dans l'arrière boutique cest trouvé trois douzaines boîtes de tresbuchets de bois, plus 
une vieille arche [ coffre ] bois de rouveys [ rouvre, chêne ] dans laquelle avons trouvé la 
quantité de quarante livres de grosse mitraille [ déchets de métal pour la refonte] et dix livres de 
menu mitraille, deux poix de pierre de vingt cinq livres chacun, un poix de dix livres de plomb 
pour le service de lad. boutique et nayant rien plus trouve dans ladicte boutique et arrière 
boutique de lad. maison, nous sommes retirés et laissé le tout en la puissance de ladicte 
dame Lagorce et Bardonnaud son fils, et remis la continuation dudict inventaire. }} 
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Î L'ensemble de l'inventaire, avec la maison rue du Clocher, au rez-de-chaussée une grande 
pièce, une chambre, la boutique et l'arrière-boutique, au premier étage deux chambres, le 
grenier, la cave, la grange écurie à l'arrière, les armoires et les coffres en chêne, les lits en 
noyer, la vaisselle en étain et la métairie à Couzeix, montre que la famille Hugues 
Bardonnaud étaient des commerçants aisés. 

D'après l'inventaire, les meubles sont usés, ce qui laisse supposer qu'ils sont depuis 
longtemps dans la famille et que les parents et grands parents avaient déjà le commerce de 
la rue du Clocher. 

Pierre Bardonnaud continue le commerce de son père dans la maison familiale. 

Minutes Debaubreuil 4E2/576 du 20 décembre 1650 : « Dame Anne Lagorce Vve de 
Hugues Bardonnaud, vivant maître balancier de la présente ville et sieur Pierre Bardonnaud 
son fils aussi maître balancier cité dans un litige pour un éritage. » 

Pierre est cité balancier rue du Clocher de 1650 à 1688. Mariage avec Valérie Lombardie 
en 1642, puis avec Marguerite Cibot. Ils ont un fils Jean, balancier en 1691. 

Le deuxième fils de Hugues Bardonnaud, Jean Baptiste Bardonnaud, est balancier. C'est 
le premier qui ne travaille pas dans la maison familiale. Cité de 1672 à 1691, il est balancier 

,r-- de la Maison de ville dans le Château à Limoges. 

Une boîte de pesage monétaire de cette époque (vers 1672), en excellent état, mérite 
d'être présentée. 

Inscription manuelle à l'intérieur du couvercle: 
« J. Bardonnau, Balancier de la Maison de Ville 1 Raffineur de la Monnoye A Umoges » 
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Boîte en bois de pommier, dimensions 167 x 65 x 24 mm. Deux anneaux-charnières, deux 
crochets de fermeture. Six alvéoles carrées pour les poids, un logement pour lamelles de ~~, 
grains à couvercle coulissant. Une tige d'extraction longueur 45 mm. 

Balance en fer noirci , fléau de 147 mm avec bouts à double trou plat, étrier de 80 mm avec 
crochet et houpette de suspension, aiguille de 33 mm ouvragée par trois trous placés en 
triangle. Trois cordonnets rouges attachés au fléau par un crochet en 8. Coupelles en laiton, 
diamètre 45 mm, légèrement concaves, avec trous d'attache à points-reliefs (1), et marque de 
Jean Bardonnaud au centre "Balance en bout d'un glaive, entourés de IEAN BARDONNAVD, 
dans un cercle de points") . 

Poids avec effigie, en forme de tronc de pyramide à base carré, au revers indication de la 
masse, sans marque de fabricant ni poinçon de vérification. 

[Rev = inscription au revers du poids]- [Insc = inscription à l'encre sur la bOÎte] 
1 - Demi franc - Rev = VD XII (cinq deniers 12 grains) - Insc = 15 S [ols]) . 
2 - Demi écu, buste juvénile de Louis XIV- Rev = XD XVo (10 deniers 16 grains) -Insc = 30 S [ols]. 
3 - Ecu du Parlement de Louis XIV - Rev = XXI D Vooo (21 deniers 8 grains) - Insc = 3 livres. 
4 - Pistole ou louis - Rev = V D Vo (5 deniers 6 grains) - Insc = Louis. 
5 - Double pistole ou double louis - Rev = X D XII (10 deniers 12 grains) - Insc = Double louis. 
6 - Demi pistole ou demi louis - Rev = rien - Insc = 1/2 louis. 

Six lamelles, marquées par 1 à 6 petits cercles. 

Les poids 2 et 3 sont d'origine et permettent de dater la boîte: vers 1672. 

(1) - NDLR - Les trous d'attache à points reliefs sont une des caractéristiques typiques des 
coupelles des balances de fabrication lyonnaise. On peut en déduire, soit que cette balance vient de 
Lyon, soit que les balanciers de Limoges ont, sur ce point, copié leurs collègues de Lyon. Cependant, il 
n'est pas exclus que ce soit les balanciers de Lyon qui aient copié ceux de Limoges. Les balances 
fabriquées plus tard à Limoges, présentées plus loin, auront des coupelles à trous d'attache plats. 

1 92 9 



En 1676, ce même Jean-Baptiste Bardonnaud monte sa boutique à l'enseigne de la 
r--. Justice, entre les portes Boucherie et Manigne, à l'extérieur du Château. C'est un lieu de 

passages où de nombreuses boutiques et auberges s'étaient ouvertes depuis que la paix 
régnait dans la province [ Voir encadré au bas de la page 1938 ]. 

Il épouse Catherine Reculez et ils ont cinq enfants, dont deux fils seront balanciers. 

Voici une boîte de pesage faite dans sa nouvelle boutique : 
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Texte sur l'étiquette collée à l'intérieur du couvercle: 

« IEAN BARDONNAU Balancier 1 de fa Maison de Vil/e, Ajusteur ordinaire 1 à fa Monnaye 
~ pour la Marque & 1 Etalonnement des Trebuchets, Visiteur des 1 Poids & Aunages .' A 

l'Enseigne de la Ilustice. A LIMOGES .. » - A gauche: « Ma mère m'a donné ce trébuchet le 11 
av. an 17671 Sagaum?» - En bas: «L. Marcoux 1830 ». 

Boîte en bois de pommier, dimensions 150 x 63 x 23. Deux anneaux-charnières, deux 
crochets de fermeture dont un cassé. Six alvéoles carrées pour les poids, un logement pour 
lamelles de grains à couvercle coulissant. Tige d'extraction de 20 mm sur le côté gauche de 
la boîte. 

Balance en fer noir, fléau de 133 mm avec bouts à double 
trou plat, étrier de 57 mm avec crochet de suspension et 
houpette, aiguille de 28 mm ouvragée par trois trous placés 
en triangle. 

Coupelles en laiton, reliées au fléau par un crochet en 8, 
et trois cordonnets rouges, diamètre 44 mm, légèrement 
concaves, avec trous d'attache à points-reliefs, et au centre 
marque de Jean Bardonnaud "Balance en bout d'un glaive, 
entourés de IEAN BARDONNAVD, dans un cercle de points". 
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Poids avec effigie, tronc de pyramide à base carrée. 
[Rev = inscription au revers du poids] / ....... 
1 - Demi-louis ou demi-pistole - Rev = Il D XV (deux deniers 15 grains). 
2 - Double louis ou double pistole - Rev = "Fleur de lys". 
3 - Louis ou pistole, Rev = "Fleur de lys". 
4 - Quart d'écu - Rev = V D VIII (cinq deniers huit grains). 
5 - Ducaton - Rev = XXV D (vingt cinq deniers). 
6 - Demi-écu - Rev = X D XVI (dix deniers seize grains). 
Les poids 1, 4, 5 et 6 ont, au revers: Marque "LF couronné" (Le Franc, Lyon), poinçon "D sous un 

lys" (Monnaie de Lyon) . 
Deux lamelles, marquées par 5 et 6 petits cercles . 
Boîte utilisée pendant une assez longue période : les poids ont été changés en fonction 

des monnaies en circulation. 

On connaît une autre boîte de ce Jean Baptiste Bardonnaud : 

La mention "Balancier de la Maison de Ville" a disparu ; cette boîte est donc un peu plus 
tardive que les précédentes. 

Le "Tarif' est la valeur, au poids, en monnaies courantes (livres, sols, deniers) des pièces 
en circulation. On voit que les écus d'or valaient plus que les pistoles. 
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Plan du "Château" de Limoges en 1594 
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En 1564, la famille Pierre Bardonnaud est dans la paroisse la plus importante du Château, 
Saint Michel des lions (C) , rue du Clocher (Cil). 

Jean Baptiste Bardonnaud et sa femme sont à Saint Michel en 1669, puis à Saint Pierre du 
Queyroix (B) ; il est balancier de la Maison de Ville (F) . Vers 1676, ils franchissent les 
remparts et s'installent dans l'entre deux villes, entre les portes Boucherie (X) et Manigne (V) . 
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La balance Bardonnaud sans poids 

En 1680, une balance Bardonnaud est présentée par le «Journal des Scavants ». Elle est 
dite "Balance sans poids" ; elle se présente comme une balance à bras égaux à suspendre, 
de type classique, sauf que le fléau, gradué en poids de monnaies, peut coulisser dans la 
base de l'étrier de suspension. 

Graduations et inscriptions sur le fléau : sur une face, monnaies d'argent, quart d'écu, 
demy écu, écu blanc; sur l'autre face, demi louis, louis, double louis, quatre louis. 

Sous Louis XIII et Louis XIV, les monnaies françaises et espagnoles ont même titre et 
même poids. Pour les monnaies d'or, le demi-louis équivaut à la demi-pistole, le louis à la 
pistole, le double louis à la double pistole. La France n'a pas de quadruple louis, mais 
l'Espagne a une quadruple pistole. 

La tranche inférieure du fléau de la balance comporte des encoches correspondant à 
chaque inscription, et le fléau peut se déplacer d'encoche en encoche sur le mécanisme 
portant la chape et l'aiguille: selon l'encoche choisie, le poids d'un plateau vide équilibre le 
poids de l'autre plateau chargé de la monnaie à vérifier. La balance peut être utilisée d'une 
manière classique lorsque le fléau repose sur la chape par son milieu. 

La balance est finement travaillée et les plateaux ont un médaillon rond, en émail limousin. 
A l'intérieur des coupelles sont figurées des armoiries: « Deux écus ovales, l'un d'azur à une 
face d'argent chargée d'un macle de sable et accompagnée de trois besans d'or, l'autre'--~ 
d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une montagne, le 
tout d'argent». Sur le bord, inscription «BARDONNAVD BALANCIER A LIMOGES ». Le 
dessous des coupelles porte un monogramme en lettres cursives, difficile à déchiffrer. 

A l'époque de la fabrication de ceUe balance, deux frères Bardonnaud sont en exercice, 
Pierre et Jean-Baptiste. Il est difficile de l'attribuer à l'un ou à l'autre, ou à une collaboration 
des deux. 

(Dessin de Henri Hugon) 

1933 



r 

Le ménage Jean Baptiste Bardonnaud - Catherine Reculez eut au moins cinq enfants, 
r--- dont deux fils seront balanciers. Le premier, Jean, né en 1677, épouse Thérèse Mingot. Le 

deuxième, Joseph, né en 1678, décédé en 1725, a épousé Jeanne Poncet en 1713. 

Joseph Bardonnaud et Jeanne Poncet eurent, d'après les registres, huit enfants, dont trois 
fils balanciers: 

- le premier, Jean Baptiste, 1716-1790, époux de Jeanne Joubert; - le second, Alexis 
Michel, né en 1719, époux de Marguerite Paute, balancier juré de la Cité, et père d'un 
François né en 1761, cité comme balancier; - le troisième, Joseph, 1728-1754, époux de 
Catherine Reynaud, et père d'une fille Françoise mariée à un Antoine Bardonnaud, balancier. 

Piles à godets fabriquées par les 8ardonnaud 

1 - Henri Hugon a cité une pile de cuivre jaune, de quatre marcs, pesant au total 975 
grammes, et comprenant un boîtier avec couvercle et poignée mobile, et six godets. - Chaque 
élément est poinçonné d'une fleur de lys, et sur le fond intérieur du boîtier est insculpée une 
marque circulaire représentant "Les armes de Umoges avec les lettres s m, entourées de 
IOSEPH BARDONNAUD, dans un cercle". (Dessins 1a et 1b) (Note 1). 

2 - Henri Hugon attribue à Jean une autre pile, pesant huit onces; [ au fond du boîtier] est 
~ frappé un écu de Umoges dans un ovale sans nom; une marque insculpée à côté porte les 

"Lettres 1 B, entourant une fleur de lis couronnée". Sur le couvercle, une autre marque 
représente "un oiseau échassier entre les lettres G et A. }) (Dessin 2) (Note 2). 

1 
! 

..l 
·i 

1b 

Dessins de Henri Hugon) 

(1) - NDLR - Les poinçons "fleur de lys" ont peut-être été apposés lors d'une vérification par la 
Monnaie de Limoges. . 

(2) - NDLR - La présence de cet "oiseau échassier" sur le couvercle du boîtier montre que cette pile 
a été fabriquée à Nuremberg, par le balancier Georg Abend, dont la marque était "Cigogne entre les 
lettres G et A", et qui a exercé vers 1760-1765. - La marque "Fleur de lis couronnée, entre 1 et B" 
pourrait être celle de Jean Baptiste Bardonnaud (1716-1790), qui aurait ajusté la pile sur le poids de 
marc. - D'autre part, la "Fleur de lys" et la marque avec écu de Limoges ont peut-être été apposés lors 
d'une vérification par la Monnaie de Limoges. 
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Boîte monétaire, fabriquée par Jean Baptiste vers 1785 
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Boîte en bois de pommier, dimensions 162 x 70 x 27 mm. Sept alvéoles pour les poids, 
logement pour les lamelles. Deux anneaux charnières, deux crochets de fermeture. - Sur le 
côté de l'étiquette, "Tarif pour l'or''. 

Balance en fer blanc, fléau de 142 mm avec bouts à double trou plat; étrier de 68 mm 
avec crochet de suspension, aiguille de 22 mm, un peu ouvragée. Coupelles en cuivre, 
diamètre 50 mm, concaves, trous d'attache plats, reliées au fléau par un crochet en 8 et trois 
cordonnets de coton bleu-vert. 

Sept poids en forme de tronc de pyramide à base carré, dont 5 avec effigie : 
[Rev = inscription au revers du poids] - [Insc = inscription à l'encre sur la bOÎte] - # signifie "livre" 

(monnaie) . 
1 - Ecu blanc - Avers = XXI D 8/ Rev = 23 D 3 - Insc = 6 # de france. 
2 - Demi écu blanc - Avers = X D 16/ Rev = 11 D 13 - Insc = 3 # de france. 
[ Sur les poids 1 et 2, insculpation du poids de tolérance d'une émission ancienne et de celui d'une 

nouvelle (ajustage actuel du poids).] 
3 - Louis aux 8 L - Rev = 5.D.6 - Insc = 10 # france despagne. 
4 - Pas d'effigie, en creux "6.0" - Insc = Louis de 24 # de france. 
S - Pas d'effigie , en creux "12.0" - Insc = Louis de 48 #. 
[ Poids 4 et 5 : pour monnaies émises en application de l'édit du 30 octobre 1785] 
6 - Double louis aux 8 L· Rev = 10.D.12 - Insc = demi quadruple. 
7 - Quadruple louis aux 8 L - Rev = 21.D .• Insc = quadruple. 
Dans la case à grains, deux lamelles, 6 et 12 grains. 
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Des neuf enfants de Jean Baptiste Bardonnaud et Jeanne Joubert, deux fils continueront 
o la lignée des trébucheurs. 

Le premier, l'aîné, Léonard (1744-an VIII), époux de Simone Valérie Laplagne, dont il eut 
six enfants; c'est peut-être à lui que se réfère cette mention d'un rôle de taille de la Cité en 
1788 : « - Isle Picarel. Bardonnaud, garçon balancier. Industrie néant à cause de cinq enfants 
et du peu de travail. ». Un de ses fils, Michel, (1765-1828) mourut balancier rue de la Règle. 

L'Enseigne de la Justice au boulevard de la Promenade échut à un fils plus jeune des 
époux Bardonnaud-Joubert, qui connut une meilleure réussite: Jean Baptiste François (1749-
1819), Étalonnier Juré de la Sénéchaussée. Epoux en secondes noces de Jeanne Pommier, 
il en eu six enfants, dont plusieurs fils devinrent ses apprentis. 

Boîtes de Jean Baptiste François 

On connaît de lui deux boîtes. Elles portent des étiquettes semblables, ornées au centre 
d'un dessin : "Déesse armée de la pique et coiffée du bonnet de la Uberté, sur un socle 
portant l'inscription R. FRANÇAISE UNE ET INDIVISIBLe' 

Texte de l'étiquette: « J.n BARDONNAUD, Balancier mécanicien 1 à l'enseigne de la Justice, rue 
de la 1 Promenade à Limoges département de la 1 Haute-Vienne, Ajusteur des poids et 1 mesures, 
fabrique et vend, balances de 1 toutes grandeurs, toutes sortes de 1 fléaux, trébuchets , poids pour peser 

1'""'-- les 1 espèces d'or et d'argent, françaises et 1 étrangères, poids kilogrammes ou livres, de fer, de 1 

plomb, de cuivre; romaines de toutes pésanteurs, 1 décalitres, mètres, & fait généralement tout ce qui 1 

concerne sa profession. A LIMOGES. 

Sur le côté de l'étiquette, à l'encre « Tarif pour l'or". 

Première boîte. 
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Boîte en bois de pOlner, dimensions 136 x 64 x 22 mm. Quatre alvéoles pour poids, 
logement pour lamelles, deux anneaux charnières, deux crochets de fermeture, un cassé. ~ 

Balance en fer blanc, fléau de 115 mm avec bouts à double trou plat, étrier de 60 mm avec 
crochet de suspension, aiguille ouvragée par trois trous placés en triangle ; coupelles en 
laiton de diamètre 44 mm légèrement concaves avec trous d'attache plats reliées au fléau par 
un crochet en 8 et trois cordonnets en coton vert. 

Les poids d'origine manquent. La boîte contient un disque plat en plomb, diamètre 34 mm, 
marqué "six livres". - Pas de lamelle. 

Boîte fabriquée vers 1790, car le prix indiqué pour le grain d'or est de 3 sols ~ deniers. 

Deuxième boîte. 
Boîte en bois de poirier, dimensions 136 x 64 x 22 mm. Quatre alvéoles pour poids, 

logement pour lamelles, deux anneaux charnières, deux crochets de fermeture, un cassé. -
Boîte faite pour un gaucher : encoche d'extraction placée sur le côté gauche des alvéoles. 

Balance en fer blanc, fléau de 115 mm avec bouts à double trou plat, étrier de 60 mm avec 
crochet de suspension, aiguille cassée; coupelles de diamètre 44 mm légèrement concaves 
avec trous d'attache plats, reliées au fléau par un crochet en 8 et cordonnets en coton vert. 

Poids en forme de tronc de pyramide à base carrée, avec inscription du nom de la 
monnaie concernée. 

1 - Inse avers "1/2 Eseu blanc X D 16" - Rev : 11.D.13. 
2 - Inse avers "12.D" (= Louis de 48 livres). 
3 - Inse avers" 6.D" ( = Louis de 24 livres). 
4 -Inse avers "Eseu blanc XXI.D8" - Rev: 23.D.3. 
[ Les poids 1 et 4 datent de l'époque Louis XIV, mais on a regravé au revers la mention du poids 

plus fort des époques Louis XV et Louis XVI, sur lequel ils sont ajustés J. 
Huit lamelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18 grains. 

Boîte fabriquée vers 1795, car le prix indiqué pour le grain d'or est de 3 sols 4 deniers. 

2 -3 

4 
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Jean Baptiste François eut six enfants, dont Gabriel, dit sur les almanachs "Bardonnaud 
Aîné", époux de Marie Bonnaud, installé boulevard du Collège près de la porte Boucherie, et 
Jean Antoine Alexandre dit "Cadet ou Jeune" (an VIII-1838), époux de Marguerite Néry. 

Nous connaissons de ce dernier une romaine en fer, de portée 159 kilos, de longueur 1,07 
mètre. Elle est munie de trois crochets, d'un poids curseur en fer forgé en forme de toupie 
octogonale et porte la marque "J.n Bardonnaud Jeune 159", avec vingt cinq poinçons de 
vérification. 

(Dessin de Henri Hugon) 

Jean Antoine Alexandre a eu cinq enfants, dont l'un, Pierre Chéri, fut à son tour balancier 
au boulevard de la Promenade, sans successeur. 

Quant à Gabriel Bardonnaud, balancier comme son père, il a formé à ce métier deux de 
ses trois fils: 

Léonard, décédé célibataire (1825-1856), et 
François Louis (1832-1880), époux de Catherine Boucheron. Il quitta le quartier ancestral, 

exerça avenue du Pont Neuf, ensuite au Champs de Foire, puis abandonna le métier, dernier 
représentant de la lignée des Bardonnaud, balanciers de la ville de Limoges. 

NOTA - Aucun des poids monétaires contenus dans les boîtes présentées dans cette 
étude ne porte la marque de fabrication d'un balancier de Limoges, ni le poinçon de 
vérification de la Monnaie de Limoges "1 sous un lys". 

On peut cependant espérer que d'autres recherches mettront au jour de nouveaux 
documents, boîtes ou poids qui apporteront des éléments de connaissance complémentaires. 

Quelques faits historiques - En 1203, le roi Philippe Auguste prit le Limousin à Jean sans terre. 
En 1259, le roi Saint Louis le céde aux Anglais par le traité de Paris. Le roi Philippe le Belle reprit. 
En 1360, par le traité de Brétigny, le Limousin change encore de maître. 

Limoges est formée de deux villes: la Cité où règne l'Evêque, et le Château sous l'autorité du 
Vicomte. En 1370, la Cité s'engage dans le parti du roi de France, alors que le Château reste sous 
la domination anglaise. Il en résulte des batailles entre les deux villes. 

La tranquillité et le commerce reviendront au XVème siècle. 
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LES BARDONNAUD - Complément 1 - UNE PILE À GODETS 
~ 

Gérard Clément a obtenu du Musée Labenche, à Brive-la-Gaillarde, une documentation 
sur une pile fabriquée par un Bardonnaud. Il remercie vivement le conservateur du musée. 
Ces renseignements sont extraits d'une étude réalisée en 1969 par notre regretté ami 
François Lavagne. En voici le contenu : 

« Pile de 8 livres - Bronze - Etalonnée sur la livre poids de marc - Eléments conservés : 
Boîtier de 4 livres; 2 godets, de 2 et 1 livre ; 5 godets, de 8, 4, 2, 1 et 1/2 once. - Eléments 
perdus : 4 godets, de 4 , 2, 1 et 1/2 gros; poids plein de 1/2 gros. 

Sur le couvercle, deux groupes de deux dauphins enlacés - Deux marques : l'une, sur le 
couvercle, "1 B encadrant une fleur de lys, souligné de 1785, dans un rectangle à côté bas 
fléché" ; l'autre, sur le fond des godets, "1 B encadrant une pique surmontée d'un bonnet 
phrygien". (1) 

Le fabricant est certainement un membre de la famille Bardonnaud, de Limoges. - Lors de 
la Révolution, ceux ayant les initiales 1 et B étaient : Jean Baptiste (1716-1790) et son fils 
Jean Baptiste François (1749-1819) . L'un ou l'autre peut être l'auteur de la pile. » 

(1) - NDLR - Nous avons vu (page 1934) qu'une pile Bardonnaud décrite par Henri Hugon porte une 
marque "lB encadrant une fleur de lys [couronnée]" . - Sur la pile présentée ici, la marque avec pique et 
bonnet phrygien montre probablement qu'elle a été révisée après juillet 1789 : ou bien elle n'avait pas 
été vendue et avait été conservée en atelier, ou bien son acheteur-utilisateur a voulu la faire vérifier. -
On peut aussi constater que le fabricant, ayant en 1785 une marque avec fleur de lys, a remplacé celle
ci en 1789 par un symbole révolutionnaire, probablement pour montrer son allégeance aux idées 
nouvelles. - On devrait peut-être dire "les fabricants", si l'on suppose que le père et le fils ont oeuvré 
ensemble, associés. ~ 
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LES BARDONNAUD - Complément 2 - UNE PILE À GODETS 

Un de nos sociétaires conserve une pile à godets, incomplète, revêtue de la marque : 
«Glaive portant une balance, entouré de .IEAN.BARDONNAVD., dans un cercle». 

Voici quelques éléments descriptifs de cet objet. 
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[ Cette pile provient directement d'une importante collection réunie à la fin du 19ème siècle par un ---
chercheur passionné ayant publié un grand nombre d'études en matière d'histoire des poids el 

mesures. ] 

Pile à godets de 4 livres - Bronze - Etalonnée sur le "poids de marc" - Eléments conservés: 
Boîtier de 4 marcs; godets 1 à 4 (1 livre à 2 onces) ; godet 6 (4 gros). - Eléments perdus: 
godet 5 (1 once) ; godets 7 à 9 (2 gros à 1/2 gros) ; poids plein (1/2 gros). 

Dimensions (millimètres) : Boîtier = diam bas 52,4 ; diam haut 81,8 ; hauteurs, au couvercle 
69,6 ; au haut des piliers 98,9 ; totale 114,9. 

Décorations: sur le couvercle, deux groupes de deux dauphins entrelacés, l'un au-dessus de 
la charnière, l'autre au-dessus du verrou. On n'a trouvé aucune indication sur l'origine et la 
signification de ces dauphins (qui figurent également sur la pile décrite en page 1939). 

Les flans du boîtier portent 3 bourrelets (Voir Fig. 1). Le long des bourrelets, fins tracés de 
fleurettes (tulipes). 

L'intérieur du couvercle et du boîtier et les flancs des godets portent quelques légers filets 
circulaires. 

Marque : La marque de Jean Bardonnaud est apposée sur le coucercle, à gauche des
dauphins décorant le sommet du verrou. 

Inscriptions: La tranche de chacun des godets 1 à 4 porte l'indication de la valeur nominale 
du godet (Voir Fig. 5) : 
G1 : le chiffre "1" = 1 livre = 2 marcs; 
Godets G2 à G4 : des petits cercles (0) indiquent le nombre d'onces: 
G2 : "0000 0000" = 8 onces = 1 marc; 
G3 : "0000" = 4 onces; 
G4 : "00" = 2 onces ; 
Le godet G6 ne porte aucune indication. 

La pile ne porte aucune décoration ou mention autre que celles indiquées ci-dessus. 

Examen métrologique: 

Masses (en grammes) réelles actuelles, et masses nominales théoriques des piles ajustées 
au poids de marc: 

Masse Masse 
réell e théorique 
actuelle pdmarc (grammes) 

~, 

St, 2 Liv 980,6 979,01 
G1, 1 Liv 490,5 489,50 
G2, 1 Mar 244,5 244,75 
G3, 4 Onc 122,2 122,38 
G4, 2 One 61,0 61,19 

G6, 4 Gro 15,2 15,30 

L'ajustage des godets G2, G3, G4 et G6, réalisé très légèrement en dessous de la masse 
théorique, est très bon, compte tenu des usages de l'époque de la fabrication de la pile. 
Les ajustages du boîtier et du godet G1, en excès respectivement de 1,5 et 2 millièmes, sont 
corrects. 
Noter que, à une époque non déterminée, on a déposé à la base des piliers un revêtement 
d'un métal blanc (plomb, étain ?) pour renforcer leur tenue. L'excès de masse qui en aurait 
résulté pour le boîtier a été compensé en sectionnant la pointe du sommet de l'anse. 

-, 
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OBJETS DE COLLECTION À CÉDER - Cession 2006/2 

Des membres de notre association proposent de céder quelques objets de leur collection. 
La liste numérotée ci-après donne la liste 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, libellé en Euros, offert par le candidat acheteur. Cette lettre est à adresser à : 

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

Elle doit parvenir au plus tard le 10 janvier 2007. 

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

Le prix offert par les candidats acheteurs 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 faites pour cet objet. 

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

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

Pour chaque objet, la liste donne une notice descriptive. 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, 

n'hésitez pas à téléphoner, faxer ou écrire à notre secrétariat. 

La première partie de la liste énumère des poids de ville. Pour des précisions sur ces objets, 
veuillez consulter la page 1867 de notre bulletin 2006/1, relative à notre cession 2006. 

Indications des notices pour les poids de ville (La nature du métal n'est pas indiquée; ces poids 
sont tous en bronze) : 

- Numéro, dans la présente liste. 
- Ville d'émission, période d'émission. 
- Nom usuel: pour les poids de ville, c'est la valeur nominale du poids - Masse actuelle, en grammes. 
- Forme: Les disques sont bifaces; les hexagones et octogones ont le revers lisse. 
- Dimensions principales, en millimètres arrondis; 

Diam= : diamètre, pour un disque - ou plus grande diagonale, pour un polygone; 
Ep= ou ép= : épaisseur totale (reliefs compris). 

r-'. - Descriptions avers et revers - Lég: Légende, le texte écrit en bordure du poids; une virgule signale 
l'emplacement d'une lettre illisible. 
- Etat: C'est l'état actuel du poids, estimé notamment d'après sa lisibilité: 

Très bon: Très lisible, relief bien conservé 
Bon: Bien lisible, mais relief atténué 
Assez bon :Assez lisible, effacé par endroits 
Usé: Difficilement lisible 

NOTA - Un poids est qualifié "usé" si la diminution de son relief résulte d'un long usage ou d'un 
accident. Il est qualifié "arasé" si la disparition du relief est due à un limage volontaire; un poids en 
excellent état, voire neuf, peut avoir été arasé, par exemple pour un ajustage, ou, à la Révolution, 
pour suppression des symboles de royauté. 

- Les photographies de poids de ville sont en grandeur réelle. 

Remise des objets aux acheteurs. - Les deux balances, numéros 27 et 28, ne pourront être expédiées, 
et seront à prendre en un lieu de la région parisienne. Les autres objets pourront, au choix de 
l'acheteur, soit lui être expédiés par voie postale, soit pris au secrétariat de la SMF. 
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1 - TOULOUSE, daté 1239 - QUART-DE-L1VRE. - 95 9 - Disque - Diam=45, ép=9. - Près du centre, un 
trou de part en part, rempli par une cheville en fer" Il Avers: Château schématique, à une porte 
carrée - Lég: "+ CARTARO DE LIVRA" Il Revers: Corps de l'église et pointe du clocher - Lég: "AN 
M CC XXX VIIII" - Etat: Av. assez bon, Rv. usé, quelques lettres abîmées. - ~ 70 E (450 FF). 

2 - TOULOUSE, daté 1239 - QUART-DE-L1VRE. - 95 9 - Disque - Diam=44, ép=9. -- Un trou (Diam=5) 
de part en part (Probablement pour ajuster le poids) Il Avers: Château schématique, à une porte 
carrée - Lég: "+ CARTARO DE LIVRA" Il Revers: Eglise avec une porte, clocher avec fenêtres -
Lég: "AN M CC XXX VIIII" - Etat: Bon, inscriptions très belles. - ~ 90 E (600 FF). 

3 - TOULOUSE, daté 1239 - DEMI-QUART DE LIVRE - 50 9 - Disque - Diam=37, ép=8. -- Avers: 
Château, lisse - Lég: "+ MEIG CARTARO" Il Revers: Eglise, fenêtres - Lég: "+ AN M CC XXX VIIII" 
Etat: Très bon. - ~ 105 E (700 FF). 

4 - TOULOUSE, daté 1239 - DEMI-QUART DE LIVRE - 49 9 - Disque - Diam=35, ép=8. - Avers: 
Château avec porte , fenêtres - Lég: " + MEIG CARTARO" 1/ Revers: Eglise avec porte, fenêtres, 
croix en bouts du corps - Lég: "+ " M CC XXX ,1111" -- Etat: Assez bon. - ~ 75 E (490 FF). 

5 - TOULOUSE, daté 1239 - DEMI-QUART DE LIVRE - 50 9 - Disque avec des facettes sur la tranche 
- Diam=35, ép=9. -- Avers: château à une porte en arceau, fenêtres sur l'ensemble - Lég: "+ MIE G 
: C , , , A R 0" Il Revers: église schématique, traces de fenêtres - Lég: "+ AN M CC XXX VIIII" -
Etat: Av: partiellement usé, Rv: bon . - ~ 75 E (490 FF) . 
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6 - TOULOUSE, émission de 1492 - QUART-DE-L1VRE. - 91 g - Disque avec des facettes sur la 
r'- tranche - Diam=43, ép=10. -- Avers: Château avec porte, sur une sorte de socle arrondi - Lég: "C A 

R T D L 1 V RAD T LOS" (lettres empâtées, lecture difficile)" 1/ Revers: Clocher à porte haute, 
accosté de clochetons séparés en forme d'arc surmonté d'une grande croix, le tout sur une sorte de 
socle arrondi - Lég:" LAN M CCCC L XXXX Il'' - Etat: Usé. - ~ 120 E (800 FF). 

7 - TOULOUSE, émission de 1500 - DEMI-LIVRE -194 g - Disque - Diam=51/53, ép=12. - Avers : 
Agneau passant à gauche et portant au sommet d'une longue verge la croix de Languedoc dans un 
cercle, verge accostée à droite du château et à gauche de l'église: Lég: illisible Il Revers: grande 
croix de Languedoc - Lég: on devine: "LAN M."CCCC. POl" -- Remarques : Lors de la confection 
du poids, les faces du disque ont été correctement moulées, mais, à cause d'un excès de métal, le 
poids s'est trouvé trop épais, donc trop lourd; pour ramener sa masse à la valeur réglementaire, on 
a rogné les bords du poids, et les légendes ont ainsi disparu sur plus de la moitié de leur largeur 
normale - Un trou (diam=8) bouché par une cheville en fer - Etat: Bon, sous réserve du rognage des 
légendes. - ~ 100 E (650 FF). 

8 - TOULOUSE, émission de 1500 - QUART-DE-LiVRE. - 97 g - Disque - Diam=47, ép=6,8.-
Irrégularités d'épaisseur Il Avers: Agneau passant à gauche et portant au sommet d'une longue 
verge la croix de Languedoc dans un cercle, verge accostée à droite du château et à gauche de 
l'église - Lég: " , , , , DE, 1 U R A" Il Revers: grande croix de Languedoc - Lég: " " " '" CCC . X , ," 
- Etat: Usé. - ~ 90 E (600 FF) . 

9 -- TOULOUSE, émission de 1504 - DEMI-QUART DE LIVRE - 49 g - Disque - 0=34, ép=7/9.-
Avers: Trois tours séparées, chacune à une porte et fenêtres, sur un même soubassement - Lég: " 
+.M.I.E.G CAR.T." Il Revers: Clocher conique à base large, quatre niveaux, nombreuses fenêtres
Lég: "+ *D*L *I*V*R*A*" -- Etat: Bon. - ~ 90 E (600 FF). 
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10 - TOULOUSE. émission de 1504 - ONCE - 24 g - Disque - Diam=29. ép=5. - Avers: Trois tours 
séparées. chacune avec une porte et créneaux. sur une même base - Lég: "+ ONSA DE TOLOSA" 
1/ Revers: Clocher conique à base large - Lég: "+ ..... CCCC..... -- Etat: Bon . - ~ 65 E (430 FF). 

11 - TOULOUSE. émission de 1504 - ONCE. - 23 9 - Disque - Diam=29. ép=5. -- Avers: trois tours sur 
une base étroite. une porte à chaque tour. créneaux - Lég: " + ONS ..... SA" " Revers: clocher 
conique. à large base; un creux - Lég: .. 0 LM • • , , C IV" - Etat: Usé. - ~ 45 E (300 FF). 

12 - TOULOUSE, non daté. émission du 14e ou 15 s - DEMI-QUART DE LIVRE. - 49 g - Disque
Diam=34. ép=9. -- Avers: trois tours sur une base de faible hauteur. une porte à chaque tour. 
créneaux. fenêtres - Lég: "+.M ... . G. M ..... O .. " Revers: Clocher conique large à quatre étages. avec 
fenêtres - Lég: ... 0 * L • 1 • V * R *." - Etat: Usé. - ~ 80 E (520 FF). 

13 - CASTRES. émission de 1639 - DEMI-LIVRE. - 208 g - Disque - 0=54/56. ép=11 . - Avers: 
Inscription. sur quatre lignes "16 DEMI .. LIVRE 39" Il Revers: Ecu de la ville (porte quatre 
emmanches, triangles horizontaux allongés) ; en bordure. groupes de deux, trois ou quatre points, 
alternés -- Sur la tranche. une charge de métal (plomb ?) -- Etat: Très bon. - ~ 180 E (1200 FF) . 

14 - CASTRES. émission de 1639 - DEMI-LIVRE. - 168 g - Disque - Diam=51. ép=12. -- Avers: 
Inscription , sur quatre lignes: "16 DEMI .. LIVRE 39"/1 Revers: écu de la ville et signes en 
bordure. arasés pour une raison non déterminée - Etat: Av. bon. Rv. arasé. - ~ 80 E (520 FF). 
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15 - CARCASSONNE, 13e s. - DEMI-QUART DE LIVRE -- 46 g - Disque - Diam=37, ép=6 - Avers : 
~ Agneau marchant à gauche, tête vers la droite - Lég: "+ MIEG CARTO Il Revers: Fleur de lys à 

longue queue - Lég: "+ DE CARCA" - SSONA." -- Etat: Usé. - • 50 E (330 FF) . 

16 - CARCASSONNE, émission de 1675 - DEMI-LIVRE. - 182 g - Disque - Diam=53, ép=12 - Avers : 
trois fleurs de lys en triangle, légère surcharge de métal- Lég ".DEMI.L.P.D.CA" (lettres très 
abîmées, lecture difficile)" Il Revers: lettres CAR entrelacées - Lég: " 1675 . V. T . V " ," - Etat: Usé. 
- • 110 E (720 FF). 

Poids de BÉZIERS - Ils sont formés d'une plaquette portant en relief une figuration de l'écu de la 
ville ; l'écu présente, à sa moitié supérieure trois fteurs de lys côte à côte, et à sa moitié inférieure 
trois fasces (bandes horizontales). 

17 - BÉZIERS, 18è siècle - DEMI-LIVRE. - 206 g - Plaquette carrée à coins coupés, portant l'écu de la 
ville - Côté=42, ép=20, écu=27x30. -- Au revers, un creux ; sur une face latérale, gravure manuelle 
"ol°R"". Etat: usé. - • 110 E (720 FF). 

18 - BÉZIERS - QUART-DE-L1VRE - 103 g - Plaquette octogone portant l'écu de la ville - Diam=39, 
ép=15, écu=19x24 - Le poids a été "rectifié" à l'époque révolutionnaire (Suppression des attributs de 
royauté) : les armoiries ont été limées, et, pour rétablir sa masse initiale, le poids a été rechargé au 
revers d'une petite quantité d'un métal de couleur "plomb". Etat: Bon. - • 100 E (660 FF) . 
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Poids de MONTPELLIER - Les plus anciens sont constitués d'une plaquette octogone portant en 
relief, disposés selon une bande verticale, trois attributs : de haut en bas, une couronne royale, 
un écu à trois lys (les deux formant les armes de France), et un écu au tourteau (le "tourteau" est 
un disque uni figurant dans les armes de la ville). Au fur et à mesure des émissions, la forme de 
ces attributs s'est peu à peu aplanie, jusqu'à etre simplifiée en une gravure schématique. Sur les 
poids les plus tardifs (milieu et fin du 18e siècle), les poids ne seront plus émis qu'avec une 
bande verticale portant trois (ou deux) petits blocs en relief, lisses. - Poinçons de vérification: le 
"poinçon lys" (fleur de lys en creux) et le "poinçon tourteau" (petit écu portant au centre un point 
ou un disque). 

19 - MONTPELLIER, 17e s. - DEMI-LIVRE. - 202 g - Plaquette octogone portant la bande verticale 
d'attributs (Armes de France et armes de Montpellier) - Diam=52, ép=19. - A gauche de l'écu aux 
lys, et au centre du revers, chiffre "6" insculpé. -- Etat: Bon. - ~ 120 E (790 FF) . 

20 - MONTPELLIER, fin 17e s. DEMI-LIVRE - 209 g - Plaquette octogone portant la bande verticale 
d'attributs - Diam=46, ép=26. -- Sur la bande, en haut, l'écu de France: on distingue les dessins de 
la couronne et des trois fleurs de lys, cependant, ces attributs ont été partiellement limés; en bas, la 
place de l'écu au tourteau a été totalement limée arasée, mais on a regravé à la pointe un schéma 
de l'écu au tourteau . Tous ces limages sont une "rectification" réalisée à l'époque révolutionnaire 
(Suppression des attributs royaux) ; pour compenser la masse ainsi perdue, on a fIXé (soudé ?) au 
revers du poids une plaquette en fer (31x25x2 mm). - Etat: Bon. - ~ 140 E (920 FF). .--

21 - MONTPELLIER, milieu 18e s. - DEMI-LIVRE - 196 g - Plaquette octogone, portant une bande de 
trois blocs lisses - Diam=46, ép=17. - Sur la plaquette: à gauche poinçon "lys" à droite poinçon 
"tourteau" - Etat: Bon. - ~ 90 E (600 FF). 

22 - MONTPELLIER, milieu 18e s. - LIVRE - 403 g - -Plaquette octogone, portant la bande de trois 
blocs lisses - Diam=56, ép=25. - Sur le bloc du bas, en forme d'écu, une trace du "tourteau" - Sur la 
plaquette: à gauche, poinçon "Lys" et poinçon "Tourteau" ; à droite, poinçon "Lys" et poinçon 
"Tourteau" mieux dessinés que les précédents - Etat: Très bon. - ~ 120 E (790 FF). 
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23 - MONTPELLIER, fin 18e siècle - DEMI-LIVRE - 207 g - - Plaquette octogone, portant une bande 
r~ verticale réduite à un triple relief - Diam=49, ép=17 - Sur la plaquette, à gauche poinçon "lys", à 

droite poinçon "tourteau". Au revers, inscription en gravure manuelle "1785". Remarque: Il semble 
que le vérificateur ait complètement ignoré les origines des symboles choisis pour figurer sur les 
poids: en effet, pour insculper les poinçons, il a tenu le poids écu en haut, alors que le sens normal 
est écu en bas.- Etat: Très bon. - ~ 140 E (920 FF) . 

24 - MONTPELLIER, fin 18e siècle - DEMI-QUART DE LIVRE - 50 g - Plaquette octogone, portant une 
bande de deux blocs lisses - Diam=30, ép=12 - Revers: deux cavités remplies de plomb, et gravure 
manuelle "EC". - Etat: Assez bon - ~ 50 E (330 FF) . 

Poids de NÎMES -Ils sont constitués d'une plaquette portant une figuration de l'écu de la ville : 
palmier au pied duquel est un crocodile, autrefois enchaÎné, mais libre sur les poids postérieurs à 
la Révolution. 

25 - NÎMES, fin 18e s. - LIVRE - 415 g - Plaquette rectangle à coins coupés, portant l'écu, sur lequel le 
crocodile paraît libre - Dim.plaq= 50x56,5 ; ép= 26 ; écu= 30x37 - Sur la plaquette , au-dessus et au 
revers, un poinçon : la lettre "N" en relief dans un carré creux - Etat: Usé. - ~ 90 E (590 FF) . 

26 - VILLE NON DÉTERMINÉE - ONCE - 25 g - Tronc de cône portant un écu en léger relief
Dbas=22, dhaut=19, ép=11 - . Sur l'écu, deux traits parallèles obliques. Sur la face latérale, gravure 

" manuelle "M.C". - Etat: Bon. - ~ 45 E (300 FF). 

25 
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27 - Balance de table - Type pendule simplifiée à base ouverte. Admission 8 sept 1854 - Long=500, 
larg=210, haut=160 ; plateaux diam=240 - Insc: « Usines de la Mulatière 1 Lyon 1 A.ne Maison 
Béranger 115 KIL» - Marque "Etoile couronnée". - Etat: Bon. - ~ 180 E (1180 FF). 

28 - Balance de table - Type pendule simplifiée à base ouverte . Liaison avec les fléaux par équerres à 
double crochet - Fin 19è s. - Long=490, larg=200, haut=150 ; plateaux diam=240 - Insc: « FALCOT 
FRÈRES à LYON 110 KO » - Marque "Fe couronné". - Etat: Bon. - ~ 180 E (1180 FF). 

29 - Pèse-lettres de table - Système Roberval - Fin 19è s. - Long=170, larg=90, haut=85 ; plateaux 
diam=60 et 40 - Trois poids forme soucoupe: 100,30 et 10 GRAM. - Etat: Bon. - ~ 140 E (920 FF) . 

30 - Trébuchet démontable, sur boîte-socle en bois - Début 20è s. - Long=240, larg=120, haut=255 -
Poids cylindriques en laiton chromé: 20, 10, 5 et 2 g. - Etat: Bon. - ~ 100 E (660 FF) . 

31 - Fléau à col de cygne, en acier - Plateaux avec chaînettes - Log.flé=260 ; plateaux diam= 210. -
Etat: Bon. - ~ 50 E (330 FF). 

32, a et b - Mètres pour nécessaires de vérification - Fab: PARENT. - En deux parties, chacune avec 
embouts en laiton; liaison par vis et taraudage - Gradués en centimètres, chiffrés aux décimètres. 

32a - Poinçon "Couronne royale" . /I 32b - Poinçon "Poignée de mains" et lettres "E, F, G". 

Etat: Très bon. - Chacun: - ~ 60 E (390 FF) . 
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DOCUMENTS 

,r--. 33 - PAUCTON - « MÉTROLOGIE ou TRAITÉ DES MESURES, POIDS ET MONNOIES Des anciens 
Peuples et des Modernes» - Paris, Desaint, 1780 - Format du livre: 19,5 x 25 cm - 962 p. -- Le 
tirage présenté ici n'est pas relié ni broché. Il est constitué des feuilles imprimées, pliées en quatre, 
soit chacune de huit pages, prêtes à la reliure. Format des feuilles pliées: 21 x 27 mm (dépliées 42 x 
54). Les pages finales, 953 à 962, ne sont pas des originaux, mais des photocopies. - Etat: Très 
bon. - ~ 320 E (2100 FF). 

34 - Service des Poids et Mesures - « LA RÉVISION DES ÉTALONS DES BUREAUX DE 
VÉRIFICATION EN 1930-1935» - Paris, Imprimerie nationale, 1944, format 16 x 24,5 cm, 629 p. 
Nombreuses illustrations, dont quelques-unes en couleurs. - Etat: Très bon. - ~ 90 E (590 FF). 

35 - Armand MACHABEY Jeune - cc MÉMOIRE SUR L'HISTOIRE DE LA BALANCE ET DE LA 
BALANCERIE » - Paris, Imprimerie nationale, 1949 - Format 15,5 x 23,5 cm, 132 p. - Etat: Très bon. 
- ~ 15 E (100 FF). 

36 - Henri MOREAU - « LE SYSTÈME MÉTRIQUE» - Paris, Chiron, 1975 - Format 13,5 x 21 cm, 
120p. -EtatTrèsbon.- ~ 15E(100FF). 

37 - ({ LE SYSTÈME MÉTRIQUE» - La Documentation Française Illustrée - Paris, 1961 - Format 15,5 
x 20,5,32 p. - Etat: Très bon . - ~ 10 E (66 FF) . 

38 - ({ LA BALANCE» - Film de diapositives pour projection fixe. Long=1 ,20 m, environ - Editions 
nouvelles pour l'enseignement, Paris, vers 1950 - Environ 42 vues de 16x24 mm (théorie, 
instruments, usage) - Etui carton de 4x3x3 cm. - Etat: Très bon. - ~ 10 E (66 FF) . 

.If P.A1tlS, 
CIlii· lî. Vru\~ DllU l~ T , Libraire. me da Foin. 

M. D Cc. L X X X. 
I.f"u .tFfWbiUiM. & "tiv;lt~ J.u R:di. 
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Diffusions, usages et révisions des étalons 

Nous avons publié, dans les bulletins indiqués ci-après entre parenthèses, les 
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Première partie - Période 1790-1825 (Bul. 2005/2). 

Deuxième partie - Période 1827-1865 (Bul. 2005/3). 
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Révision générale des étalons des bureaux (Bul. 2005/4). 

Quatrième partie - La Commission internationale du mètre: 
Chapitre 1 - Novembre 1869 à septembre 1874 (Bul. 2006/1). 
Chapitre 2 - Mars 1875 à mai 1890 (Bul. 2006/2). 

Nous présentons dans le présent bulletin la cinquième et dernière partie: 
Période 1900-1930. 
Révision des étalons de 1930-1935. 

Autres articles dans ce bulletin: 
-- Un poids "usuel" non répertorié. 
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Période 1900-1930 
Au cours de cette période, les services compétents ont essayé d'adapter aux nouvelles 

conditions industrielles et commerciales la législation et la réglementation des poids et 
mesures, dont les textes fondamentaux dataient du début du 19ème siècle. 

LOI DU 11 JUILLET 1903-
« Art. 1. - L'article 2 de la loi du 19 frimaire an VIII [a] est remplacé par la disposition 

suivante : - « Les étalons prototypes du système métrique sont le mètre international et le 
kilogramme international qui ont été sanctionnés par la Conférence générale des poids et 
mesures, tenue à Paris en 1889, et qui sont déposés au Pavillon de Breteuil, à Sèvres. 

« Les copies de ces prototypes internationaux, déposées aux Archives nationales (mètre 
n08 et kilogramme n° 35), sont les étalons légaux pour la France. }) 

« ART. 2. - Le tableau des mesures légales annexé à la loi du 4 juillet 1837 sera modifié 
conformément à l'article précédent par décret rendu après avis du Bureau national des poids 
et mesures. » lb] 

[a] - La loi du 19 frimaire an 8 (10 décembre 1799), dont le titre était: (( qui fixe définitivement la 
valeur du mètre », avait rappelé que le mètre forme ( la dixmi/lionième partie de l'arc du méridien 
terrestre compris entre le pôle nord et l'équateur », et déclaré que (( les étalons définitifs des 
mesures de longueur et de poids... sont le mètre et le kilogramme en platine déposés au corps 
législatif le 4 messidor an 7 (22 juin 1799). » - La loi du 11 juillet 1903 a donc substitué pour la 
France, aux étalons de messidor an 7, les copies des étalons internationaux adoptés en 1889. -

[b] Le Bureau national scientifique et permanent des poids et mesures: Créé par décret du 8 
octobre 1880 - 1/ a son siège au Conservatoire des arts et métiers - Composé a l'origine de 14 
membres (Nombre porté à 20 par décret du 17 mai 1931). - A eu pour première mission d'aider la 
Section française de la Commission internationale du mètre dans les travaux de construction de 
nouveaux prototypes dont elle est demeurée chargée après la Convention du 20 mai 1875. - Il est 
chargé de la vérification des conditions de maintenance des prototypes conservés en France. - Un 
certain nombre de ses membres ont été choisis pour composer la Commission de métrologie 
usuelle, qui examine les demandes d'admission à la vérification de nouveaux instruments, et donne 
un avis technique sur les questions posées et les projets de décret en matière de poids et mesures. 
Cette Commission a été réorganisée par un décret du 2 octobre 1929. 

DÉCRET DU 28 JUILLET 1903 - En application de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1903, ce 
texte publie un nouveau tableau des mesures légales, remplaçant celui annexé à la loi du 4 
juillet 1837. 

Ce tableau de juillet 1903 a une disposition identique à celui de juil/et 1837, et son contenu 
en est très voisin. Les différences de 1903 par rapport à 1837 sont les suivantes: 

- Pour chaque Nom d'unité, il est ajouté un "Signe abréviatif'. 
- L'appellation "Mesures de solidité" ( = mesures de volume) est remplacée par "Mesures 

des bois". 
- L'appellation "Poids" est remplacée par "Mesures de masse ou poids". 
- Le nom "Tonne" est ajouté pour la valeur "Mille kilogrammes". 
- La valeur "Décimètre cube", affectée en 1837 au nom "Litre", est supprimée. 
- Les unités "Centilitre" et "Millilitre", qui n'étaient pas indiquées en 1837, sont ajoutées. 
- Pour le "Franc", la valeur "Cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin" est 

remplacée par "Cinq grammes d'argent au titre légal". 
D'autre part, les quatre notes suivantes sont ajoutées au tableau, en vue d'expliciter les 

"nouveautés" de la loi: 
(1) Le mètre est la longueur à la température de zéro du prototype international, en platine iridié, qui a 
été sanctionné par la Conférence générale des poids et mesures tenue à Paris en 1889 et qui est 
déposé au pavillon de Breteuil, à Sèvres ... - La longueur du mètre est très approximativement la dix
millionième partie du quart du méridien terrestre, qui a été prise comme point de départ pour l'établir. 
L'unité de surface et l'unité de volume sont respectivement le mètre carré et le mètre cube. On donne à 
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la première le nom de centiare quand elle s'applique à la mesure des terrains, et à la seconde le nom 
de stère quand elle s'applique à la mesure des bois. 

(2) La masse d'un corps correspond à la quantité de matière qu'il contient; son poidS est l'action 
que la pesanteur exerce sur lui. En un même lieu, ces deux grandeurs sont proportionnelles l'une à 
l'autre; dans le langage courant, le terme poids est employé dans le sens de masse. 

(3) Le kilogramme est la masse du prototype international, en platine iridié, qui a été sanctionné par 
la Conférence générale des poids et mesures tenue à Paris en 1889, et qui est déposé au Pavillon de 
Breteuil, à Sèvres. - La masse du kilogramme est très approximativement celle de 1 décimètre cube 
d'eau à son maximum de densité, qui a été prise comme point de départ pour l'établir. 

(4) Le litre est le volume occupé par un kilogramme d'eau pure à son maximum de densité et sous 
la pression atmosphérique normale. - Le volume du litre est très approximativement égal à 1 décimètre 
cube. 

LOI DU 2 AVRIL 1919, sur les unités de mesure. -

[ Une décision ministérielle du 27 décembre 1912 avait créé une Commission chargée 
d'élaborer une refonte des lois et règlements sur les poids et mesures. En 1914, la Chambre 
des Députés avait approuvé un projet de loi établi par cette Commission. Mais, à cause de la 
guerre, c'est seulement en 1919, après vote du Sénat, que la loi fut adoptée. Cette loi de 
1919 est une loi fondamentale au même titre que celles du 18 germinal an 3 ou du 4 juillet 
1837. ] 

«ART. 1. - Le tableau des unités de mesure légales annexé à la loi du 4 juillet 1837, et 
modifié par les lois du 11 juillet 1903 et du 22 juin 1909 [cl, est remplacé, sauf en ce qui 
concerne les monnaies, par le tableau dressé dans les conditions ci-après déterminées. 

[cl - Cette loi du 22juin 1909 est celle qui a légalisé la dénomination "carat métrique". 

« ART. 2. - Les unités de mesure comprennent des unités principales et des unités 
secondaires. 

« Les unités principales sont les unités de longueur, de masse, de temps, de résistance 
électrique, d'intensité de courant, d'intervalle de température et d'intensité lumineuse, telles 
qu'elles sont définies dans le tableau annexé à la présente loi. 

« Les unités secondaires seront énumérées et définies par un règlement d'administration 
publique rendu après avis de la Commission de métrologie usuelle, du Comité consultatif des 
arts et manufactures, du Bureau national des poids et mesures et de l'Académie des 
sciences. 

« A ce règlement sera annexé un tableau général des unités légales, comprenant les 
unités principales et les unités secondaires, fixées suivant les prescriptions de la présente loi, 
ainsi que leurs multiples et sous-multiples usuels. 

« Ce règlement pourra,en outre, autoriser, à titre provisoire, l'emploi ou la dénomination de 
certaines unités actuellement en usage ... » 

DÉCRET DU 26 JUILLET 1919 - Exécution de la loi du 2 avril 1919. 

[ Les extraits ci-après ne reprennent que les indications relatives aux grandeurs 
"traditionnelles" (Longueur, surface, masse, capacité), mais le décret mentionne de 
nombreuses autres grandeurs "modernes". ] 

Art 1 - Les unités secondaires de mesure se subdivisent en : 

Unités géométriques: 
Superficie. - L'unité de superficie est le Mètre carré. - Le Mètre carré est la superficie 

contenue dans un carré de 1 mètre de côté. - Pour le mesurage des surfaces agraires, le 
Décamètre carré peut être appelé Are. 

Volume. - L'unité de volume est le Mètre cube. - Le Mètre cube est le volume contenu 
dans un cube de 1 mètre de côté. - Pour le mesurage des bois , le mètre cube peut être 
appelé Stère. - Pour le mesurage des liquides, des céréales et des matières pulvérulentes, le 
décimètre cube peut être appelé Litre ... (Angle ... ) 
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Unités de masse: 
Masse. - Dans les transactions relatives aux diamants, perles fines et pierres précieuses, 

la dénomination de Carat peut être donnée au double décigramme. 
( ... Densité, Unités de temps, mécaniques, électriques, calorifiques, optiques. ) 
ART. 2. - Sont autorisées, à titre provisoire, l'emploi et la dénomination des unités 

géométriques et mécaniques actuellement en usage, ci-après: Mille marin 1852 m) - ... 
Kilogramme-poids, Kilogramme-force, Kilogrammètre, Cheval-vapeur ... 

ANNEXE - TABLEAU GÉNÉRAL DES UNITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES. 
[ Nous ne reproduisons par ici ce tableau, qui est (e Tableau d'ensemble, régulièrement 

réédité depuis, au cours des années, avec mise à jour. 1 
CIRCULAIRE DU 16 MAI 1923 - Elle transmet les quatre textes indiqués ci-après, en 

soulignant: « Vous remarquerez que l'ancienne appellation "poids et mesures" a été 
remplacée, dans les nouveaux textes, par l'expression beaucoup plus générale "instruments 
de mesure". Ce terme comprend tous les appareils, instruments, poids ou objets qui sont 
utilisés pour mesurer les grandeurs dont les unités ont été définies par la loi du 2 avril 1919 et 
le décret du 26 juillet 1919. }) 

[ Ces textes sont, dans l'ensemble, un rappel général de la réglementation, sur les bases 
de l'ordonnance du 17 avril 1839, avec quelques modifications. Ci-après leurs principales 
dispositions. ] 

DÉCRET 26 AVRIL 1923 - Conditions générales de la vérification des instruments de 
mesures. «La vérification primitive a pour but de constater que les instruments de mesure 
remplissent les conditions réglementaires. - La vérification périodique a pour objet de 
reconnaître si les qualités d'exactitude des instruments de mesure n'ont pas été altérées 
depuis leur mise en service. - Les instruments de mesure ne peuvent être utilisés, soit en vue 
de la fixation des salaires, soit à l'occasion de transactions commerciales, d'expertises 
judiciaires, ou d'opérations fiscales, que s'ils ont satisfait aux épreuves de la vérification 
primitive ... }) 

DÉCRET 2 MAI 1923 - « ... Les instruments servant à la détermination des mesures 
légales ... ne seront admis à la vérification primitive que s'ils sont conformes aux instruments 
ou appareils types approuvés par décision du ministre du commerce et de l'industrie, après 
avis de la Commission de métrologie usuelle ... 

DÉCRET 3 MAI 1923 - « ... Les vérificateurs-adjoints ne peuvent entrer en fonctions 
qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance... La vérification 
périodique est en principe annuelle dans toutes les communes, sauf tous les deux ans dans 
celles désignées par le préfet. .. }) 

ARRÊTÉ DU 4 MAI 1923. - « Constatation des opérations de la vérification - ... Les 
instruments de mesure des grandeurs géométriques et des masses ... qui auront satisfait aux 
épreuves de la vérification primitive recevront l'empreinte de la marque emblématique dite « à 
la bonne foi », représentant deux mains entrelacées. - Chacune des vérifications périodiques 
est constatée par l'apposition d'une marque nouvelle dont l'empreinte est une des leUres de 
l'alphabet. 

On peut remarquer que cette modernisation des textes, 
au cours de la période 1900-1930, 

reprend en général les textes anciens 
en les modifiant le moins possible. 
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Nécessité d'une révision des étalons des bureaux. 

Depuis la Révision de 1867-1868, les bureaux de vérification étaient dotés d'étalons 
parfaitement vérifiés, uniformes pour tous les bureaux, et qui leur ont permis de remplir 
correctement leurs missions pendant de longues années. Cependant, dès la fin du 19ème 
siècle, l'insuffisance de ces étalons se marquait de plus en plus, pour deux motifs principaux. 

A - Premier motif: Evolution des types d'instruments de mesure généralement en usage. -
Le perfectionnement des techniques, allié à des besoins nouveaux, incitait les milieux de 
l'industrie et du commerce à utiliser des appareils de mesure dont l'exactitude ne pouvait plus 
être vérifiée correctement par les premiers étalons métriques, simplement révisés sans 
modification en 1867-1868. 

A. 1 .' Mesures de capacité. Par exemple, l'administration ne pouvait que tolérer l'admission 
des mesures de grande capacité, munies d'un mesurage externe constitué par un tube 
communiquant, en cristal, gradué. On peut citer le cas des "dépotoirs", et des "mesures à 
lait". 

Les "dépotoirs" sont des instruments utilisés pour le mesurage de grandes quantités de 
liquide ou le jaugeage de fûts - Loi du 21 juin 1873: « Le dépotoir cylindrique à échelle, de 
même que tout dépotoir dont l'exactitude aura été constatée par les vérificateurs des poids et 
mesures, sera désormais placé au nombre des mesures légales ... - Circulaire du 17 
décembre 1875 : « La vérification des dépotoirs aura lieu par deux opérations distinctes: la 
vérification de la graduation par décalitre, puis celle de la graduation par litre, au moyen 
d'étalons spéciaux, l'un de 10 litres, l'autre de 1 litre.[ Ces étalons spéciaux n'ont jamais été 
fournis aux bureaux ... 1 - Circulaire du 26 janvier 1882 : « ... en attendant que l'administration 
ait pu faire construire des appareils spéciaux à robinet régleur, il sera procédé à la vérification 
des dépotoirs... au moyen des décalitres étalons, munis de leurs disques, qui se trouvent 
dans chaque bureau des Poids et Mesures ... » 

Les grandes mesures à lait - Décret du 24 avril 1900 : « Par dérogation aux dispositions 
contenues dans le tableau n° 3 annexé à l'ordonnance du 16 juin 1839, les mesures d'un 
double hectolitre, d'un hectolitre et d'un demi-hectolitre, ... pour le mesurage du lait, pourront 
affecter la forme d'un cylindre droit à base circulaire muni latéralement d'un tube de cristal 
gradué communiquant servant d'échelle... La vérification portera sur toutes les divisions de 
l'échelle. Elle s'effectuera au moyen d'une sorte de bouteille à col étroit, dite vérificatoire, 
fournie par le fabricant et dont les vérificateurs des poids et mesures constateront l'exactitude 
au moyen du litre étalon déposé dans chaque bureau de vérification. }) 

[ Une notice jointe au décret rappelle que le vérificatoire (mesure en forme de bouteille) 
avait déjà été décrit dans une instruction annexée à l'ordonnance du 16 juin 1839, et précise 
que cet instrument est d'un emploi plus commode que le litre étalon. - Ce document reconnaÎt 
ainsi que les étalons des bureaux, en forme de cylindre, même utilisés avec leurs disques 
araseurs, sont beaucoup moins commodes et précis que des ustensiles en forme de bouteille 
à col étroit gradué permettant facilement de s'assurer d'un remplissage exact. 

A.2 - Mesures de longueur. - Les règles des instruments en usage dans l'industrie et le 
commerce pour la mesure de longueurs étaient de plus en plus souvent fabriqués en acier, 
comportaient des subdivisions dont l'exactitude devait être vérifiée, et les normes nouvelles 
envisagées prévoyaient leur étalonnage à la température de 20 oC. - Leur vérification ne 
pouvait pas être réalisée correctement avec les étalons de longueur des bureaux, mètres à 
bouts en laiton, étalonnés à zéro degré centigrade et avec des graduations non vérifiées. 
C'était le cas, en particulier, pour les appareils métreurs, autorisés par un décret du 7 janvier 
1925, appareils automatiques permettant de déterminer les longueurs sans l'usage des 
instruments traditionnels. 

B - Deuxième motif de l'insuffisance des étalons en service: Altérations. -
Vers 1900, plusieurs étalons des bureaux, notamment ceux de masse, étaient altérés par 

un long usage, et un grand nombre d'entre eux avaient perdu l'exactitude exigible. 
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5 décembre 1909 - Le Bureau national scientifique et permanent des poids et mesures 
insiste sur la nécessité d'une révision des étalons des bureaux. 

NOTA - Une révision générale des étalons des bureaux nécessite des opérations d'une grande 
ampleur et très coûteuses , et l'on peut admettre que l'administration ait hésité à respecter le délai de 
dix années prévu par l'ordonnance de 1839. - Cependant. les délais ont peut-être été excessifs : La 
révision de 1867-1868 a été réalisée 28 ans après que les bureaux avaient été dotés d'étalons neufs. Il 
se sera écoulé 62 ans entre la révision de 1867-1868 et celle de 1930-1935. 
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RÉVISION DES ÉTALONS DES BUREAUX - 1930-1935 

LOI DE FINANCES DU 16 AVRIL 1930 - Octroi de crédits pour la révision. Les crédits 
avaient été demandés par le Ministre du Commerce sur l'initiative du Directeur et du Sous
Directeur des Affaires commerciales et industrielles. 

DÉCRET DU 28 JUILLET 1930-
- Il est institué auprès du Ministre du Commerce et de l'Industrie une Commission chargée 

de l'étude de toutes les questions soulevées par la Révision des Étalons des Bureaux de 
vérification des Poids et Mesures. - La composition de cette Commission sera arrêtée par le 
Ministre du Commerce et de l'Industrie, qui fixera le cadre de ses travaux. 

- La direction des opérations de cette révision est assurée par le Directeur de l'École 
supérieure des Poids et Mesures, assisté d'un Conseiller technique et d'un Sous-Directeur, 
désignés par le Ministre du Commerce et de l'Industrie. - Ces deux derniers sont nommés 
pour une durée de six mois. Ils sont choisis parmi les personnalités désignées par leurs 
travaux ou leurs études en métrologie ou dans les sciences se rattachant à elle. - Le Ministre 
du Commerce et de l'Industrie est autorisé à recruter pour les opérations de révision et pour 
la durée de cette révision trois mécaniciens auxiliaires temporaires et deux secrétaires 
dactylographes temporaires -

[ Le décret fixait également les taux et les conditions de rémunération de ce personnel. ] 

Résumé chronologique des opérations de révision 

[ Afin de donner une bonne idée des aspects et de l'importance de ces opérations, il a paru 
intéressant d'en retracer ici les étapes principales. Les paragraphes marqués par le signe ~ 
signalent des envois d'instructions ou de notes aux bureaux ou aux inspecteurs. ] 

La révision des étalons a été réalisée dans des locaux du Ministère du commerce, 66, rue 
de Bellechasse, à Paris. Une partie de ces locaux a été spécialement aménagée pour les 
besoins de la révision : laboratoires, ateliers, services administratifs. En particulier, il fut 
installé au sous-sol une salle isotherme pour la révision des mètres, et un couloir de près de 
24 mètres pour la révision des doubles décamètres et des fils géodésiques. 

Juin 1930 - Première séance de la Commission de Révision des étalons - Discussion et 
adoption des tolérances à attribuer aux étalons de longueur, en fonction des tolérances 
réglementaires sur les instruments du commerce. - Etude des caractéristiques générales à 
adopter pour les nouveaux étalons de longueur : représentation matérielle du mètre, contrôle 
facile et sûr des mesures, règle ajustée à 20 oC, de même dilatation que l'acier, support, 
organes de visée. 

Juillet 1930 - Étude de l'aménagement du laboratoire - Nomination d'une Sous-commission 
permanente, qui se réunira périodiquement en séances de travail. 

Août à octobre 1930 - Etude de la réalisation des nouveaux mètres étalons. 

Novembre 1930 - Compte rendu des expériences réalisées au BIPM pour le choix du 
métal des mètres. - Examen et adoption de la proposition faite par la Société gènevoise 
d'instruments de physique pour la fourniture d'un comparateur. - Examen des conditions à 
imposer pour la fourniture des mètres. Commande d'un mètre d'essai à trois constructeurs 
français. 

Décembre 1930 - Adoption, pour la fabrication des règles des mètres, de l'acier "Véga 10" 
des Aciéries Jacob Holtzer. -

Janvier 1931 - Expérimentation de trois mètres d'essai - Mise au point d'un modèle 
combinant les avantages des trois mètres. - Mise en concurrence entre les trois offrants de la 
fourniture de 300 mètres conformes à ce modèle. -
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Février 1931 - La Commission de révision des étalons porte son choix pour la fabrication 
des mètres sur les Etablissements Bariquand et Marre. - Commande de 20 jeux de calibres 
plans, pour les bureaux régionaux, aux Etablissements La Précision Mécanique. 

Mars 1931 - Commande aux Etablissements Bariquand et Marre de 20 comparateurs 
destinés aux bureaux régionaux [ Ces instruments sont semblables aux mètres, mais avec 
quelques perfectionnements. ] 

Avril 1931 - Début des études pour la révision des étalons de masse, qui portera sur plus 
de 7000 poids. 

Juin 1931 - La Commission approuve le programme de travail proposé pour la révision des 
étalons de masse. - Il convenait de choisir des étalons primaires, et des étalons de travail 
périodiquement réétalonnés. Les opérateurs disposaient de balances de comparaison. Une 
première série de vérifications porterait sur les étalons de 20 à 1 kilogramme. - Les 
subdivisions du kilogramme en service, en trop mauvais état, devaient être remplacés par de 
nouveaux modèles. - Cette révision entraînera la fourniture aux bureaux de vérification de 
balances d'étalonnage suffisamment précises. 

~ 15 juin 1931 - Envoi aux bureaux de tableaux à remplir en vue de préparer les travaux 
de la révision des Étalons de masse. Note explicative aux inspecteurs régionaux. - 22 juin 
1931 - Note aux bureaux relative aux états prévus par l'instruction du 15 juin. 

~ 30 juin 1931- Note aux bureaux: envoi des boîtes de poids. 

Début juillet 1931- Les étalons des bureaux arrivent au Ministère du commerce. 

Juillet à décembre 1931 - Commande d'étalons primaires de masse aux Etablissements 
Longue, et de balances aux trois Etablissements Bunge, Longue et Sarlorius. - Confection à 
l'atelier du Ministère d'étalons de travail en bronze. 

Fin 1931 - Livraison des mètres commandés -

Février et mars 1932 - Contrôle de la fabrication et du fonctionnement des nouveaux 
mètres - Contrôle du tracé des règles, avec le comparateur fourni par la Société gène voise. 

~ 9 mars 1932 - Note aux bureaux : mandatement du remboursement des frais avancés 
pour l'envoi des boîtes de poids. 

Décembre 1931 à septembre 1932 - Révision des étalons de masse de 20 à 1 kg: 
polissage, ajustage. 

~ 12 avril 1932 - 1 nstruction et note aux bureaux: ". une boîte de poids étalons de 1 à 20 
kg révisée vous est expédiée ce jour, franco domicile ... par les services de la Révision. -
Vérifier lors de la réception, et envoyer un rapport à l'Inspecteur régional ... 

Mi-avril 1932 : près de la moitié des circonscriptions régionales ont reçu en retour leurs 
étalons de 20 à 1 kg révisés. 

~ 14 avril 1932 - Instruction et note aux bureaux: Envoyer aux services de la Révision les 
boîtes de poids étalons de 500 à 1 g,,,. après avoir étalonné vos poids de travail courants, 
afin de pouvoir continuer à assurer votre service". Envoyer à l'inspecteur un état des frais 
d'envoi. - 26 avril 1932 - Instruction aux bureaux: précisions sur l'instruction du 14 avril -
Envoyer toutes les boîtes contenant des poids inférieurs au kilogramme, qu'elles 
commencent à 2kg, 1kg ou 500g. 

Début 1932 - Etudes pour le remplacement des étalons subdivisions du kilogramme. -
Choix de leur forme: cylindre à arêtes très arrondies, avec bouton fin - Choix du métal: Acier 
inoxydable "Uranus X" des Aciéries Jacob Holtzer. - Etudes pour des étalons subdivisions du 
gramme. 

Mars 1932 - Commande aux Etablissements Longue de 300 séries d'étalons de 500 à 1 
mg en "Baros". 

Juin 1932 - Commande aux Etablissements Longue de balances d'étalonnage destinées 
aux bureaux régionaux et à quelques bureaux de vérification. 

1959 



F 

~ Juillet 1932 - Notice dans la Revue de Métrologie : Nouveau mètre et nouveau 
comparateur "Modèle 1931". 

~ 6 avril 1933 - Note aux bureaux: Annonce de l'envoi de balances de précision. - 26 juin 
1933 - Envoi des balances aux bureaux. 

Juillet 1932 - Commande des étalons subdivisions du kilogramme en acier inoxydable aux 
Établissements Dupeyron. 

Octobre 1932 - Etude de la révision des étalons de capacité - A la place des étalons 
cylindriques, précis mais peu pratiques, adoption d'étalons en verre de forme tronconique à 
col gradué, du décalitre au demi-décilitre. 

Janvier à avril 1933 - Réglage des microscopes de visée portés par les mètres étalons de 
longueur. 

Avril 1933 - Commande des nouveaux étalons de capacité à la Société industrielle de 
verrerie et de matériel de laboratoire (Anciens Etablissements Leune). 

~ Juillet 1933 - 1 nstruction aux bureaux: Comparateur modèle 1931, emploi. 

~ 9 septembre 1933 - Instruction aux bureaux : Valeur des étalons à porter aux 
inventaires. 

~ 18 octobre 1933 - Instruction aux bureaux: vérification des mesures linéaires. - Selon 
les prescriptions de la Commission Internationale de Normalisation, les mesures linéaires 
et les appareils de mesures de longueur seront dorénavant ajustés à la température de 
20 oC. C'est la température adoptée pour le mètre étalon modèle 1931. - Les anciens 
mètres étalons en laiton sont ajustés à la température de la glace fondante. Jusqu'à 
présent, les constructeurs se sont basés sur ces anciens étalons pour le contrôle de leur 
fabrication. Un texte fixera les modalités d'application de la nouvelle norme. En attendant, 
il convient de noter que les anciens mètres étalons ont, à 20 oC, une longueur de 1000,36 
mm environ; les mesures vérifiées sur un mètre étalon modèle 1931 devront donner une 
lecture supérieure à leur valeur nominale de 0,36 mm par mètre. Exemples: un mètre en 
bois sera accepté si sa valeur sur le mètre modèle 1931 est comprise entre 1000,4 et 
1001,4 mm; un mètre en métal, si sa valeur est comprise entre 1000,4 et 1000,6 mm. 

Mai à octobre 1933 - Ajustage des étalons en acier de 1 kilogramme à 1 gramme. -
Contrôle des lamelles-étalons. 

~ 31 octobre 1933 - Envoi aux bureaux: un mètre étalon, une boîte de poids étalons de 1 
kg à 1 g, une boîte de poids lamelles étalons, deux notices. 

5 avril 1935 - Dernière réunion de la Commission de révision des étalons. 

Juillet 1935 - Notice dans le Bulletin des Poids et Mesures: Etalons de capacité en verre, 
de 10 litres à 1 millilitre modèle 1933. 

~ 30 décembre 1935 - Envoi aux bureaux: une série d'étalons de capacité en verre. 

Tableau général des dépenses (Arrondies à la centaine de francs) 

Personnel: 422 300 F (non compris les traitements des fonctionnaires) 
Matériel : 2 086 000 F, dont: 
Aménagement des locaux 316 700 Etalons, réparation et acquisition 
Équipement technique 499 600 Etalons de longueur 260 000 
Frais de fonctionnement 222 600 Etalons de masse 212 000 
Sections spéciales 310 900 Etalons de capacité 136 100 

Appareils pour bureaux 128 100 
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ACTIF DES OPÉRATIONS DE RÉVISION 

[ Extrait de l'ouvrage "La Révision des Étalons", Paris, Imprimerie Nationale, 1944]. 

Principaux éléments de l'actif: 

- Création d'un Laboratoire central ; - Rénovation des étalons et d'une partie de 
l'équipement des Bureaux de vérification. 

D'autres éléments ressortent de la comparaison des résultats de chacune des Révisions 
de 1867-1868 et de 1930-1935. 

La Révision de 1867-1868 intervint 28 ans après la dotation des Bureaux en étalons neufs 
qui répondaient encore à leur but et qu'il suffisait alors de réviser. 

En 1930, 62 ans s'étaient écoulés depuis la dernière révision des étalons et l'on dut se 
résoudre à rénover la plupart des appareils détériorés ou devenus désuets. 

De ce fait, la Révision de 1930-1935 s'apparente beaucoup moins à l'opération 
correspondante de 1867-1868 malgré la similitude d'appellation, qu'à la dotation initiale en 
étalons des Bureaux de Vérification en 1839. 

En 1935 la question s'est posée de savoir si l'on devait conserver le laboratoire en vue 
d'une prochaine révision décennale : il eût fallu alors remettre en route les installations et 
dresser de nouveaux opérateurs. Il a paru préférable d'entreprendre par roulement la révision 
permanente des étalons des diverses Circonscriptions : la réalisation de cette entreprise qui 
intervint en conclusion à la Révision de 1930-1935 doit être portée à l'actif de celle-ci car elle 
valorise l'équipement créé et la doctrine élaborée à son occasion. 

INSTITUTION D'UNE RÉVISION PERMANENTE DES ÉTALONS 
Arrêté du 11 décembre 1934 - Il est institué un Service du Matériel chargé de l'entretien, 

de la réparation et de l'étalonnage du matériel des Bureaux de vérification et des laboratoires 
annexés au Service des poids et mesures, ainsi que des études relatives à la construction du 
matériel neuf. 

[ Ce nouveau Service reprenait le personnel et le matériel affecté à la révision cpmmencée 
en 1930. Il n'entrainait ainsi aucune dépense nouvelle, et mettait en évidence l'intention de 
fadministration d'instituer une révision permanente. 

Décret du 9 novembre 1937 - 1 nstituant un Comité technique de la Révision permanente 
des Etalons des Bureaux des Poids et Mesures. -

L'article 2 du décret du 28 juillet 1930 [1] est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes: 

Les opérations de la Révision permanente des Etalons sont assurées par le Service des 
Poids et Mesures avec le concours d'un Comité technique dont la composition sera fixée par, 
arrêté. 

Les membres de ce Comité sont nommés pour une période d'un an renouvelable; ils sont 
choisis parmi les personnalités qualifiées par leurs travaux ou leurs études en métrologie ou 
dans les sciences se rattachant à elle. 

[1] C'est le texte qui avait institué (a Commission pour la révision des étalons (Voir plus 
haut, page 1958). Ce nouveau décret se présente ainsi comme une continuité des opérations 
de 1930-1935. ] 

Les pages suivantes présentent des photographies et des 
descriptions sommaires des étalons mis en place en 1930-1935. 
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Cales étalons combinables. 

Ces cales servent à la vérification des pieds à coulisse, des palmers et des comparateurs à 
aiguille, de millimètre en millimètre jusqu'à 200 mm. 

La série comprend neuf cales, ayant les longueurs nominales suivantes, en millimètres: 
1,2, 2,5,10, 20,20, 50,100. 

La "longueur" est la distance d'étalonnage. Elle est comprise entre les deux faces dites 
"terminales". 

La valeur de cette longueur est inscrite: pour les cales de 1 à 10, sur une des faces 
terminales; pour les cales de 20 à 100, sur une face latérale. 
Par combinaisons, on peut obtenir toutes les longueurs en millimètres, de 1 à 200. 

Les cales sont contenues dans une boîte en noyer. Les cales 1 à 10 Y sont posées sur une 
face terminale. Les cales de 20 à 100 sont posées sur une face latérale. 
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Etalons de masse de 20 kilogrammes à 1 kilogramme. 

Les bureaux de vérification disposaient d'une série de poids étalons en laiton, de 
valeurs nominales 20, 10, 5, 2 et 1 kg, placés dans un coffret en bois, révisés en 
1867-1868. 
Cependant, en 1930, les coffrets étaient en mauvais état. La plupart des poids étaient 
ternis, oxydés, piqués ou marqués de traces de chocs. 
A partir de juillet 1931, le Service de la révision a reçu environ 300 de ces boîtes, avec 
leurs poids. 
1\ put en remettre 267 en état parfait. 28 nouvelles autres séries ont été fabriquées. Les 
étalons révisés ou nouveaux ont été envoyés aux bureaux au cours de 1933. 
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Poids étalons de 1 kilogramme 
à 1 gramme, Modèle 1931 

Etalons créés pour remplacer les divers 
étalons en laiton inférieurs au kilogramme 
en service jusqu'en 1930 dans les bureaux, 
mais en mauvais état. 

Poids en acier "Uranus X", métal 
inoxydable et très peu sensible à l'usure et 
aux chocs. La série comprend 13 poids, de 
valeurs, en grammes : 1000, 500, 200, 
200 ; 100, 50, 20, 20 ; 10, 5,2, 2 ; 1. 

Accompagnés d'une fourche pour 
manipuler les poids de 1000 à 100 g, et 
d'une paire de brucelles pour les poids de 
50 à 1 g. 

Placés dans un boîte en aluminium fondu, 
chaque poids protégé par une gaine en 
buis. 

Poids-lamelles étalons pour les 
subdivis ions du gramme. 

Poids créés pour en doter les bureaux, qui, 
pour la plupart, n'en possédaient pas avant 
1930. 

Lamelles carrées en métal "baros" (alliage 
de nickel et de chrome) . 

La série comprend 12 poids, de valeurs, en 
milligrammes : 500, 200, 100, 100 ; 50, 20, 
10, 10 ; 5, 2, 2, 1. 

Contenus dans un écrin capitonné, avec 
une glace de protection et des brucelles en 
maillechort. 
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Etalons usuels portatifs 

Poids en acier inoxydable "Véga 10", créés en 1934, soit pour remplacer les 
étalons (cylindres à bouton, godets ou disques) compris dans les "Nécessaires 
de vérification" , soit pour être aisément portables isolément. 

Chaque série comprend : 
10 Un poids parallélipipédique de 500 grammes, percé de six trous, dans 
lesquels se logent quatre poids octogonaux de 100 grammes et deux poids 
octogonaux de 50 grammes -
20 Quatre rondelles de 5 grammes. 

Poids placés dans une pochette en cuir. 
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ÉTALONS DE CAPACITÉ pour liquides, Modèles 1933. 

Etalons créés pour compléter ou remplacer les étalons cylindriques en laiton, ajustés à zéro 
degrés, en service jusque-là dans les bureaux. 
Adoption d'une nouvelle notion: "capacité commerciale" d'une mesure: c'est le volume 
d'eau que, à la température de 20 oC, la mesure, remplie dans les conditions normales, 
déverse lorsqu'on la vide et qu'on la laisse égouter pendant une demi-minute. 

Etalons en verre. Forme choisie: Pour les étalons de 10 litres à 1 demi-décilitre, ballon 
conique en verre, avec col gradué; pour les étalons de 1 centilitre et 1 millilitre, pipette. 

La série comprend: décalitre, demi-décalitre, litre, demi-litre, décilitre, demi-décilitre; 
décilitre gradué en millilitres; centilitre, millilitre. - Un thermomètre à mercure de 0 à 30 oC. -
Trois entonnoirs en verre. 
L'ensemble est placé dans un coffret en bois, capitonné. 
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UN POIDS "USUEL" NON RÉPERTORIÉ 

par Michel HEITZLER 

Poids tronconique en fonte, à champ bordé par une moulure plate en saillie, à anneau 
ballant en haut au repos. Double marquage en unités "usuelles" (1 LIVRE) et métriques (500 
G) , selon la réglementation en vigueur pour les poids de masse inférieure ou égale à 10 livres 
/ 5 kilogrammes, entre le 12 février 1812 et le 31 décembre 1839. Remarquer que, comme 
pour la majorité des poids hexagonaux homologues, c'est le marquage en système "usuel" 
qui est mis en valeur ("1" dans l'anneau, nom intégral pour l'unité) par rapport à celui de 
l'unité métrique (abrégée). 

Plomb d'origine mais n'adhérant plus à la paroi de la cavité tronconique (défaut souvent 
constaté avec cette forme de cavité, la traction sur l'anneau finissant par induire des efforts 
de rotation sur le plomb). Insculpation d'un monogramme à empreinte losangique (non 
identifié) ainsi que d'un semis de cinq poinçons (plus ou moins dégradés par des traces de 
chocs) de vérification première, dits "Louis XVIII" (1) [b]. Pas de leUres annuelles. 

Dimensions: - Hauteur totale 33 mm - Diamètre bas 58 mm - Diamètre haut 49 mm. 
Masse actuelle: 499 g. 

Monogramme de fabricant (en relief dans une 
empreinte losangique en creux), non répertorié à 
ce jour. 

Poinçon de vérification première "3 fleurs de lis" 
(1814/15-1826) (1) . [a] 

(1) Ce poinçon représente les armes de France (sous l'Ancien Régime) qui sont "de trois lis d'or, posés deux 
et un sur champ d'azur" (les stries du fond renvoient aux conventions héraldiques selon lesquelles la couleur 
"azur" est figurée par des stries horizontales lorsque sa représentation est en noir et blanc). Noter qu'en théorie la 
couronne royale (fermée) devrait sommer le blason ovale au lieu de s'y trouver incluse comme ici. Une version de 
poinçon dépourvu de couronne (blason rond) a par ailleurs déjà été constatée (sur un gros poids rectangu laire de 
25 kg. 

Ce poinçon "Restauration" a été utilisé sous le règne de Louis XVIII, conjointement avec celui dit "fleur de lis" 
alors que sous le règne de Charles X, seul le second était réglementaire . 
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A propos des poids tronconiques en fonte. 

Contrairement à ce qui a été constaté en Allemagne et aux Pays Bas, il semble que la forme 
tronconique à anneau ballant n'ait pas été très utilisée en France pour les poids avant la Révolution. 
Sur la période 1790-1839 nous avons à ce jour répertorié trois types de poids. 

- A - Modèle à champ bordé par une moulure plate en saillie, cuvette pour l'anneau positionnée "en 
haut", nombre d'unités marqué en relief dans l'anneau et nom de l'unité marqué en relief (rectiligne) 
sous le lacet, cavité du plomb tronconique. Ce modèle, aux caractéristiques similaires à celles du 
modèle hexagonal représenté sur les planches des instructions de 1801, a, comme ce demier, été 
utilisé avec des marquages différents selon les époques: 

· entre 1790 et 1793/1795 (?) : marquage en relief en unités "poids de marc" (rare : un seul 
exemplaire constaté à ce jour pour 1 livre). 

· entre 1795 et 1800 (?) : marquage en relief en unités métriques (2) (existe probablement pour 
toutes les valeurs de l'assortiment métrique, de 50 g à 5 myriag ; constaté pour les valeurs de 1 myriag, 
20 kg et 25 kg). 

· entre 1800 et 1812 : marquage en relief en unités métriques avec le bord surgravé en unités 
"équivalentes", onces métriques ou livres métriques (existe probablement pour toutes les valeurs de 
l'assortiment métrique, de 50 9 à 5 myriag ; constaté pour les valeurs de 5 hg, 1 kg, 2 kg, 5 kg et 1 
myriag). 

· NB : contrairement aux poids hexagonaux, il n'a pas été constaté à ce jour de marquage "usuel" 
avec bord surgravé métrique (mais ce modèle a probablement existé ... ). 

- B - Modèle à champ non bordé mais le plus souvent raccordé à la paroi par un quart de rond, pas 
de cuvette pour l'anneau, cavité du plomb carrée. Profil de plus en plus élancé vers les masses 
élevées (existe probablement pour toutes les valeurs de l'assortiment métrique, de 50 g à 5 myriag ; 
constaté pour les valeurs de 1 hg, 5 hg, 2 kg, 5 kg, 1 myriag, 2 myriag, 5 myriag et 25 kg) ; datation 
probablement entre 1795 et 1800, avec persistance probable jusqu'en 1839 pour les exemplaires de 
masse supérieure à 5 kg (NB: en raison de leur relative abondance dans la région de Bordeaux ainsi 
que d'après les marques de fabricants relevées, ces poids sont partois dénommés "poids bordelais"). 

- C - Modèle à champ non bordé (rarement raccordé à la paroi par un quart de rond), pas de cuvette 
pour l'anneau, double marquage "usuel" / métrique avec les unités disposées tête-bêche de part et 
d'autre du lacet; connu pour les valeurs 1/4 livre, 1/2 livre, 1 Iivre,2 livres, 4 livres, 6 livres, 8 livres et 
10 livres (datation entre 1812 et 1839). 

Tous ces modèles, non conformes aux normes de l'ordonnance du 16 juin 1839, devinrent 
obsolètes à compter du 1 er janvier 1840 mais, par tolérance, les exemplaires portant uniquement des 
mentions de masse strictement conformes à l'assortiment métrique purent continuer à recevoir le 
poinçonnage annuel. 

(2) A ne pas confondre avec le modèle espagnol (fin XIXe f début XXe s.), à bordure étroite, à anneau en bas 
au repos et où le nom de l'unité est disposé en arc de cercle (convexe). 

[a]- NDLR - Remarques sur le poinçon "Fleur de lys". 

Circ. du 26 avril 1814: ... pourvoir à ce que les poinçons '" pour la marque des mesures et des poids soient 
remplacés par d'autres « aux armes de France », dont le type sera « trois fleurs de lys », lesquelles toutefois 
pourront être réduites à une seule lorsque le champ du poinçon ne sera pas assez étendu pour en contenir trois. 

Circ. du 22 juillet 1815 : .. , ne plus employer maintenant pour la marque des poids et mesures que des 
poinçons « aux armes de France », .. Tous les bureaux de vérification ayant été pourvus en 1814 de ces 
poinçons, il est probable qu'ils se retrouveront dans le plus grand nombre des bureaux. 

Ces instructions laissaient une certaine latitude aux préfets. Les "Armes de France" étaient normalement 
constituées d'un écu portant trois fleurs de lys posées 2 et 1, Cet écu était souvent représenté surmonté d'une 
couronne, mais pas toujours. Il n'est donc pas étonnant que sa transcription sur les poinçons ait varié selon les 
départements. Il est également vraisemblable que certains préfets aient jugé inutile de prescrire l'usage de 
poinçons à trois fleurs de lys, celui à une seule fleur paraissant suffisant. - Ce dernier a été partout en service, à 
partir d'août 1815, et réglementairement jusqu'à la fin du règne de Charles X (2 août 1830), mais son usage a été 
prorogé jusqu'à la fin de 1830 (Circ. du 17 septembre 1830). 

1971 



l 

DATATION DES BALANCES ROMAINES. 

Question posée par l'un de nos sociétaires: 
« Ma collection d'instruments de pesage comprend plusieurs balances romaines. 

Sur certaines, la graduation du fléau commence à 3 ou 4. Sur d'autres, la graduation 
commence à zéro. Cette différence permet-elle de déterminer l'époque de 
fabrication ? » 

Réponse. - Nous ne considérerons ici que les romaines "traditionnelles", constituées d'un 
fléau rectiligne à bras inégaux oscillant autour d'un axe suspendu, avec la charge à peser 
appliquée au bout du petit bras, et un poids curseur mobile sur le grand bras gradué en unités 
de poids (masse) indique ce poids lorsque l'équilibre est obtenu (= fléau horizontal). Sur les 
romaines anciennes, le petit bras était un simple prolongement du grand bras ; à vide, 
l'équilibre ne pouvait être obtenu que si l'on appliquait une "charge minimale" au petit bras: il 
en résultait que la graduation du grand bras ne pouvait commencer qu'à la valeur de cette 
charge "minimale". La réglementation n'ayant imposé une graduation avec début à zéro qu'à 
une certaine époque, cette caractéristique est dont bien un élément de datation de 
l'instrument. 

Cependant, d'autres caractéristiques d'une romaine sont aussi des éléments de sa 
datation. Il nous a paru intéressant d'élargir le champs de la question posée, en citant ci
après les textes qui ont réglementé la fabrication des balances romaines en France. 

PRINCIPAUX TEXTES-

Instructions de Messidor an 9 (Juillet 1801) - ... Vérification des romaines (Résumé). 
La romaine est une balance dont les deux bras sont inégaux. A l'extrémité du petit bras est 

suspendu un crochet ou un bassin destiné à supporter les marchandises ou autres objets 
qu'on veut peser; le long de l'autre bras glisse un poids constant que l'on approche ou que 
l'on éloigne du point d'appui, jusqu'à ce qu'il fasse équilibre avec la marchandise ou le poids 
quelconque mis de l'autre côté. L'équilibre, dans les balances de cette espèce, ne se 
manifeste pas par le repos ou par des oscillations égales, comme dans la balance ordinaire: 
il se fait sentir seulement par une égale disposition du système à incliner des deux côtés. 
C'est une suite de leur construction très-propre à favoriser la fraude. 

Le grand bras est divisé en parties égales qui, dans le nouveau système, doivent indiquer 
des myriagrammes, kilogrammes, hectogrammes ou décagrammes, selon la force de 
l'instrument. 

Pour que la romaine soit juste, il faut, 10
• qu'elle ait beaucoup de mobilité à sa suspension, 

c'est-à-dire que le couteau auquel elle est suspendue ait une arête assez fine pour que les 
mouvements du fléau soient bien libres; 2°. que l'arête supérieure du bras, ou plutôt la ligne 
qui passe par le fond de toutes les coches où peut s'arrêter l'anneau portant le poids mobile 
et le point de suspension du bassin ou crochet, soient à très-peu près en ligne droite, et qu'en 
même temps cette ligne soit peu élevée au-dessus du couteau, qui est le point d'appui ou 
l'axe de rotation de l'instrument ... ; 3°. que le levier (fléau) ait assez de force pour ne pas 
fléchir sous le poids dont il doit être chargé; 4°. que l'aiguille dont le levier est traversé par le 
haut, ne frotte pas dans la chape; 5°. enfin, que les divisions du grand bras soient bien égales 
entre elles. 
Si ces conditions sont remplies, il ne restera qu'à vérifier la division en deux points différents, 
et de préférence au premier et au dernier. Cette vérification est très-simple. Si la romaine est 
destinée à peser depuis un kilogramme jusqu'à dix, il faut qu'elle porte sur le bras des 
divisions principales de kilogramme en kilogramme, numérotées 1, 2, 3, etc., jusqu'à 10, et 
que chaque intervalle soit subdivisé en dix parties égales pour marquer les hectogrammes. 
On s'assurera de leur justesse, en mettant successivement dans le bassin un kilogramme et 
un myriagramme-modèles, et en cherchant l'équilibre avec la masse mobile, qui, dans le 
premier cas, doit s'arrêter au point 1, et dans le second, au point 10. 

1972 



L'instrument sera censé bon et recevable, si l'équilibre a lieu dans les deux cas. Il sera 
encore recevable quand même, pour établir l'équilibre, on serait obligé d'ajouter au bassin un 
poids qui n'excéderait cependant pas 1/500 du poids qui s'y trouve déjà contenu; savoir, 
deux grammes au plus, lorsque le poids mis dans le bassin est un kilogramme, et deux 
décagrammes lorsqu'il est un myriagramme. 

Par la grandeur même de cette tolérance, bien plus forte que celle des balances 
ordinaires, on voit que les romaines ne sont pas considérées comme des instruments d'une 
grande justesse. En effet, une romaine, avec quelque soin qu'elle soit construite, ne peut pas 
donner plus de précision qu'une balance dont le fléau serait double de son petit bras ; mais 
cet instrument est d'un usage fort répandu; il suffit dans un grand nombre de circonstances, 
et il a l'avantage d'être beaucoup plus expéditif que la balance ordinaire. 

[ 1. Ces caractéristiques et ces modes de contrôle de la romaine seront répétés, presque 
mot à mot, dans plusieurs textes ultérieurs. 

[2. Noter l'expression : « on voit que les romaines ne sont pas considérées comme des 
instruments d'une grande justesse ». Malgré cette constatation, J'administration va 
comprendre une romaine parmi les instruments de vérification dont seront dotés les 
inspecteurs (Voir l'Instruction de l'an 9 citée ci-après) - Tous les "nécessaires de vérification" 
comprendront également une romaine. Mais ces instruments seront habituellement utilisés 
seulement pour la vérification des "gros poids", pour lesquels la tolérance d'exactitude est 
plus grande. "est à supposer également que les romaines de contrôle étaient fabriquées 
avec un soin particulier, et qu'elles étaient utiJisées par les inspecteurs et vérificateurs avec 
plus de précautions qu'un commerçant ne manipule habituellement sa romaine. ] 

Instruction du 17 thermidor an 9 (5 août 1801) - Instruments dont les inspecteurs 
doivent être pourvus : ... une romaine propre à vérifier les gros poids depuis le double
kilogramme jusqu'à vingt-cinq kilogrammes... [ Les inspecteurs, créés par l'arrêté du 29 
prairial an 9 (18 juin 1801), au nombre de vingt-cinq, étaient chargés de surveiller la 
vérification des poids et mesures, chacun sur un territoire de quatre à six départements. ]. 

Circulaire du 2 frimaire an 11 (23 novembre 1802) - Romaines - J'ai eu occasion de 
faire observer aux préfets des départements du midi, où l'usage de ces sortes de balances 
est le plus répandu, combien il était à désirer que cet usage fût abandonné au moins dans la 
vente en détail ; car pour les grosses pesées, on renoncera difficilement à des instruments 
qui dispensent d'employer beaucoup de poids et qui sont d'un service très-expéditif. 

J'avais pensé, d'un autre côté, que le gouvernement n'ayant voulu voir dans les romaines 
que des instruments de confiance, puisqu'il ne les a pas comprises dans le tarif des droits à 
percevoir pour la marque des poids et des mesures, aucun instrument de ce genre ne devait 
être revêtu du poinçon ... 

Mais s'il faut absolument tolérer l'usage des romaines, si même pour la vente en détail il 
continue de prévaloir dans le midi, la police devra exercer la plus rigoureuse surveillance sur 
des instruments qui ne peuvent avoir quelque justesse, qu'autant qu'ils ont été construits 
avec grand soin. Or cette surveillance suppose que les romaines seront vérifiées par 
l'autorité, avant qu'on puisse s'en servir. Nulle difficulté pour les assujettir à la vérification, et 
même pour autoriser les vérificateurs à percevoir le droit à raison de la force de la romaine. 

La vérification étant reconnue nécessaire, il est certain qu'une marque devra la constater, 
et être la garantie de l'opération du vérificateur; mais je persiste à penser qu'il conviendra de 
ne pas employer pour cette marque les poinçons des mesures légales, et que les préfets 
pourront seulement déterminer et faire fabriquer un poinçon particulier qui n'aura point d'autre 
destination. 

[ Nos fichiers ne reprennent aucune romaine portant un poinçon de département. " en 
existe probablement dans des musées ou d'autres collections. Nous serions reconnaissant à 
nos lecteurs de nous faire paNenir les renseignements qu'ils auraient à ce sujet. ] 
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Ordonnance du 18 décembre 1825 - Organisation du service de la vérification des poids et 
mesures. - ... Art. 24 - Les balances, romaines ou autres instruments de pesage autorisés ou 
tolérés seront soumis à la vérification primitive et poinçonnés avant d'être exposés en vente ... 
Ils ne seront pas susceptibles de la vérification périodique ... 

En annexe: Tarif des Rétributions à percevoir pour la vérification: ... Romaines tolérées, 
Tarif variant selon la portée maximale, ce qui divise ces instruments en trois catégories : -
1. Romaines divisées en poids décimal ou usuel (pour le commerce de détail), jusqu'à une 
portée de 40 kg - 2. Romaines dans le commerce en gros, avec une portée de 40 à 200 kg -
3. Très grandes romaines, de portée supérieure à 200 kg. 

Circulaire du 18 décembre 1825 - Instructions pour l'exécution de l'ordonnance du 18 
décembre 1825 - ... Poids et mesures nouvellement fabriqués ou rajustés ... Avant d'appliquer 
le poinçon sur une romaine tolérée, le vérificateur s'assurera, 1° si la monture des couteaux 
dans leurs chapes est disposée de manière à leur laisser toute la mobilité indispensable ; 2° il 
vérifiera les divisions portées sur le grand bras, en plusieurs points, au moyen de poids 
étalonnés qu'il suspendra successivement au crochet. 

Période 1812-1840 - Poids et instruments dits "usuels" : Les romaines de portée 
supérieure à 5 kilogrammes doivent être graduées exclusivement en système décimal. 

Ordonnance du 21 décembre 1832 - Vérification des poids et mesures - Art. 8 : ... les 
balances, romaines, ou autres instruments de pesage autorisés ou tolérés seront non 
seulement poinçonnés à leur fabrication et inspectés dans leur usage, mais ces instruments 
seront désormais soumis à la vérification annuelle et au poinçonnage comme les autres poids 
et mesures ... - La vérification annuelle et la marque des balances et des romaines n'auront 
lieu qu'à partir du 1er janvier 1834. 

Ordonnance du 17 avril 1839 - Vérification des poids et mesures - Art. 22 : Les 
balances, romaines et autres instruments de pesage sont soumis à la vérification primitive et 
poinçonnés avant d'être exposés en vente ou livrés au public. - Ils sont, en outre, inspectés 
dans leur usage et soumis, sur place, à la vérification périodique. 

Ordonnance du 16 juin 1839 - Forme des poids et mesures et matières admises pour 
les fabriquer - Art. 1 : 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. 

Tableau annexe 6 - ... Les romaines '" [ Ici, un résumé des instructions de messidor an 9] 
. - Les romaines devront être oscillantes. Toute autre espèce est prohibée. La sensibilité pour 
ces instruments demeure fixée à un cinq-centième du poids d'une portée. 

Les romaines porteront seulement les divisions décimales représentant les poids légaux. 
Toute autre division est interdite. Leur portée sera exprimée en kilogrammes sur chacune des 
faces divisées. 

Même ordonnance, Art. 2 : Les poids, mesures et instruments de pesage portant la 
marque de vérification première [ en cours d'usage en 1840 ] ... seront admis à la vérification 
périodique, savoir: ... les romaines, dont on aura fait disparaître les anciennes divisions et 
dénominations, pourvu qu'elles soient graduées en divisions décimales, et reconnues 
oscillantes. 

Arrêté du 19 décembre 1839 - 6°. Instruction sur la fabrication et la vérification des 
instruments de pesage -... La romaine est un instrument qui fait en même temps fonctions de 
balance et de poids [Reprend sensiblement le texte de l'Instruction de messidor an 9. ] ... On 
construit aussi des romaines qui ont deux points de suspension, au moyen desquels on a un 
côté fort et un côté faible... On n'admettra ... que les romaines oscillantes, toute autre espèce 
étant prohibée. 
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Conditions pour qu'une romaine soit oscillante: La disposition des couteaux doit être telle 
que leurs arêtes, ainsi que le fond des encoches constituant la division du grand bras, soient 
exactement placés sur une même ligne droite passant très près et un peu au-dessus du 
centre de gravité de tout le système. - Lorsque l'arête du couteau passe exactement par le 
centre de gravité, la romaine est indifférente, c'est-à-dire qu'elle se tient immobile dans toutes 
les positions. - Lorsque l'arête du couteau se trouve au-dessous du centre de gravité, la 
romaine est dite folle: elle tombe tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, sans pouvoir se relever. 

Décret du 20 janvier 1880 - A l'avenir, les romaines oscillantes devront, pour être 
admises à la vérification et au poinçonnage, comprendre dans leur graduation, sur le côté 
faible de l'instrument, la division zéro; en outre les indications du côté fort doivent faire suite, 
sans solution de continuité, à celles du côté faible. - Les romaines à côté fort et à côté faible 
devront avoir un seul crochet de charge, et l'anneau pour la main, tant du côté fort que du 
côté faible, devra être un anneau complètement fermé. -

Circulaire du 28 mai 1880 - Les romaines de l'ancien système détenues par des 
fabricants ou marchands d'instruments pourront être présentées à la vérification première 
jusqu'au 31 octobre, et vendues jusqu'au 31 décembre 1880. - Les assujettis actuellement 
détenteurs de romaines anciennes pourront continuer d'en faire usage et de les présenter à la 
vérification périodique. Toutefois, cette faculté cessera lorsque les instruments seront 
devenus défectueux et ne pourraient plus servir sans être rajustés. 

[ Le décret du 20 janvier et la circulaire du 28 mai 1880 resteront lettres mortes. Leurs 
"nouveautés" ne commenceront à être appliquées qu'après le décret du 21 mars 1885. Voir la 
circulaire du 31 mars 1885, citée ci-après. ] 

Décret du 21 mars 1885 - Art. 1 - Les romaines oscillantes doivent satisfaire aux 
conditions ci-après, indépendantes de celles auxquelles elles sont assujetties en vertu du 
tableau n° 6, annexé à l'ordonnance du 16 juin 1839. - Art. 2 - Toute romaine à deux côtés 
doit comprendre la division zéro sur le côté faible ; les indications du côté fort doivent faire 
suite, sans solution de continuité, à celle du côté faible. - Chacune des deux parties de la 
graduation doit s'étendre jusqu'à l'extrémité du fléau. - Art. 3 - Dans toute romaine à un seul 
côté, dont la portée ne dépasse pas 40 kilogrammes, la graduation doit commencer à zéro. -
Si la portée est supérieure à 40 kilogrammes, la graduation peut commencer à un degré 
quelconque. - La graduation devra s'étendre toujours jusqu'à l'extrémité du fléau. - Art. 4 -
Dans tous les cas où la romaine est munie de trois organes de suspension, le point d'attache 
de la charge doit seul avoir la forme d'un crochet ouvert; les deux autres organes de 
suspension, destinés à porter l'instrument, doivent être des anneaux complètement fermés. -
Si la romaine n'a que deux organes de suspension, l'un et l'autre peuvent indistinctement 
affecter la forme d'un crochet ouvert. 

Circulaire du 31 mars 1885 - Le décret du 20 janvier 1880 ... a donné lieu à de 
nombreuses réclamations. - La Commission de métrologie usuelle du Bureau national des 
poids et mesures a reconnu que le maintien de ce texte, dans son intégralité, pouvait 
entraîner des difficultés presque insurmontables dans certaines opérations de pesage ... - Le 
décret du 21 mars 1885 donnera, je n'en doute pas, satisfaction à tous les intérêts, en 
sauvegardant ceux de la garantie publique. 

[ Les deux organes de suspension de quelques romaines à deux portées de cette époque 
ne sont pas des anneaux mais des crochets qui ont été fermés par torsion avant la 
présentation de l'instrument à l'admission. ] 

Lettre ministérielle du 22 juin 1896 - La dernière graduation du côté faible doit être le 
départ de la graduation du côté fort. 

Circulaire du 19 février 1906 - Les graduations des romaines doivent se terminer par un 
nombre entier de kilogrammes - Sur les romaines à deux côtés, le premier trait du côté fort 
doit correspondre à la même charge que le dernier trait du côté faible - Applicable sur les 
romaines neuves à compter du 1 er avril 1906. 
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[ Extraits de notre bulletin de décembre 1983, pages 58 et 59. 1 

Ve~s 1780 ----------

D'ap~ès l'Encyclopédie de Dide~ot/d'AZembe~t 

Romaine ou peron. a, aiguille. ·f, garde. c , autre 
garde. d, autre garde encore. ~ , aig\lille.[,cro
chet. g, anneau coulant. h, l's. i , contre-poids. A, 
côté du foible. B, côté du fort. 

Jusqu'a la fin du 18 èmé siècle, les trois 
axes de suspension d'une romaine à deux 
c3tês étaient sensiblement plac&s sur 
une même ligne 

Romaine à t~oi$ a~oahets. 
GT'aduations pa~ f;:roaits et points 
- de 8 à 24 Ziv~es - de 20 à 90 Ziv~es 
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Vers 1820 ----------
Portée : 
/136 LIVRE OU 18 KILO u 

Graduations : 
-de 1 à 9 livres 
-de 9 à 36 livres 

Vers 1920 

La ta2"e~ placée à l'extrémité aôté tête~ 
permet d'obtenir l'équilibre en absence 
de charge, et~ ainsi, de commencer la 
graduation à zéro. 

Dès le début du 19 ème siècle, 
les trois axes de suspension sont 
nettement décalés, afin de 
permettre l'alignement des arêtes 
des couteaux pour chacun des côtés. 
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SUR DEUX ROMAINES ANCIENNES 
par Louis MARQUET 

(Revue de métrologie, mai 1973, extrait.) 

Examen de deux romaines anciennes, antérieures à la création du système métrique 
décimal, l'une à fléau de bois, l'autre toute en fer. 

Romaine à fléau de bois -
Elle provient de la Région parisienne. Les graduations y sont déterminées par des creux 

faits dans le bois probablement avec la pointe d'un clou. 
- sur le petit côté, les creux laissent 13 intervalles. 

Voir, page suivante, le schéma P1. 

- sur le grand côté, les creux déterminent 16 intervalles. 
Voir le schéma G1. 

Quelques essais avec des poids modernes ont montré: 

1 - Que le petit côté est gradué en demi-livres et va de 1 demi-livre à 7 livres; les 2 points 
correspondent aux livres, les 3 points à 1 et 5 livres; 

2 - Que le grand côté est gradué en livres et va de 5 (d'où le V) à 21 livres, les 3 points 
correspondent à 10, 15 et 20 livres; 

3 - Que cette livre vaut entre 470 et 500 grammes; il est donc probable qu'il s'agit de la 
livre poids-de-marc, de 489,5 grammes. 

Romaine en fer -
Elle a été trouvée dans la région de Manosque (Alpes de Haute-Provence, ex Basses

Alpes). Elle est plus précise que la précédente, car ce sont des coches creusées dans la 
branche, comme sur les romaines actuelles, qui déterminent les graduations. 

Sur le petit côté, tous les 16 intervalles, les traits sont plus longs et complétés par une 
diagonale formant une sorte de V ; entre eux, au milieu, un trait moins long, et aux intervalles 
4 et 12, un trait se terminant par un point: manifestement, les 16 intervalles correspondent à 
une livre de 16 onces et ce côté est divisé en onces. 

Voir le schéma P2. 

Sur le grand côté, les traits avec point alternent tous les deux intervalles avec les traits 
plus longs. Mais on trouve trois coches particulières à 20 intervalles l'une de l'autre. 

Voir le schéma G2. 

Les essais avec des poids modernes ont montré que: 

1 - Sur le petit côté, 1000 grammes correspondent à 42 divisions, d'où une once de 23,8 g 
et une livre d'environ 380 g. 

2 - Le petit côté va donc de 1 demi-livre à 6 livres. 

3 - La livre de 380 g est confirmée sur le grand côté, où les trois coches particulières 
correspondent à 10, 15 et 20 livres. 

4 - La division vaut donc un quart de livre sur ce côté, qui va ainsi de 6 à 22 livres. 

NDLR - Nous n'avons pas de table complète des anciennes mesures des Basses-Alpes, mais, 
d'après nos fichiers, on utilisait à Digne, avant la Révolution, une "livre poids de table" de 388,9 
grammes. - On peut donc supposer que la livre de 380 graml')1es de cette romaine était une "livre petit 
poids" en usage dans le département. 
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Voilà des exemples d'analyse que l'on peut réaliser sur une 
romaine ancienne ... 
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[ Extrait de notre Bulletin de février-mars 1984, page 67 1 

ELEMENTS POUR DATER LES ROt-lAINES 

'C = Centre de gravité 

... avant 
après 

SI = Anneau de suspension eôté faible 
82 = Anneau de suspension eôté fort 

C = Cro~het de ~harge 
P = Poids eurseur 

11 ,. • ) 

..... ) 1839 

Pour réaliser, sur chacun des côtés de la romaine double 1 

l'alignement OBLIGATOIRE A PARTIR DE 1639, 
les t.rois axes ne pouvaient pas être eux-mêmes en ligne, 
mais devaient être décalés en triangle. 

Principaux éléments permettant, d'après les textes, de supposer une époque de 
fabrication. Toutefois, l'examen de certaines romaines a montré que les textes n'ont 
pas toujours été strictement respectés. 
Noter que plusieurs romaines ou leur curseur portent l'inscription d'une année, de fabrication 
ou de contrôle. 

Graduation marquée par traits et/ou points = Ant. à 1801 (Datation plus précise en général 
difficile en l'absence d'autres éléments d'appréciation). 

Double graduation, livres et Kg, avec proportion différente de 1 kg vaut 21ivres = 1800-1839, 

Présence d'un poinçon de département = 1803-1825 

Présence d'un poinçon de vérification première = 1826 et post. 

Présence de lettres de contrôle annuel = 1832 et post. 

Graduation autre que décimale = Ant. à 1839. 

Double graduation, livres et kg, avec proportion 1kg vaut 2livres = 1812-1839. 

Graduation en kg, avec inscription "P.USUEL", ou "Poids décimal" = 1812-1839. 

Deux portées, trois axes en ligne = Ant. à 1839. 

Deux portées, trois axes décalés en triangle = 1840 et post. 

Une portée inférieure à 40 kg, début de graduation différent de zéro = Ant. à avril 1885. 

Deux portées, début de graduation côté faible différent de zéro = Ant. à avril 1885. 

Deux portées, deux crochets de suspension ouverts = Ant. à avril 1885. 

Deux portées, premier trait de charge du côté fort différent du dernier trait de charge du côté 
faible = Ant. à avril 1906. 

1980 

.--. 



SMF - Cession 2006/2 
Liste des offres 

Num Objet Base Offres (Euros) 

01 Toulouse, quart 70 65 -
02 Toulouse, quart 90 180 - 120 - 108 - 90 -
03 Toulouse, dmquart 105 200 - 150 - 147 - 133 - 100 - 80 -
04 Toulouse, dmquart 75 130 - 70 -
05 Toulouse, dmquart 75 130 - 100 - 70 -
06 Toulouse, quart 120 100 -
07 Toulouse, dem.l iv 100 180 - 110 -
08 Toulouse, quart 90 100 -
09 Toulouse, dmquart 90 125 - 120 - 90 -
10 Toulouse, once 65 100 - 80 - 65 -
11 Toulouse, once 45 
12 Toulouse, dmquart 80 90 - 60 -
13 Castres, dem.l iv 180 300 - 252 - 250 - 250 - 215 - 130 -
14 Castres, dem.l iv 80 80 - 80 -
15 Carcasso, dmquart 50 55 - 45 -
16 Carcasso, dem.li 110 80 -
17 Béziers, dem. l iv 110 110 - 80 -
18 Béziers, quart 100 120 - 70 -
19 Montpell, dem.liv 120 150 - 120 -
20 Montpe 11 , dem.liv 140 
21 Montpell, dem.l iv 90 130 - 85 - 80 -
22 Montpell, livre 120 325 - 223 - 200 - 165 -
23 Montpe 11 , dem.liv 140 200 - 200 - 180 - 172 -
24 Montpell, dmquart 50 70 - 60 - 50 -
25 Nîmes, livre 90 120 -
26 Non déterminé 45 40 -
27 Balane Mulatière 180 

,---.. 28 Balance Falcot 180 
29 Pèse-lettres 140 
30 Trébuchet 100 
31 Fléau/plateaux 50 
32a Mètre vérif couroy 60 72 - 52 -
32b Mètre vérif pdm 60 72 - 52 -
33 Livre Paucton 320 380 - 275 -
34 Livre Révis.1930 90 
35 Livre Machabey 15 52 - 23 -
36 Livre Moreau 15 32 -
37 Livre Doc.Fr.SMD 10 12 -
38 Film diapos 10 10 -

(La page 1982 est vide) 
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