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Petite histoire du Système métrique. 

Tableaux de comparaison entre les mesures nouvelles et les 
anciennes pour le département des Bouches-du-Rhône. 

Notre sociétaire Fabien PUJOL nous a envoyé une copie (réalisée avec 
le concours de Jacques BOUTILLON) d'un document particulièrement 
intéressant dont un original est conservé aux archives départementales des 
Bouches-du-Rhône : une brochure de 42 pages, imprimée en l'an 10, 
présentant, pour chaque commune du département, la comparaison entre 
les mesures locales anciennes et les mesures métriques. 

Les tableaux sont précédés d'une "proclamation" du préfet, datée du 
24 ventôse an 10 (15 mars 1802), rappelant quelques notions générales et 
fixant le calendrier de l'entrée en vigueur de l'usage exclusif et obligatoire 
des nouvelles mesures métriques pour le commerce dans les diverses 
parties du département. 

Cette proclamation se situe ainsi parmi les tentatives faites par plusieurs 
préfets pour arriver à instaurer l'usage des unités métriques dans leur 
département, à la suite de l'impulsion donnée par l'arrêté des consuls du 
13 brumaire an 9 (4 novembre 1800), dont l'article premier déclarait: 

« ... le système décimal des poids et mesures sera définitivement mis à 
exécution pour toute la France à compter du 1 er vendémiaire an 10 
(23 septembre 1801). ». 

La circulaire ministérielle du 25 nivôse an 9 (15 janvier 1801), pour 
l'application de cet arrêté du 13 brumaire, précisait notamment: 

« La meilleure instruction pour chaque département est le tableau de 
comparaison de ses anciennes mesures locales avec les mesures 
nouvelles. }). 

Rappelons que des textes avaient été pris pour l'usage exclusif de 
certaines mesures métriques dans la région parisienne dès le 1 er 
vendémiaire an 4 (23 septembre 1795), puis le 27 pluviose an 6 (15 février 
1798), le 28 messidor an 7 (16 juillet 1799) et le 11 thermidor an 7 (29 
juillet 1799). Il restait à étendre l'usage dans toute la France ... 

En complément aux extraits de la brochure dont il s'agit ici, nous 
donnerons ensuite des extraits des divers textes légaux ou réglementaires 
qui ont prescrit l'entrée en usage des mesures métriques dans la période 
1795-1805. 
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SOMMAIRE de la brochure. 

Pages III à VI - Proclamation du préfet. 

Pages 7 et 8 - 1 er Tableau - Mesures de longueur. 
Canne, Pan, Palme. 

Page 9 - 2ème Tableau - Mesures de surface. 
Canne carrée, Pan carré. 

Pages 10 à 14 - 3ème Tableau - Mesures agraires. 
Canne carrée, Journal, Pas carré, Quarterée, Salmée, 
Charge, Grande Séterée, Petite Séterée, Éminée, Panai, 
Dextre, Euchène, Boisseau, Poignadière, Picotin, 
Civadier, Garaval, Souche rée, Cosse, Douzain. 

Pages 15 à 19 - 4ème Tableau - Mesures de capacité pour les liquides. 
Pot, Escandal, Millerole, Barral, Canne, Salmée, Mesure, 
Charge, Broc, Quarteron, Muid, Clarranda, Quinzain, Livre. 

Pages 20 à 22 - 5ème Tableau - Mesures de capacité pour les Grains et matières sèches. 
Panai, Éminée, Émine, Charge, Thuzelle, Salmée, Setier, Minot, 
Civadier, Picotin, Quartière, Euchène, Casse, Garaval, Douzain. 

Page 23 - 6ème Tableau - Mesures de solidité. 
Canne cube, Pan cube. 

Page 24 - 7ème Tableau - Mesures pour le bois de chauffage. 
Aucune. Ce bois se vendait au poids. 
A La Ciotat, le bois de charpente se vendait: à la Gua (bois de pin), 
ou au Pied cube (bois de chêne). 

Pages 25 à 29 - 8ème Tableau - Poids. 
Livre poids de table, Quintal poids de table. 

Page 30 - Membres de la Commission. Attestations finales. 

Pages 31 à 38 - Vocabulaire descriptif des mesures républicaines. 
Noms, valeurs, usages. 

Pages 39 à 41 - Dimensions intérieures des mesures de capacité. Erreurs tolérées. 

Page 42 - Errata (quatre) - Supplément (deux courtes indications). 

Les pages qui suivent présentent: 
- Le texte de la proclamation du préfet. 
- et, à titre d'exemple, le texte du Tableau des mesures de longueur. 
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Voici le moment, Citoyens, 
conceptions de l'Assemblée 
entreprises du Gouvernement. 

... i:_=.·· 
de réaliser 

Constituante, 
une 
et 

'" 

des 
des 

plus 
plus 

belles 
utiles 

Voici le moment de mettre un terme à ce commerce illicite, fondé 
sur l'ignorance des peuples, qui se faisait sur la différence des 
poids et des mesures, et de donner à l'Europe encore étonnée de nos 
succès, un exemple de notre empressement à adopter un système fondé 
sur les bases immuables de la grandeur de la terre, et qui puisse 
attester aux peuples à venir, l'étendue de nos connaissances 
physiques et mathématiques, et une preuve de l'accord qui existe 
entre nous et le Gouvernement, qui sait allier la force et la 
modération, l'emploi des armes et la culture des sciences et des 
arts. 

Qui de vous n'était pas étonné de cette multitude de poids et de 
mesures différens d'une ville à l'autre, et souvent dans la même 
commune ? Qui de vous pouvait retenir ou saisir les différences qui 
existaient entre ces mesures et les vôtres, et n'a pas été dupe dans 
les achats qu'il a fait, en croyant que les mesures du vendeur 
étaient les mêmes que celles de l'acheteur? 

Toutes ces différences vont disparaître comme celles des lois et 
des coutumes qui régissaient chaque province ou chaque Ville. 

L'unité existe dans la République, dans ses lois, dans ses 
principes, et va exister dans ses poids et mesures dans quelque 
marché que vous vous trouviez, vous connaîtrez les mesures dont on 
fera usage ce seront les mêmes par-tout, ce seront par-tout les 
vôtres. 

La correspondance des négocians sera plus simple ils 
s'entendront d'une extrémité de la France à l'autre, et à l'arrivée 
de leurs marchandises ils pourront en vérifier la quantité avec la 
même mesure, dont le commissionnaire ou le correspondant se sera 
servi pour en faire l'envoi. 

(Nous n'avons pas rectifié les petites différences qui existent 
dans l'orthographe entre ce document et l'usage actuel). 

»> 
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Les calculs en seront aussi plus simples i ils seront tous fondés 
sur le système décimal : que d'avantages réunis ! 

Sans doute vos habitudes vous feront trouver quelques difficultés 
dans l'adoption subite de ce nouveau système, mais en cela, d'accord 
avec l'expérience et vos désirs, mes intentions ne sont ni de vous 
donner à-la-fois la totalité des nouveaux poids et mesures, ni de 
les répandre simultanément sur toute la surface du département. 

On répandra d'abord les mesures de longueur et celle des liquides, 
dans la commune de Marseille et son territoire, parce qu'elles 
diffèrent très-peu de ses anciennes mesures, et qu'ensuite Marseille 
qui s'est touj ours distinguée par son dévouement au bien général, 
mérite de donner à tout le département un exemple de son 
empressement à faire germer une production de génie, d'où le 
commerce doit tirer des avantages inappréciables. 

Au premier floréal prochain les mesures de longueur, et par 
conséquent les mesures de surface, agraires et cubiques qui en 
dérivent, seront de rigueur à Marseille et dans son territoire, 
ainsi que les mesures de capacité pour les liquides. 

Au premier prairial ces mesures seront de rigueur dans tout 
l'arrondissement communal de Marseille. 

A ces deux époques fixes la police saisira toutes les anciennes 
mesures de cette espèce, et condamnera ceux qui en feraient usage, à 
l'amende prononcée par les lois, contre ceux qui vendent à faux 
poids et fausses mesures. 

Au premier prairial ces mesures seront de rigueur à Aix et dans 
son territoire i 

Et au premier messidor, elles seront de rigueur dans tout 
l'arrondissement communal d'Aix. 

Au premier messidor ces mesures seront de rigueur dans les 
communes de Tarascon et d'Arles, et au premier thermidor dans tout 
l'arrondissement communal de Tarascon. 

Au premier messidor les mesures de capacité pour les grains seront 
d'obligation dans la commune de Marseille et son territoire. 

Au premier thermidor elles seront obligatoires dans tout 
l'arrondissement communal de Marseille et dans la commune d'Aix. 

Au premier fructidor elles seront obligatoires dans tout 
l'arrondissement communal d'Aix et dans les communes de Tarascon et 
d'Arles. 

Au premier vendémiaire an XI, elles seront obligatoires dans tout 
l'arrondissement communal de Tarascon. 

Au premier fructidor les poids seront obligatoires dans la commune 
de Marseille et son territoire, et ainsi de suite de mois en mois 
pour les autres grandes communes et les trois arrondissemens. 

De sorte que tout le système des poids et mesures sera 
exclusivement en activité dans tout le département au premier 
frimaire an XI. 

Cette marche, citoyens, n'est pas pressante, et vous donne le tems 
de vous familiariser avec les nouvelles mesures et les tableaux de 
comparaison que je joins ici, avec une instruction sur leur usage. 

1er floréal (an 10) = 21 avril 1802 -
1er prairial (an 10) = 21 mai 1802-
1er messidor (an 10) = 20 juin 1802 -
1er thermidor (an 10) = 20 juillet 1802 -
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Ces tableaux ont été dressés à Aix en l'an 6 et au commencement de 
l'an 7, par les commissaires nommés par le Gouvernement, en vertu de 
l'arrêté du ci-devant directoire exécutif, en date du 3 nivose an 6, 
et d'après les matrices ou les instructions qui leur ont été 
fournies par les administrations municipales. 

Ils ont été rectifiés ensuite par une nouvelle commission réunie à 
Marseille, d'après la détermination définitive du mètre et les 
instructions du ministre de l'intérieur, de sorte que leur 
exactitude est aussi rigoureusement démontrée que le sont toutes les 
vérités physiques. 

Quelques personnes cependant, plus animées du désir de montrer 
leur érudition que du véritable désir d'être utile, ont publié des 
tables de comparaison, d'après des opinions accréditées ou des 
systèmes qu'ils se sont faits ces personnes sont tombées dans des 
erreurs graves, quoiqu'avec des intentions et des principes 
louables. 

Vos intérêts pourraient être compromis si vous y ajoutiez la 
créance que semblent leur mériter leurs talens et la confiance 
qu'ils inspirent d'ailleurs. 

Le ministre a été instruit de ces 
le cas que l'on devait faire de 
annonçant qu'il ne s'agissait pas de 
telles qu'elles devaient être, mais 
rapport aux nouvelles. 

erreurs, et s'est expliqué sur 
ce travail de leur part, en 
comparer les anciennes mesures 
telles qu'elles étaient par 

C'est ainsi que la pinte de Paris qU'on avait regardée jusqu'à ce 
jour, comme devant contenir exactement quarante-huit pouces cubes, 
s'est trouvée n'en contenir réellement qu'un peu moins de quarante
sept, et que le boisseau de Paris qui était réputé contenir six cent 
quarante pouces cubes, s'est trouvé, à la vérification des 
commissaires nommés par le même arrêté du ci-devant directoire 
exécutif, en contenir six cent cinquante-cinq et huit dixièmes. 

Le Gouvernement s'est prononcé pour l'adoption du travail de ses 
commissaires, en rejettant ce que les divers auteurs en avaient dit. 

C'est encore ainsi que la panai de Marseille qui était réputée 
contenir un pan cube, comme son nom semble l'indiquer, et comme il 
est possible que cela ait existé autrefois, s'est trouvée contenir 
plus d'un pot en sus. 

Les recherches qu'on a pu faire à cet égard, et les systèmes qu'on 
a bâti sur des données aussi peu certaines, sont aussi oiseux dans 
ce moment, qu'ils pourraient être curieux dans d'autres 
circonstances. 

Insister là-dessus et répandre des instructions fautives, c'est 
abuser de la facilité d'écrire et de la liberté de la presse i c'est 
en quelque sorte se rendre coupable du même délit que les citoyens 
qui vendent à faux poids et fausses mesures. 

Je vous engage donc, citoyens, à vous défier de toutes tables, de 
toutes instructions qui ne seraient pas approuvées par la commission 
des poids et mesures, et visées par moi. 

Les citoyens qui auraient de bonnes choses à vous dire à ce sujet, 
n'éprouveront aucune difficulté à obtenir l'approbation de la 
commission, toute composée d'hommes éclairés, jouissant de la 
plénitude de confiance qu'ils méritent, et je m'empresserai de les 
seconder de tous mes efforts. 

»> 
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Un vérificateur des poids et mesures, muni de tous les étalons et 
poinçons envoyés par le Gouvernement, est en activité aux ci-devant 
Bernardines, à Marseille. Tous les fabricans qui se sont engagés à 
fournir des mesures dans le département, peuvent s'y présenter 
depuis neuf heures jusqu'à une heure, pour faire poinçonner leurs 
mesures. 

Je vous engage à ne vous servir que des mesures ainsi vérifiées et 
empreintes du sceau de la République. C'est le seul signe auquel 
vous puissiez distinguer les véritables mesures des fausses et 
tout citoyen qui en mettrait en vente, sans avoir été poinçonnées, 
sera saisi et condamné par la police, comme vendant à faux poids et 
fausses mesures. 

La présente proclamation sera imprimée en tête de l'instruction et 
des tableaux ci-joints, dressés par la commission des poids et 
mesures, et v~ses par moi, pour être distribués gratuitement au 
commissaire général de police, aux sous-préfets, aux maires, aux 
présidens des tribunaux et commissaires du Gouvernement. 

A Marseille, le 24 ventôse an 10 de la République française. 

LEP RÉF E T, 

CH. DELACROIX. 

PAR LE PRÉFET, 

En l'absence du secrétaire
général, 

BAU DUN. 

24 ventôse an 10 = 15 mars 1802. 

La page 2113 ci-après donne une copie de la page 7 de la brochure, puis les pages 2114 et 
2115 présentent des agrandissements de cette page 7, pour en faciliter la lecture. 

Sur la page 8 de la brochure, on trouve: 
- l'indication: - "Le Pan se divise en neuf pouces, et le pouce en douze lignes", 
- puis les valeurs régionales du Pan (ou palme), ci-après: 

Val du Pan en mètre Valeur du mètre en : 

Aix 
Arles 
Salon 
Marseille 
Tarascon 
Roquevaire 
Avignon 

o mt. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1486 
1559 
1488 
1516 
1466 
1571 
1479 

Pans Pouces Lignes 
401 
382 
402 
389 
406 
3 8 0 
403 

Milmes 
455 
040 
117 
274 
001 
090 
638 

Le tableau indique ensuite les valeurs des "mesures de Paris", Aune, Toise, Pied, Lieue 
commune, qui "n'étaient guère en usage dans le département". 

(Le tableau ne donne pas le détail des valeurs du pan par communes.) 
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Période 1793-1805. - Prescriptions pour l'usage des nouvelles mesures 

Pour situer les "Tableaux de comparaison" dans leur contexte général, nous rappelons ci
après les injonctions, constamment renouvelées, formulées par les gouvernements français 
successifs pour propager l'usage des mesures métriques. 

Loi du 1 er août 1793 - Art. 1. Le nouveau système des poids et mesures ... servira 
uniformément dans toute la république. - Art. 2. Néanmoins pour laisser à tous les citoyens 
le temps de prendre connaissance de ces nouvelles mesures, ces dispositions ne seront 
obligatoires qu'au 1 er juillet 1794 ; les citoyens sont seulement invités à en faire usage 
avant cette époque. 

Loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795) - Art. 1. L'époque prescrite par le décret du 1 er 
août 1793 pour l'usage des nouveaux poids et mesures est prorogée, ... jusqu'à ce que la 
convention nationale yait statué de nouveau en raison des progrès de la fabrication ... -

Art. 9. Pour rendre le remplacement des anciennes mesures plus facile et moins 
dispendieux, il sera exécuté par parties et à différentes époques... aussitôt que les 
mesures se trouveront fabriquées en quantités suffisantes, et que tout ce qui tient à 
l'exécution de ces changements aura été disposé. 

Loi du 1 er vendémiaire an 4 (23 septembre 1795) - Art. 1 er. Au 1 er nivôse prochain (22 
décembre 1795), l'usage du mètre sera substitué à celui de l'aune dans la commune de 
Paris, et, dix jours après, dans tout le département de la Seine. - Art. 6. Le renouvellement 
des anciens poids et mesures, de toutes espèces, sera progressivement exécuté ... dès que 
la fabrication des nouvelles mesures, et les autres moyens préparatoires permettront 
d'opérer le remplacement dans une partie de la République, ... - Art. 21... Le ministre ... 
tiendra la main à l'exécution des lois sur les nouveaux poids et mesures et prendra tous les 
moyens les plus propres à accélérer leur établissement: il fera en sorte qu'il soit entièrement 
terminé avant le 1er vendémiaire de l'an 6 (22 septembre 1797). 

3 nivôse an 6 (23 décembre 1797) - Arrêté du Directoire. Dans chaque département ... 
des commissaires sont chargés de rédiger... un tableau qui présentera le rapport des 
mesures locales aux mesures nouvelles ... dans toutes les communes ... 

27 pluviôse an 6 (15 février 1798) - Arrêté du Directoire. - A compter du 1 er prairial 
prochain (20 mai 1798), le bois de chauffage ne pourra être mesuré dans les ports et 
chantiers du département de la Seine, qu'avec les membrures du stère et du double-stère ... 

19 germinal an 7 (8 avril 1799) - Arrêté du Directoire - A compter du 1 er vendémiaire de 
l'an 8 (23 septembre 1799), les grains, graines, grenailles, fruits et légumes, ainsi que le 
charbon de bois, la bouille ou charbon de terre, la chaux et toutes les matières sèches qui se 
vendent avec les mesures dites de "boissellerie" et connues sous le nom de mine, minot, 
boisseau, litron, etc., ne pourront plus être mesurés, dans toute l'étendue du département de 
la Seine, qu'avec les nouvelles mesures de capacité ... 

28 messidor an 7 (16 juillet 1799) - Arrêté du Directoire ... Au 1 er vendémiaire de l'an 8 (23 
septembre 1799), l'usage du mètre sera substitué à celui de l'aune et des autres mesures 
de longueur dans les douze départements qui avoisinent Paris. : savoir, l'Aisne, l'Aube, 
l'Eure, l'Eure et Loir, le Loiret, la Marne, l'Oise, la Seine-Inférieure, la Seine et Marne, la 
Seine et Oise, la Somme et l'Yonne. - ... Les terrains ne seront plus mesurés avec la perche 
linéaire, mais avec la chaîne de dix mètres de longueur nommée décamètre ... 

11 thermidor an 7 (29 juillet 1799) - Art. 1. A compter du 21 vendémiaire de l'an 8 (13 
octobre 1799), le vin, le vinaigre, l'eau-de-vie, le lait et toutes autres liqueurs quelconques 
qui se vendent avec les mesures connues sous le nom de pinte, chopine, demi-setier, 
poisson et roquille, ne pourront être vendus dans l'étendue du département de la Seine, 
qu'avec les nouvelles mesures. 
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13 brumaire an 9 (4 novembre 1800) - Arrêté des consuls. - ... Conformément à la loi du 
1 er vendémiaire an 4 (23 septembre 1795), le système décimal des poids et mesures sera 
définitivement mis à exécution pour toute la France, à compter du 1 er vendémiaire an 10 (23 
septembre 1801). - ... Le ministre de l'intérieur ... fera rédiger et publier des tableaux et 
instructions nécessaires ... 

25 nivôse an 9 (15 janvier 1801) - Circulaire du Ministre de l'Intérieur aux Préfets, pour 
l'exécution de l'arrêté du 13 brumaire an 9 - La principale disposition ... est ... d'assurer 
l'approvisionnement de votre département en nouvelles mesures ... Vous aurez soin de faire 
afficher dans toutes les communes l'arrêté du 13 brumaire, et vous déclarerez à vos 
administrés qu'au 1 er vendémiaire prochain, ils ne pourront se servir que des nouvelles 
mesures, et que les anciennes qui seraient trouvées chez les marchands seront saisies ... -

... La meilleure instruction pour chaque département est le tableau de comparaison de ses 
anciennes mesures locales avec les mesures nouvelles, ... Ceux déjà imprimés ont été 
envoyés dans les départements; ... 

L'intention formelle du gouvernement est que l'uniformité des mesures soit établie dans 
toute la France au 1 er vendémiaire prochain (An 10, 23 septembre 1801). 

2 frimaire an 11 (23 novembre 1802) -Circulaire du Ministre de l'intérieur aux préfets. 
Le gouvernement en ordonnant que le nouveau système métrique serait définitivement 

établi dans toute la France, à compter du 1 er vendémiaire an 10, ne s'est point dissimulé les 
difficultés d'une aussi grande opération. Depuis cette époque, quatorze mois se sont 
écoulés, ... Quoi qu'on puisse citer des départements où l'opération est avancée, je ne vois 
pas que dans le plus grand nombre elle ait fait de véritables progrès hors du chef-lieu. Dans 
d'autres, peu nombreux à la vérité, presque tout est encore à faire. Ce n'est guère qu'à 
Paris, et dans un certain nombre de villes, que les anciennes mesures se trouvent 
remplacées par les nouvelles, dans les boutiques et les magasins. 

La fabrication a largement progressé ... ce n'est pas le défaut de fabrication qui peut 
actuellement empêcher aucun préfet d'exiger rigoureusement que les nouvelles mesures 
remplacent de fait les anciennes ... ). 

Tables de comparaison. - Sans de bons ouvrages de ce genre, l'usage des nouvelles 
mesures se généralisera difficilement... Il en a été publié plus de mauvais que de bons ... 
Mais les tables de comparaison que les préfets ont été chargés de faire rédiger, et qui n'ont 
dû être publiées qu'après avoir obtenu mon approbation, étant le résultat de documents et de 
travaux authentiques, seront toujours celles qu'il faudra consulter préférablemenL.- Les 
préfets qui ne m'ont pas encore adressé un travail complet et définitif pour la publication de 
ces tables, voudront bien se mettre en règle à cet égard dans le plus court délai. 

18 pluviôse an 13 (7 février 1805). Circulaire du Ministre de l'intérieur aux préfets 
... Sa volonté [de l'empereur] est de maintenir dans toute son intégrité, le nouveau 

système des poids et mesures, et d'en presser l'établissement définitif sur tous les points de 
la France. - Il est temps qu'une institution aussi importante, et dont les nombreux avantages 
ne peuvent être contestés, ne soit plus une vaine et inutile théorie. Il est temps, surtout, que 
les transactions commerciales cessent d'être entravées par l'amalgame des nouvelles 
mesures avec les anciennes. 

Je ne rappellerai point ici tout ce que le gouvernement a fait depuis trois ans, pour 
accélérer l'opération : j'en conclurai cependant que l'usage effectif des nouvelles mesures 
aurait pu faire des progrès plus satisfaisants. 

Il en coûte sans doute à la plupart des hommes de renoncer à leurs anciennes 
habitudes. Mais si des hommes privés peuvent colorer de quelques prétextes leur 
insouciance, les hommes publics n'ont aucune excuse légitime, et ne doivent voir que 
l'exécution de la loi, quand elle a pour objet les intérêts du peuple et le bien général de la 
société .. 
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Une mesure de capacité en étain des années 1800, 
avec des poinçons français, néerlandais et belges 

Recherches et élaboration: Guido De Vleeschouwer et Arend Damman 
Texte (en allemand) : Gregor Linkenheil 

Photographies: Ritzo Holtman 
Traduction et compléments: Aimé Pommier 

La mesure présentée (photo 1) a été fabriquée en Belgique et a une capacité de un 
DOUBLE DÉCILITRE (Voir l'inscription sur la poignée, photo 2). - Ses dimensions 
extérieures sont d'environ 54 x 120 mm. Son couvercle, avec languette à pouce, a été perdu. 

Sur la base figure une marque difficile à lire, mais qui est probablement " BOISACQ " 
(Voir photo 3). Il a existé à Malines un potier d'étain de ce nom. 

La mesure porte sur le bec et sur le corps de nombreux poinçons de contrôle, ainsi que, à 
l'intérieur du bec, deux contremarques (Voir photo 4): 

-l'une, "ET.", en contremarque d'un poinçon extérieur "RF liées". 
-l'autre, "E", en contremarque d'une leUre extérieure "0". 

La présence de ces deux contremarques, qui, selon toute apparence, ont été insculpées 
avec une presse, peut être expliquée par les indications suivantes. 

Selon l'arrêté français du 29 prairial an 9 (18 juin 1801), relatif à la vérification : Art. 6 : " 
Sur chaque poids et sur chaque mesure trouvés exacts seront apposés le poinçon de la 
République [ a l, et un poinçon particulier à chaque sous-préfecture ". - Art 9 : " D'ici au 1er 
vendémiaire an 1 0 ( 23 sept.1801 ), le ministre de l'intérieur enverra à chaque sous-préfet les 
poinçons nécessaires à la vérification des poids et mesures. Chaque sous-préfet fera faire 
les poinçons particuliers qui lui seront nécessaires [ b l. 

»> 
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Une instruction de messidor an 9 Guillet 1801) sur la vérification et la marque des 
mesures de capacité, a précisé: pour la "Marque des mesures pour les liquides" : on utilise 
la presse, avec, pour l'extérieur de la mesure, le premier poinçon [R F liées 1 et , pour 
l'intérieur, le deuxième poinçon [ celui de la préfecture ou la sous-préfecture ]. 

Conclusion: Il est probable que la marque "ET." de la mesure examinée était le "poinçon 
particulier" du département de l'Escaut, et que cette marque a été normalement insculpée en 
contremarque de "RF liées", pendant la période 1801-1807. Le point sous le T pourrait 
éventuellement désigner un poinçon non d'un vérificateur titulaire, mais d'un adjoint. 

Quant à la marque "E", sans T, on peut supposer qu'il s'agit également d'une "marque 
particulière" de l'Escaut, mais d'un modèle prévu pour être utilisé lorsqu'il y a moins de place 
pour son insculpation, spécialement pour les mesures de petites dimensions. Ce "E" a pu 
être insculpé, par un vérificateur connaissant mal la réglementation, en contremarque d'une 
lettre de vérification annuelle, ici la lettre D. 

Cette lettre D était celle du contrôle annuel en 1805 à Paris. Mais, pour le département de 
l'Escaut, nous ne savons pas à quelle année correspondait cette leUre D. En effet, ce n'est 
qu'à partir de 1809 que la lettre annuelle sera la même pour tous les départements. [c]. 

Autres lettres annuelles insculpées sur la mesure examinée, soit sur la face extérieure du 
bec, soit sur la collerette du haut du corps, soit ailleurs sur le corps. Le pays indiqué est celui 
dont la réglementation est appliquée. 

France: J, K, L, années 1811,1812,1813. 
Pays-Bas: R, S, T, W, en capitales droites, 1819 à 1822. 
Pays-bas: W, X, Y, en capitales cursives, 1823 à 1825. 
Pays-Bas: Z, A, B, C, L, 1826 à 1830. 
Belgique: A, 1831. - (Près du A est insculpé le chiffre "4", numéro du bureau de Gand, 

chef-lieu du département de l'Escaut) 
Belgique: B à Y, sans interruption, 1842 à 1855. 
Belgique: a, y, E, 1"\, l, À (leUres grecques alpha, gamma, epsilon, eta, iota, lamda), 

1857, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885. 

La face extérieure du bec porte aussi quelques autres marques, mais indistinctes. 

[ a 1 C'est-à-dire le poinçon "lettres R F liées ensemble" (Décret du 17 août 1793, art. 2). 

[ b 1 Une circulaire du 2 fructidor an 9 (20 août 1801) précisera que le Ministère envoie les poinçons 
pour le bureau de vérification de chef-lieu des départements, mais qu'il ne les envoie pour les sous
préfectures que si celles-ci ont été indiquées par les préfets comme "susceptibles d'avoir un bureau 
de vérification". Il en résulte que l'arrêté du 29 prairial an 9 s'est appliqué, en réalité, non "à chaque 
sous-préfecture", mais "à chaque bureau de vérification". 

[ c ] - NOTA, à titre indicatif - Un bulletin d'envoi du Ministère au bureau de vérification de 
Luxembourg (Dép. des Forêts) du 23 avril 1804 (conservé aux Archives de Luxembourg) décrit une 
série de mesures de capacité en étain, de 1 litre, etc ... , portant le poinçonnage: à l'extérieur "R F 
liées" ; à l'intérieur la lettre "A" et le chiffre "1". Ces mesures ont donc été poinçonnées au Bureau 
central de Paris en 1802. 
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Une mesure de capacité des années 1870-1920 
avec des poinçons français et allemands 

Texte original (en néerlandais) de Jan SNATERSE 
Traduction française de Maurice ClAEYS 

Photographies de Ritzo HOl TMAN 

NOLR - Cet article a été publié en premier en néerlandais dans le bulletin "Meten en 
Wegen" de septembre 2007 de l'Association néerlandaise de collectionneurs de poids et 
mesures, "Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging" (GMW). - Il a été reproduit, avec 
sa traduction en français, dans le bulletin de l'Association belge des collectionneurs de poids 
et mesures."Mensurae Ponderaque Belgarum" , de mars 2008. - Nous en présentons des 
extraits avec l'accord de l'auteur et des responsables des bulletins, que nous remercions 
très vivement: Jan Snaterse, Ritzo Holtman et Michel Tiroul. 

Contexte historique - En juillet 1870, la guerre a éclaté entre la France, gouvernée par 
l'empereur Napoléon III, et l'Allemagne dont l'unité avait été réalisée sous l'autorité de 
Bismarck. Pour la France, après une série de défaites au cours du mois d'août, la guerre 
aboutit en septembre à un désastre à Sedan. A Paris, l'empereur est déclaré déchu et la 
république est proclamée le 4 septembre. Après quelques succès éphémères, l'armée 
française capitule à Metz en octobre. Par les préliminaires de paix, du 1 er mars 1871, ratifiés 
par le traité de Francfort du 10 mai 1871, la France cède à l'Allemagne l'Alsace et une partie 
de la Lorraine. - A l'issue de la première guerre mondiale de 1914-1918, la France, au traité 
de Versailles du 28 juin 1919, a retrouvé l'Alsace et la lorraine. 

Normalement, de mars 1871 à juin 1919, les bureaux de vérification des poids et mesures 
de ces deux régions devaient fonctionner selon la réglementation allemande, et ils avaient 
repris l'usage complet de la réglementation française au plus tard en 1923. 

la mesure - C'est une mesure en étain, de un demi-litre, d'une des formes 
réglementaires françaises : hauteur double du diamètre, poignée rectangulaire, sans bec 
verseur ni couvercle (Voir photo 1). 

L'inscription d'origine de sa capacité sur le flanc "DEMI-LITRE" a été partiellement arasée 
et surchargée (vers 1875-1876?) par l'inscription réglementaire allemande "0,5 LITER". 

Sur la base est insculpée la marque du fabricant: "CM&ClÉ, surmonté d'un aigle aux ailes 
déployées" (Photo 2), De ce fabricant, on sait seulement qu'il a exercé à Paris vers 1865. 

La marque française de contrôle primitif "Couronne impériale", en vigueur dans la période 
1862-juin 1873, est insculpée sur la poignée (Photo 4) et sur le flanc (Photo 6). Le numéro 
du bureau n'a pas été décelé (1). La marque "23/DR/7" (2) du bureau allemand de 
"Diedenhoffen" (Thionville) est insculpée sur la tranche (Photo 3) et sur le flanc (Photo 6). 

On observe la présence de lettres de contrôle annuel : 
- Du contrôle français: Sur la poignée: A, E et G, pour 1866,1870 et 1872 - Sur la tranche: 
"D, F, l, et K", pour 1869,1871,1874 et 1876 (Photo 3).-
- Du contrôle allemand: Sur la poignée: "T, V, Y et 10", pour 1904, 1906, 1908 et 1910 
(Photo 5) - Sur le flanc: "12, 14 et 17" , pour 1912,1914 et 1917 (Photo 6). 
La mesure porte aussi quelques autres marques, mais difficiles à lire et interpréter. 

(1) - S'il s'agissait de Thionville, ce numéro était 237. 
(2) Marque 23/DR/7 : Le nombre du haut, 23, est le numéro de la circonscription de vérification, ici 
Eisass-Lothringen à Strassburg (de 1871 à 1926, selon des documents allemands ?) - DR signifie 
"Deutsch es Reich" - Le chiffre du bas est le numéro du bureau dans la circonscription. 

Remarque - Il est surprenant que la mesure porte des lettres de contrôle français de 1872, 1874 et 1876. Faut-il 
supposer que les modalités de contrôle françaises ont continué à être appliquées après 1871 pendant quelques 
années en Alsace-Lorraine, ou tout au moins dans la région de Thionville ? Ou bien que, au début de 
l'occupation, la mesure a été utilisée quelques années en territoire non occupé, avant d'être rapportée à 
Thionville? -

Suite »> 
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Suite de la remarque - Autre question : Pourquoi les documents allemands déclarent-ils que les bureaux 
allemands d'Alsace-Lorraine ont fonctionné jusqu'en 1926 ? 
Notre documentation manque de renseignements sur le fonctionnement réel du contrôle des poids et mesures en 
Alsace et Lorraine de 1871 à 1926 ... 
Un de nos lecteurs aurait-il des informations sur cette question? 
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L'Exposition ilLe Mystère Lapérouse" 
par Nicole MARQUET 

Jusqu'au 20 octobre 2008, le Musée de la marine, à Paris, nous permet, grâce à une 
émouvante exposition sur l'aventure de Lapérouse, de voir un grand nombre des objets, 
témoins de ce voyage, trouvés notamment sur l'îlot de Vanikoro, en Océanie, où s'est 
terminée tragiquement l'Expédition, qui avait quitté Brest le 1 er août 1785. 

Ce devait être une grande mission de découverte: achever la cartographie de la planète, 
établir de nouveaux comptoirs commerciaux, ouvrir de nouvelles routes maritimes, et enrichir 
les connaissances et les collections scientifiques de la France. Au-delà de son objectif de 
découvertes, l'expédition a un aspect politique (voir où en sont les projets des Anglais en 
Nouvelle-Zélande), commercial (établir un commerce de fourrures entre la côte nord-ouest 
de l'Amérique et la Chine) et surtout scientifique : l'Académie royale des sciences avait 
rédigé un mémoire, et la Société royale de médecine avait proposé des questions à 
l'intention des officiers et des savants embarqués. On avait préparé les emballages de 
collecte « des végétaux pouvant être utiles à l'Europe » mais on emportait aussi des 
végétaux européens à destination des pays à découvrir. 

Pour conduire cette Expédition, après qu'un traité de paix avec l'Angleterre ait été signé, à 
Versailles, en novembre 1783, le roi Louis XVI avait choisi le Capitaine de vaisseau Jean
François de Lapérouse. Né à Albi en 1741, entré dans la Marine à l'âge de 15 ans, 
Lapérouse avait peu à peu gagné des galons, jusqu'à participer à la Guerre d'Indépendance 
des Etats-Unis (en 1781, la bataille de Luisburg). 

Le 28 juin 1785, Lapérouse fut reçu, à Versailles, par le Roi Louis XVI, qui lui remit les 
"Instructions" du voyage (un tableau de Monsiau, de 1817, représente la scène). 

Le premier projet, rédigé par le « Directeur des Ports et Arsenaux de la Marine », Pierre 
Claret de Fleurieu, porte des annotations marginales de la main du Roi, montrant son vif 
intérêt pour les découvertes océaniques, et un souci constant du bien des hommes, tant de 
l'équipage que des populations avec lesquelles on entrera en contact. Ces observations ont 
été prises en compte dans le texte final, les "Instructions", rédigées sous la direction du 
maréchal de Castries, secrétaire d'État à la Marine. 

Celui-ci recruta l'équipage, les savants (il refusa la candidature de Napoléon Bonaparte, 
16 ans, élève à l'Ecole Militaire, au poste d'assistant en astronomie), fit aménager deux 
frégates, les fit charger avec le matériel scientifique, les vivres et des objets divers, 
nécessaires pour le long périple, qui devait durer 4 ans. 

En août 1785, ces deux frégates, "La Boussole" et "l'Astrolabe", quittent Brest, avec, à 
leur bord, 220 hommes, officiers et marins, ainsi que les meilleurs scientifiques du moment 
(leurs noms sont affichés dans l'escalier d'accès à l'exposition). La «Boussole» est 
commandée par Lapérouse, « l'Astrolabe », par Fleuriot de Langle. 

Après nous avoir montré les préparatifs du voyage, et évoqué la vie à bord (une cabine, la 
table des repas, etc .. ), l'exposition suit les navires dans leurs escales, en racontant les 
péripéties (costumes locaux, plantes exotiques, vente des peaux de loutres, etc.) : 
- Tenerife, août 1785 
- Brésil, octobre 1785, 
- Cap Horn, puis Chili, avec un aller-retour à l'île de Pâques, en avril 1786, 
- îles Hawaï, mai 1786 
- Alaska, juillet 1786, 
- Californie, septembre 1786, 
- Macao, février 1787, 
- Corée, mai 1787, 
- Kamchatka, septembre 1787, 
- îles Samoa, décembre 1787, 
- Botany Bay, près de Sydney, Australie, janvier-mars 1788. 
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Lors de l'escale au Kamtchatka, Lapérouse débarque Jean-Baptiste de Lesseps, et lui 
confie deux caisses qui renferment, entre autres, le carnet de bord des deux premières 
années de l'expédition, écrit de sa main. De Lesseps mettra 13 mois pour traverser la Russie 
et l'Allemagne avec son précieux chargement. Quand il arriva à Versailles, le 17 octobre 
1788, le roi Louis XVI le reçut immédiatement. 

Grâce à ces notes, on sait que, à chaque escale, l'astronome Lepaute d'Agelet a installé 
un observatoire provisoire, les géographes ont fait des mesures et cartographié, les 
botanistes ont étudié les plantes, les géologues ont prélevé des échantillons. 

Autant les savants prenaient le parti du "Bon sauvage", proche de la Nature, autant 
Lapérouse s'en éloignait, préférant la civilisation européenne. Il raconte comment, lors du 
rapide passage sur l'île de Pâques, en avril 1786, les Pascuans ont volé mouchoirs et 
chapeaux des membres de l'expédition qui étaient allés à terre. 

Lorsque, aux îles Samoa, des indigènes massacrent des officiers et des marins allés 
chercher de l'eau douce à terre, Lapérouse n'engage pas de représailles, selon les 
"Instructions" données par le roi Louis XVI. 

A Paris, on attend le retour de l'Expédition, en vain. En 1791, D'Entrecastaux part à la 
recherche de traces, et passe, en 1793, au large d'une «île de la Recherche », où se 
trouvaient, sans doute, des rescapés. Une prime de 1 0.000 francs-or est offerte par Charles 
X pour tout indice concernant " l'expédition Royale " disparue. Le marin anglais Dillon, 
retrouve quelques vestiges en 1827, et localise l'épave à Vanikoro, un îlot d'Océanie, 
actuellement dans les îles Salomon. Sur les lieux, Dumont d'Urville, récupère l'ancre de « La 
Boussole ». 

Entre temps, Eléonore, l'épouse de Lapérouse avait fait publier, en 1797, le ({ Journal de 
bord» de l'Expédition (4 volumes). 

En 1964, une épave est découverte, par la Marine nationale, dans une faille des récifs, à 
moins d'un mille nautique du site dit de "L'Astrolabe". Il semble que "La Boussole" se soit 
éventrée sur les coraux, tandis que "L'Astrolabe" s'échouait dans une fausse passe du 
lagon, rendant du coup possible la survie d'un certain nombre de ses marins. 

Avec l'Association « Salomon », créée en Nouvelle-Calédonie par Alain Conan en 1981, 
des campagnes de fouilles sont organisées: en 1964, en 1985 (un « Colloque Lapérouse» 
est organisé, à Albi), en 1990, etc .. 

Une convention a dû être signée, en 1996, car, les îles Salomon ayant obtenu leur 
indépendance, leurs dirigeants exigeaient de garder tous les objets trouvés sur leur sol. 

En 1999, des traces d'un camp apparaissent, à Païou, où les naufragés auraient pu 
survivre, puis, en 2003, un squelette est découvert, dans la «faille », qui est d'ailleurs 
reconstituée, dans l'exposition. 

Des monuments commémoratifs ont été inaugurés, sur le parcours de l'Expédition: à 
Botany Bay, à Monterrey, etc .. , ainsi qu'à Albi (1848), et à Paris, Quai Branly (1989). Le nom 
de Lapérouse a été donné à un détroit, sur la côte du Japon. 

Dans sa (dernière) lettre, de Botany Bay, en janvier 1788, Lapérouse prévoyait de revenir 
en France "en juin 1789". Il serait alors arrivé avec ses deux navires chargés d'informations, 
d'animaux, de végétaux, de dessins, de mesures astronomiques, météorologiques ... et des 
savants prêts à diffuser leur savoir ... 

Rappel : Un article de Louis MARQUET : "Les instruments d'astronomie et de navigation 
employés au cours du voyage de Lapérouse", (Colloque Lapérouse, Albi, 1985), in "Revue de 
Métrologie", mai 1985, pp. 339-
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Exposition LAPÉROUSE - Notes de visite 

Quelques-uns des instruments présentés. 

,. Quart de cercle mobile à deux lunettes, 
par "Langlois", Fabricant d'instruments scientifiques, Paris, 1746. 

,. Graphomètre, par "Langlois". 
,. Sextant, par "Mercier", fabricant d'optiques à Brest, avant 1785. 
* Sablier en verre. 

par Aimé Pommier 

,. Horloge à longitudes, par "Ferdinand Berthoud", horloger, 1717-1807 " 
* Micromètre à fil, par "Canivet", à Paris, à la Sphère, avant 1774" 
* Toise, marquée "Etalon de la toise de France, Etalonnée au 14è degrés du 

Thermomètre de Mr. de Réaumur, le 24 décembre 1775", 
signée "Lennel", à la Sphère à Paris. 

* Boussole d'inclinaison, marquée" Sur le plan de Mr le Cte de Grandpré". 
* Baromètre portatif. 
* Télescope à réflexion, par "Navarre", à Paris. 
* Lunette méridienne des passages, par "Jacques Canivet", Paris, 1743-1774. 
* Quart de cercle mobile de 2 pieds, par "Claude Langlois", Paris, 1746. 
* Limbe d'un quart de cercle de 3 pieds de rayon, (en deux fragments) 

par "Langlois", Ingénieur du Roy, à Paris, aux Galleries du Louvre, fecit 1756. 
* Sextant anglais de type Ramsden. 
* Grande horloge de marine à poids. 
* Cercle de Borda, par "Lenoir", à Paris. 
* Petite balance hydrostatique. (Exposée à titre documentaire, mais étrangère à 

l'expédition de Lapérouse.) 
* Règle graduée en verre. 
* Graphomètre, dans un étui fleurdelisé, par "Lennel", à la Sphère, à Paris, 1781. 

Quelques (très rares) anomalies de langage. 
Nos lecteurs, habitués à un langage métrologique rigoureux, ne seront pas surpris que 

nous ayons remarqué quelques anomalies sur des étiquettes accompagnant des objets 
exposés. 

1 - Etiquette: "Pied de roi en bronze". L'appellation "pied de roi" désigne une petite règle 
graduée de la longueur d'un pied. Or, cette étiquette accompagne ici un instrument formé de 
deux branches unies par une charnière. Selon les inscriptions que cet objet porte 
apparemment, il s'agit en réalité d'un "Compas de proportion", instrument largement utilisé 
jusqu'à la fin du 18ème siècle comme "règle à calcul". 

2 - Etiquette: "Peson de pile à godets". Cette appellation très surprenante accompagne 
ici un "godet de pile". On aperçoit à l'intérieur un poinçon "Fleur de lys", ce qui montre que la 
pile a été poinçonnée par la Cour des Monnaies de Paris. 

3 - Etiquette : "Pile à godets. Utilisée pour peser (es produits pharmaceutiques et les 
produits chimiques." Cette étiquette accompagne une petite pile complète, comportant un 
boîtier (couvercle détaché), 6 godets et un poids plein. Bien entendu, les piles n'étaient pas 
destinées à peser des produits pharmaceutiques ou chimiques, mais essentiellement des 
monnaies ou d'autres objets en métaux précieux. Noter que l'on aperçoit au fond des godets 
un poinçon, mais difficile à discerner. 
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Documents à céder - Admissions d'instruments. 

Un de nos sociétaires dispose de quelques décisions relatives à 
l'admission d'instruments de pesage ou de mesurage, accompagnées des 
dessins et notices d'origine, qu'il pourrait céder, au prix de 
8 euros l'une, plus les frais d'envoi. 

Les personnes intéressées sont priées de contacter le secrétariat 
de la SMF, par téléphone, lettre ou couriel. 

ci-après la liste de ces documents. 
c = circulaire, sans ou avec numéro. 
P = Nombre de pages de la décision. 

Icircl Date IDemandeur, instrument IplAnnexes 
+----+----------+------------------------------------+-+-------- + 
Ic 110-07-1849 Béranger, pont à bascule 121dessin 
Ic 9101-04-1856 Fines, roberval 111dessin 
Ic 9125-02-1858 Dunial, romaine 121dessin 
Ic 33131-12-1861 Franc, capacités à régulateur 111dessin 
c 130-04-1869 Maréchal, décimètres à becs Il dessin 
c304101-03-1878 Arnaud, romaine 12 dessin 
c347 21-05-1889 Trayvou, pont à bascule Il notice 
c 18-01-1900 syndic.fromage.Est, décalitre Ripertl2 noti,dess 
c 38 04-07-1902 voiron, scv, intr.divers, modif Il 2 dessins 
c 69 22-06-1904 Dabra, peson-ensacheur Il dessin 
c 73 24-10-1904 Amelin-Renaud, balance auto Il dessin 
c109 28-03-1906 Domas, romaine, modif. 12 
c157 08-09-1908 Falcot-Jacquesson, peso-ensacheur Il noti.dess 
c183 18-08-1909 Barthe/sifferlin, balance "Libra" Il dessin 
c190 01-12-1909 Trayvou, appareil pesage d liquides Il dessin 
c217 11-03-1911ITrayvou, bascule auto "Autofix" Il dessin 
c238 14-06-1912Ichameroy-perrot, bascule aér. Il dessin 
c256 25-04-1913IMathieu, dispositif auto 12 notic.6p 
c267 29-08-1913IMesmer, pont sur voie ferrée 12 notic.6p 

(La page 2126 est vide.) 
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ATTENTION AUX IMITATIONS DE PILES 
Aimé POMMIER 

Parmi les objets dits "de collection" offerts à la vente, on en trouve qui ressemblent 
beaucoup à des piles de poids en godets authentiques, mais n'en sont que des copies sans 
aucune valeur historique. 

Les collectionneurs ont appelé généralement ces objets des PILES FAUSSES. Toutefois, 
il est probable que la majorité de ces copies n'ont pas été fabriquées à titre de faux destinés 
à tromper, mais comme des objets à usage décoratif. Pour ce motif, il semble plus exact de 
les désigner sous l'appellation IMITATIONS DE PILES. 

Les premières imitations sont apparues sur le marché européen vers 1963/1965 ; elles 
venaient surtout d'Autriche. Un peu plus tard, des piles sont apparues parmi les objets 
décoratifs en bronze fabriqués par l'artisanat espagnol, portugais, marocain et ouest-africain. 

Les imitations ont souvent été fabriquées par moulage, soit à partir d'une pile authentique, 
soit plutôt à partir d'un "original" de fabrication moderne. Mais certaines imitations soignées 
ont été fabriquées par tournage individuel de chaque godet. 

La plupart imitent ces magnifiques piles autrefois fabriquées à Nuremberg, et utilisées 
pendant des siècles un peu partout en Europe avant l'adoption du Système métrique 
décimal. Mais on trouve aussi quelques imitations de piles plus récentes. 

L'existence de telles imitations est un DANGER DE TROMPERIE, et nous connaissons 
plus d'un débutant, voire même des collectionneurs avertis, qui ont été abusés par des 
vendeurs sans scrupule, ou bien tout simplement ignorants et croyant posséder une pile 
authentique de grande valeuL .. 

Nous avons déjà consacré à ce problème dans notre bulletin 1994/1, pages 844-849, un 
article rédigé en collaboration avec notre regretté ami Marc Roblot. Cependant, devant le 
nombre assez important de telles imitations proposées actuellement sur les sites de ventes 
d'Internet, il nous a paru utile d'appeler de nouveau l'attention sur ces objets. 

Suite »> 

Autres articles dans ce bulletin : 

Le contrôle des Poids et Mesures en Alsace-Lorraine. Pages 2137-2150. 

Une exposition à Clermont-Ferrand. Page 2151. 

Un livre sur les balances romaines. Pages 2152-2153. 
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Comment distinguer une imitation d'une pile authentique? 

1 - Les masses des éléments. 

Les pesées du boîtier et des godets sont les critères principaux de détection des 
imitations. 

- Les piles authentiques se rattachent toutes à un système pondéral connu : le godet 
d'une livre, par exemple, pèse la masse d'une livre autrefois couramment en usage dans une 
région déterminée. 

De plus, il y a toujours une relation logique entre les masses des éléments successifs 
d'une pile authentique. Dans la très grande majorité des piles anciennes, les masses, 
échelonnées selon un principe de bipartition, étaient entre elles, par exemple, comme les 
nombres 32,16,8,4,2,1,1/2,1/4,1/8; le dernier poids, le plein, pesait comme le plus petit 
godet. - Quelques rares fabricants ont placé dans la série des intermédiaires proportionnels 
à 6, 12, etc. On peut trouver aussi quelques séries duodécimales ou particulières. Mais la 
série des masses respecte toujours une suite métrologique. 

- Dans les imitations, du moins celles connues à ce jour, la suite des masses des 
éléments est toujours tout à fait incohérente (Voir les exemples donnés en pages 2131 à 
2134 ci-après). 

2 - L'assemblage des éléments. 

- Dans une pile authentique, les godets successifs s'ajustent parfaitement l'un dans l'autre 
et dans le boîtier. Il existe seulement, parfois, entre deux éléments, un très léger jeu ou 
décalage partiel causé par l'usure ou par un choc, ou dû à la présence d'un godet "étranger" 
(mais authentique) remplaçant un godet perdu. Les tranches des godets sont à angle vif, et 
lorsque les godets sont en place dans le boîtier et les uns dans les autres, leur surface est 
pratiquement unie, l'espace entre godets ne dépassant par un ou deux dixièmes de 
millimètre. 

- Dans une imitation, les surfaces latérales ne sont souvent pas parfaitement coniques, la 
tranche des godets est plus ou moins arrondie et l'assemblage est approximatif, l'espace 
entre godets atteignant deux ou trois millimètres. 

Toutefois, il existe deux catégories d'exceptions à ces descriptions, et il sera nécessaire 
dans ces cas de recourir à la pesée des éléments: 

- d'une part, on peut rencontrer quelques piles de fabrication artisanale très soignée et 
dont les godets s'ajustent parfaitement, mais qui sont des imitations. Nous en verrons plus 
loin des exemples; 

- d'autre part, dans quelques piles très anciennes authentiques l'ajustage des godets est 
très approximatif, ce qui est alors plutôt un signe de leur ancienneté. (1) 

(1) - Exemple: Nous avons eu en mains un ensemble de trois godets s'emboîtant à peu près 
correctement mais avec un jeu important, leurs tranches étant au surplus arrondies: on pouvait dans 
ce cas penser à une grossière imitation!. Cependant, la tranche du plus grand godet portait une ligne 
de douze marques de poinçons, des points en creux (0000 0000 0000) et celle du second godet six 
marques (000000). De plus, le grand godet avait une masse très voisine de celle de la livre de 12 
onces de Palerme (317g). Sachant au surplus que les godets avaient été achetés en Sicile, nous 
avons pu en conclure que ces godets avaient fait partie d'une pile sicilienne authentique, peut-être du 
17ème siècle. 
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3 - Les inscriptions, marques et poinçons. 

Les couvercles des piles de Nuremberg authentiques ne portent, sauf rares exceptions, 
que les inscriptions suivantes: - sur le couvercle, à droite du verrou, la marque du fabricant, 
et à gauche du verrou; l'indication chiffrée, en livres ou en marcs, de la valeur pesante 
nominale de la pile complète. - Certains godets, notamment lorsque la pile a été ajustée en 
France, portent sur leur tranche l'indication de leur masse. - Le fond du boîtier et des godets 
porte assez souvent une indication de masse. 

- Les imitations, même très soignées, ne portent aucune des marques connues.- Le 
couvercle du boîtier et la tranche des godets portent souvent un grand nombre de lettres 
disséminées et répétées (imitations de lettres de contrôle annuelles ?), parfois aussi une ou 
deux couronnes et une date comprise entre 1710 et 1830. 

4 - La décoration. 

Les boîtiers des piles authentiques de Nuremberg ont en général une décoration, mais 
relativement sobre et traditionnelle. On peut avoir une bonne idée de la décoration des piles 
authentiques en observant les photographies reproduites dans de nombreuses publications. 

- Sur les imitations peu soignées, il n'y a aucune décoration. Les imitations de fabrication 
soignée présentent souvent une ornementation fantaisiste : sur le couvercle des animaux 
divers, éléphants et autres ; bélière formée de dauphins, d'écureuils, de serpents, etc. 
Cependant, il existe des imitations (portugaises) décorées tout à fait comme une pile de 
Nuremberg ... 

Exemples de tromperies constatées 

A - En novembre 1984, a eu lieu à Monte-Carlo une vente aux enchères comportant 
notamment une pile à godets, dont le catalogue donnait une photographie accompagnée de 
la notice: « PILE DE POIDS en bronze patiné gravé de coquilles et de monticules; sur le 
couvercle : de poinçons, de couronnes et de la date 1722. Anse en forme de dauphins 
s'affrontant. Nuremberg début XVIIIe siècle )). 

L'acheteur de cette pile a voulu connaître, en fin 1992, mon avis sur l'origine de cet objet. 
Sur ma demande, il m'a donné un certain nombre de précisions, et notamment les masses 
du boîtier et des godets, en grammes: 3499, 1436, 743, 315, 186, 94, 42, 19, 15. Cette 
"pile" était manifestement une "imitation" portugaise. J'en ai informé l'acheteur, qui a déclaré 
qu'il avait eu quelques doutes sur l'authenticité des godets, mais que "il pensait que le boîtier 
était bon car la sculpture et la patine sont excellentes". 

Faut-il penser que l'expert de cette vente a eu l'intention de tromper, ou bien qu'il était 
incapable de distinguer une pile authentique d'une imitation? 

B - Naguère, dans un salon d'antiquité parisien de haut niveau, j'ai aperçu une de ces 
"imitations", de facture d'ailleurs très soignée. J'ai pu en parler avec les deux personnes qui 
tenaient le stand. Leurs propos, leur attitude, et leur visage consterné après notre 
conversation, ont montré que ces vendeurs étaient manifestement de bonne foi, et croyaient 
détenir une pile authentique de très grande valeur. 

C - En décembre 1992, j'ai reçu une lettre d'un antiquaire de Lisbonne, déclarant disposer 
de plusieurs « Poids anciens en bronze dont photographie jointe » et me demandant si je 
pouvais me charger de les mettre en vente à Drouot. Les photographies montraient des piles 
à godets ressemblant manifestement à des "imitations portugaisesll

• J'ai répondu en 
demandant une photographie du couvercle du boîtier et le poids des divers éléments de l'une 
des "pilesll

• Je n'ai jamais eu de réponse. 
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Éléments descriptifs relevés sur cinq imitations de piles. 

Nous donnons ces indications à titre d'exemples. 

Ces piles sont de fabrication soignée. Elles sont complètes, comme la presque totalité des 
imitations trouvées. Elles sont fabriquées en laiton. 

Dimensions en millimètres : Dh = diamètre haut - Db = diamètre bas - Hb = hauteur du 
boîtier - Ht = hauteur totale bélière levée. 

Nous donnons en grammes les masses des éléments successifs. Sous chaque indication de 
masse, nous mentionnons son rapport avec celle du godet suivant, rapport qui devrait être, 
pour une pile classique, très voisin de 2, sauf pour le dernier godet et le poids plein dont le 
rapport devrait être de 1. On peut voir que dans ces exemples, ces rapports sont très 
incohérents. A notre connaissance, on n'a pas trouvé d'imitation de pile pour laquelle le 
fabricant ait respecté un ordre métrologique des masses des éléments. 

Pile 1 - Masse totale 786 g. - Dh= 65 - Db= 46 - Hb= 41 - Ht= 89. 
Bélière en forme d'éventail encadré de deux cols de cygne. Couvercle marqué de 2 
couronnes et de nombreuses lettres. Fonds du boîtier marqué 1723 et une couronne. Décor 
latéral d'arceaux et d'éventails. -
Masses des éléments (Boîtier, 7 godets, pOids plein) : 
419 1 189 1 83 1 46 1 21 1 13 1 7 1 4 1 4 
2,2 / 2,3 / 1,8 / 2,2 / 1,6 / 1,9 / 1,7 / 1,0 

Pile 2 - Masse totale 1510 g. - Dh= 80 - Db= 50 - Hb= 50 - Ht= 120. 
Bélière en forme de deux têtes d'animal vis-à-vis (chien 7). Couvercle marqué de 2 
couronnes, 2 tours, 2 trèfles, et plusieurs lettres. Une couronne au fonds du boîtier. Intérieur 
du couvercle et dessous du boîtier marqués 27. -
Masses des éléments (Boîtier, 8 godets, poids plein) : 
941 1 204 1 190 1 85 / 42 1 17 / 18 1 7 1 3 / 3 
4,6 / 1,1 / 2,2 / 2,0 / 2,5 / 0,9 / 2,6 / 2,3 / 1,0 

Pile 3 - Masse totale 818 g. - Dh= 65 - Ob= 46 - Hb= 41 - Ht= 90. 
Bélière comme pour la Pile 2. Couvercle marqué de 2 couronnes et de nombreuses lettres. 
Fonds du boîtier marqué 1756 et une couronne. Décor latéral d'arceaux et d'éventails. -
Masses des éléments (Boîtier, 7 godets, poids plein) : 
438 1 191 / 86 1 48 1 23 1 15 / 8 / 4 / 5 

2,3 / 2,2 / 1,8 / 2,1 1 1,5 1 1,9 / 2,0 / 0,8 

Pile 4 - Masse totale 1452 g. - Dh=79 - Db= 47 - Hb= 62 - Ht= 105. 
Bélière en forme d'arc simple. Métal brut de fonte. Couvercle marqué 3 et 88. -
Masses des éléments (Boîtier, 6 godets, poids plein) : 
706 1 375 / 138 1 115 / 65 1 26 1 15 / 12 

1,9 / 2,7 / 1,2 / 1,8 / 2,5 / 1,7 / 1,2 

Pile 5 - Masse totale 603 g. - Oh= 61 - Ob= 36 - Hb= 58. 
Pas de bélière. Métal moulé. Couvercle marqué 1723, et divers signes (arabes 7). Sur la 
tranche des godets, divers chiffres et signes. -
Masses des éléments (Boîtier, 5 godets, poids plein) : 
252 1 179 / 83 / 48 1 24 1 10 / 7 

1,4 / 2,2 1 1,7 / 2,0 / 2,4 / 1,4 
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Description de deux imitations de fabrication soignée. 
(Piles 6 et 7) 

Pile 6 - Voir sa photographie d'ensemble en première page de ce bulletin. 
Masse totale 835 g - Dh= 65 - Db= 47 - Hb= 41 - Ht= 88 -
Masses des éléments (Boîtier, 7 godets , poids plein) : 
506 / 152 / 81 / 45 / 21 / 17 / 6 / 5 / 2 
3,3 / 1,9 / 1, 8 / 2,1 / 1, 2 / 2,8 / 1,2 / 2,5 
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Pile 6 - Page 2132 - Deux aperçus du dessus du couvercle: une couronne, mi-effacée, une date, un 
semis de lettres sans signification ... 
Ci-dessus - Les tranches des godets sont ornées de filets circulaires et forment une surface bien 
plane, mais il y a un espace anormal entre certains godets - Au fond du boîtier, la même date que sur 
le couvercle, couronnée -
Photo du bas : Les godets et le poids plein; ils sont de fabrication très soignée, semblables à ceux 
d'une pile authentique. On ne connaît pas la signification éventuelle des nombres insculpés. 
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Pile 7 - Pas de bélière -
Masses des éléments (Boîtier, 6 godets, poids plein) : 
251 1 88 1 36 1 21 1 14 1 8 1 5 1 4 
2,9 / 2,4 / 1,7 / 1,5 / 1,7 / 1,6 1 1,3 

Dessus du couvercle: 
deux couronnes, une date, semis de lettres. 
Les tranches des godets sont ornées de filets circulaires et sont bien planes, mais il y a un espace 
anormal entre les godets. 
Au fond du boîtier, la même date que sur le couvercle, couronnée. 
Ces piles 6 et 7 ont les caractéristiques d'une série d'imitations dont il a été trouvé plusieurs 
exemplaires. 
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Coups d'œil sur Internet 

Au cours des années écoulées, il a été offert à l'achat, sur Internet, une vingtaine de piles 
à godets, dont plus d'une quinzaine étaient des imitations. On trouvera ci-après quelques 
photographies ou indications les concernant. 

Parmi ces imitations, plusieurs n'ont pas eu d'enchérisseur. Cependant quelques-unes ont 
fait l'objet de plusieurs offres ( jusqu'à quinze! ) et ont été adjugées pour un prix bien trop 
élevé, étant donnée leur qualité de simple imitation. On peut supposer que les acheteurs ont 
cru qu'elles étaient authentiques! 

La plupart de ces imitations ont été qualifiées par les vendeurs : - "complètes" [ une des 
caractéristiques des imitations est d'être complètes! ] et - "en parfait état" [ ce qui était 
souvent exagéré, comme le montrait la photographie présentée]. 

Lorsque la "pile" présentée a un aspect général acceptable, le critère principal et 
incontournable pour déceler une imitation est l'examen des résultats de la pesée des 
éléments. Quelques vendeurs ont indiqué ces résultats. 

Nous avons ainsi relevé: 
- Pour une "pile" de un boîtier, sept poids creux et un poids plein, les poids indiqués, en . 

grammes : 607,191 , 132, 98, 90, 70,44,24 et 28. 
- Pour une autre, de un boîtier, trois poids creux et un poids plein : 117, 65, 43, 23 et 27. 
Nous sommes loin de la bipartition métrologique, et le vendeur devait ignorer que ces 

pesées caractérisaient une imitation. 

Lorsqu'un tel détail des pesées n'était pas spontanément indiqué, nous l'avons parfois 
demandé au vendeur. Dans deux cas, le vendeur a répondu qu'il ne disposait pas d'une 
balance assez sensible. Dans un troisième cas, le vendeur nous a aimablement envoyé un 
détail très précis, pour une "pile" de un boîtier, cinq poids creux et un poids plein: 

- 256,2 - 90,3 - 82,5 - 62,1 - 41 ,8 - 9,5 et 26. Là encore, nous étions loin de la bipartition! 

Pile 8, photo 8B - Cet emboîtement grossier 
des godets se constate dans les imitations de 
bien mauvaise qualité! 
Pile 9 - La forme du poids plein, un tronc de 
cône de grande hauteur, est typique des 
imitations marocaines (un poids plein 
authentique est un disque de quelques 
millimètres d'épaisseur seulement). 
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Coups d'œil sur Internet (suite) 

Pile 10 - Une imitation achetée au Maroc. 
Aspect assez soigné. - Bélière simple. 
Godets de forme régulière, à tranche bien plate, mais l'assemblage laisse beaucoup 
d'espace entre les godets successifs. Le poids plein a la forme typique marocaine des 
imitations: tronc de cône de grande hauteur. 
Sur le couvercle, quelques inscriptions pouvant laisser supposer que le fabricant a voulu 
imiter les marques figurant sur des piles authentiques. 

2136 



,...... 

Le contrôle des poids et mesures 

en Alsace-Lorraine, de 1871 à 1926. 

Par Aimé Pommier 

L'article décrivant une mesure de capacité revêtue de poinçons de contrôle français et 
allemands, publié dans notre bulletin 2008/1, était accompagné de la note suivante: 
« ... la mesure [ contrôlée à Thionville, en territoire sous administration allemande J porte des lettres 
de contrôle français de 1871, 1874 et 1876. Faut-il supposer que les modalités de contrôle françaises 
ont continué à être appliquées aprés 1871 pendant quelques années en Alsace-Lorraine ? .. D'autre 
part, pourquoi les documents allemands déclarent-ils que les bureaux allemands d'Alsace-Lorraine ont 
fonctionné jusqu'en 1926 ? .. Un de nos lecteurs aurait-if des informations sur cette question? ». 

Nous avons essayé d'élucider sans plus tarder ces points d'histoire. 
Nous avons été très efficacement aidé dans ces recherches par plusieurs personnes 
auxquelles nous tenons à présenter nos très vifs remerciements. Nous pouvons citer: 
- Gregor L1NKENHEIL, de Luxembourg, qui a posé la question « ... jusqu'en 1926 ? }) à 
plusieurs de ses contacts en Allemagne, et qui a lui-même émis une explication cohérente. 
- Uwe KROGER, maître vérificateur à Lübeck, qui a confirmé cette explication et donné des 
précisions. 
- Reinhard KREMER, créateur du très beau Pfunds-Museum de Kleinsassen, qui nous a 
envoyé sur le sujet une note magistrale. 
Nous avons également trouvé des renseignements très intéressants dans une étude de 
- Rolf LUTZ, "Die Eichung der Gewichte in E/sass-Lothringen, 1871-1819", (La vérification 
des poids en Alsace-Lorraine, 1871-1819), publiée dans "Mass und Gewicht" de septembre 
1997. 

Nous avons aussi consulté l' « INSTITUT DU DROIT LOCAL ALSACIEN-MOSELLAN » 
(IDL), de Strasbourg, qui nous a envoyé plusieurs photocopies de documents historiques 
extrêmement intéressants. 
A cette occasion, nous avons pu constater que l'appellation « ALSACE-LORRAINE », 
traditionnellement utilisée pour désigner les territoires français annexés par l'Allemagne de 
1871 à 1918, a été peu à peu complètement supplantée dans le langage administratif par 
l'expression « ALSACE-MOSELLE », qui couvre les trois départements Haut-Rhin, Bas-Rhin 
et Moselle. 

En juillet 1870, la guerre a éclaté entre la France (Napoléon III) et l'Allemagne (Bismarck). La 
France, vaincue, a cédé à l'Allemagne l'Alsace et une partie de la Lorraine, cession 
concédée lors des préliminaires de paix du 1 er mars 1871, ratifiés par le traité de Francfort 
du10mai1871, 
A l'issue de la guerre de 1914-1918, la France, par l'armistice du 11 novembre 1918, puis le 
traité de Versailles du 28 juin 1919, a retrouvé l'Alsace et la Lorraine. 
Ainsi, de mars 1871 à novembre 1918, l'Alsace et la Lorraine étaient normalement 
administrées sous régime allemand, en particulier en ce qui concerne le contrôle des poids 
et mesures. Le retour normal sous administration française devait se faire dès novembre 
1918. L'objet de la présente étude est de rechercher si les dates réelles de transfert 
d'administration ont coïncidé avec celles résultant de l'entrée en vigueur [ immédiate] des 
armistices, ou bien si elles s'en sont plus ou moins écartées. 
En ce qui concerne les poids et mesures, les changements résultant du transfert 
d'administration ne pouvaient être profonds, car le Système métrique décimal avait été 
adopté en Allemagne du Nord, avec des modalités analogues à celles en vigueur en France, 
par l'Ordonnance du 17 août 1868. 
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Première page d'une des premières impressions de l'Ordonnance du 17 août 1868 
établissant le Système métrique décimal dans la Confédération d'Allemagne du Nord. 
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Ordonnance sur les mesures et les poids 

pour la 

Confédération d'Allemagne du Nord 

du 17 août 1868. 

Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu Roi de Prusse, etc., ordonnons au nom de la 
Confédération d'Allemagne du Nord, après avis favorable du Conseil confédéral et du 
Reichstag (Parlement), ce qui suit: 

Article 1. 

La base de la mesure et du poids est le Mètre ou le Stab [1], avec divisions et 
multiples décimaux. 

Article 2. 

Leur prototype est la règle de platine, détenue par le gouvernement royal de Prusse, 
laquelle a été en 1863 comparée, par une commission franco-prussienne, avec le Mètre des 
Archives conservé dans les locaux des Archives impériales de Paris et trouvée égale à 
1,000 003 01 mètre. 

Article 3. 

Sont admises les mesures suivantes: 

A. Mesures de longueur. 
L'unité est le mètre, ou le Stab. 
La centième partie du mètre s'appelle le centimètre, ou le Neu-Zoll (nouveau
pouce). 
La millième partie du mètre s'appelle le millimètre, ou le Strich (trait). 
Dix mètres sont appelés le décamètre, ou la Kette (chaîne). 
Mille mètres s'appellent le kilomètre. 

B. Mesures de surface. 
L'unité est le mètre carré, ou le Stab carré. 
Cent mètres carrés s'appellent l'are. 
Dix mille mètres carrés s'appellent l'hectare 

(1) - Stab : Mesure de longueur en usage dans divers Etats allemands et valant deux Elle 
(aunes). Selon les régions, l'équivalence métrique du Stab variait de 1,13 à 1,20 mètre. 

En autorisant l'emploi de termes traditionnels (Stab, Zoll, Strich, KeUe) les rédacteurs de 
l'Ordonnance ont probablement espéré faire mieux accepter par les usagers ce passage au 
Système métrique. 
Mais l'emploi de noms traditionnels pour désigner des unités métriques ne paraît pas avoir 
été effectivement en usage. Dans plusieurs rééditions de l'Ordonnance du 17 août 1868, ces 
termes anciens ont été supprimés, les appellations métriques étant seules maintenues. 
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LOI du 19 décembre 1874, 
concernant l'introduction en Alsace-Lorraine 

de l'Ordonnance sur les mesures et poids du 17 août 1868. 

(Bulletin des lois allemand de 1875, page 1) 

Nous Guillaume, par la grâce de Dieu Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, etc. 

ordonnons au nom de l'État allemand, après accord du Conseil d'État et du Reichstag, 
ce qui suit: 

§.1. 

L'Ordonnance sur les mesures et les poids de la Confédération d'Allemagne du Nord 
du 17 août 1868, reconnue comme loi de l'État, entre en vigueur pour une pleine application 
en Alsace-Lorraine au 1 er juillet 1875. 

L'application aux mesures, poids et instruments de mesure est permise à compter de la 
promulgation de la présente loi. 

A partir de la même date, il est permis aux bureaux de vérification, y compris à ceux 
pour mesures de capacité, d'effectuer les contrôles selon les prescriptions de l'Ordonnance 
sur les mesures et les poids. 

§.2. 

Outre la vérification (première) prescrite par l'Ordonnance sur les mesures et les poids, il est 
effectué une post-vérification périodique ... Les dispositions relatives à cette post-vérification 
sont fixées par le Président régionaL .. 

Ainsi, bien que l'occupation allemande ait été effective à compter de mars 1871, c'est 
seulement en décembre 1874 qu'a été adoptée une Loi allemande prescrivant d'appliquer en 
Alsace-Lorraine, à compter du 1er juillet 1875, les dispositions de l'Ordonnance allemande 
sur les poids et mesures du 17 août 1868. 
Au surplus, les dispositions relatives à la vérification périodique, à déterminer par un texte du 
Président régional, n'ont probablement pas été respectées rapidement dans tous les 
bureaux. En effet, la mesure décrite dans notre bulletin 2008/1, pages 2120-2121, contrôlée 
par le bureau de Thionville, porte les lettres annuelles françaises jusqu'à 1876. 
Dans ce bureau, les dispositions relatives à la vérification périodiques n'ont donc été 
appliquées qu'à partir de 1877. Cette remarque incite à suggérer la rédaction d'une 
précision, sur ce point, à l'étude de Rolf Lutz, dans "Mass und Gewicht", et au tableau des 
poinçons de vérification en Alsace-Lorraine, de Gregor Linkenheil, dans EEZ. 

On peut aussi se demander si cette persistance de l'application de la réglementation 
française par les bureaux devenus allemands ne montre pas que ces bureaux ont continué à 
être tenus par le personnel qui y exerçait avant l'Annexion? Il serait intéressant de trouver 
des documents (articles de presse, réglements ?) qui pourraient éclairer cette question. 
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Traductions: 

Ordonnance sur les mesures et les poids. 
du 30 mai 1908. 

Nous Guillaume, par la grâce de Dieu Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, 
etc. 
ordonnons au nom du Reich, après approbation du Conseil d'État et du Reichstag, ce qui 
suit: 

§ 1. 

Les bases de la mesure et du poids sont le Mètre et le Kilogramme. 
Le Mètre est la distance entre les traits d'extrémités du prototype international à la 

température de la glace fondante. 
Le Kilogramme est la masse du kilogramme prototype international. 

On voit que cette ordonnance de 1908 met en application en l'Allemagne les décisions de la 
Conférence internationale du mètre de 1875. Elle abroge également et remplace 
l'ordonnance du 17 août 1868, en modifiant plusieurs des dispositions de ce texte. 

Elle sera mise en vigueur seulement à compter du 1 er avril 1912, par un décret impérial du 
24 mai 1911. 

Avis, 
du 14 novembre 1911 

concernant 
les poinçons et les marques annuelles utilisés pour la vérification 

§ 1. 
La marque d'étalonnage est un ruban ondulé, portant les lettres D R (Deutsches Reich, État 
Allemand), selon la présentation suivante ... 

(Voir page 2142) 
§ 2. 

Les marques annuelles sont les deux dernières lettres du millésime, dans un cadre en forme 
d'écu. 

(Voir page 2142) 

Cet avis est pris en application de l'ordonnance du 30 mai 1908. 

Comme nous l'avons déjà rappelé, en application des traités, l'Alsace-Lorraine a été placée 
normalement sous administration allemande de mars 1871 à novembre 1918. 
Cependant, en matière de poids et mesures, ce territoire est resté sous réglementation 
française jusqu'à 1875, et la réglementation allemande n'y a été légalement introduite qu'à 
dater de juillet 1875. 
Au surplus, à cause de certains retards dans la transmission des instructions, cette 
réglementation n'a été pleinement appliquée, dans certains bureaux de vérification, qu'à 
compter de 1877. 

Dans les pages qui suivent, nous allons examiner jusqu'à quelle période elle a pu 
éventuellement être appliquée, après l'intervention de l'armistice de novembre 1918. 
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EXAMEN DES TEXTES relatifs à l'Alsace-Moselle 

1 - Textes introductifs en Alsace-Moselle de la législation française sur les poids et mesures. 
(Le contenu des deux textes signalés par un astérisque est reproduit plus loin). 
* 17 avril 1919 - Arrêté du Commissaire général de la République à Strasbourg, portant 
introduction de la législation sur les poids et mesures. 
21 juin 1920 - Arrêté relatif à la vérification des poids et mesures. 
* 28 septembre 1922 - Décret relatif à la réglementation des poids et mesures en Alsace et 
en Lorraine. 
26 mai 1924 - Décret rendant applicable en Alsace et en Lorraine la législation sur les unités 
de mesures. 

2 - Textes applicables en Alsace-Moselle dès 1920. 
Tous les textes français sur les poids et mesures, sous réserve de quelques aménagements 
de détail tenant compte de textes allemands partiellement maintenus. 

3 - Textes allemands maintenus en partie provisoirement. 
30 mai 1908 - Loi sur les poids et mesures, quelques articles relatifs aux vérifications des 
tonneaux, des compteurs à gaz, etc. 
30 novembre 1910 - Ordonnance, dispositions relatives à la vérification des mesures de 
capacité pour liquides. 
8 novembre 1911 - Ordonnance concernant la réglementation des poids et mesures 
(modifiée en 1913, 1915, 1916, 1917, 1918.) 
18 décembre 1911 - Ordonnance, limites de tolérance des instruments de mesurage, 
dispositions particulières à certains appareils spéciaux à l'Alsace et à la Lorraine. 
9 février 1912 - Ordonnance relative à la vérification périodique, quelques dispositions 
maintenues, avec modifications. 
(Voir aussi les dispositions maintenues par l'arrêté du 17 avril 1919, et le décret du 28 
septembre 1922). 

NOTA - Ce maintien provisoire de quelques dispositions allemandes ne semble pas avoir 
duré au-delà des années 1930-1935. Un fonctionnaire de la DRIRE de Strasbourg nous a 
affirmé récemment qu'il n'existe plus, depuis très longtemps, en Alsace-Moselle, de 
particularités locales dans la réglementation des poids et mesures. 

Contenu de l'Arrêté du 17 avril 1919 

Article premier. 
§ 1. - A dater du 1er juillet 1919 les poids, mesures et instruments de pesage et de mesurage 
utilisés en Alsace et Lorraine seront soumis à la législation en vigueur sur le territoire de la 
République. 
§ 2. - Toutefois, à titre provisoire, les poids, mesures, instruments de pesage et de mesurage 
et autres appareils non prévus ou interdits par la loi française et autorisés par les lois en 
vigueur en Alsace et Lorraine pourront être employés dans les conditions fixées par ces 
dernières lois. - Ils ne pourront être mis en vente, vendus et utilisés dans les transactions 
commerciales que dans les districts d'Alsace et Lorraine. 

Article 2. 
Les poinçons servant à constater les vérifications premières seront du modèle prévu par les 
lois et règlements français; toutefois, ceux qui serviront à constater la vérification des poids 
et mesures, instruments de pesage, de mesurage et autres appareils prévus à l'article 1, § 2, 
porteront en outre, insculpées, les leUres A. L. 
Cette vérification première sera effectuée dons les conditions prévues par la loi française 
pour les poids, mesures, instruments de pesage et de mesurage et autres appareils 
mentionnés à l'art. 1; § 1 et par la loi locale pour ceux mentionnés à l'art. 1, § 2. 
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Les poids, mesures, instruments de pesage et de mesurage et autres appareils qui ont 
satisfait aux prescriptions de la législation antérieure au présent arrêté ne seront l'objet 
d'aucune vérification première. 

Article 3. 
Les poinçons servant à constater la vérification périodique de tous les poids et mesures, 
instruments de pesage et de mesurage et autres appareils seront du modèle prévu par les 
lois et règlements français. 
Cette vérification périodique sera effectuée dans les conditions prévues par la loi française 
pour les poids, mesures, instruments de pesage et de mesurage et autres appareils 
mentionnés à l'art. 1, § 1 et dans les conditions prévues par la loi locale pour ceux 
mentionnés à l'art. 1, § 2. 

Article 4. 
Les taxes de vérification première et périodique seront, suivant les mêmes distinctions, 
assurées et liquidées au taux et dans les conditions fixées par la loi française ou la loi locale 
suivant qu'il s'agira de poids, mesures, instruments de pesage et de mesurage et autres 
appareils prévus par l'art. 1, § 1 ou de ceux prévus à l'art. 1, § 2. Pour ces derniers, le tarif 
exprimé en marks sera appliqué au taux de 1 fr. 25 pour 1 mark. 
Aucune taxe de vérification première ne sera perçue sur les poids, mesures, instruments de 
pesage et autres appareils qui ont satisfait aux prescriptions fiscales de la législation 
antérieure au présent arrêté. 
Le recouvrement sera assuré conformément à la législation en vigueur sur les territoires 
d'Alsace et Lorraine relative au recouvrement des taxes de vérification des poids et mesures. 

Article 5. 
Les bureaux de vérification des poids et mesures d'Alsace et de Lorraine porteront les noms 
et numéros d'ordre ci-après: 
Strasbourg, n0400 , Haguenau, n0401 , Molsheim, n0402 , Saverne, n0403 
Schlestadt, n0404 ; Colmar, n0405 ; Mulhouse, n0406 ; Thann, n0407 ; Metz, n0408 
Château-Salins, n0409 ; Forbach, n0410 ; Sarreguemines, n0411 , Thionville, n0412. 

Contenu du Décret du 28 septembre 1922 (Extraits). 

-a-: Rapport au Président de la République. 
La législation française sur les poids et mesures a été, de façon générale, introduite dans les 
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par l'arrêté du 17 avril 1919. 
Mais une assimilation complète n'avait pas paru possible: - le personnel de vérificateurs se 
trouvait très réduit par suite du licenciement des agents de nationalité allemande, et les 
agents restants, peu au courant des usages et de la langue française, ... n'eussent pas suffi, 
s'ils eussent dû appliquer immédiatement tous les règlements français. D'autre part, les 
populations eussent protesté, si l'on eut prétendu substituer brusquement et dans son 
ensemble la législation française à la législation locale ... 
Aujourd'hui, ... il est encore douteux qu'une assimilation intégrale soit désirable. En effet, ... 
la réglementation locale, revue en 1912, est sur divers points en avance sur la législation 
française, qui remonte pour une grande part à 1839, et il y a intérêt à maintenir celles de ses 
dispositions dont les avantages sont nettement établis. 
Mais, sous cette réserve, il est possible aujourd'hui de franchir une nouvelle étape dans la 
voie où on est entré en 1919, et les services locaux ont considéré comme désirable: 
- 1 - L'introduction dans les trois départements de l'Est des taxes de vérification de l'intérieur. 
Il importait que les appareils similaires soit passibles des mêmes taxes, qu'ils soient de 
forme locale ou française. 
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- 2 - L'interdiction de présenter dans les trois départements à la vérification première des 
poids, mesures, instruments équivalents à ceux en usage à l'intérieur de la France, mais de 
forme différente. Il importait d'arriver à la disparition des modèles locaux ne différant que par 
la forme des modèles français. 
- 3 - L'application des règlements français concernant les alcoomètres, densimètres, 
thermomètres. 
- 4 - L'unification des délais de vérification périodique, alors qu'elle était trisannuelle pour les 
instruments de pesage de 3000 kg et plus, et bisannuelle pour tous les autres. Mais, alors 
que, dans les autres départements la vérification périodique était annuelle, on a maintenu 
dans les trois départements de l'Est une vérification bisannuelle, qui paraît suffisante pour 
assurer la garantie publique. 
- 5 - L'unification des sanctions pénales, que les instruments soient du modèle français ou 
d'un modèle local. 

-b-: Les "VUS" du décret. 
Ils se réfèrent à des textes français, notamment le décret du 21 mars 1919 sur 
l'administration de l'Alsace et de la Lorraine, et à l'arrêté du commissaire de la République à 
Strasbourg du 17 avril 1919. 
Mais ils se réfèrent aussi aux textes allemands du 30 mai 1908, et de la période 1911 et 
1912. 

-c-: Texte du décret. 
Article 1 er - A dater du 1 er octobre 1922 pour la vérification première ... 
A dater du 1 er janvier 1922 pour la vérification périodique, 
Les poids, mesures, instruments de pesage ou de mesurage de forme locale dont l'emploi 
reste autorisé temporairement dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut
Rhin, par l'arrêté du 17 avril 1919 ... , acquitteront les taxes ... afférentes aux instruments 
correspondants de l'intérieur de la France ... (Tableaux d'équivalence joints). 
Art. 3 - A dater du 1 er avril 1923, les poids, mesures, instruments de pesage ou de 
mesurage de forme locale neufs ... ne seront plus admis à la vérification première -... Ceux 
déjà admis pourront être présentés à la vérification périodique ... 
Art. 5 - A titre provisoire sont maintenus en vigueur sur le territoire des départements de la 
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin: 
- Les modes de vérification en usage avec les règlements locaux qu'ils comportent; 
- Le mode d'établissement des rôles ... 
- La taxe de vérification à domicile, et celle de vérification sans poinçonnage ... 
- Les délais de renouvellement de la vérification périodique sont uniformément fixés à deux 
ans ... 
Art. 6 - Les bureaux de vérification des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut
Rhin et l'inspection des poids et mesures à Strasbourg, continueront à se charger de tous 
travaux d'étalonnage de masses, vases et récipients quelconques, etc., etc. pour le public ... 
Art. 7 - Les poids, mesures, instruments de pesage ou de mesurage neufs ou rajustés ... 
seront, conformément à la législation française, présentés au contrôle primitif dans les 
bureaux de vérification avant d'être ... mis en vente ... L'inobservation de ces prescriptions 
sera punie des peines portées à l'article 471-15 du code pénaL .. 
L'exposition en vente, la vente et la livraison au public des poids, mesures, instruments 
autres que ceux établis par les règlements français ou locaux sera punie des peines portées 
à l'article 479 du code pénal. 
Art. 8 et 9 - [Rappel des principales infractions en matière de poids et mesures selon les lois 
françaises ... ]. 
Art. 10 - Sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions du présent décret: la 
loi locale du 30 mai 1908, et les ordonnances allemandes de 1911 et 1912 ... 
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La réintroduction de la réglementation française en Alsace-Moselle 

Nous avons vu que le premier texte prescrivant la réintroduction en Alsace-Moselle de la 
réglementation française en matière de poids et mesures, l'arrêté du 17 avril 1919, a été 
publié cinq mois seulement après l'armistice du 11 novembre 1918, et avant même la 
signature du traité de Versailles du 28 juin 1919. 
Les autorités françaises semblaient donc déterminées à remettre en vigueur sans délai la 
réglementation française sur les poids et mesures, et, a priori, rien ne semblait s'opposer à 
ce que cela soit réalisé. 
C'est ici que se pose la deuxième question de notre étude: 
Pourquoi plusieurs textes allemands indiquent-ils que la réglementation allemande a été 
appliquée en Alsace-Lorraine jusqu'en 1926 ? 

Pour répondre à cette question, j'ai pu recueillir les opinions de plusieurs spécialistes des 
poids et mesures. Cela a pu se faire rapidement, grâce à un échange de courriels et de 
télécopies, et au concours très actif de Gregor Linkenheil, notre sociétaire du Luxembourg, 
que je tiens à remercier de nouveau très chaleureusement. 
Cette correspondance s'est faite en langue allemande. J'en présente ci-après des copies ou 
des extraits, traduits en français. 

Courriel de Aimé Pommier à Gregor Linkenheil, 10 juin: 
« Je recherche des renseignements sur l'activité des services allemands en Alsace
Lorraine. - Dans EEZ, page 0 3, liste des numéros des circonscriptions allemandes de 
vérification, on peut lire l'indication: "23 - Strassburg/Elsass-Lothringen (bis 1926)" [*]. - Je 
voudrais connaître la source de cette indication "jusqu'à 1926" ». 
[*] EEZ = "Europâische EichZeichen", "Poinçons de vérification européens", ouvrage réalisé par 
Gregor Linkenheil, édité par Mass und Gewicht. 

Courriel de G. Linkenheil, 10 juin: 
« J'ai contacté le Dr Lutz. Lui aussi pense que cette date (1926) est douteuse, mais il n'a 
aucun document à ce sujet. - Peut-être pouvez-vous contacter le Prof. Kremer, du 
Pfundsmuseum. Il a de grandes connaissances historiques ». 

Deuxième courriel de G. Linkenheil, 10 juin. 
{( Effectivement, d'après l'édition actuelle de EEZ, l'Alsace-Lorraine aurait constitué 
jusqu'à 1926 la circonscription de vérification allemande numéro 23. - Cette information 
provient d'un ouvrage de base du PTS [*] : Joachim Lohrengel, "Organisation und 
Eichzeichen der Eichbehorden seit 1871 ", "Organisation et poinçons des services de 
vérification depuis 1871 ", mai 1988, page 511 - Sur Internet j'ai trouvé l'indication qu'en 
1926, pour faire cesser son isolement diplomatique international, l'Allemagne a signé le 
traité de Locarno, et par ce traité elle a reconnu sa nouvelle frontière de l'ouest et la perte 
de l'Alsace-Lorraine. Il est donc possible que, jusqu'à cette date, le gouvernement 
allemand ait conservé, "sur le papier", l'appartenance de l'Alsace-Lorraine au domaine 
allemand de vérification, alors que ce territoire était clairement rattaché à la France par la 
"Poignée de mains avec AL". [**] 
[*] PTB = "Physikalisch Technische Bundesanstalt", "Office fédéral physique et technique", la plus 
haute autorité allemande en matière de contrôle des mesures. 
[**] Lohrengel a donc probablement reproduit dans son livre, sans vérification suffisante, l'état 
d'esprit marqué par des documents de l'époque 1919-1926. 

Courriel de G. Linkenheil, 11 juin: 
« J'ai posé votre question à Herr Kroger [*], et au PTS ». 
[*] Uwe Kroger est maître de vérification à Lubeck. Il est connu pour ses grandes connaissances 
en matière de droit allemand de la vérification des poids et mesures. 
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Télécopie de Reinhard Kremer, 11 juin: 
« L'indication "1926", sur EEZ, a été tirée du livre: "Lohrengel, Joachim: Organisation 
und Eichzeichen der Eichbehorde seit 1871". Je ne connais pas son origine. 
« Cependant, j'ai trouvé une contradiction: Dans la première partie de ce livre sont listés 

en plusieurs tableaux les numéros des circonscriptions de vérification - pour 1871, 1887, 
1984,1914, 1922 et 1926 et plus tard. Dans le tableau pour 1914, sous le numéro "23", 
figure l'indication "Elsass-Lothringen/Strassburg". Dans le tableau pour 1922, cette 
indication ne figure plus. La date 1926 dans le Lohrengel est erronée. 
« Le 11 novembre 1918, l'Allemagne, par le traité d'armistice de Compiègne, a restitué 
l'Alsace-Lorraine à la France, avec effet immédiat. Dans le traité de paix de Versailles du 
28 juin 1919, cette restitution a été confirmée. Il en résultait qu'à dater du 12 novembre 
1918 il ne pouvait exister dans ce territoire aucune administration allemande, ni bien 
entendu être édicté aucun nouveau règlement allemand. A partir de cette date n'étaient 
plus en service aucune autorité allemande, donc aussi aucune surveillance allemande 
des poids et mesures. Ainsi, c'est bien clair, la date "1926" est erronée, aussi bien dans 
EEZ que dans Lohrengel. 
« Bien sûr, avec la capitulation allemande, la France n'avait encore institué aucune 
administration spécifique, si bien que les règlements antérieurs, y compris ceux 
concernant la vérification, pouvaient être maintenus un certain temps, jusqu'à ce que les 
départements redevenus français aient reçu une administration française. Cela devrait 
pouvoir être appris par la lecture des journaux administratifs des départements concernés 
à partir de 1919. - Si vous trouvez des précisions à ce sujet, je vous serais reconnaissant 
de me les communiquer. 
« Je vous remercie d'avoir signalé cette erreur. Je corrige mon exemplaire de EEZ ». 

Courriel de Uwe Krôger, 11 juin: 
« Dans le "Handbuch des Deutschen Mass- und Gewichtswesens" (Barcynski), "Manuel 
des poids et mesures allemands", de 1901, sont cités 56 bureaux de vérification dans la 
circonscription 23 "Kaiserliche Eichungsinspektion von Elsass-Lothringen zu Strassburg", 
"Inspection impériale d'Alsace-Lorraine à Strasbourg". 
« En 1913 sont parus le manuel "Mass- und Gewichtsrecht des Deutschen Reichs" 
(Sazille/Meuth), "Droit des mesures et poids en Allemagne", et simultanément l'ouvrage 
"Kaiserliche Eichungsinspektion von Eisass-Lothringen zu Strassburg" , "Inspection de 
vérification impériale d'Alsace-Lorraine à Strasbourg", avec le numéro 23. 
« Lohrengel déclare que la circonscription 23 (Strasbourg) a existé jusqu'à 1926. 

Vraisemblablement, dans les circonstances politiques de l'époque, le gouvernement 
allemand appuyait cette attitude, alors même que la réalité était différente depuis 1919. 
Jusqu'au moment où (par le traité de Locarno ?) l'état de choses devenu immuable a 
conduit, mais avec retard, à la disparition nécessaire du numéro d'ordre 23. ». 

Courriel de Gregor Linkenheil, 12 juin: 
« Reinhard Kremer a tout à fait raison, mais il a peut être suivi les textes un peu trop "à la 
lettre". - Les services allemands et français n'ont pas installé le 12 novembre 1918 un 
"commutateur", et changé les règlements allemands par des règlements français. Une 
telle opération dure un certain temps. Il est donc pensable que les services français aient 
encore utilisé en 1919 les poinçons allemand pour 1919. - Vraisemblablement, le 
changement a été progressif, et avec le traité de Locarno l'état de fait a été finalement 
accepté. - Quoi qu'il en soit, j'ai changé dans EEZ "1926" par "1918". » 

Courriel de Gregor Linkenheil, 16 juin: 
« Je reçois une réponse du PTS. Aucune personne de ce service ne détient de document 
utile, et n'est en mesure de donner des renseignements. - Lohrengel n'est plus dans le 
service; il est en maison de santé, et ne peut recevoir de question. ». 
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ALSACE-LORRAINE 
Poinçons 

Périodes 1871-1919 et 1919-1923 

Extrait de EEZ (Europaische Eichzeichen (Poinçons européens), 2004. 
Etabli par Gregor Linkenheil d'après une étude de Rolf Lutz, publiée dans "Mass und 
Gewicht" de septembre 1997. Additif par Aimé Pommier. 

1871 à 1919 : Marques annuelles. 
1871 à 1876A : Poinçons français. Il 18768 à 1918 : Poinçons allemands. 
1876A ou 18768: Selon que le bureau n'avait pas reçu ou avait reçu les nouvelles instructions. 
18768: Champ central rond.//1877, 1878: Champs central hexagonal. 
1878 : Deux variantes de la lettre P. 
1878 à 1885 : Lettres dans un carré /1 1886 à 1909 : Lettres seules. 
1910 à 1918 : Deux derniers chiffres de l'année. 
1919: Poinçon français. 
400 à 412: Numéros d'ordre des bureaux, à partir de mai 1919. 
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Observation de deux poids 

Deux précieux exemples de l'application rapide de la réglementation française en Alsace
Lorraine après la restitution de ce territoire à la France. 

Photographies présentées dans l'article de Rolf Lutz 
(Mass und Gewicht de septembre 1977). 

Deux poids de 50 grammes. 

On distingue : 

- Le poinçon primitif allemand: 
"Ruban avec D.R. et 23/8" 
23 = N° de circonscription Alsace 
8 = W du bureau de Saargemünd 

- Plusieurs poinçons annuels allemands 

- Le poinçon primitif français : 
"Poignée de mains avec A.L." 
401 = Numéro de bureau de Haguenau 

- Le poinçon annuel français "N", de 1919. 

On distingue : 
- Le poinçon primitif allemand : 

"Ruban avec D-R. et 9/8" 
9 = W de circonscription Westphalie 
8 = N° de bureau non connu 

- Le poinçon primitif français: 
"Poignée de mains avec A.L." 
405 = Numéro de bureau de Colmar 

- Le poinçon annuel français "A", de 1920. 
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Une exposition à Clermont-Ferrand 

« Si la mesure m'était comptée ... » 

du 11 avril 2008 au 22 février 2009, 
au MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE Henri-Lecoq -15 Rue Bardoux. 

Thème : Histoire des sciences et des techniques. 

Un voyage en étapes progressives dans le monde de la mesure. 
Nombreuses expériences interactives. 
250 objets exposés, dont certains prêtés par le Musée des arts et métiers ou le Musée du 
quai Branly. 

Dénombrer - Calculer - Mesurer - Uniformisation des mesures: 
En 1799, définition du mètre ; en 1875, création du Bureau international des Poids et 
Mesures; en 1960, le Système international d'unités (SI) . 

La mesure et les scientifiques - Trois grands savants : Blaise Pascal , inventeur de la 
première machine à calculer mécanique; Antoine-Laurent de Lavoisier, créateur de la chimie 
moderne; Emile Alluard, fondateur de l'observatoire du puy de Dôme. -
Présentation d'une centaine d'instruments variés, tels que pascalines, graphomètres, 
goniomètres, ebillioscopes, etc. 

Mesurer la nature: géologie, zoologie, botanique. 

Tél: 04 73 91 93 78. 
E-mail : 
musee.lecoq@ville-clermont-ferrand.fr 
Site internet : 
http//museelecoq.clermont-ferrand.fr 

Horaires: 10 à 12 h et 14 à 18 h - Sauf les 
lundis, dimanches matins et jours fériés. 

Tarifs entrée (extrait) : 4,20 euros - Réduit : 
3 euros - Gratuit pour les moins de 18 ans, 
et pour tous le premier dimanche du mois. 

Le musée Lecoq renferme aussi de très 
riches collections dans les domaines des 
sciences de la nature. 
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UN LIVRE SUR LES BALANCES ROMAINES. 

Titre: « STADERE 1 Stee/yards » ( = Romaines ). 
Edition: Museo della bilancia, en collaboration avec "Libra 93" (Une association culturelle) , 
de Campogalliano (près Modène, Italie). 

Ce livre est consacré aux "Romaines", désignées ainsi selon le sens usuel de ce terme, c'est-à-dire 
les instruments complets, constitués d'un fléau avec système de charge et poids curseur. Il ne reprend 
pas les parties d'instrument qualifiées souvent "romaines", dans le langage métrologique français, 
parce qu'elles comportent un curseur. 

L'ouvrage est rédigé majoritairement en italien. Cependant, pour nous, Français, cette 
langue est très facile à comprendre. - Il comporte deux parties. 
La première partie est composée de cinq exposés, accompagnés de leur traduction intégrale 
en anglais : 
- Aimé Pommier : Les stadere au cours des siècles. 
- Grete Stefani : Les anciennes romaines des territoires vésuviens. 
- Paolo Pinti et Mario Troso : Pommeaux d'épées qui deviennent des poids, Ba/ances 
romaines faites avec des parties d'armes anciennes. 
- Graziella Martinelli Braglia : La balance romaine, seulement un instrument de pesage ? 
Hypothèses pour de nouvelles interprétations iconographiques. 
- Achille Lodovisi : Hommes et romaines. 

Grâce à ses nombreuses possibilités d'emploi, 
la balance romaine est, depuis plus de deux 
mille ans, un instrument majeur du commerce 
et des marchés. 

Robuste, commode à transporter, non liée à 
l'usage de poids pour fonctionner, la balance 
romaine offre une réponse à plusieurs 
exigences, même si on peut la considérer 
comme moins précise que son archétype, la 
balance à bras égaux. 

Au fil des siècles, les romaines ont été les 
fidèles compagnes des marchands, et ont 
permis de mesurer le fruit du travail dans les 
champs, les vergers, les moulins, les 
fromageries .. . 

Ce livre a l'ambition de retracer l'histoire de 
cet instrument. 

Suite en page 2153 >>> 
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La deuxième partie est composée de 140 fiches descriptives (190 pages) présentant les 
romaines conservées dans les collections du musée, accompagnées d'un résumé en 
anglais, par Lia Apparuti. Fiches classées en cinq séries : - Romaines simples, - à deux 
portées, - composées, - Bismar, - poids de romaines. Ces fiches sont très documentées : 
photographies en couleurs , dimensions, époque et lieu de fabrication, nom et marque des 
fabricants, commentaires. 

Le livre comporte aussi un glossaire, par Lia Apparuti , expliquant le sens les termes 
techniques ou particuliers et facilitant ainsi l'interprétation des fiches descriptives. 

Direction de l'édition: Lia Apparuti et Giulia Luppi. - Format: 21,5 x 30,5 cm - 336 pages -
270 illustrations en couleurs. Prix: 45 euros. 

[ Le texte original en français de l'exposé de Aimé Pommier sera publié dans notre bulletin "Le 
Système métrique" l. 
A partir de juillet, le livre sera disponible au Museo della bilancia, et les sociétaires de la SMF 
pourront l'acheter avec un rabais de 20 %, soit au prix de 36 euros. 
Prix avec les frais d'envoi : 36 + 12 = 48 euros. 
Mode de paiement : Par virement bancaire: 
Banco Popolare di Verona e Novara - Filiale di Campogalliano. 
Code 1 BAN : IT86-P-05188-66670-00000000351 0 
Code BIC: VRBPIT2V415 

Adresse postale: 
Museo della bilancia - Via Garibaldi 34a -
41011 CAMPOGALLIANO - MODENA -
ITALIE. 

e-mail: 
direzione@museodellabilancia.it 

Site internet: 
< museodellabilancia > 

Nous avons plusieurs fois souligné le grand 
intérêt et la qualité de la présentation des 
livres édités par le Museo della bilancia. 
Voir notamment notre bulletin LSM 2006/2, 
page 1906. 

Nous recommandons vivement ce nouvel 
ouvrage. 

(La page 2154 est vide) 
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Richesses des Archives régionales. 

Les recherches dans les Archives départementales et certaines archives 
communales permettent souvent de trouver des documents de la période 1790-
1840 présentant un grand intérêt pour l'historique de la création du Système 
métrique décimal et de sa mise en place progressive dans l'ensemble de la 
France. 

En voici un exemple très significatif: 

Nous sommes allés récemment aux Archives départementales de l'Eure, à 
Evreux, pour essayer d'y trouver un document qui pouvait y avoir été conservé. 
Nous n'avons, hélas, pas trouvé celui-ci, mais nous avons vu, dans les cartons 
des documents de l'époque Révolutionnaire, plusieurs lettres, concernant 
l'adoption du Système métrique, échangées entre la préfecture et les 
municipalités au cours de la période 1796-1803, et, surtout, une dizaine de 
circulaires ministérielles des années 1796-1799, que nous n'avions jamais lues, 
car elles sont absentes des collections conservées à Paris, notamment de celle 
qui avait été réunie par l'ancien Bureau de documentation du Service des 
Instruments de Mesures (collection qui est maintenant en dépôt au CNAM). 

L'une de ces circulaires, du 5 germinal an 4 (25 mars 1796) a été envoyée par 
le Ministre de l'Intérieur aux "Administrations centrales de Département", c'est-à
dire aux Bureaux des Préfets, pour leur confirmer que, malgré la suppression 
récente de l'Agence temporaire des poids et mesures, le Corps législatif n'avait 
nullement l'intention de renoncer à l'établissement de l'uniformité des poids et 
mesures. Nous présentons en page de titre de ce bulletin le haut de cette 
circulaire, et son texte complet à la page 2157 ci-contre. 

D'autres circulaires et une minute de lettre sont présentées dans les pages 
suivantes. 

Nous espérons que ces heureuses trouvailles inciteront quelques-uns de nos 
sociétaires qui en auront la possibilité à faire également des recherches dans les 
archives de leur département 1. .. 

Autres articles dans ce bulletin : 
-- Anciens poids des Bouches-du-Rhône. 
-- Vocabulaire des mesures républicaines. 
-- Un poids de 743 carats 3/4. 
-- Un poids en fonte de 1612. 
-- Questions sur un pèse-lettres. 
-- Objets de collection à céder. 
-- Annexe: Nouvelles d'ici et d'ailleurs. 

Société métrique de France - Association sans but lucratif 
Histoire et collection des mesures - Sauvegarde du Système métrique décimal 
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Imprimé au siège. Dépôt légal. Droits de 

reproduction ou adaptation réservés. 

Pour le courrier destiné à la SMF, veuillez mentionner l'adresse 
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élait â-di1ltlllt copfié ~Ctt# ACente; il.f~rlttlJfJs lizJjr~:C#iJn.dju!J. 
coitseilcQ1J1plJ/é des 1111J11lsmtmQtes avt'C··les.!jtJel.r'J1oûs. :a"i~pulttt 
en.· ttfffCSpohtlance..jùl(jzl4cejoiurI l' (JJI~r4tliJns.è,.a:ç(Jttii#.ule·il~t:ipr2s· 
lésm!11lt.fprln.c1};f,r;ÇÇ sJ ,,~ttS S4tf!tJ44t>tJ,tef ,!filrts ~ ,fiittff!':. t ai, 
drDirderilltendte;'(/e'vQt1'IJf,iJcctdi'))iittl4t14cÀemètJI2tlÎi'Ciitz:rtl,;.. 
tutio;z., les çitOY~l1s dê.rDipartC1lZcns netArJÛ01tt.pas. itjôkir .4' 
lJienfaJldl r U1ztfo1inité JcsmçsZltt~ .. 

Jt nI UDis p'ù dC1loir bOrlltrcttll let/reà l'a'PJs 'ir/elle çontÎ411t 
des tI};spositio1l$'jue/'ai faites pour ltiço.ntitlUltliondes (lp/l"ario],l$' 
f'çlati'PeJ'4l'lI(i~/iS'ltfildnt"e.f #(Ju,ïpll/~s .. titçJUl'l$, .. l.4., ,mzl"lÎlltl~CI.t 
t:tctJ1JeJ s4i.rif lOlJ:telles. Qt:t:dJÎP11$· ,:r'ÇJJlra')!e,.,aliZ~fcllê"û c;.PlIvel"" 

tllmnzt;, ~·'tll'rQmpu âproftttrJlla JuppreJ'silJn>de tAçence,pour 
répandre. dans l~pu/Jl;ç 'IJ# !epTo/et de l'itilNis{l1fJent44'fitittPM(# 
système meirJljue' était dbaÎ)d,Jtl11!;. 

'lI est deyotte dC1't;ir;,' Citoyens) de ditruiretflle erreur atlssi 
dangereuse; je yous inyite p emplqyer tous les 1t1lJ)'etis fui pet#'mt 
Jtfe Itl,,,orrepou,,()irpOllf tc/aiter 'J'o.$. contitoyèns sur /trs "lritalJl~.9 

dlsposiûo'fls Je,la'''i.F:ait's4tu11,f01J1f4;trë1Jtle,;~l4C,OlZ$tittltilln 'jrlils 
(J'fit· acceptée 1 ét.tlQlitel1,rlncipe·J' fl1Jjptmjté di!P~ids "ef. 1IleSUr,,; 

'tpÎç' le,(J(/rps Ilgis/ai!! 'Il à .pIJ..IUt.~~ j~iiiÛlliian Là"andonnernt mIme 
dt suspendre celU tnt/ressaute OpiratiofZ" et Ijuç la yoltJJZtéfortet11etll 
l'r(Jnoncée du G9u,,~rf1tl11~nrJe#'ltte' c~tlIQjlltati~,! ,foÎt ç01t4uile à 
son/crmc apec la plus gr4f1i:lè atti1(ltl •. .r~tteit!.s:, dC1(olJS" pour ce/ai 
d'fs efforts quc"ous me Ir()tJ'P~ré(, IOlljP1.lfS tfif110sé àaPF1J.1er a4dQ'US . 

les·m~ms ,'.{Ile la iQ~ 4 remis dans meS:,main.r., . 

. .. 
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Circulaire du 21 brumaire an 7 (11 novembre 1798) 

Un appel aux préfets: Utiliser les nouvelles mesures ! ... (Trois pages) 

l.lG DIVISION. 

INTRODUCTION 

dü 
~OUV.EAU SYSÛME 

'U,iTUQ:VS 

DAN".S t.~s AèTES 

A 1)J\U:'I'1'lIA'tlJ.fS • 
... ____ ...... _----....,..Jt, 
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Paris J It iyl~~l1n71 dtlit Rlpubliljlt' 
jrl1Jl{alt" ,lintet Jtt{JJv;si6,'e. 

L El"! '~,N 1 S TRE de l'Intérieur" 

Aux AdmlnistrationsceJ,'ltrales des . Dépal'ttmeQs •. 

CITOYENS,,! avais lieu i/t 4Ull1.ilredtttèle kdef;:Adt1iilristr~ti{)t!j' 
t'Il/.lra!es, i:ntflJ?e.lldillJ1ffJè1Jt de l'oMigalÎon ,qui .feur est. i;1Jp(ji!t,;.,;~. 
de toncoUtir tllI pfogrè.rdes iflJ'titzuilJtl.f r!p'!Jl,;ictÛllll;, fltlê(ii~ ,.',~~ 
s'emprùser4ient d'ad(Jpur kt fI1~$JlrIS ',lt It~'i/IIz'()ll1i'l1tl#p}iI: 
t'JJllJ'flcrlëf par le l1fJU/J'e,aIlsy.rtlï/Je, '1l1Itr;'1ite~ .$lles4()i"~11.Îèet 
eXll1tple tltile â t'lm",,!! Pliblie, 4fJ'PClZI formel iles Ibis ,et' 
dTt' G()uyem:elJtetu; elles ft dt)Ïpenrpputl'i1f.ftftittlonj?tôgrtJstYê 
JeilllltnitlÎslfis J el pOUT. }!"Yfll1tJl&8 illàPpritili6le ~Jilll,'4~i"enf;' 
tetirtl' de ce .système i1'tI11itÎsisi111pll,elsijàeile.Elflii!bîiilfJ.{ ., 
e1{/in donner· celte prelltière impidsio1Z en,fo"'llr JUll~U"èfl~I. 
système J puis/plI! le trn:J1tiiltiecotnpllfaison o.rdonnip~rPmrlté 
dll Directoire exécutif du ~ lriV$SI41t 6*;; -doil lire lèriliiné" 
e/ljll ainsi ell!s -SlJt1t àportlede:faire /l'JIt( prlcisiim to.iltl.S 

les réducûtms qllexigê J1tfstige dtSfJOlltlelles }l1ISUfeJ,·elpOllr 

le.r'ltlllles dlaH/durs elles pellPI/1f foire'· COfrh!llire Je.!;. ta4les ,'" 
.... , . '. • '. s.; 
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Circulaire du 21 brumaire an 7 (11 novembre 1798), page 2 

analoglles . à ce/ies 'lui Of'! été pUbliüs dems I~ département 
de la Seille. 

Je yoi$ (l'Vec peine que ces considiratio'1ls om itémdleJ 
jusqu';' pr/stlll pOUf /ç plllS' gl'tllld Jlomh-cdes Admi,ûSlJ"llliOl1! . 
cemrales " elles Ill'adressent jourlltllçl11~7u des piêces OÛ1lt)lZ
.r,elllmUfl/ lusage dt,f 4ltr:lemUS tntuures est cOllSerpé.; mais 
t/ÎtriClz n'illdique lés terJ1tes decomparaisOll 4li moyeu desquels 
r)flI'0lltl'aÏT cnfaîre la l'édllctiol1. j'a~ l'ënr41~qZlé"lottz7f11lJ(:litcetU 
incon,Jt'!ltZl/t'c dt/Tls les de'pis 1 pla11s et rJ1IiJ7/tâges d10uvfages 
Olt dt terr4ins CUTl1llt!tni211X ,dom /'a!iÙItllÙJ1l" la CQI1(u:.sùm,ou 
dJ:alltre.s drcOUslalltes' seilfblaples J ,fOllt l'abie/de,; piêctsqui 
me.fOlll envuyéts; il/CQrwtfltl1ZCe dpltée mêt'J(J dans ÙS (lrr/lfs 
'lui, l(S'ac(OmpagiJ:Cllt~ et 'lui, par la 12tltutede r atfoire 'Jllils 
concernCnt ~. doivB1lr être s01ll1J.isatt Cm]') /égi.!'lt/tif. Il tm 
té.m/Id zme.p~rt! de temprcQluidtfrtzule dah;/ Ic.rûuteaux pOllr 
réduite les 4izcùmle.r mesures 4UX ?/u.ftlres d/cill1a}es, (lU la 
nécessité de rcuyoytr les pietes 4u;t;Adminîstraûofls cmtmles J 

'pOlir foire les rédttctitmJ' ou donner les rertseigrzCll1CllS flleeJ'
,faires sUr la "alclIr du mesures localu. 

Je ')Jous prJ1Iiëns 1 Citoytms )'iuedÙDi"f}1(Û.f loutes. les 
njfaù-e,f dOllt lu piècesprésenuromdu d4I1011tÎllations.dc l'ieds~ 
tQi.r.e,s J lit!l(es~ pctchtJ'~ arpenJ'~ ocres, j(lltmauX' , ClIlUlrts 11lcl
c(J7Zqaesd'a'iZclCT11Zes mesures liJlénires ,agrlzi'lés,l itfnétpirts, b' c. 7 

rUf(f(mt sa1tS' .fuite da!].! me.! IJ1fretl1lx ~ il/S1'/ll ln tttfili(tltioll 
de cerre 1Il4nièrede 'lénonccr 1 tir/il ni tcfJ1pS C19111 cid 1)(llItr à 
,l'ouD/i. 

»> 
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2160 

./J!hzis ce Ileil Fas stuleiltellldallf vus reI4(Î(J'l1S aPec le 
GOllyemclltent.tjue YOllsdepçe'adopter'te la1!gagedèf nlJuvellis 

mesurdJ".I' il cUl11!Îelu dè,r.à"prilt1Zl'ltu flOItS l'itltrodtti.tiee dallS 

tous les actes tldh1i~littriJtff.r.l tt 'lue patts n'tnlmelliee allt::tln 

(Jù les (Jllaluité.rde tJtê:Sltr~S nt, saient éf1uncées ((Jf1(lItI8mment 

ÇfI ailci/mus et C1'J; 11uupelles eJfjJte.tsillll.t:.Cé.s;tà,fiJlult}nultijJlier 
les moyens d'in.tf1llctio'l111()ur.prqNlrer le pe~ple .. à /lltlforiiJe 
géflérale de &ef , mesures.l et à leUr ultlforrniU dësif/edepzps si 
l(llZg-utnps. Leif plut pc}iu mO)'&fls:e:fZapf!a1'enC~ier()nt "peut
érre les p/u,rejftcacçJ. Q.tte la t~illé dèi"!rU/lZ,pessuit ,l(41tN~ 
'In mètres et cenrimlmsI ()fl connaitra lè,f,'fliluvellei ,riiëSi~flfi: 
de l(Jllgueur .. . que lex affiches P()U1 /41(enretlê:J'6iens 'Ulli()lt4~ 
caf1tiennent liéfmdue de.t'terraî1JSd,~p.,il.liéeelz neçt4rU;J 4";' 

et ceTuiate,r; cil alila l'ii/le dë.JntUlv~lIê.fc,mt:rurt.t,agt(zire.f:# .. ' . 
It cette idteoffJ'tllll:en même temps. 'l/.nteTflU SÛF:.tIA,couip(f;faÎ.s;on; 
les biens natio;u1tl~a(qttctronttlne plusgr4tz~·"flle#r..,;pt1.,,,e 
'Ille r (Jn pourra mcll/frîT avec tlne plus' granderonnaissance 
de cause. ' 

J lespll'e 1 Cittfyelu ,'lUt]" "otreattention·ctall.ttl1ie fois élleillle 
sur eera/'fet d'lItl/ùlgénlra!c ,PottS1JOliSêmpttssereéde Je(o'(lt/tY:< 

mes> pues paf tozu lU 1I1"YeIlsZjtii ,f:fJ/ltefJ l'()~te p()ti'Poir.~ 

S~dut et Fraternité. 



Minute d'une lettre de la préfecture de l'Eure, 
du 18 brumaire an 8 (9 novembre 1799) 

Er)~ 
/JJ~~ 

1JM;}:.4;~ 
}J "/~tlu --

Transcription : 
au Cen Sellier, graveur, rue Neuve Etienne W 26. à Paris. 
Citoyen, 
Les deux caisses contenant six mille exemplaires des échelles graphiques pour la comparaison du mètre avec 
l'aune de notre département nous ont été apportées ce matin, et nous avons reçu avec votre lettre du 15 de ce 
mois le mémoire double qui y était joint. 
Nous délivrons au Cen Revers, membre de la Commission des poids et mesures de notre Département un 
mandat de 624 L à toucher sur le Receveur général. Il se charge de vous compter cette somme au prochain 
voyage qu'il doit faire à Paris. C'est la mesure la plus régulière pour notre comptabilité et la plus expéditive pour 
votre payement que nous avons pu adopter. 

Les "Echelles graphiques étaient dessinées, "à l'usage des marchands", en exécution de la 
loi du 18 germinal en 3 (7 avri/1795). 
Ces échelles imprimées pour la préfecture d'Evreux, placards d'environ 42x58 cm, 
permettaient la comparaison de l'aune de Paris avec le mètre. Cette aune de Paris équivalait 
à 1,188 m. D'après les tables publiées pour l'Eure, les étalons d'aune en usage dans 
diverses villes de ce département variaient de 1,185 à 1,189 m. L'Eure utilisait donc bien 
l'aune de Paris, sous réserve de quelques faibles inexactitudes dans les copies locales à 
usage d'étalons. 
La lettre reproduite ci-dessus nous apprend que chaque département devait faire imprimer à 
ses frais ses "Echelles graphiques", sous l'égide de l'Agence temporaire des poids et 
mesures, puis du Bureau des poids et mesures. 
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Circulaire du 15 ventôse an 7 (5 mars 1799) .. page 1 

- Attention aux Tables de comparaison inexactes 1 ... 

lVAa1fDu;;,:·rtz,.·~",,·,;7 .'-

POIDS 
:E T l.1:E S U lt:E S. 

f1?!ifbJ· A:~~ 
LIBERTÉ. É. GALl TÉ. 

Lil! Admin.istrations ~"-'-' ---'- ;, 
:ne doivent aduptetqltc 
les seuls OUYl'llg<::' lC,-

COIlUU$ eX:lCu~lavoué$ 

p3rk' Gou:vem~lnènt . 
• ~ .... , __ '"... ___ ;i 
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. ,~, 

J?arls'ill ' JJYt7I,t$U 3 a,n7df f(/. RflublitjU~ 
J):f1Ï11aisl J. unI rt indîYZsI/;!t. ' 

LE"M IN lST R E de l'Interieur, 

.A. ux. APMlN1STllA:FI.QNs:'.Cellttales d~Déparle~ent;; 

CI T /;Y ENS" plusieurs écri"ii;tl~:I Ilntrs dei scienèe.r el animéS 
tf1un tète: JouaNe potir t lta!Üi#e11lent.tle J!u.nfformité du mc
sures" pllb/Üllt ;dttns, tliJflrenreip4rties, :I1ç~là, Rlpllbli1flc:l . des 
ouvrages sur le, n(JulIcauS)'stème'.l1zltriljztedt le,caltlll tl/cima/ .. 
4U tnJ/ieit df,t :cO'(JscslIli/e,.f et 'J'rtlie:stjili .rjv :r~ttc()ft~rhlt :Ii/se 
tli,sie Ijuelljùifiis Jles incorreciÏtmsctlpahle.ftlinduife 1~J!1i"'lid. 
ln ,'ctrcur",et· !tl iltluY4itétlft{cile de. rertifier"ll'Ji(J1U l<impresJ.Î t!1Z4 • 

Comme la jiliïigr(llule ex.actitudee! lap/us: ,entill'(tlilffornzité 
sapt ilzdispensa61cl118t1l nkcssilÎres itu:"stlcçèsdetétalJlisiem81i1 
et aux prQgrès· de l'instruction en cette partil, je .1l~ZU itl'J1iu J' 

Cituyens;; li tla€tj":lrir poyr rU;f4glde 1I0,fQU'/'tàUX, el, àl1e 
l'IV/tir de llQtretll';rQ"llTi(m.'iZ!et:~xJç.t:er. QU'J11'ages ljui~'(l1JtOl1' 
été cummuniquÎi rJyanrd'ê{r4'..pu6Iiés,'el' ~ui, auront lié iJ:QU"ts 
eXacts qUllnt aux pfincÏjJeselazlx .calculs: ll()iudëvCr. sé.lllir 
'lue c'est le seuJ.1JJoymJ!e1"plç"~t III .dwerge:nce desopin,iun.t. 
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Circulaire du 15 ventôse an 7 (5 mars 1799). , page 2 

~t la prup4gatiqntles etrturs.C'esirtndre se,yice aux tlllutJrs , 

gue de lèS emp~tkr dc' se 'tfl)mper S'urdes pujnude flit; et. 
çt estetlretulre, un;encoreptus grafIlJaupu6/ic..Itjue de ne mettre' 
entre ses-mains" sOllsIagarantic des Autorités rép~6licaines:l que 
des· oU/P1'ages digrtù €le saco1!ftançe. L'ltono11lie avec la1uelle 
les Admil1islj(t(lIurs doivefll tISer ,oe.$' fonds mis il leur dispo. 
sition" !t}lJute enCQrë ttnnQU'JIeau motif ci cetteprlcauri(}1J;' eE 
sanidiJuteil.rlràit. Atm. C'o1Jt!ilire à"o.rmtentÎo1Zs" de ,foire 
supporte, à 'J'os admiilisttls une dlpensl1Zrl1Z:-seulet11e(ttÎnutile" 
mais mimeprljuditiaPle à lfUr 'instrUction. Vous "pp/audiree 
dOlic au 11lIl.P1l'ltl4}t 'lltiu.rÎ1l4itj1JeykrecV1ZtJaltre les QUW4ges 
IjJIC' lIQUJ: pOtl.1lêt· dqpw elZlannmaJ!.(/erà r estime tle ""J' 
co/tcÎlQ)etu .. 

Cette circulaire éclaire certains passages de la "Proclamation" du Préfet des Bouches-du
Rhône, du 24 ventôse an 10, imprimée en tête des "Tableaux de comparaison" de ce 
département, et reproduite dans notre bulletin 2008/1, page 2111 . 
« Quelques personnes .. , ont publié des tables ... [contenant] des erreurs graves ... 
Le Gouvernement s'est prononcé pour l'adoption du travail de ses commissaires, en 

rejettant ce que les divers auteurs en avaient dit. » 

Nous n'avions pas trouvé, lors de la préparation de ce bulletin 2008/1, de texte où le 
"Gouvernement s'était prononcé" sur ce sujet. .. Et voilà que nous l'avons découvert 
maintenant dans les Archives départementales de l'Eure! 

1 

Nous n'avons reproduit en détail, dans notre bulletin 200B/1, que 
le premier de ces Tableaux de comparaison pour les Bouches du Rhône 

« 1er Tableau - Mesures de Longueur ». 
A la demande de plusieurs de nos sociétaires, nous donnons aujourd'hui, 

aux pages suivantes, les chapitres : 
« Bème Tableau - Poids », et : 

« Vocabulaire des Mesures Républicaines. » 
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Sème T A BLE A U. 
p 0 IDS. 

-----------------------------------------------------------------
1 NOMS 1 VALEUR 

NOMS 1 des LEUR 1 1 du 
1 des 1 COMMUNES OÙ 1 VALEUR 10BSERVATIONS 1 GRAMME 
1 Anci ens 1 ils étai ent 1 en lien anci ens 
1 POIDS 1 en usage 1 GRAMMES 1 1 poids 
1------------1--------------1----------1-------------1----------
ILa Livre IAix 1 489,51 1 1 0,00104 
Ipoids de 1 Marsei 11 e 1 1 1 
1 marc 1 1 1 1 
1 N'était en usage dans ce département que 
1 chez les négoclans, orfèvres, joailliers, 
1 bijoutiers et pharmaciens. 
1---------------------------------------------------------------
ILa Livre IAix 1 379,16 1 1 0,00164 
Ipoids de IArles 1 391,26 1 1 0,00156 
1 table Isalon 1 376,63 1 1 0,00166 
1 1 Marsei 11 e 1 388,51 1 1 0,00157 

ITarascon 1 388,11 1 1 0,00158 
On se servait aussi dans les environs 

1 

de Tarascon de la livre d'Avignon 
1 1 

1 Lambesc 
Ist. Canat 
Isénas 
IAubagne 
IMarignane 
1 saint-chamas 
IAllauch 
IPeyrolles 
IÉguilles 
IMartigues 
Iserre 
lor9on 
ISalnt-Andiol 
1 cabanes 
Malemort 
Roquevaire 
Gémenos 
Cassis 
Auri 01 
Eygalières 
Gardanne 
Ceyreste 
La pène 

l 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 1 379,16 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

J 

1 
N.D. d la Mer 1 391,26 

Eyg~ières 
pellssane 

ISaint-Mitre 
1 
IIstres 
1 

1 

} 376,63 

388,51 

Comme Aix 

Comme Arles 

Comme Salon 

Comme 
Marseille 

0,00164 

0,00156 

0,00166 

0,00157 

--------------------------------------- -------------------------
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SUI T E 
DES POl D S 

1 NOMS 1 VALEUR 1 
NOMS 1 des 1 LEUR du 1 
des 1 COMMUNES OÙ 1 VALEUR OBSERVATIONS 1 GRAMME 1 

1 Anciens 1 ils étaient 1 en len anciensl 
1 POIDS 1 en usage 1 GRAMMES 1 poids 1 
1------------1--------------1---------- -------------1----------1 
1 La Livre 1 Sai nt-Remy l 1 
Ipoids de IGraveson 1 

1 table 1 Barbentane ~ 388,11 Comme 1 0,00158 
1 IMaussane 1 Tarascon 1 

1 Ichâteau-RenardJ 1 
1 1 1 1 
1 1 Barbentane ] Comme 1 
1 1 Noves Avignon 1 
1 1 1 1 
1 ILa ciotat 1 393,14 1 0,00254 
1---------------------------------------------------------------
ILe Quintal Le quintal poids de table était généralement 
Ipoids de représenté sur les romaines par une graduation 
table de 100 liv., mais il en pesait effectivement 

105, attendu que le commerce y avait ajouté 
5 liv. pour compenser aux détaillants la perte 
du déchet. 
cette addition ne commençait qu'à 20 livres et 
pro~ressivement ; au dessous de 20 liv. on 
n'aJoutait rien et cette graduation s'appelait 
le faible de la romaine 

IVALEUR en IVAL. du 
Imyriagram. Imyria~rarn. 
lien qUlnt. 
1 Ip.de table 
1 1 

Aix 1 3,9812 1 0,2512 
Arles 1 4,1081 1 0,2434 
salon 1 3,9346 1 0,2530 
Marseille 1 4,0793 1 0,2451 
Tarascon 1 4.0751 1 0,2454 

Le qu ntal d'Avignon était utillsé dans quelques lieux. 

Le poids, 
poids de 
table 

Le poids était composé de quatre 
420 livres poids de table. 
On s'en servait particulièrement 
pour peser le bois de chauffage. 

Marseille 
Istres 

cassis 
Ceyreste 

IVALEUR en 1 

1 myri agrarn. 1 

1 1 
1 1 
1 1 
] 16,3172 1 

1 1 
] 15,9247 1 

quintaux ou de 1 

à Marseille 

IVAL. du 
Imyria~ram. 
len pOlds. 
Ip.de table 
1 
1 0,0613 

1 
1 0,0628 
1 
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v 0 CAB U LAI R E 

DES MESURES RÉPUBLICAINES 
Contenant l'indication de leur va leur et de leurs principaux usages. 

MESURES DE LONGUEUR 
MILLIMÈTRE Mi nième partie du Mètre ; ce n'est poi nt une mesure 

particulière, mais une sous-division égale à 4433 dix millièmes de 
ligne. 

CENTIMÈTRE - centième partie du Mètre ; c'est plutôt une sous-division 
qu'une mesure particulière sa valeur est égale à 4 lignes et 
433 mil l i èmes. 

DÉCIMÈTRE - Dixième partie du Mètre, dont la valeur est de 3 pouces, 
8 lignes et 33 centi èmes de ligne du ci -devant pied de roi. 

MÈTRE 

Le double oécimètre fait une mesure de poche très-commode, en 
remplacement du pied et du pan. 

Grandeur de 1 'Éta lon des mesures 
Mi 11 i oni ème parti e du quart du méri di en 
3 pieds 11 lignes et 296 millièmes. 

de la République dix 
terrestre, ou longueur de 

DÉCAMÈTRE -Dix ~ois la longueur du Mètre; cette mesure d'une valeur égale 
à 30 pi eds, 9 pouces, 4 lignes et 96 centi èmes , est propre à faire 
une chaîne d'arpenteur. 

HECTOMÈTRE - Longueur de cent Mètres, égale à 51 toises, 1 pied, 10 pouces, 
1 ligne et 6 dixième, ne sera guère usité. 

KILOMÈTRE - Equivaut à mille Mètres ou 513 toi se, 5 pouces, 4 lignes. 
MYRIAMÈTRE - Sa valeur est de dix mille mètres ou 5130 toise, 4 pieds, 

5 pouces, 4 lignes: ce qui est un peu plus qu'une poste. 
Le Kilomètre et le Myriamètre serviront à exprimer les distances itinéraires, et 

régler le placement des bornes pour la mesure des chemins. 

MESURES AGRAIRES 
CENTIARE, DÉClARE - Le centare et le oéciare ne sont que des sous-divisions 

de l'Are. Le premier est égal à un mètre carré ou 263 millièmes de 
toi se carrée, et 1 e second vaut di x Mètres carrés ou deux toi ses 
carrées plus 632 millièmes. 

ARE Unité des mesures pour les terreins, OiJ d'arpentage. C'est 
l'équivalent d'un Décamètre carré, ou de cent Mètres carrés, dont la 
valeur est égale 26 toises carrées plus 3244 dix millièmes. 
L'Are est très-convenable pour la mesure des terreins précieux des 
villes, des jardins et des petites propriétés ou de médiocre étendue. 

DÉCARE - c'est une superfi ci e de 10 Ares, (contenant 1000 Mètres carrés) 
qui nepeut être d'aucun usage. 
Sa valeur serait égale à 263 toises carrées plus 244 millièmes. 

HECTARE - C'est une superfi ci e contenant cent Ares ou di x mi 11 e Mètres 
carrés, dont la valeur est égale à 2632 toises carrées plus 
44 centièmes. 
Il peut être employé pour l'évaluation des terreins d'une certaine 
étendue. 

KILARE -Le Kilare n'est pas important à considérer. sa superficie serait de 
mille Ares (ou 100000 Mètres carrés) qui équivaudraient 26324 toises 
carrées plus 4 dixièmes. 
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MYRIARE - Étendue de dix mille Ares, ou équivalant à un carré d'un 
Kilomètre de côté (ou 1000000 Mètres carrés) propre par conséquent à 
la mesure des territoires un peu considérables, tels que celui d'une 
commune, d'un département, etc., lorsqu'on ne voudra pas les exprimer 
en carrés des mesures de longueur. 
Cette étendue est égale à 263244 toises carrées. 

MESURES DE CAPACITÉ 
CENTILITRE - centième partie du litre. On n'a pas besoi n de mesure pl us 

petite de ce genre. on peut se la représenter comme un petit verre 
pour l'eau de vie et les liqueurs. Son double servirait aussi très
bien au même usage. 

DÉCILITRE - Dixième partie du litre. c'est à-peu-près l'équivalent d'un 
gobelet ordinaire. 

LITRE - Unité des mesures pour les liquides~ les grains et matières 
sèches. sa capacité est celle d'un décimètre cube. 
Cette mesure remplacera le pot dont on se servait pour le vin. Sa 
moitié et son double seront aussi très-utiles. 

DÉCALITRE - Cette mesure contient dix litres. Son double peut remplacer la 
panal et le scandal dont on se servait dans quelques communes du 
département. 

HECTOLITRE - Sa contenance est de cent litres. Sa moitié peut être propre à 
remplacer la millerole, et son double pour remplacer la charge. 
Cette mesure enfin ou son double et sa moitié serviront également 
pour plusieurs matières sèches, telles que le sel, le plâtre, la 
chaux, etc. On pourrait par la suite donner cette contenance et son 
double aux futailles pour le vin. 

KILOLITRE - capacité égale au Mètre cube, et sa contenance à mille Litres. 
C'est à-peu-près un tonneau de mer d'aujourd'hui qui est moins un 
instrument de mesure qu'un mode d'évaluation. 

Le Myria litre es'L superrlu. 

MESURE POUR LE BOIS de chauffage. 
STÈRE - Le Stère est un volume égal au Mètre cube. Le bois de chauffage ne 

se mesure point dans tout le département, mais il se vend au poids, 
de sotte que le stère ne peut y être d'aucun usage. 

POIDS 

Cette mesure sera très-commode pour paris, elle remplacera la demi
voie de bois qui y était en usage. 

MILLIGRAMME - Le Milligramme serait un peu moins pesant que le cinquantième 
du grain, par conséquent donnerait une exactitude plus grande que les 
trente-deuxièmes dont on s'est servi jusqu'à présent. Mais comme ce 
poids n'est employé que dans des opérations très-délicates et qui ne 
font pas partie des usages ordinaires du commerce, on peut se borner 
aux suivants. 

CENTIGRAMME - Poids d'un centième de Gramme, tant soit peu inférieur au 
cinquième du grain poids de marc. 

DÉCIGRAMME - Poids d'un dixième de Gramme, pèse un peu moi ns que deux 
grains : le demi Décigramme est donc à-peu-près le grain poids de 
marc. 
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GRAMME - unité des poids, égale à la pesanteur d'un centimètre cube d'eau 
distillée, pesée dans le vide et à la température de la glace 
fondante : ce qui fait un peu moins de 19 grains poids de marc. 
Ce poids est très-analogue au gramma des grecs dont il tire son nom. 
Il est très-propre à servir d'unité dans la pesée des matières 
précieuses, telles que le diamant, l'or et l'argent et toutes celles 
qui exigent beaucoup d'exactitude. 

DÉCAGRAMME - Poids de dix grammes, dont la valeur diffère bien peu de deux 
gros deux tiers. sa moitié fait environ un gros un tiers, son double 
est un peu moins que les deux tiers d'une once poids de marc. 

HECTOGRAMME - Poids de cent Grammes, dont la valeur est de 3 onces, 2 gros, 
10 grains, 71 centièmes poids de marc. 

KILOGRAMME - poids de mille Grammes ou d'un Décimètre cube d'eau distillée, 
c'est-à-dire de l'eau contenue dans un litre. 
Il pèse 2 livres, 5 gros, 35 grains et 15 centièmes de grain du poids 
de marc, et rempl acera dans l'usage les livres anci ennes de toute 
espèce. 

Sa moitié excède la livre poids de marc d'environ 3 gros. 
MYRIAGRAMME - poids de dix mille Grammes. Sa valeur est de 20 livres, 

6 onces, 6 gros, 63 grains et 50 centièmes du grain du poids de marc. 
son double formera le plus gros des poids que l'on sera dans le cas 
d'employer, et remplira cet objet avec avantage. 

Nota. on conçoit" combien sont" ut"iles les doubles et les moitiés de chacun des poids 
qui composent: la série décimale: en Formant de tous une seule série, on voit 
qu'elle est Fort analogue à celle des anciens poids, qu'elle remplacera très
avantageusement" dans tous les usages du commerce. 

MONNAIES 
FRANC - Unité principale de la monnaie. ce sera une pièce en argent du 

poids de cinq Grammes (1). 
Son rapport avec l'ancienne livre tournois est de 81 à 80 ; d'où il 
résulte que sa valeur en anciennes livres est de 1 livre, 0 sols, 3 
deniers; il s'ensuit encore que 80 francs font exactement 81 livres 
tournois. 

DÉCIME - Dixième de rranc. C'est une pi èce en cui vre du po; ds de deux 
Décagrammes. 
Sa valeur en livre tournois est de 2 sols et 3 dixièmes de denier. 

CENTIME - Centième partie de rranc. C'est une pièce en cuivre du poids de 
deux Grammes. 
Sa valeur en livre tournois est de 2 deniers et 43 centièmes de 
denier. 

(1) - La loi du 28 thermidor an 3 porte qu'il sera Fabriqué des pièces d'un, 
de 2 et de 5 Francs en argent:, à la t:aille de 5, 10 et" 25 Grammes, et: des 
pièces d'or à la taille de 20 Grammes; les pièces de 5 Francs sont les seules 
qui aient" été mises en circulation. 
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Les monnaies d'or étaient précédemment au t:it:re de 22 carats, et" cel les 
d'argent au titre de 11 deniers, ce qui raisait sur les unes et les autres un 
douzième d'alliage: aujourd'hui le titre de l'or et de l'argent monnaie est 
de neur parties de métal pur et une d'alliage. 

Nota - De la diFrérence qui existe entre le rranc et" Ta livre tournois, i T 
s'ensuit que la livre tournois se réduit à 99 centièmes de rranc. 



Encore un petit mystère à éc/aicir! 

Pourquoi 743 carats 3/4 ? 

Ce poids présente deux particularités: 

Par Michel Heitzler 

Hauteur totale 
Diamètre corps 
Hauteur corps 

Masse actuelle 

35mm 
35 mm 
22mm 

152,5 g 

Marqué sur l'épaulement: 
743 CARATS % 

- d'abord sa forme, inhabituelle pour un poids marqué en carats alors que 
généralement ce type de poids est en pyramide inversée (à base carrée) ou cylindrique 
plat, à bouton (en maillechort ou plus rarement en laiton, nickelé ou non) ; 

- ensuite et surtout, la valeur de sa masse qui ne correspond à aucun besoin 
répertorié à ce jour. Noter que la masse totale de 152,5 g environ correspond à un 
carat de 0,205 g, c'est-à-dire au carat ancien, antérieur à la réforme de juin 1909, qui à 
créé le carat métrique de 0,200 g. 

La forme de ce poids est celle habituellement utilisée en France entre le milieu du 
XIXe siècle et la seconde décennie du XXe pour les tares postales ainsi que pour les 
tares servant à peser les pièces d'or (ou d'argent) aux fins de les compter : forme 
cylindrique large avec un bouton au sommet arasé, imposée par les services des 
poids et mesures afin de distinguer lesdits "poids" (exemptés de poinçonnage) de ceux 
destinés aux transactions commerciales. 

Etant donné que l'insculpation semble avoir été (soigneusement) faite caractère par 
caractère et non avec un poinçon spécialement agencé, il est permis de penser à un 
travail de commande effectué par un fabricant pour les besoins spécifiques d'un 
orfèvre ou d'un joaillier. Reste à déterminer pourquoi une telle masse (pour un lot de 
pierres précieuses (1) en vue d'un usage particulier ?). 

Peut-être l'un de nos lecteurs pourra t-il apporter quelques précisions à ce sujet? 

(1) _ Des poids marqués en carats métriques sont connus jusqu'à 2000 carats. 
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UN VÉNÉRABLE POIDS DE 50 LIVRES EN FONTE, DATÉ "1612" 

par Michel HEITZLER 

Il ya quatre ans, un article paru dans notre bulletin 2004/2 (pp. 1687 à 1695) avait permis 
de passer en revue l'exceptionnel assortiment de "gros poids royaux" inventorié avant 1929 
par Jean Tremblot ~bibliothécaire aux Archives nationales) dans une monographie fort 
érudite de 19 pages ( ), illustrée de 37 beaux dessins à la plume et qui a longtemps constitué 
l'étude la plus complète traitant de ce sujet. Dans cet inventaire, un exemplaire (n° 6) 
explicitement daté porte en relief le nombre "1648" : les poids de ce type marqués d'un 
millésime sont rares (2) et celui-là était à ce jour le plus ancien répertorié. Celui présenté ici, 
d'un caractère plus sobre et surtout nettement plus fruste, lui rend plus de trois décennies. 

1. Caractéristiques 

Plusieurs éléments confirment l'ancienneté de cet exemplaire: 
-- forme générale large et basse, presque parallélépipédique ; rainure du pourtour et 

surtout cuvette de l'anneau assez frustes, mal tracées par endroits; 
-- chiffres du millésime "1612" très sommairement tracés en creux: le premier "1" ne porte 

pas de barre oblique (par manque de place ?), la boude du "6" est à peine esquissée et le 
"2" est tracé en segments droits comme pour un "Z" : l'artisan qui a confectionné le noyau 
en bois pour le moule ne devait pas très bien savoir "pousser la moulure" lorsqu'il s'agissait 
de tracés courbes (voir plus loin au § 4 liA propos du moulage ... "), ce que prouvent 
également les irrégularités dans le tracé de la cuvette de l'anneau (à moins que le sable n'ait 
cédé sous la pression de la fonte liquide) ; 

-- cavité du plomb très réduite (plomb presque affleurant, à la surface très dégradée). 
La signification du (ou des) nombre(s) "48200" (ou "48" et "200") gravé(s) à froid selon 

une facture différente de celle des chiffres du millésime (sans doute bien plus tard) sur une 
des parois longitudinales reste inexpliquée (voir plus loin au § 3 "Métrologie"). 

Dimensions : longueur (bas / haut) 26 / 24,5 cm ; largeur (bas / haut) 16 1 15,5 cm ; 
hauteur 8 cm. Cavité carrée (5 x 5 cm). [ Cotes approximatives, en raison des irrégularités 
de la fonte. ]. 

2. Origine 

A dire de marchand, ce poids aurait été trouvé dans la région d'Orléans. Les exemplaires de 
masse élevée ont généralement peu voyagé, en particulier lorsqu'ils étaient privés de leur 
anneau (préhension très difficile). 

3. Métrologie 

Masse actuelle : 23,037 kg soit la livre calculée à 460,7 g. Avec les éléments disparus 
(anneau et boucle du lacet) la masse devait correspondre à une livre assez notablement 
inférieure à la livre poids de marc (à 489,5 g) car l'écart avec la masse totale "poids de marc" 
représente presque 1, 5 kg, valeur beaucoup trop élevée pour représenter celles de l'anneau 
et de la partie de lacet qui manquent. La pesée d'un anneau indépendant disponible, 
exactement au diamètre de la cuvette (15 cm, ép. 1,5 cm) donne une masse additionnelle de 
400 g environ. Une valeur supérieure est envisageable, certains poids de 50 livres 
possédant un anneau d'épaisseur 2 cm. Prendre 23,6 kg comme borne supérieure pour la 
masse originelle apparaît donc comme plausible, ce qui conduit à une livre de 472 g. Cet 
essai rend peu plausible l'explication du nombre "48200" par un calcul postérieur de la valeur 
en grammes de la livre originelle (482 g ? Mais pourquoi les deux zéros, sans virgule de 
séparation ?) 

(1) (2) Notes et Suite en page 2172 »> 
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On peut lire: 48 200 
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4. A propos du moulage en sable et du marquage des poids 

Les poids de ce type étaient coulés champ en dessous, dans un moule en sable enserré par 
un châssis en bois (par "sable", il convient d'entendre une terre argileuse de bonne tenue, 
permettant un certain degré de modelage et pouvant être formée selon une empreinte 
susceptible de résister à la pression de la fonte en fusion). 
L'empreinte était généralement obtenue grâce à un noyau en bois à l'image et à la taille du 
poids désiré. Les décors ainsi que les chiffres indiquant la masse (100, 50, 25 ou 12) étaient 
soit sculptés directement (à l'endroit) dans le noyau, en creux à la gouge (comme ici) ou en 
relief par dégagement de bois autour du motif, de façon à abaisser le champ, technique 
beaucoup longue et délicate. Une autre solution (très utilisée pour les chiffres) consistait à 
sculpter des plaquettes amovibles qui permettaient ainsi d'habiller . différents noyaux (3) , 

quatre chiffres (0, 1, 2 et 5) suffisant ainsi pour toutes les combinaisons. Le sable était 
compacté autour du noyau, qui était ensuite retiré avec précaution et l'empreinte était alors 
enduite d'une solution à base de "noir animal" afin d'en protéger la surface. 
Une variante pouvait consister à employer un noyau nu et à tracer ensuite les chiffres en 
creux directement dans le fond du moule (à l'envers, tant pour le dessin que pour leur 
disposition (4) ), à main levée à l'aide d'un stylet, d'un bâtonnet pointu ou de tout autre 
accessoire équivalent (les chiffres ressortant alors en relief sur le champ du poids). 
L'obtention de chiffres en creux sur le champ d'un poids serait difficile à obtenir par traçage 
direct au fond du moule (nécessité de "monter" le tracé en relief avec du sable) et impossible 
par reprise de la fonte après coulée, cet alliage dur et cassant ne supportant pas un 
creusement important et profond par burinage (seule une incision fine et peu profonde avec 
un burin fin - comme pour le nombre "48200" - reste 
Quant à la réalisation de la cavité nécessaire 
au plomb, nul ouvrage ancien n'en détaille le 
mode opératoire. I1 est vraisemblable qu'elle 
était obtenue grâce à un noyau plein en sable, 
suspendu dans la position adéquate via des 
clavettes noyées dont la boucle passait autour 
de barres transversales reposant sur les bords 
du châssis. Le trou destiné au lacet pouvait 
être réservé via un bouchon en bois (perdu) 
ou peut-être modelé en sable. 

(s) sable; (1) bouchon pour le lacet; (f) fonte. 

(1) Tremblot (de la Croix) [Jean-Marie Camille] (dit "La Bannière"), "Les Poids français de 
marchandises, de 12, 25, 50 et 100 livres en fonte", revue "Aréthuse" n· 23, 2e trim. 1929 (6ème 

année), Florange éditeur, Paris 1929. - Cette remarquable étude constitue un témoignage 
irremplaçable, la plupart des poids inventoriés à l'époque dans divers musées n'étant maintenant plus 
visibles (sauf ceux détenus par le Musée Le Secq des Tournelles à Rouen). Les cotes et les dessins 
sont très précis. Manquent malheureusement les dessins des poinçons et surtout la masse des poids 
(faute sans doute de disposer sur place d'un instrument de pesage approprié mais aussi parce que 
l'approche de Jean Tremblot était, semble t-il, plus celle d'un historien que d'un métrologue.). 
(2) Autres millésimes constatés à ce jour: 1738 ( MDCCXXXVIII) sur le célèbre "poids de Vicomté" 
de 100 livres, 1789 sur deux autres "poids de Vicomté" de 50 livres et de 25 livres. 
(3) Cette pratique a perduré après 1795 pour les poids métriques en fonte. Il se peut que le point en 
relief qui suit parfois le nom de l'unité ne soit pas toujours un signe d'abréviation (ce nom pouvant 
d'ailleurs être complet) mais la trace de la tête du clou qui maintenait ladite plaquette en place. 
(4) Si l'inversion du tracé du caractère est la plupart du temps respectée, certains fondeurs semblent 
avoir prêté moins d'attention à leur séquence de positionnement: certains poids de 50 livres semblent 
ainsi marqués "OS" et l'inversion de position se rencontre également parmi les rares modèles dont la 
masse est marquée en "chiffres" romains. 
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Questions à nos lecteurs 

Connaissez-vous ce modèle de pèse-lettre? 

Un de nos correspondants nous a écrit: 

J'ai acheté le pèse-lettre représenté par 
les photographies de ceUe page. 

Il porte la marque "N.B". 

Le tarif postal paraît des années 1880 
environ. 

J'ignorais qu'il existait des pése-Iettres 
"Narcisse Briais" avec échelle émaillée. 

Un de nos lecteurs aurait-il des précisions 
sur ce modèle? 
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OBJETS DE COLLECTION À CÉDER 

Des membres de notre association proposent de céder quelques objets de leur collection. 
Nous donnons ci-après une liste descriptive de ces objets. 

La cession aura lieu sur enchères écrites organisées avec le concours bénévole de notre 
secrétariat. Les offres d'achat sont à faire par courrier indiquant le numéro de l'objet, un 
abrégé très sommaire de sa désignation et le prix offert pour leur achat, libellé en euros. 

Ce courrier est à adresser: - soit par lettre à l'adresse : 

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

- soit par courriel à l'adresse: 

aime.pommier@free.fr 

Il doit parvenir au plus tard le 24 novembre prochain. 

Afin de guider les offres, la liste indique à la fin de chaque notice 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 final 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. 

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

1 à 8 - ROMAINES À FLÉAU EN BOIS 

Ces romaines ont un fléau de section ronde. Elles comportent: - deux anneaux de suspension 
et un crochet de charge, en fer (toutefois, pour la romaine numéro 8, les anneaux de 
suspension sont en laiton) ; - chaque anneau et le crochet sont réunis à une chape, qui porte 
dans ses branches l'un des trois couteaux. Les poids curseurs sont en fer. 
Dimensions, en centimètres: Fléau = longueur totale du fléau, tête comprise, diam= diamètre 
de sa section moyenne. - Hauteur = distance en position de pesée entre le sommet de la 
suspension et la base du crochet non chargé. 

1 - Fléau= 56, diam= 2,4 - Hauteur= 50 - Provenance: Bretagne Nord - Poids curseur: 
sphéroïde, avec facettes en octogone, peu marquées, surmonté d'une patte d'accrochage 
carrée percée et de deux crochets en huit - Graduation et chiffrage: 
Côté fort: "10 ... L1VRE. .. 20 ... 30 ... 40 ... 50 ... 60". 
Côté faible: "10 ... KILO ... 20 ... 30 .. .40 ... 50 ... 60". 
Les inscriptions sont faites par incisions; entre les indications de dizaines, l'espace est divisé 
en dix parties par des petits trous - Observations: Sur le côté fort, marqué "LIVRE", pour des 
charges respectives de 10 et 20 kilogrammes l'équilibre est obtenu avec le curseur placé 
respectivement sur 10 et 20. Ce côté est ainsi marqué en kilogrammes: il est possible que 
cette graduation ait été marquée pendant la période 1800-1812, pendant laquelle, en 
application de l'Arrêté du 13 brumaire an 9 (4 novembre 1800), le mot "KILOGRAMME" 
pouvait être remplacé par le mot "LIVRE". - Sur le côté faible, marqué "KILO", pour des 
charges respectives de 10 et 20 kilogrammes l'équilibre est obtenu avec le curseur 
respectivement sur 20+3 (=23 livres) et 40+4 (=44 livres), soit une livre régionale de 440/450 
grammes. Il est donc également possible que, par maladresse ou ignorance, les mots "KILO" 
et "LIVRE" aient été intervertis. Etat: Très bon - - » 140 E (920 FF). 
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2 - Fléau= 36,5, diam= 1,8 - Hauteur= 41 - Provenance: Région parisienne - Poids curseur 
pyramidal , avec base renflée et facettes en octogone, surmonté d'une patte d'accrochage 
carrée percée et de deux crochets en huit - Graduation : Par petits trous: groupes de trois 
trous alignés perpendiculairement au fléau, séparés par des points ; côté faible, les 
séparations comprennent cinq points ; côté fort, elles comprennent deux points -
Etat: Très bon - - » 60 E (400 FF). 

3 - Fléau= 35 , diam= 2,1/2,3 (section légèrement ovalisée) - Hauteur= 34 - Provenance: 
Région parisienne - Poids curseur: forme voisine d'un cube à angles et arêtes très arrondies, 
sommet et base renflés, surmontée d'une patte carrée avec trou et de deux crochets de 
liaison en huit - Graduation : Par petits trous: groupes de trois trous alignés 
perpendiculairement au fléau, séparés par quatre points -
Etat: Très bon - - » 45 E (300 FF). 

4 - Fléau= 35, diam= 1,7 - Hauteur= 28 - Provenance: Centre de la France - Poids curseur: 
sphère à sommet aplati , avec huit facettes, surmontée d'une patte de suspension avec trou, 
et d'un crochet en huit - Graduation : Côté faible: V inversés, séparés par quatre traits; côté 
fort: croix, séparées par quatre doubles points - Etat: Bon, sauf extrémité du fléau 
légèrement écornée - Etat: Bon - - » 45 E (300 FF). 

5 - Fléau= 23,5, diam= 1,4 - Hauteur= 27 - Provenance: France, Région Nord - Chapes 
ornementées - Poids curseur: sphéroïde aplati, surmonté d'une patte de suspension avec 
trou, et d'un crochet de liaison en huit - Graduation: Par petits trous: groupes de trois trous 
alignés perpendiculairement au fléau, séparés par des trous 
Etat: Très bon - - » 50 E (320 FF). 
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6 - Fléau= 22, diam= 1,6 - Hauteur= 25 - Un des trois couteaux a été perdu (Pour la 
photographie, ce couteau perdu a été remplacé par un fil de métal blanc) - Poids curseur: 
sphéroïde légèrement allongé en hauteur, surmonté d'un anneau soudé et de deux crochets 
en huit - Graduation : Par petits trous: groupes de trois trous alignés perpendiculairement au 
fléau, séparés par des trous isolés - Etat: Bon, sauf perte d'un couteau - - » 40 E (260 FF). 

7 - Fléau= 21, diam= 1,4 - Hauteur= 27,5 - Montage spécial des couteaux - Poids curseur: 
deux pyramides accolées par leur base carrée, arêtes à angles coupés - Graduation : par 
petits cercles de deux millimètres de diamètre, dont un certain nombre ne sont plus lisibles -
Etat: Bon - - » 45 E (300 FF). 

8 - Fléau= 17,5, diam = 1,2 - Hauteur= 26,5 - Provenance: Région parisienne, époque 1805-
1807 - Poids curseur: tronc de pyramide à base carrée, arêtes coupées, arrondies -
Graduation: Côté faible: divisions chiffrées de "1" à "4", chacune subdivisée en dix - Côté 
fort: divisions chiffrées de 2 à 9 - Les chiffres marquent des kilogrammes - Particularités : Le 
poids comporte une cavité latérale rectangulaire, au fond de laquelle figure un groupe de 
quatre points (?) - Particularité: Présence, au début du fléau, du poinçon "Aigle", et de la 
lettre "H" (1809) - Etat: Très bon. - - » 110 E (710 FF). 
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9 à 12 - PESONS A RESSORT EN V 

Branches= longueur des branches du ressort - Hauteur- distance en position de pesée entre le 
sommet de la suspension et la base du crochet (centimètres) - Graduation:. chaque croix marque 
dix livres; avec traits de subdivision; elle se prolonge par des encoches sur la tranche du cadran. 

9 - Branches= 13,2 - Hauteur= 24 - Graduation: Sept croix (Portée= 70 livres)
Etat: Bon - - » 20 E (130 FF). 

10 - Branches= 11 ,6 - Hauteur= 24 - Graduation: Cinq croix et un V (Portée= 55 livres) -
Marque: "EH" - Etat: Bon - - » 20 E (130 FF). 

11 - Branches= 9,5 - Hauteur= 19 - Graduation: Cinq croix et Il (Portée= 52 livres) - Marque: 
"I.HAMO" (1. Hamon) - Etat: Bon - - » 25 E (160 FF). 

12 - Branches= 9 - Hauteur= 17 - Graduation: Cinq croix et 1111 (portée = 54 livres) - Marque: 
"A. LE T" (A. LE TERMELlER) - Etat: Bon - -» 25 E (160 FF). 
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13 - Peson demi-lune ovale, une portée - Hauteur- 27,2 - Largeur= 7,5 - Graduation: 0-75 
Kg - Chiffrage: 5 ... 10 ... 20 ... 30 .. .40 ... 50 ... 60 ... 75 - Marque: "FLEURY FRERES" -
Etat: Trés bon - - » 45 E (300 FF). 

14 - Peson demi-lune ovale, une portée - Hauteur= 23 - Largeur= 7,5 - Graduation: 1-50 kg-
Chiffrage: 1 ... 5 ... 1 ... 20 ... 30 .. .40 .. . 50 K Marque: "F.F" (Fleury Fréres) 
Etat: Très bon - - » 50 E (330 FF). 

15 - Peson demi-lune ovale, deux portées - Hauteur= 28 - Largeur= 9,2 - Graduation : sur 
une face: 0-18, chiffré 0 ... 2 .. .4 ... 6 ... 8 .. 10 ... 12 ... 14 ... 16; sur autre face: 10-150 KIL, chiffré 
10 ... 20 .. .40 .. . 60 .. . 80 ... 100 ... 120 ... 140 ... 150 
Etat: Bon - - » 60 E (390 FF). 
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16 - Peson à crémaillère, à cadran circulaire - Hauteur= 29,8 - Diam.cadran= 11,8 -
Graduation sur deux cercles concentriques: 0-53 KILOG. et 0-106 LIVRES - Marque: 
"CHEMIN / A PARIS" - Epoque: 1813-1835 - Etat: Très bon - -» 150 E (980 FF). 

17 - Pèse-lettres de table système Roberval - Tablette-socle en bois teint en noir, à bord 
mouluré, de dimensions 21 x 11 cm, avec trois logements ronds pour poids - Hauteur 10 cm 
- Plateaux en laiton, décorés de fines arabesques gravées, l'un rond pour les poids, l'autre 
ovale pour les lettres, celui-ci portant au centre la marque "NB" - Instrument accompagné 
d'une pile de poids en forme de soucoupe, complète, comportant les poids de 100, 50, 25, 
15, et 5 g, et un poids terminal de 5 9 avec bouton - - » 160 E (1050 FF). 
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18 - Balance romaine de Turquie - Fléau 33 cm - Hauteur totale en position de pesée 49 cm 
- Deux crochets de suspension - Coupe demi-sphérique, en laiton épais, diamètre 12,5 cm, 
suspendue par trois chaînettes, face intérieure décorée de fines gravures - Fléau, étriers, 
crochets et chaînettes en fer - Poids curseur en cuivre lesté de plomb, en forme de poire à 
facettes - Graduation du fléau par des points et des traits; des traits obliques soulignent les 
points de 5 en 5 ; côté fort, l'espace entre deux points est divisé en 4 ; côté faible, la 
graduation est décimale - Observation: Selon des essais, la portée de cette romaine peut 
être estimée, côté faible à 0,1-2,9 kilogrammes et côté fort, à 2-14 kilogrammes. Un de nos 
amis pense que ces portées paraissent fortes compte tenu de la contexture générale de 
l'instrument et qu'il est possible que le poids, qui pèse 390 g, bien que manifestement 
authentique, se soit pas le poids d'origine, lequel, d'après ce collectionneur, ne devait pas 
excéder 200 9 (Opinion "technique" donnée sous toutes réserves) -
Etat: Très bon - - » 120 E (780 FF) 
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LES ROMAINES AU COURS DES SIÈCLES 

par Aimé Pommier 

En langue italienne, le mot "stadera" désigne un instrument de pesage formé d'un fléau 
rectiligne à deux bras inégaux avec contrepoids curseur. Les deux bras sont séparés par un 
axe, de suspension ou d'appui. Le petit bras porte à son extrémité un crochet, un plateau ou 
une coupe, destiné à porter la charge à peser. Le grand bras, gradué en unités de poids (en 
unités de masse, selon le langage technique actuel) supporte le contrepoids. Lorsque 
l'équilibre est obtenu, c'est-à-dire lorsque le fléau se maintient horizontal, la position du poids 
curseur sur la graduation indique la masse de la charge. 

Cette appellation "stadera" a très probablement pour origine étymologique le mot latin 
"statera", bien que, à l'époque romaine, ce mot ait souvent spécialement désigné des 
balances à deux coupes, ou, à l'inverse, selon certains écrivains, un "instrument de pesage", 
en général. Dans la réglementation italienne actuelle, la désignation "stadera", instrument à 
bras inégaux et à poids curseur, s'oppose à "bilancia", instrument à bras ou systèmes égaux 
et utilisant des séries de poids distincts. 

On peut noter que les Services italiens utilisent aussi l'appellation "Stadere" pour désigner 
tout système de pesage utilisant un poids curseur. Un usage analogue est suivi par les 
Services français avec le mot "Romaine". On trouve ainsi, outre les instruments normalement 
suspendus qui font l'objet du présent exposé : - les "Stadere a sospensione inferiore" 
(Balances de table avec fléau à romaine et plateaux supérieurs) ; - les "Stadere a bilico" 
(Bascules avec fléau à romaine) ; - les "Stadere a ponte in bilico" (Ponts-bascules avec fléau 
à romaine). 

Appellations de la balance du type romaine dans d'autres langues d'Europe. 
En français, « Balance romaine », ou simplement « Romaine ». Cependant, plusieurs 

auteurs ont fait remarquer que cette appellation « romaine» serait incorrecte, car elle 
semble affirmer que ce type d'instrument utilisé en France a été importé de l'ancienne Rome, 
ce qui est controversé. Ces auteurs avancent que cette appellation s'est répandue sur le 
territoire de l'ancienne France après l'arrivée, vers le 14ème ou 15ème siècle, de 
commerçants en provenance notamment de zones d'influence arabe utilisant ce type 
d'instrument. Or celui-ci tirait son nom de la forme sphérique habituelle de son curseur qui 
ressemblait au fruit du grenadier, la "grenade", appelée en arabe « Romana ». 

En anglais. «Steelyard ». Cette appellation semble dater du milieu du 18ème siècle ; 

avant cette époque, l'orthographe était souvent différente, par exemple «stilliard». 
L'étymologie de ce mot n'est pas établie. Noter que l'expression anglaise «Roman 
Steelyard » désigne un steelyard fabriqué dans la Rome antique. 

En allemand. «Schnellwaage », qui signifie « Balance rapide». On utilise aussi 
l'appellation « Laufgewichtswaage » qui signifie "Bal+ance à poids curseur". Il est intéressant 
de citer la définition donnée en 1726 par Jacob Leopold: « Die Schnell=Waage, ... wird auch 
die Romische Waage genannt, nicht nur weil sie zu Rom in starcken Gebrauch, sondern weil 
in Constantinopel, wo die Waagen am allermeisten zu finden sein soli, das Gegen=Gewichte 
wie ein Granat=Apffel aussichert, der bey denen Arabern "Romana" heisseL. » [ La 
"Schnel/waage" est aussi appelée "Balance romaine", non seulement parce qu'elle était d'un 
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grand usage à Rome, mais parce que à Constantinople, où cette balance est en majorité en 
usage, le contrepoids ressemble à une grenade, que les Arabes appellent "Romana". ] 

Répartition de l'usage des romaines dans le Monde. 
On peut distinguer trois zones principales : - Les Pays de l'Extrême-Orient. - Les Pays 

occidentaux. - Les Pays du Moyen-Orient. 

Dans les pays de l'Extrême Orient, Chine, Inde, Japon, les fléaux suspendus à poids 
curseur sont d'un usage général et pratiquement exclusif depuis quelques siècles av. J.C. 
Pour la Chine, par exemple, des documents anciens montrent que, dès le début du 2ème 
siècle av. J.C., l'on y fabriquait des balances à poids curseur de toutes portées, dont 
certaines, dénommées « Gancheng », suffisamment grosses pour peser une masse 
équivalant à 150 ou 200 kilogrammes, des moyennes pour les besoins du commerce, et une 
multitude de petite taille, utilisées pour les besoins courants, le pesage des denrées, des 
produits médicinaux, de l'opium, des métaux précieux. [ Voir plus loin, Figures 4, des dessins 
et des descriptions de balances chinoises. ] 

Dans ces pays, l'usage de la balance à bras égaux ne semble dater que de l'arrivée des 
premiers marchands européens, vers le 17ème siècle, et ne s'est pas répandu hors des 
milieux en relation avec ces marchands. 

Dans les pays occidentaux (Europe de l'ouest, puis Amérique), c'est la balance à bras 
égaux qui est le plus généralement en usage, après être apparue en Egypte près de trois 
mille ans avant notre ère. L'usage de la balance du type romaine semble dater, dans les 
territoires de la Rome antique, des débuts du IVème siècle av. J.C. Il s'est ensuite 
rapidement répandu dans tous les territoires romains : on a retrouvé un très grand nombre 
de spécimens de romaines du modèle romain antique, de taille jusqu'à près de 1,50 mètre, à 
une, deux ou trois portées, et fabriquées jusqu'à la fin du 4ème siècle après J.C. [ Voir plus 
loin, Figure 3. ] 

Après une période troublée, sur laquelle nous n'avons recueilli aucun témoignage sur 
l'usage éventuel de balances du type romaine, et qui semble avoir duré du 5ème siècle 
jusqu'au delà du 15ème, l'usage de balances du type romaine est réapparu dans les pays 
occidentaux, notamment la France, l'Allemagne, l'Espagne, probablement à la suite de 
l'installation de courants commerciaux avec le Moyen-Orient, où ce type d'instrument était 
généralement en usage. A partir de cette époque, on peut en évaluer à environ 25 % la 
proportion de l'ensemble de ces instruments de pesage en service, les balances à bras 
égaux conservant largement la suprématie avec 75 %. 

Dans les Pays du Moyen-Orient, et l'Asie du Sud-Ouest, des balances du type romaine 
semblent avoir été en usage dès les premières années de notre ère. 

Origines de la romaine. 
D'après les éléments exposés au paragraphe précédent, on peut émettre plusieurs 

hypothèses sur l'origine - ou les origines - des balances du type romaine. 
Pour l'Europe de l'ouest, les premières romaines connues seraient apparues en Italie au 
cours du IVème siècle avant J.C. D'après Isidore de Séville [Etymologiae, Livre XVI, chap. 
XXV, "De ponderibus"], ces premières romaines étaient nommées "campanae", à cause de 
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la région où elles auraient été utilisées pour la première fois : « Campana a regione !taliae 
nomen accepit, ubi primum eius usus repertus est. ». 

Toutefois, cette assertion paraît être seulement une hypothèse de l'auteur, et non une 
certitude. En outre, Isidore est le seul auteur à avoir mentionné l'origine "campanaise" de la 
romaine. Au surplus, selon d'autres textes d'auteurs latins, notamment de Vitruve, il semble 
que, dans les premiers siècles, le mot latin "statera" était un terme général pour désigner tout 
instrument de pesage. Isidore de Séville a peut-être fait appel à un qualificatif 
supplémentaire pour distinguer le type à bras inégaux et poids curseur, qu'il a qualifiée 
"statera campana" ? 

Si aucun élément connu à ce jour ne permet de confirmer ou d'infirmer avec certitude 
l'hypothèse que les premières balances du type romaines en usage en Europe auraient été 
inventées en Italie du Sud, il semble qu'une telle hypothèse serait tout à fait valable. 

En ce qui concerne les circonstances possibles de la réalisation d'un tel instrument, on 
peut supposer qu'elle résulte d'une évolution du type à bras égaux. A l'appui de cette 
hypothèse, Matteo Della Corte, repris par Giovanni di Pasquale, fait remarquer que l'on a 
retrouvé des balances de l'ancienne Rome, à bras égaux, mais à un seul plateau, l'autre 
plateau étant remplacé par un poids suspendu fixe. Chacun de ces instruments 
"monopondiae" servait probablement à vérifier la masse d'une monnaie déterminée. 
Ensuite, le poids fixe unique a pu être remplacé par un crochet pouvant recevoir divers 
poids, chacun pour une monnaie. Enfin, une nouvelle étape a pu être franchie avec 
l'adoption d'un unique curseur et de bras de longueurs inégales? 

En Extrême-Orient, les balances du type romaines ont été les seuls instruments de 
pesage en usage, depuis plusieurs siècles avant notre ère. S'appuyant sur cette 
constatation, plusieurs auteurs, et notamment A. Mazaheri, ont supposé que la balance du 
type romaine a été inventée en Chine, et que des exemplaires en auraient été transportés 
vers l'Occident par les marchands chinois apportant les soieries et autres objets très prisés 
par les riches commerçants méditerranéens. 

Cependant, outre la grande distance qui sépare les deux régions, il existe entre les types 
de l'Extrême-Orient et ceux de l'Occident d'importantes différences, notamment : les 
romaines orientales ont des fléaux de bois et des poids curseurs placés au bout de longues 
cordelettes, alors que les occidentales sont entièrement en métal - à la seule exception de 
quelques "pése-gibier" à fléau de bois - et ont des poids curseurs directement accrochés au 
fléau. 

Dès lors, il parait vraisemblable que les deux types de romaines, l'oriental et l'occidental, 
ont été inventés, chacun de leur côté, séparément. Les innombrables balances à bras 
inégaux et à poids curseurs en usage dans le Monde seraient donc à séparer en deux 
familles, l'une issue d'ancêtres chinois, l'autre d'ancêtres italiens. 

Catégories de romaines suspendues -
Parmi les romaines suspendues, la réglementation italienne distingue: 
- Les romaines simples. 
- Les romaines composées. 
Nous y ajouterons: Les romaines spéciales. 
Dans les croquis présentés ci-après, les lettres désignent: 
S = anneau ou crochet de suspension; M = crochet de charge ; C = poids curseur 
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Romaine simple. 
Le "Decreto 12 giugno 1902 - Regolamento per la fabricazione dei pesi, delle misure e 

degli strumenti per pesare e misurare", art. 77, donne de cet instrument la description 
suivante : «La stadera semplice ad una portata si compone : di un giogo, munito di due 
cOltelli, che ha il braccio più lungo (asta) graduato, di un peso, detto romano, spostabile sul 
braccio lungo ; di un indice e di due trutine con relativo gancio, per sospendere con una il 
giogo e con l'altra i carichi }}. [ La romaine simple à une portée se compose de : un fléau, 
muni de deux couteaux, avec son bras le plus long gradué et un poids, dit "romano", mobile 
sur ce bras long; une aiguille et deux étriers chacun avec un crochet, pour suspendre, l'un le 
fléau, l'autre la charge. ] 

Un manuel de Enrico Bagnoli" (Milan, 1925) en a donné une description un peu différente, 
plus complète: {{ La stadera simplice è una bilancia a bracci disuguali, costituita da una leva 
mobile intorno ad un coltello appoggiato negli occhi di una trutina, entro laquale trovasi 
l'indice. Il carico da pesarsi è applicato presso l'estremità dei braccio minore e gli fa equilibrio 
un peso unico, detto romano, scorrevole lungo il braccio maggiore che è graduato. }}. [ La 
romaine simple est une balance à bras inégaux, constituée d'un fléau oscillant sur un 
couteau maintenu dans les bras d'un étrier, entre lesquels se trouve l'aiguille. La charge à 
peser est appliquée près de l'extrémité du petit bras, et est équilibrée par un poids unique, dit 
"romano", mobile le long du grand bras, qui est gradué.] 

Cet instrument manque de précision. En effet le crochet du curseur ne peut se positionner 
correctement sur le fléau que s'il se place dans une coche de la graduation; il n'est donc pas 
possible de mesurer correctement dans les intervalles entre les coches. 

En revanche, la romaine présente deux grands avantages: elle est facile à transporter, et 
elle permet d'effectuer des pesées sans utiliser une série de poids distincts. Ce sont les 
principaux motifs pour lesquels ce type d'instrument a été si favorablement apprécié par les 
usagers, notamment par les petits commerçants, qui peuvent se contenter des valeurs 
approchées données par les coches. 

Romaine à une portée. 

Fig. 1 

1 l , •... 

c 

Romaines à deux portées-
On appelle romaines à deux portées les romaines comportant deux graduations 

distinctes, l'une (appelée "côté faible") entre la portée minimale et une valeur "p", l'autre 
(appelée "côté fort") entre une valeur légèrement inférieure à cette valeur "pli et une valeur 
maximale "P". 

Le modèle le plus simple est la romaine comportant un seul fléau et un seul crochet de 
charge, mais deux points de suspension. Le grand bras porte deux graduations tracées sur 
des faces opposées, et l'on change de portée en retournant l'instrument et en changeant de 
point de suspension. Voir Figures 2. 
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Fig. 2-1 : Romaine à deux portées tenue "côté faible". 

Fig. 2-2 : Romaine à deux portées tenue "côté fort". 

Fig. 2-1 51 9 
------:JL:;'+-I -----,-------t 
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Dans les romaines anciennes, les trois couteaux, correspondant respectivement aux 
surfaces d'appui des deux axes de suspension et du crochet de charge, étaient alignés, ce 
qui était une cause d'imprécision dans les pesées. - D'autre part, la masse du petit bras était 
trop faible pour obtenir un équilibre à vide, et la graduation ne pouvait commencer à zéro. 
Pour les romaines modernes, les réglementations ont prescrit aux fabricants de corriger ces 
défauts: le premier par une disposition décalée des couteaux, dont les arêtes devaient être 
alignées distinctement pour chaque portée (en France à partir de 1839) ; le second en 
imposant un départ de la graduation à zéro (en France à partir de 1885). 

Romaine de J'époque romaine, à deux portées. 

Fig. 3 
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Fléaux à poids curseur de l'Extrême-Orient, Chine, Japon, Inde. 
L'instrument de pesage usuel dans ces régions est composé d'un fléau à deux bras 

inégaux, généralement en ivoire ou os pour les petits instruments, et en bois pour les 
instruments de forte portée. Ce fléau comporte le plus souvent deux ou trois points de 
suspension plus ou moins espacés, chacun correspondant à une portée ; la suspension se 
fait par des cordelettes ou des cordes traversant le fléau par un trou. Un plateau de charge 
en laiton est accroché par trois ou quatre cordelettes ou cordes. Le fléau porte une 
graduation pour chaque portée. Le poids curseur est tenu à l'extrémité d'une longue 
cordelette ou corde chevauchant le fléau. 

Figure 4-1 - Fléau en bois en usage chez les commerçants de Chine. Le fléau du spécimen 

présenté ici a une longueur de 90 cm. Plateau en laiton suspendu par quatre cordes. Poids en laiton. 

Certains exemplaires de ce type dépassent 2,50 m de longueur. 

Figure 4-2 - Petit fléau en ivoire très répandu en Chine. Longueur 20 à 40 cm. Plateau en laiton 

suspendu par trois fils de soie. Poids en laiton suspendu par une cordelette de soie. Utilisé pour les 

pesées d'objets de valeur élevée, notamment les objets en or ou argent, les pierres précieuses, les 

médicaments, l'opium. Les antiquaires et collectionneurs occidentaux désignent généralement ce type 

sous l'appellation, trop restrictive : « Balance à opium». En langue anglaise, on utilise souvent le 

terme « Do'tchin », qui semble dérivé du nom chinois « Teng-tseu ». 

Fig. 4-1 

Fig. 4-2 
\ 

\ 
1 

nl 
Figures 5 et 6: Romaine d'une planche de "Jacob Leopold", 1726. 
La figure 5 représente une romaine à une portée. Mais, voir Figure 6, Leopold présente 

aussi des parties d'une romaine à deux portées, en soulignant les avantages d'une 
disposition décalée des couteaux. Il est ainsi bien en avance sur son temps, puisque cette 
disposition n'entrera en usage qu'un siècle plus tard. 
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Fig. 6 

Dessins extraits d'une planche de l'Encyclopédie, de Diderot et d'Alembert, vers 
1765. On voit que le modèle à deux portées a des couteaux alignés, selon la disposition 
habituelle à cette époque. On voit aussi que les organes de suspension ne sont pas des 
crochets, comme c'était alors la coutume, mais des anneaux, disposition qui ne sera 
obligatoire (en France) qu'à partir de 1885. 

Fig. 7 
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Ce type d'instrument, le fléau simple à deux portées par retournement et avec deux points 
de suspension, est, de très loin, le modèle le plus répandu parmi les romaines en usage. 
Quelques modèles, d'usage très rustique, et appelés souvent en France "Pèse-gibier", ont 
un fléau en bois, mais la majorité des romaines soigneusement fabriquées sont entièrement 
en métal. 

Les figures 8 en présentent deux exemples: 
8-1, romaine fabriquée en Italie; 8-2, fabriquée en Angleterre. 

Fig. 8-1 ç' 

Romaines composées. 
Selon le manuel de Bagnoli, cité plus haut : «La stadera dicesi composta se, oltre al 

romano, è prowista di nonio, owero di uno 0 più pesi di rapporto per aumentarne la 
portata. ». [ La romaine dite composée comporte, outre le poids curseur, romano, un curseur 
additionnel, le nonio, ou bien un ou plusieurs poids de rapport pour augmenter la portée. 1 

Type 1 - Romaine avec "curseur additionnel" - C'est le "nonio" cité par Bagnoli ; il parcourt 
un petit secteur du grand bras. Ce secteur est gradué en unités subdivisionnaires de celles 
de la graduation principale, par exemple en hectogrammes, si le grand bras est gradué en 
kilogrammes ; il peut être placé soit au début de la tige, avant la graduation principale, soit 
en bout de la tige. 

Voir Figure 9 - C est le curseur principal; N est le nonio. 

s 

Fig. 9 
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Type 2 - Romaine avec "poids de rapport" - Ce poids est un poids complémentaire, 
généralement placé à l'extrémité du grand bras, à l'aide d'un crochet ou d'un plateau 
suspendu. Il agit en proportion du rapport entre sa distance RA au point d'appui et la 
distance AM entre le point d'appui et le point de charge. En général, ce rapport est choisi 
égal à 10. Dans ces conditions, le curseur de la romaine étant à zéro, le poids de rapport 
équilibrera une charge égale à 10 fois son propre poids. Le déplacement du curseur 
indiquera l'excédent. Par exemple, une charge de 28 kilogrammes sera équilibrée par 2 
kilogrammes placés sur le plateau de rapport, et le curseur sur la division "8" de la 
graduation. 

L'utilisation de poids de rapport permet d'augmenter la portée de la romaine sans 
augmenter sensiblement les dimensions de celle-ci. 

Voir Figure 10-

Fig. 10 

Romaines spéciales -
Elles sont de types très nombreux. Nous n'en citerons que quelques exemples. 

Type 1 - Fléau à curseur-manchon - Le curseur est en forme de manchon coulissant sur 
le grand bras. Ce dispositif se trouve notamment sur des romaines destinées à des 
professions nécessitant des précautions de salubrité, telles que les boucheries. 

Voir Figure 11 -

Fig. 11 
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Type 2 - Instruments particuliers à certaines catégories de marchandises -
Il existe quelques types d'instruments adaptés au pesage de certaines marchandises. On 

peut citer, par exemple, le fléau pèse-beurre, qui était en usage dans certaines zones des 
Alpes. Sur ce modèle, le crochet ou plateau traditionnel est remplacé par une tige 

sensiblement verticale terminée, à son extrémité inférieure, par une longue palette étroite 
sensiblement horizontale. Cette palette était fichée dans les mottes de beurre pour les 
suspendre pendant la pesée. 

Types 3 - Fléaux à double portée sans retournement -
Au cours du 19ème siècle, plusieurs fabricants ont présenté des modèles comportant des 

perfectionnements aux fléaux traditionnels. On peut citer, par exemple, les deux systèmes 

présentés en Figure 12, à deux portées, mais ne comportant qu'un seul point de suspension 

pour éviter le retournement de l'instrument.. 

Figure 12-1 - Modèle "Vallon" (France, admission 1881). Se présente comme deux fléaux en 
prolongement, ayant chacun un grand bras, mais avec un petit bras commun. Pour le "côté faible", un 
bras "p1", et un point de charge "M1". Pour le "coté fort", un bras "p2", et un point de charge "M2". 

Figure 12-2 - Modèle "Dunial" (France, admission 1858). Un seul grand bras commun aux deux 
portées. Le crochet de charge "M" peut s'accrocher en deux points différents du petit bras: pour le 
"côté faible", sur le couteau "1 ", avec graduation sur la face "p1" de la tige; pour le "côté fort", sur le 
couteau "2", avec graduation sur la face "p2" de la tige. 

2194 

Fig. 12-1 

p1 

Fig. 12-2 

c. 

p2 

o p1 

p2 CM 



Balances à fléau coulissant 

Au cours de fouilles faites en Italie, on a trouvé plusieurs exemplaires, dont l'un datant du 
3ème siècle avant J.C., d'un instrument de pesage fonctionnant selon le principe montré par 
la Figure 13. Comme les romaines simples, cet instrument applique le principe du levier à 
bras inégaux, mais ici c'est le fléau qui coulisse sur le point d'appui. 

Fig. 13 
~------------~~II 

III IV 
1 Il III 

V V v v 

Plusieurs auteurs ont cru voir dans cet instrument antique une première tentative de 
romaine, peut-être un ancêtre de la romaine classique. Nous pensons cependant qu'il s'agit 
d'un instrument tout à fait étranger à la romaine. 

Son principe a été conservé, mais plus probablement inventé de nouveau dans le type 
d'instrument, représenté à la Figure 14, dont on a retrouvé de nombreux spécimens, datant 
du 16ème au 19ème siècles, dans les pays de l'Europe du Nord, où il est d'ailleurs encore 
largement en usage, et où il a reçu l'appellation générale de « Bismar ». 

Fig. 14 

c 

Sur la bismar, le contrepoids est fixé à une extrémité du fléau, et le crochet de charge à 
l'autre extrémité. Le fléau, gradué, est suspendu dans une boucle de métal ou de corde, 
dans laquelle, lors de la pesée, on le fait glisser jusqu'à obtention de l'équilibre. La masse de 
la charge est alors indiquée par la valeur de la graduation sur laquelle s'appuie le fléau. 

A l'époque actuelle, ce type d'instrument est en usage seulement dans les pays de 
l'Europe du Nord. Il n'est d'ailleurs pas mentionné dans les réglementations métrologiques 
officielles que nous avons pu consulter, celles d'Italie et de France. 

Bibliographie »> 
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(Dans l'ordre des dates de publication.) 

(N.d.A. - Les textes de "Della Corte" et de "Di Pasquale", introuvables à Paris, m'ont été 

aimablement envoyés par Mme Grete Stefani. 

Isidore de Séville, Etymologiae sive origines, ouvrage en vingt livres, composé entre 620 et 
635, véritable "Somme" de l'ensemble du savoir antique. 

Leopold Jacob, Theatrum staticum, Schau=Platz der Gewicht=Kunst und Waagen, Leipzig, 
1726, 237 p, nombreuses planches de dessins. 

Diderot Denis et D'Alembert Jean le Rond, assistés de nombreux auteurs, Encyclopédie, ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 17 volumes de texte, 11 
volumes de planches, Paris, 1751-1772. - Ouvrage réédité par Panckoucke, 1782-1832. 

Daremberg Charles Victor, Saglio Edmond et Pottier Edmond, Dictionnaire des Antiquités 
grecques et romaines, articles "Libra" et "Trutina" , Paris, Hachette, 10 volumes, 1877-
1919. 
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Une Exposition à la Maison de l'Outil, à Troyes 

Balances de la Collection Pierre Henin 
Ainsi que nous l'avions annoncé dans notre feuille "Nouvelles d'ici et d'ailleurs", Numéro 3 

de juillet 2008, puis précisé dans la feuille Numéro 4, la "Maison de l'Outil et de la Pensée 
ouvrière", à Troyes, a présenté, du 6 novembre 2008 au 18 janvier 2009, une partie 
importante de la collection Pierre Henin, sous la rubrique générale: 

« Le Juste Poids - Œuvres de Maîtres balanciers ». 

La Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière présente en exposition permanente ses 
riches collections d'outils de toutes sortes, datant du 18ème au 20ème siècles, qui font d'elle 
le Musée le plus important de France pour ce type d'objets. 

Pierre Henin, qui compte parmi les sociétaires de la SMF, a réuni près de 8000 objets, 
marteaux, rabots, scies, enclumes, instruments de pesage et de mesurage, de la vie 
quotidienne du 17ème au 20ème siècle. Il a prêté à la Maison de l'Outil, pour cette 
exposition , la "crème" de ses balances: 170 objets, selon le catalogue. 

Les objets de la collection Pierre Henin ont été répartis sur les trois niveaux du Musée, 
entre les objets des collections permanentes. 

Tous nos amis qui ont visité l'exposition en conservent un excellent souvenir. 

Le catalogue de l'exposition est un document très intéressant. Format 21x27 cm, 32 pages, 60 
photographies en couleurs. Chacun des 170 numéros comporte une description détaillée. 

Si vous désirez vous le procurer, veuillez écrire à : 
Association l'outil intelligence du geste 

18 rue Basse - 30980 LANGLADE 
Prix d'un exemplaire: 8 euros - L'association prendra à sa charge les frais d'envoi. 

Dans les pages suivantes nous présentons des photographies de l'exposition. Certains des gros 
plans sont des clichés de Ray Wilson, qui nous ont été aimablement communiqués par Pierre Henin. 

Couverture 
du catalogue 

Satanees 
de la 
collectiOn 
Pierre Hanin 
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Un aspect de la première salle: 
- Au milieu: Balance à bras égaux suspendue. Fléau en fer forgé, long=1 ,20 m. - Plateaux carrés en 
bois. Datée "1641". Réétalonnée entre 1875 et 1902 par FOURBIL Jne à Toulouse. 
- Contre le mur gauche : Grande romaine une portée 260-815 kg. Fléau= 2,20 m. 
- Au fond à droite, vue partief/e: "TABLEAU DU SYSTEME METRIQUE", sur papier contrecollé sur 
toile. 1 ,80x1 ,90 m. 
- A un autre endroit de la salle : Une grande balance type Béranger - Une bascule. 

2 1 98 
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Balances à bras égaux suspendues: 
- Alsace - Long. fléau 1,80 m - Hauteur 0,90 m. 
- Venise, fin 17ème s. - Long. fléau 68 cm - Hauteur 85 cm. 
- France, 18ème s. - Long. fléau 56 cm - Hauteur 45 cm. 
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- La vitrine des "Balances de comptoir". 
- Pèse-lettres mi-Roberval, mi à curseur en tirette, 0-1089, L=25cm. 
- Pèse-lettres mi-Roberval, mi à curseur en boule, 0-3009, L=25 cm. 
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- Modèle réduit de la "Balance-pendule" de Dumont, 1818. 
- Bismar, fléau cranté. Long. 29 cm. 
- Pèse-cocons, de Burdet et Cie. Haut. 35 cm. 
- Balance pour diamantaire. Fléau en deux parties avec curseurs manchons. Haut. 25 cm. 
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Balance triple de Guérin Aimé, 1873. 
Elle est présentée dans une vitrine contenant un assortiment d'instruments utilisés dans les bureaux 
de vérification . 
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Sommes-nous des Métrolophiles ? 

Nous avons reçu un mot de notre ami Rémi QUEVAL: 
« Je- l''te' cvoil.Y pcv.Y qu..€/ ùv Sodétrv tnétYi.qu..€/ ~ FvCiVY\Cet c;ût; j~ ~ a; wv 
V\.OmIquVpouvvc;ût;ê;tre-etdop"té-pouv q~ w~ a;~~ ~ 

p~ 
v~ C0' ~ qu..€/p~-V~ ~ cette-~LO-vV d.écouvet"te-.HM'" l V\:t"ervt,à"pCU'" 
/.M"le/ ~ ~perL-t'lW~: 

Selo-vv œvt~.wuv~ W coUe.ct-'~ ~ ~ J-eVc;ût; wv 
~étvoiop~ ? .. 

Réponse de la rédaction : 
En effet, nous n'avons pas eu jusqu'à maintenant d'échos de débats qui auraient eu lieu sur 
ce thème entre nos sociétaires collectionneurs. 
Il existe une bonne centaine de termes désignant les collectionneurs d'objets de toutes 
sortes, termes en général terminés par le suffixe "phile", du grec philos (ami) ou "iste", du 
grec istos (connaisseur). Certains sont très connus, tel que "philatéliste" pour les "timbres" ; 
d'autres ne sont parfois connus que des intéressés, tels que: "sigilophile" pour les "sceaux", 
ou "iconophile" pour les "images". 
Nous avons trouvé la citation de Rémi Queval sur le site internet "Balance, instrument, de 
Wikipedia". 
Nous avons recherché dans les listes de noms de collections sur plusieurs autres sites 
internet, pour les mots "mesure", "balance", "poids". 
"Mesure" n'est mentionné sur aucun site ; "poids" et "balance" ne sont mentionnés que sur 
quelques sites. 
Pour "balance" un site indique "métrolophile" ; un autre "métrolophiliste" ou "pésophile". -
Pour "poids", deux sites indiquent "pensuphile". 

Nous serons très reconnaissant à nos lecteurs qui voudront bien faire connaître au 
secrétariat, par téléphone, lettre ou couriel, leur opinion sur cette question et notamment 
l'appellation qu'ils proposent pour nos activités de collectionneurs. Nous publierons les 
résultats de ce petit sondage. MERCI d'avance. 
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Médaille du Système métrique de 1840. 

1\ nous reste quelques exemplaires 
du retirage de cette médaille. 

Vous pouvez en commander au secrétariat, 
par lettre ou couriel. 

Prix: 36 euros, frais d'envoi par collissimo : 8 euros 
Prix total : 44 euros. 

(La Monnaie de Paris n'en a plus en vente). 


