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En couverture: un poids en fonte de 50 livres (collection Heitzler), exceptionnel par son marquage à 
quatre initiales (G L P V) sur l'une de ses parois. C'est l'occasion de faire le point sur la présence assez 
fréquente de diverses lettres majuscules moulées sur les gros poids en tronc de pyramide à base 
rectangulaire, antérieurs au Système métrique. 

Outre cette brève monographie, le présent bulletin comprend la suite de l'article inédit de Fabien Pujol 
(voir le début au bulletin 2009/04) sur l'Armoire de fer des Archives Nationales (fin au prochain 
bulletin). 
La nécessité de rattraper en priorité le retard de publication des feuilles "Nouvelles d'ici et d'ailleurs" 
nous oblige à nous limiter à ces deux articles de fond et à reporter à la prochaine parution l'envoi des 8 
pages de la table analytique des bulletins (1978 - 2009) préparée par Aimé Pommier. 
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Une nouvelle équipe pour piloter la SMF 

Les membres du nouveau conseil d'administration de notre associatîon tiennent tout d'abord à 
remercier toutes les personnes qui leur ont manifesté leur confiance via un vote massif et unanime au 
mois d'avril dernier : 67 bulletins ont été retournés à Aimé Pommier sur les 80 qu'il avait envoyés à 
l'ensemble des membres cotisants français et étrangers (les membres honoraires et les organismes qui 
bénéficient d'une diffusion du bulletin à titre gracieux n'ont pas participé à ce scrutin). 
Les nominations de Pierre Aubert comme président honoraire et d'Aimé Pommier comme secrétaire 
honoraire ont également été ratifiées à l'unanimité. En ce qui concerne les membres honoraires actuels, 
une majorité des votants n'a pas émis d'objections à leur radiation mais, afin de tenir compte des 
remarques formulées par certains, nous avons décidé de maintenir ces membres honoraires à 
l'exception des deux personnes qui avaient demandé à être radiées. 
Nous tenons également à remercier ici Alain Chavagnac d'avoir accepté de conserver le poste de 
contrôleur des comptes et de faire ainsi bénéficier les nouveaux responsables de la trésorerie de son 
expertise dans ce domaine. 

Pour faire plus ample connaissance ... 
La plupart des personnes de la nouvelle équipe ont déjà eu l'occasion (notamment via les AG de 
décembre 2007 et de juin 2009) de rencontrer un certain nombre de membres de la SMF. Vis à vis des 
autres, que nous ne connaissons pas personnellemept, il nous a paru souhaitable et convivial que 
chacun d'entre nous se présente ici succinctement. 

Bernard Masson,président 
Ingénieur divisionnaire de l'Industrie et des Mines retraité, a succédé à Louis Marquet au bureau 
du Service des Instruments de Mesure de Saint Etienne ; puis, après l'intégration de ce service 
au sein des DRlRE a été responsable de l'activité métrologie pour le département de la Loire. 
Conseiller scientifique de la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière (42350), 
est intervenu pour sauvegarder les étalons départementaux, les matériels de vérification utilisés 
par les agents de l'Administration et l'ensemble de la documentation de manière à ce qu'ils 
soient présentés au public, en complément d'objets issus de collections publiques et privées. 
Proche des professionnels, s'est toujours intéressé aux problèmes techniques du pesage et 
consacre aujourd'hui beaucoup de son temps libre à l'étude historique de la petite et de la grande 
histoire des Poids et Mesures dans le département de la Loire. 

Michel Heitzler, éditeur du bulletin et secrétaire technique. 
Ingénieur de formation, retraité, membre de la SMF depuis 1994. En parallèle avec les outils 
anciens, a commencé par collectionner les balances il y a plus de 25 ans et enfin les poids 
quelques années plus tard. S'est rapidement intéressé à la documentation traitant des poids et 
mesures et a co-écrit avec Roger Verdier (lui aussi membre de la SMF) un ouvrage en trois 
tomes traitant du sujet. Depuis plusieurs années, est également membre de quatre associations 
étrangères (Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas et Belgique) homologues de la SMF. 

Michel Barbare, documentaliste 
1'létrologue pendant plus de 30 ans, a côtoyé les responsables de ]a documentation du Service 
des instruments de mesure, .MIv1. Marquet et Magnier. Louis Marquet, le premier, a su lui 
tTansmettre sa passion pour l'histoire des Poids et Mesures et la sauvegarde des archives. Sans 
oublier non plus Aimé Pommier avec qui il a aussi contribué à cette sauvegarde : d'où son 
intérêt pour la fonction de documentaliste dans l'espoir de pouvoir, à son tour, partager ses 
connaissances dans ce domaine. 

Bernard Garault, trésorier et responsable du projet Internet 
Gérant de société, membre de la SMF depuis 2000. S'intéresse aux boîtes monétaires et aux 
objets servant au pesage des monnaies depuis le début des années 80. Président d'une 
association numismatique depuis 20 ans. 
Vient de terminer un livre (en instance de parution) sur les boîtes et les poids monétaires 
français du XVII e au XIX e siècle. 
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Bernard Gibert, trésorier-adjoint 
Ingénieur de formation, retraité, membre de la S11F depuis 2006. Ses centres d' intérêt: la 
métrologie en général, les boites de poids monétaires de tous pays et de toutes époques, les 
piles à godets fi'ançaises et celles de Nuremherg. 

Alain Chavagnac, contrôleur des comptes 
Expert-comptable, retraité, membre de la SMF depuis 15 ans . 
Collectionne les piles à godets ainsi que les poids de ville du sud de la France. 

Le mot du président 

L'indispensable conservation des matériels, de grand intérêt historique et patrimonial, détenus dans les 
anciens bureaux du Service des Poids et Mesures puis des Instruments de Mesure m'a, depuis 
longtemps, préoccupé. C'est pourquoi c'est avec plaisir que, sollicité par la commune de La Talaudière 
et d'abord par Louis Drevet, enseignant passionné, j'ai engagé auprès de plusieurs Préfets de la Loire, 
les démarches nécessaires pour que soient déposés, à la Maison du Patrimoine et de la Mesure, et 
présentés au public les documents anciens, mètres-étalons, mesures de capacité, masses, balances 
d'étalonnage, poinçons et nécessaires de vérification utilisés par les agents de contrôle. Ces objets, s'ils 
n'avaient pas été détruits, avaient été, dans le meilleur des cas, rel~gués au rang des matériels inutiles 
et encombrants. Quelques camarades de ma génération se sont intéressés à ma démarche et l'ont 
confortée. Je ne doute pas que Pierre Aubert, aujourd'hui Président honoraire de notre association et 
que j'ai connu Inspecteur des Instruments de Mesure au bureau de Grenoble, avant qu'il ne devienne 
Chef du Service des Instruments de Mesure, continuera à témoigner de l'intérêt pour cette activité de 
mémoire historique. 

Aujourd'hui, ces matériels sont présentés et mis en valeur, parmi beaucoup d'autres, dans un ensemble 
muséographique de grande qualité que certains d'entre vous connaissent. Tous les autres sont invités à 
nous rendre visite et seront bien reçus. Nous détenons les éditions originales de tous les textes 
fondateurs, la quasi totalité des circulaires d'admission, mais aussi des circulaires d'ordre plus général 
diffusées aux Préfets et aux vérificateurs, de nombreux ouvrages techniques ainsi que la collection 
complète de la Revue de Métrologie. Sachez que cette documentation est à votre disposition, que vous 
pouvez la consulter et en obtenir les extraits nécessaires à vos travaux. 

J'ai, tout naturellement, dans cette optique de conservation et de transmission des savoirs, accepté de 
rejoindre l'équipe que Michel Heitzler désirait regrouper autour de lui pour que perdurent la Société 
métrique de France et son bulletin. Mais pour d'évidentes raisons déontologiques, Louis Drevet et moi
même avons refusé que le siège de l'association soit établi dans un équipement municipal et qu'un 
fonctionnaire territorial consacre une partie, même minime, de son temps de travail, rémunéré sur 
fonds publics, à des tâches qui nous semblent relever du bénévolat, selon la loi de 1901. C'est pourquoi 
le mail de l'association somef.masson@orange.fr et son siège social sont à mon domicile (35 
Lotissement Riffoy 42570 SAINT HEAND) où vous pouvez également, si vous le souhaitez, me 
contacter par courrier ou téléphoniquement au 04 77 30 43 53. 

Bernard Masson 

Faire vivre notre association 

Notre bulletin, Le Système métrique, tel que nous le connaissons actuellement, est depuis plus d'un 
quart de siècle l'œuvre d'Aimé Pommier, que nous nous devons de remercier ici pour le travail 
considérable qu'il a accompli dans ce domaine. Car c'est peu de dire qu'il a tenu cette publication à 
bout de bras, à la fois comme principal pourvoyeur en textes et en photos, comme éditeur et enfin 
comme diffuseur. Et il va de soi que nous serons heureux à l'avenir de publier sa prose dans le bulletin 
s'il manifeste l'envie d'écrire de nouveaux articles. 
Prendre la suite d'Aimé Pommier est certes un honneur mais c'est surtout une lourde responsabilité. 
J'ai accepté de l'assumer car Le Système métrique a jusqu'ici été le ciment et la seule vitrine de notre 
association, et qu'en arrêter la production aurait rapidement entraîné la disparition de la SMF. Il est 
logique que l'édition du bulletin incombe à une seule personne mais son contenu doit absolument être 
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l'affaire de plusieurs. Je souhaite qu'au fil du temps naissent de plus en plus de vocations pour 
l'écriture, afin que les articles publiés reflètent la diversité des opinions et des centres d'intérêt qui sont 
l'essence et la justification d'une association. 
Dans le même registre, je n'ai pas accepté le titre de "secrétaire général" pour bien marquer que le 
fonctionnement de la SMF ne saurait reposer sur les épaules d'une seule personne, même si la 
dispersion géographique de notre équipe complique un peu nos tâches. Afin de permettre de roder les 
choses, je propose de centraliser personnellement au départ les contacts à caractère administratif (à 
l'exception du recouvrement des cotisations) avec l'ensemble des membres ainsi qu'avec l'extérieur (en 
particulier pour les nouvelles adhésions). D'ici la fin de l'année, nous réfléchirons à des dispositions 
qui permettraient, si nécessaire, de différencier les contacts au sein du CA selon la nature des 
demandes émanant des interlocuteurs, aussi bien pour les membres de la SMF que pour des personnes 
extérieures. 

Enfin et comme annoncé à la Talaudière en juin 2009, nous avons concrètement ouvert le chantier 
"Site Internet", sous la coordination de Bernard Garault et avec la collaboration active des autres 
membres du comité de lecture (Michel Barbare, Louis Drevet, Bernard Masson, Luc Tenaillon et moi
même). La mise en place d'un tel outil de communication est crucial afin de faire mieux connaître la 
SMF à l'extérieur et aussi, nous l'espérons, de recruter de nouveaux membres. 
Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Michel Heitzler 

Pourquoi pas une Assemblée Générale à Rouen à l'automne prochain? 

La nécessité de procéder rapidement à une passation de pouvoirs (Aimé Pommier souhaitant être 
déchargé de son poste de secrétaire général au début du 2e trimestre 2010) nous a contraints à régler 
les questions administratives les plus urgentes par courrier car il s'est avéré difficile de réunir une 
Assemblée Générale dans des délais aussi courts. Nous avons bien l'intention d'en tenir une d'ici la fin 
de l'année parce qu'il est hautement souhaitable et très fructueux qu'au sein d'une association les 
membres puissent se rencontrer et que les contacts ne soient pas uniquement épistolaires, 
téléphoniques ou via Internet. Il est par ailleurs indispensable que diverses questions (notamment les 
choix budgétaires) puissent être débattues de vive voix. Pour sortir du contexte parisien (un travers 
"bien français" car nos confrères anglais, allemands ou néerlandais ne cantonnent pas leurs réunions à 
leurs capitales respectives et les font depuis longtemps "tourner" entre différentes grandes villes de 
province), je souhaiterais cette année tenir notre AG dans la partie nord de la France, afin d'attirer ceux 
de nos membres qui, pour des raisons d'éloignement, n'ont pu se joindre à nous à La Talaudière. 

Mais indépendamment des obligations réglementaires et administratives, il serait agréable 
d'agrémenter une telle journée de présentations ou de visites en rapport avec les centres d'intérêt de 
l'association. Notre pays comporte malheureusement peu de musées détenant dans leur fonds une 
quantité appréciable d'objets intéressants dans le domaine des poids et mesures. Le musée Le Secq des 
Tournelles à Rouen est l'un de ceux là, même si c'est surtout la ferronnerie ancienne qui lui vaut une 
renommée internationale parfaitement justifiée. D'après les premiers contacts que j'ai pu avoir avec ce 
musée, j'ai l'espoir d'obtenir que les responsables acceptent de faire sortir pour nous quelques pièces 
des réserves mais cela reste à préciser, compte tenu du départ de la conservatrice actuelle. Le 
programme du reste de la journée serait à déterminer en fonction de l'heure de notre rendez-vous au 
musée. 
Etant absent en novembre et afin d'éviter les aléas de circulation dus à d'éventuels frimas précoces en 
décembre, je propose un des samedis d'octobre (le 2, le 9 ou le 23 mais pas le 16 à cause de la réunion 
de nos confrères allemands du Verein für Metrologie, à laquelle nous serons plusieurs à assister). 
Merci aux personnes qui seraient intéressées et pensent pouvoir faire le déplacement à l'une de ces 
dates de me le préciser assez rapidement par téléphone ou par e-mail (cf. page 2328). Dans la mesure 
où cette journée arriverait à rassembler a priori au moins une douzaine de personnes, j'adresserai à 
chacun un bordereau-réponse avec le prochain bulletin (début août). Dans le cas contraire et à moins 
d'une autre suggestion émanant d'un lecteur, nous serons certainement obligés de reporter cette AG au 
printemps prochain. 
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L'Armoire de fer des Archives, lieu de conservation des premiers 
étalons prototypes en platine 

(suite de l'article paru au précédent bulletin) 

par Fabien Pujol 

L'organisation des Archives sous le Directoire 

Le 4 brumaire an IV (26 octobre 1795), la Convention nationale a tenu sa dernière 
séance. Elle fut remplacée par un Corps législatif composé de deux chambres de sept cent 
cinquante députés, le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents, et d'un Directoire 
exécutif composé de cinq membres. Par une loi du 2e jour complémentaire an III (18 
septembre 1795), le Conseil des Anciens continua à siéger dans la salle des Machines du 
château des Tuileries, tandis que le Conseil des Cinq-Cents alla siéger dans la salle du 
Manège, en attendant que la salle du palais Bourbon l qui lui était destinée puisse le recevoir. 
Les Directeurs quant à eux s'installèrent aux palais du Luxembourg et du Petit-Luxembourg. 

La Constituante, par sa loi du 12 septembre 1790, préposa à la garde des archives un 
archiviste élu par le Corps législatif, nommé pour six ans, et rééligible après ce terme. Camus 
avait été nommé à ce poste. Un décret de la Convention du 28 fructidor an III (14 septembre 
1795) réorganisa les Archives pour le nouveau régime appelé Directoire. Par ce décret: « Les 
archives nationales établies auprès du corps législatif sont communes au Conseil des Cinq
Cents et au Conseil des Anciens» (art. 1er

) ; « La garde de ce dépôt est confiée à un archiviste 
responsable envers le corps législatif seulement, et nommé par lui» (art. II) ; « La nomination 
de l'archiviste se fait, tous les cinq ans » (art. III) ; les Archives seront sous la surveillance de 
deux commissaires pris dans chacun des Conseils (art. V) ; « L'archiviste sera tenu d'habiter 
dans le lieu même où les archives seront établies. En cas de maladie ou d'autres 
empêchements, il sera remplacé momentanément par celui des deux commissaires qui sera le 
plus ancien en exercice» (art. XI) ; «L'archiviste ne peut exercer aucune autre fonction, si ce 
n'est celle de membre du corps législatif, auquel cas il ne recevra qu'un traitement» (art. 
XIV)3. 

Le 8 brumaire an IV (30 octobre 1795), Baudin, membre du Conseil des Anciens4
, puis 

le 10 brumaire an IV (1 er novembre 1795), l'homme d'État français Pierre-Claude-François 
Daunou (1761-1840), membre du Conseil des Cinq-CentsS

, furent élus commissaires aux 
Archives. Bien que toujours prisonnier, Camus fut confirmé dans sa place d'archiviste de la 
République, le 12 brumaire an IV (3 novembre 1795l Il a été délivré le 4 nivôse an IV (25 
décembre 1795), à Bâle, en échange de la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Marie
Thérèse Charlotte (1778-1851), dite Madame Royale. De retour à Paris, Camus assista, dès 
le 12 nivôse suivant (2 janvier 1796), à une séance du Conseil des Cinq-Cents, où il avait été 
élu membre durant son absence. Il reprit sa fonction d'archiviste, que Baudin avait occupée 
pendant son absence. 

1 Situé sur le bord de la rive gauche de la Seine, ce palais (devenu depuis notre Palais-Bourbon actuel) avait été 
retenu car depuis 1791 le pont de la Révolution (notre pont de la Concorde actuel) le reliait à la rive droite. 

2 De tous les emplois publics, celui d'archiviste de la République était le seul que la Constitution de l'an III (art. 
47) ne déclarait pas incompatible avec la qualité de membre du Corps législatif. 

3 Le Moniteur Universel, An III, nO 362, dans Réimpression de l'ancien Moniteur, Henri Plon, Paris, tome 25, 
1862,pp.754-755. 

4 Le Moniteur Universel, An IV, n° 45, dans op. cil., tome 26,1862, p. 354. 

5 DUVERGIER, op. cil., 2e édition, tome 9, 1835, p. 4. 

6 Le Moniteur Universel, An IV, nO 46, dans op. cif., tome 26, 1862, p. 367. 
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Suite à la suppression de la Convention et de ses comités, une grande partie du Palais 
national (le château des Tuileries) s'est retrouvée vide. Les Anciens ont rapidement pris 
possession des locaux inoccupés. Ce palais prendra le nom de palais des Anciens. 

Dans la séance du Conseil des Cinq-Cents du 3 pluviôse an IV (23 janvier 1796), 
Daunou proposa de réunir aux Archives nationales la bibliothèque qui avait été formée auprès 
du Comité d'instruction publique7 et de l'établir au Palais national des Tuileries, entre le 
pavillon de l'Unité (le pavillon central) et le local occupé par les Archives, dans les salles qui 
étaient alors employées au comptage du papier des assignats, une bibliothèque à l'usage des 
membres du Corps législatif, avec un salon de conférence et des cabinets de travail8

. Ce projet 
fut adopté par le Conseil des Cinq-Cents, le 25 pluviôse an IV (14 février 1796t 
L'inspection et la surveillance de la bibliothèque du Corps législatif ont été placées dans les 
attributions de l'archiviste national Camus. 

Camus, dans une lettre adressée au Comité des inspecteurs, datée du 6 nivôse an VIII 
(27 décembre 1799), indique que les Archives occupaient aux Tuileries une galerie de cent 
vingt pieds (trente-neuf mètres) de long, deux grandes salles de dépôt et trois bureaux; et que 
la bibliothèque du Corps législatif occupait une galerie de soixante pieds (dix-neuf mètres 
cinquante) de long, une autre galerie de quarante pieds (treize mètres), deux salles de dépôt, 
plus le salon de conférence. Il ajoute que lui-même, le secrétaire des Archives, le premier 
bibliothécaire, les deux garçons des Archives et de la bibliothèque, et le portier y avaient un 
logementlO

• 

Les informations fournies par Camus sur l'installation des Archives aux Tuileries 
peuvent être complétées par celles que l'architecte français Étienne-Chérubin Leconte (1762-
1818), chargé de la restauration et de l'aménagement de ce palais pour y installer le nouveau 
Gouvernement, a indiquées dans un rapport qu'il a fait le 12 ventôse an IX (4 mars 1801). 
Leconte nous apprend qu'en l'an IV (1796), sous le Directoire, avec la seule présence aux 
Tuileries du Conseil des Anciens, les Archives furent agrandies, sans préciser la nature de cet 
agrandissement. Il dit seulement que deux pièces de l'aile sud, situées au premier étage, côté 
cour, ont été utilisées par les Archives: en partant du pavillon central, la quatrième pièce de 
l'aile méridionalell formait la première pièce des Archives, et la pièce qui la suivait au SUd 12 

servait aux Archives. Leconte fait état de l'occupation des Tuileries à la fin du Directoire. Les 
trois pièces utilisées par le bureau de comptage du papier-assignat furent transformées. 
Toujours en partant du pavillon central, la première de ces pièces est devenue une 
bibliothèque, la deuxième fut divisée par des cloisons en une galerie et quatre cabinets, et la 
troisième fut aménagée en salon de conférence. Les deux premières pièces du premier étage, 
côté jardin, en partant de l'ancien escalier de la Reine, étaient un supplément à la bibliothèque 
du Conseil des Anciens et une bibliothèque13

. 

L'Almanach national de France, l'an cinquième de la République Françoise Une et 
Indivisible indique qu'en 1796 Baudin, qui était commissaire aux Archives, habitait aux 

7 La bibliothèque du ci-devant Comité d'instruction publique se trouvait établie dans la maison (hôtel) d'Elbeuf, 
place du Carrousel. Cet hôtel, comme toutes les autres constructions situées entre les Tuileries et le Louvre, sera 
démoli. 

8 Le Moniteur Universel, An IV, nO 127, dans op. cit., tome 27,1863, pp. 293-294. 

9 Le Moniteur Universel, An IV, n° 150, dans op. cil., tome 27, 1863, pp. 479-480 ; Bulletin des lois, 2e série, 31, 
nO 216. 

10 Archives de l'Assemblée nationale, dossier XXX, pièce 2. 

11 Il s'agit du cabinet du Conseil du temps de la Monarchie. 

12 Il s'agit de la galerie des Ambassadeurs du temps de la Monarchie. 

13 Ce rapport (AN, F13
281 B) a été en grande partie reproduit dans SAINTE FARE GARNOT N., Le décor des 

Tuileries sous le règne de Louis XIV, Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1988, pp. 120-123. 
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Tuileries, Palais national, Archives de la République (p. 47), et que l'archiviste Camus 
habitait aux Archives nationales, Palais national, pavillon de l'Égalité (pavillon de Flore) 
(p. 56). L'Almanach national de France, l'an huitième de la République Françoise Une et 
Indivisible indique qu'en 1799 Baudin, qui était commissaire aux Archives, habitait au Palais 
national des Tuileries, escalier des Archives (p. 42), et que l'archiviste Camus habitait au 
Palais national, pavillon de l'Égalité (pavillon de Flore) (p. 61). 

Poursuite de la centralisation des archives 

Sous le Directoire, le triage des anciennes archives s'est poursuivi. Chargée de cette 
tâche, l'Agence temporaire des titres fut dissoute le 1 er germinal an IV (21 mars 1796) par la 
loi du 4 ventôse an IV (23 février 1796) qui supprima toutes les agences et commissions 
administratives à compter de cette date l4

. Afin de poursuivre les opérations ordonnées par la 
loi du 7 messidor an II (25 juin 1794), le Directoire exécutif, par un arrêté pris le 5 floréal an 
IV (24 avril 1796), remplaça cette agence par un Bureau du triage des titres l5

, placé 
directement sous les ordres de l'archiviste de la République, Camus. Le triage consistait à 
regrouper d'un côté les titres domaniaux, d'un autre les titres judiciaires, d'un troisième les 
titres d'un intérêt purement historique, et enfin les titres à brûlerl6

. 

La loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796) a créé dans chaque chef-lieu de 
département un service d'archives, les Archives départementales 17

. Les districts venant d'être 
supprimés, leurs archives furent transférées aux Archives départementales. 

Dépôt des étalons prototypes dans l'Armoire de fer 

Malgré beaucoup de difficultés, des changements de reglmes politiques et une 
interruption de près d'un an et demi, la mesure géodésique destinée à déterminer l'unité de 
base du Système métrique décimal fut terminée au début de l'an VII (automne 1798). À Paris, 
une Commission générale des poids et mesures, constituée des membres de la Commission 
des poids et mesures de la 1re Classe de l'Institut national des sciences et des arts 1 

8, et de 
savants étrangers invités spécialement, a vérifié la manière dont toutes les opérations ont été 
faites par les savants français pour établir ce nouveau système de poids et mesures. Les 
savants étrangers ont même participé aux dernières expériences qu'il restait à réaliser. Après 
avoir vérifié les calculs, la Commission générale des poids et mesures a déterminé la longueur 
du mètre, dont les autres unités se déduisentl9

. Après calculs, la longueur du mètre définitif a 
été trouvée de trois pieds onze lignes deux cent quatre-vingt-seize millièmes, ce qui le rend 
plus court que le mètre provisoire, adopté en 1793, de cent quarante-quatre millièmes de ligne 
(trois cent vingt-quatre micromètres). Le poids du kilogramme a été trouvé de dix-huit mille 
huit cent vingt-sept grains quinze, poids de marc, soit plus léger que le kilogramme (grave) 
provisoire de treize grains quatre-vingt-cinq (sept cent trente-cinq milligrammes). 

Le 1er brumaire an II (22 octobre 1793), la Convention nationale a adopté le projet de 
décret qui accompagnait le rapport lu par Fourcroy, dont l'article premier est relatif aux 

14 Bulletin des lois, 2e série, 28, nO 195. 

15 DEBIDOUR A., Recueil des actes du Directoire exécutif, Imprimerie nationale, Paris, tome 2, 1911, pp. 217-
218. 

16 BORDIER, op. cit., p. Il. 

17 Bulletin des lois, 2e série, 85, nO 810. 

lB S'occupant des sciences physiques et mathématiques, la 1 re Classe de l'Institut national des sciences et des arts 
correspondait en fait à la ci-dcvant Académie des sciences, supprimée à la suite du décret du 8 août 1793. 
L'Institut national a été fondé par l'article 298 de la Constitution de l'an III, ratifié par la Convention le 5 
fructidor an III (22 août 1795), et organisé par les lois du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) et du 15 germinal 
an IV (4 avril 1796). 

19 Même si elles étaient décimales, les unités de temps et de température étaient indépendantes du Système 
métrique décimal. 
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étalons prototypes : «La Commission [temporaire] des poids et mesures fera construire, pour 
le Corps législatif, des étalons de poids et mesures en platine; savoir, un étalon de mètre, un 
de pinte20 et un de grave, avec ses divisions; ces étalons, conservés sous l'autorité immédiate 
du Corps législatif, serviront d'étalons prototypes pour toute la République2

). » Le platine a 
été choisi pour son inaltérabilité. 

Bien que l'article II de la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) stipulait qu'«I1 n'y 
aura qu'un seul étalon des poids et mesures pour toute la République; ce sera une règle de 
platine sur laquelle sera tracé le mètre qui a été adopté pour l'unité fondamentale de tout le 
système des mesures» et que « Cet étalon sera exécuté avec la plus grande précision, d'après 
les expériences et les observations des commissaires chargés de sa détermination, et il sera 
déposé prés du corps législatif, ainsi que le procès-verbal des opérations qui auront servi à le 
déterminer, afin qu'on puisse les vérifier dans tous les temps »22, ce n'est pas un mètre à 
« traits », comme l'indique cet article, mais un mètre à «bouts» qui sera réalisé. Il sera 
également fabriqué un étalon prototype de poids en platine. 

Utilisé depuis longtemps par les amérindiens précolombiens du nord-ouest de 
l'Amérique du Sud, dans la confection de bijoux, le platine ne fut réellement connu en Europe 
qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, date à laquelle il commença à être étudié. Sa 
température de fusion élevée (1 772 oC) fut un obstacle à son utilisation car les moyens de 
chauffage de l'époque ne permettaient pas d'atteindre cette température. Dés le début de la 
réforme des poids et mesures, la Commission des poids et mesures de la ci-devant Académie 
des sciences, supprimée en 1793, avait réussi à se procurer une « assez grande» quantité de 
platine brut. Ce dernier provenait alors uniquement de la vice-royauté de Nouvelle-Grenade23

, 

qui était une colonie espagnole, mais l'Espagne n'avait pas autorisé le commerce de ce métal. 
Il provenait seulement de quelques mines situées au pied du versant ouest de la chaîne 
occidentale de la Cordillère des Andes, principalement dans une zone particulière du 
département actuel du Choco (Colombie). 

Début 1792, l'orfèvre français Marc-Étienne Janet y (1738-1820), qui s'était investi 
dans le travail du platine, avait purifié et mis en forme les pièces en platine des règles 
bimétalliques qui servirent à la mesure des bases de la triangulation géodésique, ainsi que la 
règle et la boule utilisées dans les expériences du pendule faites à l'Observatoire de Paris. 
Janety, qui s'était installé à Marseille, fut également chargé de travailler le platine qui devait 
servir à la fabrication des étalons prototypes. Il s'attela à cette tâche en brumaire an IV 
(octobre-novembre 1795), avec du platine brut que lui a remis la Commission des poids et 
mesures. Janety purifiait le platine au moyen de l'arsenic24

. Ce procédé était long, délicat et 
dangereux. Le travail du platine n'en étant qu'à son tout début, Janety était alors le seul 
« artiste» en France à être capable de fabriquer des objets en platine de grande taille. Pendant 
plusieurs mois, il confectionna en ce métal plusieurs barres et cylindres avant de parvenir à 
obtcnir ccux destinés à dcvcnir lcs étalons définitifs du mètre et du kilogramme. 

Le mètre définitif fut réalisé et ajusté par Lenoir. C'est une mince lame plate, très 
flexible, de section rectangulaire. L'unité qu'il matérialise est définie par la distance qui 
sépare ses deux surfaces extrêmes. Pour cette raison, ce mètre est dit «à bouts ». Le 
constructeur français d'instruments de physique Nicolas Fortin (1750-1831) réalisa et ajusta 
le kilogramme définitif, qui est un cylindre dont le diamètre est quasiment identique à sa 

20 Nom donné à l'unité de capacité. 

21 AP, 1, LXXVII, p. 401. 

22 Bulletin des lois, 1 re série, 135, nO 749. 

23 La vice-royauté de Nouvelle-Grenade comprenait les actuels Colombie, Équateur, Panama et Venezuela. 

24 Mélangé avec de l'arsenic, le platine devient fusible à une température bien plus faible. En 1779, le chimiste 
allemand Franz Carl Achard (1753-1821) fut capable d'utiliser efficacement cette propriété. 
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hauteur. Ces étalons ne possèdent aucune inscription ou marque particulière sur leur surface. 
Ils furent ensuite placés chacun dans une boîtc fermant à clef, dont l'intérieur est garni de 
velours. 

Le 4 messidor an VII (22 juin 1799), un discours fut successivement lu à la barre des 
deux Conseils du Corps législatif (Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens), au cours 
duquel le mètre et le kilogramme « définitifs» furent présentés par une délégation de l'Institut 
national des sciences et des arts. Les Commissaires étrangers étaient également présents. Les 
membres de la Commission générale des poids et mesures se sont ensuite rendus aux 
Archives de la République, qui se trouvaient aux Tuileries, pour y déposer ces étalons. « Le 
Citoyen Armand-Gaston Camus, Membre de l'Institut National, Garde des Archives de la 
République, a reçu les deux Etalons l'un et l'autre en bon état, et sur-le-champ, il les a 
renfermés dans la double armoire en fer fermant à quatre clefs )?5. L'astronome français 
Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807), dit Lalande, a écrit que ces étalons 
furent « placés dans le magnifique dépôt des archives nationales, au palais national, autrefois 
les Tuileries »26. L'emplacement où se trouvait l'Armoire de fer n'a pas pu être déterminé. 

D'après le règlement de l'Assemblée nationale du 29 juillet 1789 (chapitre VIII), ce 
coffre devait s'ouvrir avec trois clefs dont l'une devait être remise au président de 
l'Assemblée nationale, une autre à l'un de ses secrétaires, et la dernière à l'archiviste, 
nécessitant ainsi la présence de ces trois personnes ou de leur remplaçant. Alors que les portes 
de l'Armoire de fer sont pourvues de trois serrures, le procès-verbal précédent fait mention de 
« quatre clefs » ! 

Par la loi du 19 frimaire an VIII (10 décembre 1799), la longueur du mètre fut 
définitivement fixée, dans son rapport avec les anciennes mesures, à trois pieds onze lignes 
deux cent quatre-vingt-seize millièmes, et les étalons déposés aux Archives le 4 messidor 
précédent sont devenus les étalons définitifs des mesures de longueur et de poids dans toute la 
République française27

. Par la suite, le nom du lieu de conservation de ces étalons, les 
Archives, deviendra le qualificatif qui sera utilisé pour les désigner: « Mètre des Archives », 
« Kilogramme des Archives ». 

Transfert des Archives au palais du Corps législatif 

Un décret du 2e jour complémentaire de l'an III (18 septembre 1795) avait destiné le ci
devant palais Bourbon28 (voir la figure 5 ci-dessous) à recevoir le Conseil des Cinq-Cents. 
Les architectes Gisors et Leconte avaient été chargés d'y construire une salle des séances pour 
le Conseil des Cinq-Cents. Édifiée au milieu du corps principal du palais, cette salle en forme 
d'hémicycle fut inaugurée le 2 pluviôse an VI (21 janvier 1798). Le ci-devant palais Bourbon, 
qui depuis un décret du 27 ventôse an II (17 mars 1794) portait le nom de « Maison de la 
Révolution »29, prit alors celui de « palais national du Conseil des Cinq-Cents »30. 

25 AN, C 578, dossier 105. 

26 LALANDE J., « Histoire de l'Astronomie pour l'an VII (1799) », dans MILLIN A. L., Magasin encyclopédique 
ou Journal des sciences, des lettres et des arts, Fuchs, Paris, 5e année, tome 5, An VIII (1799), p. 146. 

27 Bulletin des lois, 2e série, 334, na 3456. 

28 Sur les conseils de son ami l'officier et littérateur français Armand-Léon de Madaillan de Lesparre (1652-
1738), marquis de Lassay, Louise-Françoise de Bourbon (1673-1743), dite Mademoiselle de Nantes, duchesse 
de Bourbon, puis princesse de Condé, et fille de Louis XIV et de Madame de Montespan (1641-1707), s'est fait 
construire, de 1722 à 1728, une belle demeure aristocratique sur des terrains qu'elle venait d'acquérir en bordure 
de la rive gauche de la Seine, au lieu-dit le Pré-aux-Clercs. À la même époque, le marquis de Lassay s'est fait 
construire un hôtel, juste à côté, à l'ouest, sur des terrains que lui offrit la duchesse de Bourbon. En 1764, le 
palais Bourbon est devenu la propriété du huitième prince de Condé, Louis-Joseph de Bourbon-Condé (1736-
1818), qui était le petit-fils de la duchesse de Bourbon. Ce dernier entreprit aussitôt de le faire agrandir. 

29 Le Moniteur Universel, An II, na 179, dans op. cit., tome 19, 1861, p. 728. 

30 D'après la loi du 1 er pluviôse an VI (20 janvier 1798). Cf. Bulletin des lois, 2e série, 179, na 1681. 
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Figure 5. Copyright Assemblée nationale - 2010 / Dessin: Jean-Louis Pirés-Trigo. Représentation du palais 
Bourbon et de l 'hôtel de Lassay tels qu 'ils devaient être au moment de l'installation du Conseil des Cinq-Cents, 
en janvier J 798, puis du Corps législatif et des Archives, en J 800. 

Par le coup d'État des 18 et 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799), le général 
corse Napoléon Bonaparte (1769-1821) prit le pouvoir. Proclamée le 24 frimaire an VIII (15 
décembre 1799), la nouvelle constitution qu'il instaura, dite Constitution de l'an VIII, a 
conservé la République en confiant le Gouvernement à trois Consuls, dont le Premier, 
Bonaparte, détenait les pleins pouvoirs. L'article VII de la loi du 3 nivôse an VIII (24 
décembre 1799) sur la mise en activité de la nouvelle constitution a affecté le palais du 
Luxembourg au Sénat conservateur, le palais des Tuileries aux Consuls, le palais des Cinq
Cents (palais Bourbon) au Corps législatif, et le palais Égalité (palais-Royal) au Tribunae 1. 

Le 5 nivôse an VIII (26 décembre 1799), Camus reçut du ministre de l' Intérieur l'ordre 
d'évacuer des Tuileries, avant le 10 nivôse suivant (31 décembre 1799), les Archives et la 
bibliothèque du Corps législatif, et de les transférer dans le même délai au palais qu'occupait 
le Conseil des Cinq-Cents, dans le local qui lui sera désignë2

. Dès le 6 nivôse an VIII (27 
décembre 1799), par un arrêté, la Commission des inspecteurs du palais du Corps législatif 
avait consenti à engager des travaux pour le placement des Archives et de la bibliothèque, et 
pour le logement du garde des Archives et d'un bibliothécaire33

. 

Les archives qui furent transférées des Tuileries au palais du Corps législatif 
comprenaient le dépôt législatif, appelé section législative, et le dépôt des cartes et plans, 
appelé section topographique34

. Ces deux sections furent placées au premier étage de ce 

3 1 Bulletin des lois , 2e série, 339, n° 3492. 

32 Archives de l'Assemblée nationale, dossier XXX, pièce 2. 

33 Archives de l'Assemblée nationale, dossier XXX, pièce 4. 

34 L'Assemblée nationale avait créé un bureau topographique pour ce qui concernait la population, les cartes et la 
division territoriale de la France. Une loi de 1790 attachait aux Archives nationales l'ingénieur qui avait travaillé 
sous les yeux du Comité de constitution pour la division du Royaume. Les cartes et plans relatifs à cette division 
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palais, dans les bâtiments qui entourent la cour Montesquieu (voir les figures 5 et 6). Afin de 
les sécuriser, Camus demanda à ce que des travaux soient entrepris pour clore complètement 
les bâtiments et dépendances où elles se trouvaient. Les cours Montesquieu et Mably35 ont été 
fermées par des grilles. Plusieurs baies de porte, dont celle donnant sur la galerie de la cour 
Voltaire (cour Sully actuelle) furent bouchées. Étant donné que l'escalier qui conduisait aux 
Archives était le seul à desservir une partie de l'aile gauche du palais du Corps législatif, il 
fallut construire un escalier particulier pour les Archives. Plusieurs portes furent équipées de 
serrures de sécurité. Le devis de ces travaux était estimé à 3 284 livres36

• 

u Cour 

Vdtaire 

Cour Cour 

Mably Montesquieu 

.. 
Rue de l'Univecsité 

Grande 

cour 

Place du Palais 
du Corps-Législatif 

Figure 6. Dessin de F. Pujol - Plan partiel du palais du Corps législatif en 1800, lors de l'installation des 
Archives. Ces dernières ont occupé les hâtiments entourant la cour Montesquieu. 

Dans la séance du Corps législatif du 6 pluviôse an VIII (26 janvier 1800), Camus, 
garde des Archives de la République, adressa le procès-verbal de la promesse de fidélité à la 
Constitution, que lui et toutes les personnes attachées aux Archives ont faite, en exécution de 
la loi du 21 nivôse an VIII (11 janvier 1800)37. 

Dans une lettre datée du 29 floréal an VIII (19 mai 1800), adressée aux législateurs 
formant la Commission administrative du Corps législatif, Camus a indiqué que des 
appartements et chambres situés au deuxième étage et au rez-de-chaussée des bâtiments qui 
entourent la cour Montesquieu avaient été destinés au logement du premier secrétaire des 
Archives, des bibliothécaires et du garçon de bureau. Il prévoyait déjà la possibilité d'installer 
au deuxième étage de ces bâtiments la section domaniale qui se trouvait alors au Palais 
national des sciences et des arts (Louvrei8

. Le portier des Archives ayant été placé auprès de 
la grande porte qui donnait sur la rue de l'Université, Camus souhaitait que celui-ci soit placé 
à la porte de la cour Montesquieu, pour qu'elle devienne l'entrée particulière des Archives39. 
Ce changement fut réalisé puisque, par la suite, l'accès aux Archives s'est fait Rar le premier 
passage de la cour Voltaire (cour Sully actuelle), en empruntant l'escalier nO 1 0. L'entrée au 
palais du Corps législatif se faisait par le portique situé en face de la place du Palais du Corps
Législatif (place du Palais-Bourbon actuelle). Après avoir pénétré dans la Grande cour, le 

et aux projets du cadastre furent déposés aux Archives. Telle est l'origine de la section topographique des 
Archives. 

35 Peu de temps après, cette cour prendra le nom d'Aguesseau. 

36 Archives de l'Assemblée nationale, dossier XXX, pièce 3. 

37 AP, 2, l, pp. 86-87. 

38 Cela se réalisa effectivement un peu plus tard, en l'an IX (1801). 

39 Archives de l'Assemblée nationale, dossier XXX, pièce 5. 

40 Almanach du commerce de Paris pour l'an Xl, Paris, p. 364. 
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premier passage de la cour Voltaire se trouvait sur la gauche, vers le milieu de l'aile 
occidentale des bâtiments qui formaient la Grande cour. 

Les Archives nationales deviennent un service distinct de celui du Corps 
législatif 

L'arrêté des Consuls du 8 prairial an VIII (28 mai 1800) modifia complètement 
l'organisation des Archives. Cet arrêté détacha, en principe, du Corps législatif, le dépôt des 
Archives qui en avait dépendu jusque-là, et déclara que ce dépôt sera établi dans un local 
distinct. Il indiqua que les Archives nationales resteront dans la partie des bâtiments du Palais 
du Corps législatif qu'elles occupaient, que la section judiciaire restera au Palais de Justice, et 
que la section domaniale sera transportée du Palais national des sciences et des arts (Louvre), 
dans le local qui sera incessamment désigné41

. Cet arrêté stipula également que l'archiviste, 
qui jusque-là avait été élu par le Corps législatif, était placé sous l'autorité immédiate du 
Premier consul, nommé par ce dernier, et, s'il y a lieu, révoqué par lui. Comme cela a été le 
cas jusque-là, l'archiviste sera tenu d'habiter le lieu où les Archives nationales étaient ou 
seront établies42

• Par un arrêté du 4 thermidor an VIII (23 juillet 1800), Camus fut nommé 
garde des Archives nationales43

. 

Poursuite du triage des titres 

Le Bureau du triage des titres se trouvait au Palais national des sciences et des arts 
(Louvre). Il fut supprimé par un arrêté consulaire, le 1 eT pluviôse an IX (21 janvier 1801), qui 
ordonna que le triage serait continué à Paris par le garde des Archives de la République, et 
que tous les papiers sur lesquels cette opération n'avait pas encore été exécutée seraient remis 
entre ses mains44

. Contrairement à ce que prévoyait le décret du 7 messidor an II (25 juin 
1794), les documents relatifs à l'histoire ne furent pas séparés des titres domaniaux et 
judiciaires 45. 

Le Bureau du triage des titres fut remplacé par un Bureau des monuments historiques 
qui, sous un nom différent, et composé d'une partie des mêmes membres, a continué la même 
opération. Constituant une division des Archives, il entra en fonction le 1 er brumaire an X (23 
octobre 1801). Les papiers de ce bureau seront transportés au palais du Corps législatif et 
formeront une nouvelle section des Archives, la cinquième, qui prendra le nom de section 
historique 46. 

Dépôt des étalons du mètre et kilogramme à l'Observatoire de Paris 

Un arrêté du Premier consul du 1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803), pris sur le 
rapport du ministre de l'Intérieur, le médecin, chimiste et homme politique français Jean 
Chapta147 (1756-1832), indique ~ue «Les étalons du mètre et du kilogramme [ ... ] seront 
déposés à l'observatoire national 8, sous la surveillance du Bureau des longitudes49 ». Le 
ministre de l'Intérieur Chaptal était chargé de l'exécution de cet arrêté50

. 

41 Cette section sera placée au Palais du Corps législatif. 

42 Bulletin des lois, 3e série, 45, nO 327. 

43 Bulletin des lois, 3e série, 43, nO 279. 

44 Bulletin des lois, 3e série, 64, nO 482. 

45 BORDIER, op. cil., p. 12. 

46 BORDIER, op. cil., pp. 12 et 54. 

47 En charge du portefeuille de l'Intérieur par intérim depuis le 15 brumaire an IX (6 novembre 1800), Chaptal 
fut confirmé dans ses fonctions quelques semaines plus tard, par un arrêté du 1 er pluviôse an IX (21 janvier 
1801). Il occupa ce poste jusqu'en décembre 1804. 

48 C'est-à-dire l'Observatoire de Paris. 
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Se conformant à cette demande, Chaptal a écrit au garde des Archives de la République, 
Camus, le 9 brumaire an XII (1 cr novembre 1803), pour l'informcr dc cc dépôt ct le prévenir 
qu'un membre du Bureau des longitudes, l'ingénieur français des Ponts et chaussées Gaspard
Clair-François-Marie Riche (1755-1839), baron de Prony, a été chargé de se rendre aux 
Archives nationales pour en retirer les deux étalons, en échange de la remise d'un récépissé

s, . 
Finalement, les étalons des Archives ne quittèrent pas l'Armoire de fer. Ce sont deux autres 
étalons en platine, semblables à ceux des Archives, qui furent déposés à l'Observatoire de 
Paris, le 26 brumaire an XII (18 novembre 1803), pour le mètre, puis le 9 germinal an XII (30 
mars 1804), pour le kilogrammes2

. 

Présence des étalons prototypes au palais du Corps législatif 

Le 18 nivôse an XIII (8 janvier 1805), Delambre, le physicien français Louis Lefèvre
Gineau (1751-1829), Prony et l'astronome français d'origine allemande Johann Karl (Jean
Charles) Burckhardt (1773-1825), tous membres de l'Institut national, ont comparé aux 
Archives, en présence du cartographe français Pierre BelleymeS3 (1747-1819), chef de la 
section topographique des Archives nationales, et de Fortin, le Kilogramme des Archives avec 
un kilogramme en platine que venait de terminer Fortin et d'acquérir le Bureau des 
longitudes. La balance utilisée était celle dont s'était servie la Commission des poids et 
mesures54 pour ses travaux. Dans le procès-verbal55 relatant cette opération, rédigé par un des 
commissaires chargé d'effectuer cette comparaison, il est écrit : « nous soussignés [ ... ] nous 
sommes transportés aux archives nationales, palais du corps legislatif, et, là, en presence de 
Mr

. Pierre Belesme, chef du bureau topographique, nous avons procedé à la comparaison ... » 
Ce procès-verbal se termine par la mention: « Fait aux archives nationales, palais du corps 
legislatif, le dit jour ... » 

Le 26 juin 1806, Delambre, Prony, l'astronome français Alexis Bouvard (1767-1843) 
et Burckhardt, tous membres du Bureau des longitudes, ont comparé aux Archives de 
l'Empire, en présence de Belleyme et de Lenoir, le Mètre des Archives au mètre en platine 
déposé à l'Observatoire impérial (l'Observatoire de Paris). Ces mètres ont été comparés de 
nombreuses fois sur le « nouveau comparateur» de Lenoir. Le procès-verbal56 de cette 
opération indique: «nous soussignés [ ... ] nous sommes réunis le jeudi 26 juin 1806 aux 
Archives Nationales [SiC57

] ..• », et se termine par la mention« Fait aux Archives de l'Empire 
le dit jour & An. » 

49 Le Bureau des longitudes fut créé par la loi du 7 messidor an III (25 juin 1795). Bulletin des lois, 1 re série, 158, 
n° 929. 

50 AN, AF IV, 106, nO 13 ; AN, AE 123, N° 3/1. 

51 AN, AE 1 23, W 3/2. 

52 Ce mètre, réalisé par Lenoir avec du platine préparé par Janety, avant la mi-ventôse an VIII (début mars 1800), 
provenait de l'Institut national. Ce kilogramme, fabriqué également avec du platine préparé par Janety, venait 
tout juste d'être terminé par Fortin. Cf. WOLF c., « Recherches historiques sur les étalons de poids et mesures de 
l'Observatoire et les appareils qui ont servi à les construire », dans Annales de l'Observatoire de Paris. 
Mémoires, Gauthier-Villars, Paris, tome 17, 1883, pp. C.l5, C.47-C.48 et C.61. 

53 Belleyme avait été ingénieur géographe du Roi sous l'Ancien Régime. En février 1793, il fut associé au 
Comité de division de la Convention, puis, le 1 cr brumaire an IV (23 octobre 1795), il fut chargé de la direction 
du dépôt de topographie aux Archives de la République [BORDIER, op. cit., p. 75.]. 

54 Il s'agit de la grande balance que Fortin a construite, en 1788, pour le chimiste français Antoine Laurent de 
Lavoisier (1743-1794). La Commission des poids et mesure l'a utilisée pour déterminer d'abord le poids 
provisoire (grave), puis le poids définitif (kilogramme) matérialisé par le Kilogramme des Archives. 

55 AN, AE 1 23, N° 4. 

56AN, AE 123, N° 6. 

57 Comme nous allons le voir, les Archives nationales venaient d'être changées en Archives de l'Empire. 
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Décision d'installer les Archives dans un lieu qui leur est propre 

L'idée de séparer matériellement du Corps législatif les Archives avait été souhaitée par 
Camus. Ce dernier meurt d'une attaque d'apoplexie, le 11 brumaire an XIII (2 novembre 
1804), dans sa soixante-quatrième année. Pour lui succéder, l'Empereur des Français, 
Napoléon58

, nomme, par décret du 24 frimaire an XIII (15 décembre 1804), l'homme d'État 
français Pierre-Claude-François Daunou59 (1761-1840)60. 

Au moment du décès de Camus, les Archives étaient divisées en quatre sections: 
législative, topographique, domaniale et judiciaire. Daunou constitua une cinquième section, 
la section historique, qu'il composa du Trésor des chartes61 et des titres recueillis par le 
Bureau des monuments historiques. À l'exception de la section judiciaire restée au Palais de 
Justice, les sections furent regroupées au palais du Corps législatif, où elles finirent par se 
trouver à l'étroit. 

Devenu archiviste, l'un des premiers soins de Daunou fut d'écrire à l'Empereur, le 8 
pluviôse an XIII (28 janvier 1805), pour lui demander de changer le nom des Archives 
nationales en Archives de l'Empire62

• Daunou se préoccupa aussi de séparer matériellement 
du Corps législatif les Archives. De nombreux pourparlers qu'il eut à ce sujet avec 
l'Empereur et ses ministres aboutirent au décret impérial du 6 mars 1808, qui prévoyait 
d'acheter pour 690 000 francs l'hôtel de Soubise et le Palais Cardinal, encore appelé hôtel de 
Rohan-Strasbourg, pour y établir l'Imprimerie impériale et y «placer toutes les archives 
existantes à Paris, sous quelque dénomination que ce puisse être ». Une somme de 310 000 
francs était prévue pour leur installation63

. Huit jours après ce décret, le gouvernement 
français fit l'acquisition de ces hôtels. Il fallut ensuite s'occuper de l'expulsion des locataires 

Dès le 27 mars 1808, Napoléon souhaitait faire venir à Paris les archives de Venise, de 
Sardaigne et de Gênes64

. 

Installation des Archives à l'hôtel de Soubise 

Il fut décidé d'établir les Archives de l'Empire à hôtel de Soubise65
, et l'Imprimerie 

impériale à l'hôtel de Rohan-Strasbourg. Ces deux hôtels, qui étaient séparés par un jardin et 

58 Le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804), ou « Constitution de l'an XII », a confié le 
gouvernement de la République à un empereur. Le Premier consul Napoléon Bonaparte prit le titre d'Empereur 
des Français. 

59 Daunou avait été le confrère de Camus à l'Institut national, dont il était membre de la Classe des sciences 
morales et politiques depuis le 29 brumaire an IV (20 novembre 1795). Nommé député à la Législative, à la 
Convention et au Conseil des Anciens, Daunou avait été adjoint à Baudin des Ardennes, le 10 brumaire an IV 
(l cr novembre 1795), en qualité de commissaire de l'Assemblée près les Archives de la République. Depuis le 17 
floréal an V (6 mai 1797), il était administrateur en chef de la bibliothèque du Panthéon. Cette bibliothèque, ci
devant bibliothèque Sainte-Geneviève, était située dans l'abbaye Sainte-Geneviève. 

60 DUVERGIER, op. cit., 2e édition, tome 15, 1836, p. 114. 

61 Le Trésor des chartes est l'ancien nom donné au dépôt des titres (archives) des rois de France et au bâtiment 
où ce dépôt a été conservé pendant cinq siècles et demi. Après avoir été itinérants, lorsqu'ils accompagnaient le 
Roi, ces titres ont été établis dans un lieu fixe au début du XIIIe siècle. Ils ont d'abord été conservés au château 
du Louvre, ou au Temple, avant d'être installés dans un petit bâtiment attenant à la Sainte-Chapelle. Suite à un 
incendie survenu en 1776, ce petit édifice fut démoli en 1783. Le Trésor des chartes fut alors entreposé au Palais 
de Justice. Après être retourné, en frimaire an VIII (novembre 1799), dans la Sainte-Chapelle, transformée en 
dépôt d'archives, il a été transporté au Louvre. Début 1804, il fut déposé au palais du Corps législatif (Palais
Bourbon), puis transféré à l'hôtel de Soubise. 

62 AN, AE 1 2, W 27/1. 

63 AN, AF IV 298, plaquette 2132. 

64 Document 13692 de la Correspondance de Napoléon r, Henri Plon, Paris, tome 16,1864, p. 446. 

65 En 1705, l'architecte français Pierre-Alexis Delamair (1676-1745) commença à faire construire un somptueux 
hôtel pour François de Rohan (1631-1712), prince de Soubise, en agrandissant et embellissant l'hôtel de Guise, 
qu'il venait d'acquérir, et qui avait appartenu à François de Lorraine (1519-1563), duc de Guise, et Henri de 
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reliés par un long bâtiment servant de dépendances, sont tous les deux situés dans le quartier 
du Marais à Paris. 

Figure 7. Représentation partielle du plan de Turgot (1 739), modifiée pour mettre en valeur la partie des 
bâtiments et jardins attribués aux Archives. 

L'architecte français Jacques Cellerier (1742-1814) fut chargé d'aménager les lieux 
pour y recevoir les archives. Il restaura les bâtiments dont l'entretien avait été négligé et, sur 
les instructions de Daunou, il garnit d'armoires et de tablettes toutes les surfaces utilisables, 
du rez-de-chaussée aux combles, agença des bureaux et les logements de l'archiviste, du 
secrétaire général et de quelques principaux employés, dans des maisons attenantes. 
Commencé le 9 novembre 1808, le déménagement des archives s'est achevé le 17 juillet 
1809. Par manque de place, les hangars construits dans la cour d'Honneur par un ancien 

Lorraine (1550-1588), duc de Guise. L'hôtel de Guise correspondait déjà à un agrandissement de l'ancien hôtel 
de Clisson, qui avait été la propriété du connétable français Olivier de Clisson (1336-1407). Le terrain de l'hôtel 
de Guise, qui comprenait également l' ancien hôtel de Laval, était situé le long de la rue du Chaume (rue des 
Archives actuelle) et s'étendait de la rue des Quatre-Fils à la rue de Paradis (rue des Francs-Bourgeois actuelle). 
Sur l'emplacement de l'hôtel de Laval, Delamair réalisa une entrée en demi-lune rue de Paradis (l'actuel n° 60 
de la rue des Francs-Bourgeois), une cour d' Honneur en forme de fer à cheval entourée d'une galerie couverte, 
soutenue par des doubles colonnes du côté intérieur, et par un mur du côté extérieur. Il embellit également la 
façade méridionale de l'hôtel de Guise. Un autre architecte français, Germain Boffnnd (1667-1754), s'occupa 
de l' aménagement intérieur, en 1732, et fit bâtir sur l'emplacement où s'élevait autrefois le donjon de Clisson un 
nouveau pavillon, en 1735, qui contient un salon ovale à chacun de ses deux niveaux. Cf. BORDIER, op. cit., pp. 
28-39 ; BABELON J.-P ., Musée de l 'Histoire de France. 1 - Histoire et description des bâtiments des Archives 
nationales, Imprimerie nationale, Paris, 1969, pp. 11-34, et l'étude très détaillée dans LANGLOIS C.-V ., Les 
hôtels de Clisson, de Guise et de Rohan-Soubise au Marais, Jean Schemit, Paris, 1922, et BECHU P. et TALLLARD 

C., Les hôtels de Soubise et de Rohan-Straxbourg, Somogy éditions d'art et Centre historique des Archives 
nationales, Paris, 2004. 
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locataire, qui venait d'être expulsé, furent utilisés. Dans un premier temps, Daunou logea dans 
une partie de l'ancien hôtel de Clisson66

. 

Daunou profita de l'installation des Archives à l'hôtel de Soubise pour créer une 
sixième section, la section administrative, formée principalement des papiers versés par le 
ministère de l'Intérieur. Il poursuivit la classification des documents commencée par son 
prédécesseur, Camus, sans en changer l'ordre, en la complétant. L'Armoire de fer fut 
détachée de la section législative et rattachée à la section historique, formée par le Trésor des 
chartes, les monuments historiques, les monuments ecclésiastiques et les mélanges 
historiques. 

La porte cochère du nO 12 de la rue du Chaume (actuel n° 58 de la rue des Archives), 
qui se trouve juste au niveau de la rue de Braque, fut fermée au public. Située dans la galerie 
couverte de la cour d'Honneur de l'hôtel de Soubise, cette porte s'ouvrait sur cette cour et 
donnait accès à un passage67 public qui prolongeait la rue de Braque jusqu'à la rue Barbette 
en traversant toute la propriété. Les jardins de l'hôtel de Soubise étaient également publics. 
Dès l'installation des Archives dans cet hôtel, ce passage et ces jardins leur furent interdits. 

Installation et emplacement de l'Armoire de fer à l'hôtel de Soubise 

La section historique fut placée au premier étage de l'hôtel de Soubise. La plus grande 
des salles, l'ancienne Grande antichambre68

, fut choisie pour y mettre l'Armoire de fer et le 
Trésor des chartes. L'affectation du Trésor des chartes à cette salle lui donna le nom de salle 
du Trésor des chartes. Cette salle, de vingt-quatre mètres de long, sur dix mètres de large et 
six mètres cinquante de haut à la naissance de sa voûte, était éclairée par dix69 fenêtres, dont 
trois sur la cour d'Honneur, quatre sur les jardins et trois sur la cour des Marronniers70 (cour 
de Clisson actuelle). Les travaux d'aménagement réalisés dans cette salle, en 1808, firent 
disparaître sa décoration. La voûte fut blanchie et la grande cheminée située au milieu du mur 
septentrional fut supprimée. L'Armoire de fer fut installée à l'emplacement de cette 
cheminée7l (voir la figure 8 page suivante). Pour profiter de toute la hauteur de cette vaste 
salle, deux rangées d'armoires ont été superposées contre les murs. Un balcon supporté par 
des colonnes en bois fut construit pour accéder à la rangée supérieure. Des armoires furent 
également mises au milieu de cette sallen. 

Depuis le vestibule de l'hôtel de Soubise, pour accéder à l'Armoire de fer, il fallait 
gravir le magnifique Escalier d'honneur à trois volées 73 qui conduisait au premier étage. Une 

66 ROUSSEAU E. et SOUCHON C., « 1808-1835. Une révolution silencieuse: la centralisation des Archives », dans 
Les Archives nationales. Des lieux pour l'histoire de France. Bicentenaire d'une installation 1808-2008, 
Archives nationales, Paris, 2008, pp. 46-48. 

67 Ce passage portait le nom de rue de Soubise, après avoir pris celui de rue de la Roche, du nom de l'ancien 
hôtel de la Roche-Guyon. Les Soubise, à leur époque, n'avaient pas réussi à obtenir l'interdiction de ce passage 
au public. Cependant, pour en empêcher l'usage, ils faisaient fermer pendant la nuit les deux portes cochères de 
la galerie couverte de la cour d'Honneur, situées de part et d'autre de cette cour, l'une s'ouvrant sur la rue du 
Chaume et l'autre sur la rue de Soubise. 

68 La Grande antichambre du prince de Soubise correspondait autrefois à la Salle des gardes du duc de Guise. 

69 Le nombre de fenêtres de cette salle a varié. En 1855, d'après Bordier (op. cif., pp. 37.) il était de neuf. Par la 
suite, ce nombre est passé à onze, avec quatre fenêtres sur la cour des Dépôts et quatre autres sur la cour de 
Clisson. Les fenêtres s'ouvrant sur la cour de Clisson furent réalisées de 1883 à 1888, lors de la réfection du mur 
donnant sur cette cour. Cf. BABELON, op. cit., p. 18. 

70 Cette appellation vient des grands marronniers d'Inde qui y furent plantés en 1615, mais qui ont été abattus 
depuis. Cf. BORDIER, op. cit., p. 33 ; LANGLOIS, op. cif., note 1 pp. 34-35. 

71 BORDIER, op. cit., pp. 37 et 44. 

72 ROUSSEAU et SOUCHON, op. cit., p. 50; BORDIER, op. cil., p. 37. 

73 Cet escalier était l' œuvre de l'architecte français Jacques Gabriel (1636-1686) et du peintre d'origine italienne 
Paolo-Antonio Brunetti (vers 1723-1783). 
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fois en haut, on arrivait directement dans l'ancienne Grande antichambre, située juste au
dessus de ce vestibule. 

Q) 

E 
:J 
ro 
..c 
Ü 

:J 
'0 

, 1 ( 

......... 

~ 
~ 

Rue des Quatre-Fils 

0 0 0 0 0 0 0 o 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terrasse 

CI 0 0 0 0 0 

o 0 0 0 0 0 0 0 

Jardin 

0 0 

0 0 

0 0 

iJ 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Passage Soubise 

Cour 

d'Honneur 

Figure 8. Dessin de F. Pujol. Plan du premier étage de l 'hôtel de Soubise tel qu 'iI devait être en 1809, après 
l'installation des Archives. À noter que les jardins et la cour d'Honneur n 'avaient pas l'aspect représenté par ce 
plan. En effet, avant l'acquisition de cet hôtel, les jardins avaient servi à des entraînements militaires el des 
baraquements avaient été construits dans la cour d 'Honneur. L 'Armoire de fer a été représentée par le rectangle 
gris sombre repéré par la lettre A. 

Deux autres utilisations du Kilogramme des Archives 
Le 18 octobre 1811, aux Archives de l'Empire, le kilogramme en platine du Bureau des 

poids et mesures, alors établi près du ministère de l'Intérieur, a été comparé au Kilogramme 
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des Archives par le mathématicien français Adrien-Marie Legendre (1752-1833), membre de 
l'Institut, l'astronome français Louis Mathieu (1783-1875), secrétaire du Bureau des 
longitudes, ainsi que le mathématicien français François Gattey (1753-1819) et Jean-Baptiste 
Punctis (1757-1833), dit Cindrieux, membres du dit Bureau des poids et mesures, en 
présence de Belleyme et de Fortin. La comparaison de ces deux kilogrammes a été faite avec 
une nouvelle balance que Fortin venait de fabriquer. Il est écrit dans le procès-verbaC4

, au 
sujct des commissaires qui ont réalisé cette opération: « Nous soussignés [ ... ]. Nous sommes 
transportés [ ... ] au bureau des Archives de l'Empire situé à Paris à l'ancien hôtel de Soubise, 
où étant et ayant été introduits dans le cabinet de M. Belleyme, chef du bureau topographique, 
en l'absence de M. Daunou, archiviste ... ». 

Le 16 février 1812, l'astronome et physicien français François Arago (1786-1853), le 
physicien français Jean-Baptiste Biot (1774-1862), Burckardt, Delambre et Legendre ont 
procédé, aux Archives de l'Empire, en présence du garde général des Archives Daunou, à la 
comparaison du Kilogramme des Archives avec le kilogramme en platine du Bureau des 
longitudes. Ces comparaisons ont été faites avec « la balance» de Fortin. Le procès-verbaC5 

de cette opération indique : «nous soussignés [ ... ] nous sommes transportés au bureau des 
dites archives ou monsieur Daunou ... ». 

Centralisation des archives à l'hôtel de Soubise et manque de place 
Dès 1809, Daunou avait commencé à centraliser à l'hôtel de Soubise des papiers 

domaniaux de la préfecture de la Seine, de la chancellerie de Lorraine et du Tribunat. Les 
conquêtes napoléoniennes augmentèrent considérablement la quantité des archives. Il a été 
ordonné le transport à Paris des archives étrangères, enlevées aux pays annexés ou soumis. 
Après avoir été triées dans leurs dépôts d'origine, un grand nombre d'entre-elles furent 
amenées à l 'hôtel de Soubise. De 1810 à 1812, les archives du Vatican, du Piémont, de 
Hollande, d'Espagne et du Conseil aulique y affluèrent. Les premières archives arrivées ont 
d'abord été entassées un peu partout dans les bâtiments existants, jusqu'à ce qu'ils soient 
complètement remplis. Les archives suivantes furent placées dans les hangars construits dans 
le jardin puis sous la galerie couverte de la cour d'Honneur de l'hôtel de Soubise, qui a été 
garnie de rayons et fermée pour être transformée en dépôt. À l'automne 1810, le manque de 
place obligea à créer une succursale dans l'ancien couvent des Minimes de la place Royale, et 
à louer deux maisons de la rue des Quatre-Fils pour y établir les bureaux. En 1813, comme 
cela ne suffisait pas, les hangars de la cour d'Honneur furent démolis et remplacés par deux 
grands pavillons provisoires en plâtre, construits à la hâte. Les archives du couvent des 
Minimes y ont été rapatriées76

. Faits dans l'urgence, ces derniers aménagements n'étaient que 
provisoires. Avec l'arrivée d'archives étrangères, une division italienne et une division 
allemande furent créées à côté de la division française, partagée en sections. 

Le manque de place s'est fait sentir dès 1809. Suite à une visite qu'il fit aux Archives de 
l'Empire, le 14 février 1810, Napoléon se demanda si l'hôtel de Soubise pourra suffire à 
placer l'immense quantité de papiers qu'il devait encore recevoir77

. Envisageant alors à les 
changer d'endroit, il sollicita un rapport pour savoir s'il serait possible de placer toutes les 
Archives dans les nouvelles galeries qu'il faisait construire aux Tuileries, et, si cela ne pouvait 
pas se faire sans défigurer ce palais, combien coûterait la construction de bâtiments 

74 AN, AE 123, N° 7. 

75 AN, AE 123, W 8. 

76 BORDIER, op. cit., pp. 18-19, 39-40 et 284 ; LANGLOIS, op. cit., pp. 261-262 ; ROUSSEAU et SOUCHON, op. cit., 
pp. 52 et 66. 

77 Document 16259 de la Correspondance de Napoléon r, Paris, tome 20, 1866, p. 220. 
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spécifiques dans l'emplacement de la rue de Rivoli7s
. Ce projet rendait l'installation des 

archives à 1 'hôtel de Soubise provisoire. 

Construction d'un Palais des archives 

Après réflexion, un décret du 21 mars 1812 ordonna la construction d'un gigantesque 
Palais des archives, sur le quai de la rive gauche de la Seine, entre le pont d'Iéna et le pont de 
la Concorde. Destiné à recevoir toutes les archives de l'Empire, ce palais devait pouvoir 
contenir un volume de cent mille mètres cube. Le projet de l'architecte en charge des 
Archives Cellerier fut retenu et une somme de 200 000 francs fut accordée aux premiers 
travaux. Si la première pierre de ce palais fut officiellement posée le 15 août 1812, sur 
l'ancienne île des Cygnes79

, les travaux ne commencèrent qu'en août 1813. Au printemps 
1814, des problèmes financiers ont stoppé sa construction qui finira par être complètement 
abandonnée par le gouvernement de la Première Restauration, le 1 eT février 1815so. 

Si la chute de l'Empire mit un terme au projet de construction du Palais des archives, le 
retour de la monarchie au pouvoir favorisa le retour des archives étrangères dans leurs pays 
d'origine. Les princes et les familles françaises nobles qui avaient émigré pendant la 
Révolution, et qui étaient encore en vie, revinrent en France, réclamèrent et obtinrent en partie 
la restitution de leurs titres séquestrés pendant cette révolutionsl. Ces restitutions ayant libéré 
de la place à l'hôtel de Soubise, il n'était plus question d'installer les Archives du Royaume 
dans un autre lieu. 

Installation définitive des Archives à l'hôtel de Soubise 

Quelques mois après le début de la Deuxième Restauration, le 23 février 1816, Daunou 
fut révoqué de ses fonctions de garde des Archives, puis remplacé le 1 cr mars suivant par 
l'homme politique et historien français Isaac-Étienne de La Rue [de Larue ou Delarue] 
(1760-1830), qui reçut en même temps que sa nomination le titre de garde général des 
Archives du Royaume82

. 

En 1816, l'adresse de l'hôtel des Archives du Royaume était le n° 18 de la rue de 
Paradis (actuel nO 60 de la rue des Francs-Bourgeois), mais son entrée se faisait par la porte 
cochère située au n° 12 de la rue du Chaume (actuel n° 58 de la rue des Archives), et l'accès 
aux bureaux se faisait par le nO 21 de la rue des Quatre-Filss3

• En 1825, un mur fut élevé dans 
la cour d'Honneur pour séparer de la façade de l'hôtel de Soubise les pavillons en plâtre, qui 
se trouvaient toujours dans cette cour, et la galerie couverte qui l'entoure. La presque totalité 
de cette cour a été concédée temporairement au ministère des Finances. L'administration de la 
loterie s'établit dans l'un des pavillons, tandis que les bureaux et les magasins du matériel des 
domaines s'appropriaient l'autre. La galerie couverte servait de dépôt de papiers. Un 
troisième pavillon sera construit dans la cour d'Honneur, entre les deux déjà existants. 
L'accès à ces pavillons se faisait par l'entrée de la rue de Paradiss4

. 

En 1828, de La Rue fit construire dans les jardins, sur le plan de l'architecte français 
Jean-Antoine Alavoine (1778-1834), un pavillon indépendant et isolé des dépôts pour lui 

78 Document 16260 de la Correspondance de Napoléon r, Paris, tome 20,1866, p. 221. 

79 Résultant déjà de la réunion de plusieurs îlots, cette île fut depuis complètement rattachée à la rive gauche de 
la Seine. Elle était située à l'extrémité du Champ de Mars qui correspond au quai Branly actuel. 

80 DUVERGlER, op. cil., 2e édition, tome 18, 1838, p. 127; BORDIER, op. cil., pp. 19,21-22,27-28 et 392-393 ; 
BABELON, op. cit., p. 76; LANGLOIS, op. cit., p. 261 ; FAVIER L., La mémoire de l'État. Histoire des Archives 
nationales, Fayard, 2004, pp. 94-97. 

81 BORDIER, op. cil., p. 22. 

82 Ibid., pp. 20-21. 

83 Almanach de 25,000 adresses de Paris, pour l'année 1817, Paris, Janvier 1817, p. 62. 

84 BORDIER, op. cif., pp. 39-40 ; ROUSSEAU et SOUCHON, op. cit., p. 72. 
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servir de logement. De forme rectangulaire, cette habitation a été construite sur cave avec 
deux niveaux et comble. Jusque-là, le garde général des Archives habitait dans les 
appartements de l'hôtel de Soubise. Il n'eut pas le temps de profiter de cette nouvelle demeure 
car il se suicida le 13 août 1830. Le même jour, la nouvelle royauté revenue au pouvoir 
rétablit, par une ordonnance du Roi, Daunou au poste de garde général des Archives du 
Royaume 85. La construction de cette maison fut terminée en 1831 86

• 

Témoignage de la présence de l'Armoire de fer à l'hôtel de Soubise 

Lors de son séjour à Paris, fait en 1829 et 1830, la nouvelliste irlandaise Sydney 
Morgan (vers 1783-1859), née Owenson, put visiter les Archives du Royaume, sous la 
conduite de l'avocat et homme de lettres français Alexandre Lenoble (1800-1851), qui était 
employé à la section historique depuis 1823. Dans le compte-rendu de son voyage, qu'elle 
publia, Lady Morgan donne un descriptif de l'ancienne Salle des gardes située au premier 
étage de l'hôtel de Soubise: «La pièce qui contient les plus précieux souvenirs de tant 
d'époques ténébreuses, doit, à en juger d'après sa grandeur, avoir scrvi aux réceptions 
publiques. Elle est maintenant entourée de cases remplies par des piles de papiers. Au milieu 
est une sorte de bureau avec tout ce qu'il faut pour écrire. A l'extrémité, et séparée de reste, se 
trouve la fameuse armoire de fer, hermétiquement fermée avec une clef énorme et d'un travail 
compliqué, imposante, comme celle de la chambre bleue. Ce mystérieux réceptacle renferme 
ce qu'il y a de plus précieux, de plus sacré87 

... » Lady Morgan signale que « Dans l'armoire 
on conserve les types des poids et des mesures de France en platine, le mètre et le kil088

. » Ce 
témoignage confirme la présence de l'Armoire de fer au même endroit où elle fut placée lors 
de son arrivée à l'hôtel de Soubise. 

Les « bons offices}) de Daunou dans les opérations de constat de la 
conformité des étalons prototypes belges 

Le Système métrique décimal a été introduit en Belgique pendant sa réunion à la 
France. En 1814, la Belgique fut séparée de cette dernière et rattachée à la Hollande pour 
former le royaume des Pays-Bas. Une loi du 21 août 1816, établie par Guillaume 1er (1772-
1843), conserva la définition de l'unité de longueur et de celle de l'unité de poids du Système 
métrique décimal89

. Après être devenue indépendante en 1830, le roi des Belges, Léopold 1er 

(1790-1865), de commun accord avec les chambres, a établi la loi du 18 juin 1836 qui prescrit 
l'emploi des dénominations du Système métrique pour les poids et mesures. L'article 3 de 
cette loi, autorisa le gouvernement belge «à faire constater, par une commission qu'il 
déléguera à cet effet, la conformité d'étalons prototypes des poids et mesures avec ceux 
déposés à l'Institut de France [sic] »90. Léopold rr, par un arrêté du 22 août 1837, institua une 
commission pour constater la conformité des étalons belges avec ceux de la France91

. 

Cette commission belge, composée de l'homme politique, botaniste et historien belge 
Barthélemy Du Mortier (1797-1878), membre de la Chambre des représentants et de 
l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, de l'ingénieur belge des Ponts et 

85 Bulletin des lois, ge série, 2e partie, 2, nO 32. 

86 ROUSSEAU et SOUCHON, op. cit., p. 74. 

M7 MORGAN S., La France en 1829 et 1830, traduit de l'anglais par Melle A. Sobry, J. P. Meline, Bruxelles, tome 
3,1831, pp. 115-116. 

88 Ibid., p. 121. 

89 DELEBECQUE A., Bulletin usuel des lois et arrêtés concernant l'administration générale, Bruylant-Christophe 
et compagnie, Bruxelles, tome 2 1814-1843, 1861, pp. 102-103. 

90 DELEBECQUE, op. cit., tome 21814-1843,1861, pp. 160-161. 

91 QUETELET A., Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges, M. Hayez, Bruxelles, 1864, 
p.455. 
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chaussées Théodore Teichmann (1788-1867), inspecteur général des Ponts et chaussées, et de 
l'astronome, mathématicien et statisticicn bclgc Adolphe Quetelet (1796-1874), directeur de 
l'Observatoire de Bruxelles et secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences et 
belles-lettres de cette même ville, s'est rendue à Paris, aux Archives du Royaume, le 15 août 
1839, dans le « local où sont conservés les étalons prototypes du mètre et du kilogramme de 
France ». Trois commissaires français, Arago, Bouvard et le constructeur français 
d'instruments de précision Henri-Prudence Gambey (1787-1847), membre du Bureau des 
longitudes et de l'Institut de France, se sont joints à eux pour procéder à ce constat, qui dura 
jusqu'au surlendemain. Le Mètre et le Kilogramme des Archives leur ont été remis par 
Daunou, en vertu d'une autorisation du gouvernement français. L'étalon de longueur destiné à 
la Belgique était un mètre en platine à traits. Son tracé et sa vérification ont été dirigés par 
Arago, au moyen d'un instrument et de procédés imaginés par Gambey. Le kilogramme en 
platine destiné à devenir un étalon pour la Belgique était sensiblement cylindrique. Son 
ajusta~e et sa vérification ont été faits en employant la méthode des doubles pesées, dites de 
Borda 2. 

Ces nouveaux étalons belges furent ensuite remis par les commissaires belges à 
l'ambassadeur de Belgique à Paris, Charles Le Hon (1792-1868), puis envoyés officiellement 
à la Chambre des représentants de Belgique, qui les remit à la conservation du ministre belge 
des Travaux publics93

. Par une loi du 4 mars 1848, ils sont devenus les étalons prototypes des 
poids et mesures bel~es et ont été déposés à la Chambre des représentants, dans une armoire 
fermant à trois clefs9 

. 

En signe de reconnaissance pour le zèle dont ils ont fait preuve dans les opérations du 
constat de la conformité des étalons belges avec ceux de la France, Arago, Bouvard, Gambey 
et Daunou ont été récompensés par le gouvernement belge. Un arrêté royal du 26 mars 1840 a 
nommé le premier officier et les trois autres chevaliers de l'ordre de Léopold95

. Daunou 
«montra une si rare obligeance aux savants belges », que le gouvernement belge le 
récompensa « de ses bons offices »96. 

Le procès-verbal des opérations précédentes nous indique seulement que les étalons 
prototypes de France étaient conservés dans un local des Archives du Royaume. L'archiviste 
français, Léon Dessalles (1803-1878), employé à la section historique des Archives du 
Royaume depuis 1833, précise dans sa« Notice sur les Archives du Royaume », publiée pour 
la première fois en 1836 dans un recueil intitulé Paris pittoresque, que ces étalons étaient 
renfermés dans l'Armoire de fer, de même que divers autres objets et documents, et que cette 
armoire faisait partie de la section historique des Archives97

. 

(Suite et fin au prochain bulletin) 

92 Le procès-verbal de cette opération a été reproduit dans le Bulletin nO Il des Bulletins de l'Académie Royale 
des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, M. Rayez, Bruxelles, Année 1839, tome VI - 2e partie, 1839, pp. 
419-424. 

93 QUETELET, op. cit., p. 458. 

94 DELEBECQUE, op. cif., tome 3 1844-1860,1861, p. 196. 

95 Pasinomie. Collection des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique, 
Administration centrale de la pasicrisie, Bruxelles, tome 21, année 1840, 1860, p. 79. 

96 REIFFENBERG F.-A.-F.-T. DE, « Éloge de Pierre-Claude-François DAUNOU », dans Annuaire de l'Académie 
Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, Chez M. Rayez, Bruxelles, Septième année, 1841, p. 149. 

97 DESSALLES L., « Archives du Royaume », dans SARRUT G. et SAINT-EDME (sous la direction de), Paris 
pittoresque, Paris, tome 1, 1842, pp. 293-295. 
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Des lettres énigmatiques sur un gros poids en fonte 

par Michel Heitzler 

Le poids présenté ici allie une décoration bien conservée, un plomb ancien et un marquage latéral à 
quatre lettres, non répertorié à ce jour. L'ensemble de ces caractéristiques permet quelques 
développements intéressants tant sur le plan métrologique qu'historique. 

Fig. l Fig. 2 Fig. 3 

Description 
Poids en fonte de fer, au champ bordé d'une moulure double, échancré d'une goulotte large, peu 
profonde et très inclinée, destinée à faciliter la préhension de l'anneau. Décor à trois fleurs de lis en 
relief, très nettes, deux d'entre elles posées en écoinçon aux angles supérieurs du champ, la troisième 
sur le talus au centre de la cuvette de l'anneau. Marquage "50", les chiffres moulés de part et d'autre 
au-dessus du lacet, le "5" à l'état de traces. Une des parois longitudinales porte, nettement moulées en 
relief, les quatre initiales "G L V P" séparées par trois fleurs de lis intercalaires de même facture que 
celles du champ mais de taille plus réduite (le renflement à la base de la première initiale nous conduit 
à l'identifier comme un "G" plutôt que comme un "C" malgré l'absence de demi-barre horizontale) . 
Anneau partiellement repris en méplat pour recevoir la gravure "25 KILO~" (cf. fig . 3) . 
Plomb insculpé aux quatre coins d'un "B" dans un 
cercle dentelé (marque de fabricant ?), du poinçon 
primitif "fleur de lis" (deux fois) et des lettres 
annuelles E, H, M, M, V et Y. 
Dimensions 
Longueur 
Largeur 
Hauteur 
Masse actuelle 

270 / 235 mm 
170 / 135 mm 
105 / 100 mm 
24,850 kg Fig. 5 et 6 

Datation 
Il s'agit ici d'un poids du commerce de gros utilisé au "Poids le Roi" (1 ) sous l'Ancien Régime, de ceux 
que Jean Tremblot (2) lA] appelait "gros poids royaux". 
Probablement fondu à l'origine dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle, il a traversé la République, le Directoire et l'Empire (et 
bien sûr la Restauration) en conservant ses fleurs de lis, en 
accord avec le décret du 16 brumaire an II (6 novembre 1793) : D 1-: L A 

-CONVENTION NATIONALE . "La Convention Nationale ... décrète que l'on ne sera pas obligé 
d'ôter les signes de Royauté ou de la f éodalité qui p euvent de 
trouver sur les poids & mesures de la République, attendu leur 
renouvellement prochain" (cf. fig. 7) . En 1813, André Tarbé 
signale en page 319 de son Manuel pratique et élémentaire des 
Poids et Mesures (3) que le 2 frimaire an XI "une instruction ... a 
permis aux commerçants de faire ajuster en poids de 25 et 50 
kilogrammes leurs anciens poids de 50 et J 00 livres" . 

tlrw- f {Mf. ';"t ~ .. IIÎ". J oW) 1Q"" • ...t. b Rtr-b~ l's.,... 
~&e 1. u.t & md1Yit'ib.k , 

Bth;;,. a" l'P" Ir 110, ••• 1 •• JI F1uJ.ti.i qui 
f'M"HIt., fo . V~tl'ttr ltU l, P#lJ. 6- M1lJfU 4~ 
1. M,..I"f"'. 

Fig. 7 
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La récupération des poids de 50 livres (4) comme poids de 25 kg à travers les vicissitudes politiques et 
métrologiques de l'époque, résulte de la pénurie dramatique de moyens sous la Révolution où les 
ressources en métaux et en fonderies étaient utilisées en priorité pour les besoins militaires (situation 
qui perdura sous l'Empire). Sur la base d'une livre poids de marc à 489,5 g, la masse (24,475 kg) de 
tels poids était en pratique suffisamment proche (s 2%) de 25 kg pour qu'ils puissent dans beaucoup 
de cas être utilisés sans avoir à être réajustés. Parallèlement (et dès les débuts du Système métrique) 
sont apparus des poids de masse 25 kg, explicitement créés comme tels ainsi que l'atteste leur 
marquage moulé en relief dans la fonte. Cette dérogation à l'assortiment métrique standard a sévi 
jusqu'au 1er janvier 1840 et résulte fort probablement de la transposition en unités métriques d'une 
tradition commerciale ancienne du commerce de gros, à savoir le décompte par fractions du quintal 
plutôt qu'en livres (mais ceci est une autre histoire qui nous entraînerait hors des limites de la présente 
étude et fera l'objet d'un prochain article). 
Pour en revenir aux poids de 50 livres transformés, alors que des symboles aussi forts que les fleurs de 
lis étaient préservées c'est le nombre "50" qui était bûché sur beaucoup de ces poids (c'est le cas ici 
pour le chiffre "5"), afin d'éviter toute confusion, le marquage sur l'anneau étant souvent peu lisible (la 
fonte est un matériau dur et cassant ce qui rend difficile une gravure sur le champ du poids). Pendant 
la période des unités "usuel/es" (1812 -1839), cette suppression n'était même plus nécessaire puisque 
le nombre "50" s'interprétait alors en livres "usuel/es" (livres à 500 g). 

Le présent poids a été utilisé au cours de cette période puisque son plomb est insculpé du poinçon 
primitif (fleur de lis) en vigueur sous la Restauration et que les lettres annuelles "V" et "Y" n'ont été 
utilisées qu'une seule fois - en 1823 et 1824 - pour la vérification périodique. La signification des 
autres lettres est plus difficile à interpréter. La lettre "M" peut correspondre à 1814 (Sous Louis XVIII 
avant les Cent-jours). Pour "E" et "H" deux hypothèses sont possibles. Soit 1806 et 1809, auquel cas le 
plomb a dû porter antérieurement un poinçon primitif impérial (aigle), soit 1831 et 1834 (auquel cas la 
lettre "M" pourrait également correspondre à 1839). Dans le cas de la seconde hypothèse, il faut 
cependant noter l'absence de poinçon "couronne royale" (en vigueur à partir de 1831) et signaler 
également que la Monarchie de juillet a veillé à la suppression de la fleur de lis partout où elle figurait 
(paradoxalement Louis-Philippe semble avoir fait bûcher ce symbole sur les poids bien plus que les 
conventionnels sous la Terreur). Enfin il faut remarquer que la première hypothèse (un usage comme 
poids de 25 kg avant 1814) expliquerait le commencement d'effacement volontaire du nombre "50", 
une abrasion accidentelle par le frottement ou par des chocs de l'anneau étant à exclure au vu de la 
position des chiffres. 
La masse actuelle (24,850 kg) de ce poids met la livre à 497 g, très proche d'un réajustement "usuel" 
sur la base théorique de 500 g. Le léger déficit en masse de ce poids (150 g) peut s'expliquer par les 
accidents de la fonte sur la face inférieure, les irrégularités de surface dues à des bulles (résultant d'une 
mauvaise maîtrise de la coulée ?) ayant fragilisé la fonte et provoqué des manques au fil des chocs lors 
de manutentions (cf. fig. 2). Noter que ce déficit a été partiellement corrigé par une mise additionnelle 
de plomb au centre d'une des parois de la cavité (fig. 2, en bas au centre). 

L'énigme des grandes initiales 

Le décor de ce poids présente deux caractéristiques rares. 
Premièrement, la présence de motifs en relief sur une des parois, alors que 
dans la quasi-totalité des cas les marques et décors sont disposés sur le champ 
du poids, pour des raisons liées à la disposition du modèle placé champ en 
bas lors de la coulée (cf. bulletin 2008/3, p. 2172) : c'est en effet la garantie 
que la fonte épouse bien les creux et les reliefs imprimés dans le moule en 
sable).Un seul modèle approchant celui-ci est répertorié dans la bibliographie 
(5) à la disposition de l'auteur de ces lignes et il n'est connu qu'à deux 
exemplaires: l'un au musée du CNAM [D, p. 39 nO 60] et l'autre dans la 
collection de notre regretté membre, Jean Forien de Rochesnard (voir sa 
biographie dans le bulletin 1995/4, pp. 963 à 966), qui l'a représenté dans son 
Album des poids de France [B, p. 307], cf. fig. 8 ci-contre.o 
Deuxièmement, le présent poids est le seul modèle répertorié qui arbore 
quatre lettres majuscules moulées en relief (les autres se limitant à une ou 
deux lettres) 
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La facture de ces deux poids aux lettres "IG", la disposition des fleurs de lis sur le champ et la 
présence d'une petite fleur de lis intercalaire entre les lettres figurant sur l'une des parois suggèrent une 
production par le même fabricant que pour le présent poids (ou une utilisation dans un contexte 
identique). 
Les autres modèles de poids qui portent des lettres majuscules moulées en relief sont presque tous de 
facture beaucoup plus fruste, sans bord mouluré cernant le champ et sans cuvette pour l'anneau au 
repos. Ils sont généralement qualifiés de "bretons" en raison de la présence de mouchetures d'hermine 
dans le décor de la plupart d'entre eux (cf. note (8) ).Voici les différentes lettres qui ont été répertoriées 
à partir d'un inventaire comprenant au total près de 180 gros poids en fonte (6), l'échantillon "à lettres" 
inventorié ci dessous représentant au total 35 exemplaires (7). 

1 Initiales 1 Décor 1 50 livres 1 25 livres 1 I2 livres Remarques 

AR 1 fl. lis & 1 hermine en écoinçon 2 ex 
GLPV 2 fllis en ec.(haut) & 1 fl. lis (bas) 1 ex Non "breton" 

lB 1 fl. lis & 1 hermine en écoinçon 2 ex 4ex 
IG 2 fl. lis en ec.(haut) & 1 fl. lis (bas) 2 ex Non "breton" 
LC aucun 1 ex 2ex 1 ex 
P 2 fl. lis (haut) /1 hermine (bas) 3 ex 3 ex 

PC 2 fleurs de lis (haut) 1 ex Non "breton" 
PL aucun 1 ex 
pp 1 fl. lis (haut) / fl. lis & herm. en ec Il ex 
TB 1 fl. lis & 1 hermine en écoinçon 1 ex Lettres entrelacées 

La signification la plus couramment attribuée à ces lettres est qu'elles représenteraient les initiales du 
fabricant (ou du fondeur) des poids sur lesquels elles apparaissent. 
Mais, à ce jour, l'auteur de ces lignes n'a trouvé aucune source d'époque qui permette de confirmer 
cette hypothèse dont l'origine est peut-être due à Jean Tremblot lui-même qui l'a formulée en 1929 [A, 
p. 51], non sans prudence d'ailleurs: "Quelle peut être leur signification? Nous ne l'avons pas 
découvert ... La signature du fondeur simplement sans doute: de ces maîtres de forge qui produisirent 
des taques de foyer, et dont M Henri Charpentier a donné une liste sommaire (Plaques de cheminée, 
1912, p. 9)" (Jean Tremblot renforce par ailleurs cette opinion en soutenant un peu plus loin (8) que 
les hermines sur les poids "bretons" ne représentent pas le symbole des autorités locales mais 
simplement une "signature" commune à toutes les fonderies de Villedieu-les-Poêles). 
Cette interprétation des lettres majuscules peut également avoir été imaginée en transposant aux temps 
de l'Ancien Régime l'obligation faite - après 1795 - aux fabricants de poids et mesures de signer leur 
production par des initiales, un monogramme, une marque de fabrique ou tout autre signe qui leur soit 
propre. Mais les initiales qui figurent sur les poids métriques en fonte (plus fréquemment en Belgique 
qu'en France d'ailleurs) sont toujours de taille assez modeste, au contraire de celles recensées dans le 
tableau ci-dessus (à l'exception de la combinaison "PC", figurant sur un poids de la collection 
Tremblot, lequel ne présente d'ailleurs pas les caractéristiques d'un poids "breton") qui font pour la 
plupart de une fois et demi à deux fois la taille des fleurs de lis ou des hermines qui les accompagnent. 

Opinion personnelle: le raisonnement de Jean Tremblot est cohérent, à condition d'adhérer en même 
temps à l'interprétation qu'il donne de la présence de mouchetures d'hermine sur les poids "bretons". 
Mais personnellement, compte tenu de l'importance des symboles sous l'Ancien Régime, j'ai du mal à 
admettre que l'autorité royale ait toléré que le fabricant d'un poids puisse signer sa production en 
conférant à ses propres initiales une taille nettement supérieure à celle des fleurs de lis placées à côté. 
En ce qui concerne les poids marqués "1 G" et "G L V ptt, la signification "officielle" des lettres est à 
mon avis encore renforcée par la présence de petites fleurs de lis intercalaires. Cette disposition est
elle compatible avec l'interprétation de ces lettres comme initiales identifiant une fonderie? J'en doute 
un peu. A moins évidemment que ces fleurs de lis ne visent à habiliter ledit fondeur comme 
fournisseur royal, constituant en quelque sorte un équivalent de la formule "De par le Roi ... ". 

La seconde piste à examiner serait que ces combinaisons de lettres auraient pu servir à identifier non 
pas le lieu (fonderie) de production des poids mais le Poids le Roi auquel ils étaient destinés (ce qui 
sous-entendrait que celui aux poids marqués "PP" devait être très important au vu du nombre 
d'exemplaires parvenus jusqu'à nous). Cette hypothèse est parfaitement satisfaisante pour expliquer la 
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présence conjointe de fleurs de lis (et/ou de mouchetures d'hermine) et des grandes initiales. Par contre 
elle achoppe sur le cas des poids portant des lettres pas d'autres symboles (et sur certains exemplaires, 
il ne subsiste apparemment pas de traces d'un bûchage qui pourrait expliquer cette absence ... ). 
Enfin il convient de noter que la signification de ces lettres n'est pas forcément la même pour les poids 
"bretons" et pour les (rares) autres. Il est par ailleurs permis d'espérer que la séquence "G L V P" soit 
plus facile à rapprocher d'une abréviation relevée sur d'autres objets (ou sur des documents) que les 
couples de lettres connus jusqu'ici et que cette coïncidence contribue ainsi à éclairer la signification de 
tout ou partie de cet ensemble ... 
En présence d'éléments aussi contradictoires et dans l'état des informations dont je dispose à ce jour, je 
me garderai bien de trancher entre les deux hypothèses, bien qu'en toute logique j'avoue une 
préférence pour la seconde. 

Notes de renvoi 

(1) Le Poid~ le Roi (ou Poids du Roi) était, sous l'Ancien Régime, un office seul habilité à effectuer (moyennant 
perception d'une taxe) les pesées unitaires de marchandises excédant une certaine masse (12 à 25 livres ou plus 
selon les lieux). Il existait un Poids le Roi aux principales places commerciales et aux grandes foires du 
royaume. 

(2) Jean Tremblot (de la Croix), érudit, bibliothécaire des Archives de France et auteur notamment de la 
monographie "Les Poidsfrançais de marchandises, de 12,25,50 et 100 livres enfonte ", publiée en 1929 dans le 
nO 23 (pages 40 à 58) de la revue Aréthuse (éditions Florange). Les dessins à la plume illustrant cette étude de 
19 pages ont été repris dans le bulletin 2004/2 (pages 1687 à 1695). 

(3) La mention de cette instruction du ministre de l'Intérieur ne figure pas dans l'édition antérieure de ce même 
manuel en 1803 (an XII) par son père Sébastien André Tarbé et n'est plus reprise dans l'édition entièrement 
refondue de novembre 1839 qui ambitionne de dresser un état métrologique des lieux juste avant l'entrée en 
vigueur de la loi du 4 juillet 1837 au 1 er janvier 1840. 

(4) Les poids de 100 livres en fonte de fer parvenus jusqu'à nous sont rarissimes. Le plus célèbre est le "poids de 
la Vicomté de l'eau" conservé au musée Le Secq des Toumelles à Rouen. 

(5) La bibliographie relative aux "gros poids royaux" rectangulaires en fonte est relativement succincte: 
- [A) Jean Tremblot "Les poids français de marchandises ... enfonte" (1929); 
- [B) Jean Forien de Rochesnard / Jacques Lugan "Album des poids de France" (1957 et 1976) ; 
- [C] Jean Forien de Rochesnard / Jacques Lugan "Catalogue général des poids" (1955) ; 
- [D) Aimé Pommier / Elise Picard "Inventaire des poids du musée du CNAM' (1990) ; 
- [E) Catherine Vaudour "Catalogue du musée Le Secq des Tournelles" (vers 1995). 

(6) Malgré l'importance de la population analysée, la liste des combinaisons de lettres constatées ne saurait 
évidemment prétendre à l'exhaustivité (deux d'entre elles ont été découvertes au cours de deux dernières années). 
Parmi ces 35 poids "à lettres", ceux de masse 50 livres sont largement majoritaires, ce qui n'est pas une surprise 
car, comme expliqué plus haut, ils ont pu traverser sans encombre la période révolutionnaire grâce aux textes de 
loi qui permettaient de les réutiliser comme poids métriques (ce qui n'était pas le cas de ceux de 12 et 25 livres). 
Noter enfin le nombre assez élevé d'exemplaires du modèle de 50 livres aux lettres "PP", certains paraissant 
toutefois sortir de moules aux dimensions et proportions légèrement différentes ... 

(7) Inventaire dressé entre 1998 et 2004 par Roger Verdier et par l'auteur de ces lignes dans l'ouvrage "Balances, 
poids et mesures" qui contient la description détaillée de 86 exemplaires issus de musées et collections, et 
recense également ceux antérieurement présentés dans les ouvrages mentionnés ci-dessus en bibliographie (note 
(5) ). Le total général ( .. 180) comptabilisé ici inclut une douzaine de poids supplémentaires répertoriés depuis 
2004. 

(8) [A, p. 52) : " . .. la réunion des fleurs de lis et des mouchetures d'hermine pourrait indiquer à quelle province 
ces poids royaux étaient destinés, mais comme on ne rencontre sur aucun poids d'autre emblème héraldique que 
celui de la Bretagne, il faut seulement voir là une marque d'origine commune, celle des différentes fonderies de 
Villedieu-les-Poêles (Manche)". 
(NDLR : J'avoue ne pas comprendre pourquoi un symbole éminemment breton pourrait faire office de signature 
pour la production d'une ville dont la localisation en Normandie est indiscutable (et là, contrairement au cas du 
Mont Saintt Michel, il ne me semble pas que le Couesnon puisse être incriminé ... ). 
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En couverture: une mesure à grains de capacité de 1 hectolitre, portant également la dénomination 
équivalente de "setier", en accord avec les stipulations de l'arrêté du 13 brumaire an IX (4 novembre 
1800), dispositions en vigueur jusqu'à leur remplacement par les unités usuelles (décret du 12 février 
1812). 
L'essentiel du bulletin est constitué par la fin de l'article de Fabien Pujol (voir les bulletins 2009/4 et 
2010/1) sur l'Armoire de fer des Archives Nationales. 

Au sommaire de ce bulletin 

Michel Heitzler 
Fabien Pujol 
Louis Drevet / 
Bernard Masson 
Michel Heitzler 

Pièces annexes : 

: Editorial/Pour un bulletin éclectique et vivant ... (page 2355) 
: Histoire de l'armoire de fer des Archives nationales (pages 2356 - 2374) 

: Hectolitre ou setier de 1800 (pages 2375 - 2378) 
: Nouvelles d'ici et d'ailleurs (nO 8) (hors pagination) 
Les contraintes pondérales exposées à la page suivante (Editorial) n'ont pas 
permis de résorber totalement le retard dans les sommaires des revues étrangères 
(en espérant pouvoir être complètement à niveau dans le prochain bulletin). 
Une feuille avec trois questionnaires, plus une enveloppe-réponse 
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Secrétaire technique 
Proj et Internet 
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Les cotisations sont à adresser 
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Michel HEITZLER Trésorier 
Bernard GARAULT Trésorier adjoint 
Michel BARBARE Contrôleur des 

Bernard GARAUL T 
Bernard GIBERT 

comptes Alain CHA V AGNAC 

- soit à Bernard Garault 27 avenue de la Libération 60360 CREVECOEUR LE GRAND 
75015 PARIS - soit à Bernard Gibert 342 rue de Vaugirard 

Pour tous autres contacts avec la SMF, veuillez utiliser les coordonnées suivantes: 
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Michel Heitzler 
27 rue de la Garenne 
91070 BONDOUFLE 
France 
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0160865146/0684435460 

Merci d'envoyer les projets d'articles pour le bulletin aux coordonnées ci-dessus, sous forme 
numérisée (de préférence sous Word, police "Times new Roman" de taille Il), les photos éventuelles 
en fonnat "jpeg" sous une résolution de 300 bpi (pour les objets, prises si possible avec un arrière plan 
clair et uni). 
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Editorial: pour un bulletin éclectique et vivant ... 

En prenant en mains les rênes de la SMF, la nouvelle équipe a placé en bon rang parmi ses 
objectifs ceux de maintenir la qualité du bulletin, d'en diversifier le contenu et d'en maîtriser le coût 
(qui représente notre principal poste de dépenses). 

Maîtriser les coûts d'envoi. 
La partie "envoi" constitue une part importante du coût de notre publication. Nous avons 

d'ores et déjà commencé à utiliser des enveloppes sans dos cartonné, bien moins chères et largement 
suffisantes pour expédier une liasse de feuilles sans couverture, donc suffisamment souples pour ne 
pas souffrir d'une pliure. 
Ce choix d'emballage permet également un gain de poids et d'envoyer 15 feuilles (soit 30 pages) en 
restant dans la limite du tarif postal correspondant à un poids inférieur ou égal à 100 g. Je m'efforcerai 
de rester dans cette plage pour la plupart des bulletins "courants", c'est-à-dire lorsque le volume des 
articles ou la présence d'un certain nombre de pièces annexes n'imposeront pas de passer à la plage 
supérieure (101 g à 200 g). Et dans un tel cas j'essaierai de regrouper le maximum de ces documents 
dans un même envoi. Ce sera le cas pour le prochain bulletin (2010-3) dont la sortie est prévue à 
l'automne et qui comprendra le répertoire des anciens articles dont j'ai été obligé de repousser la 
parution une nouvelle fois bien qu'il soit parfaitement prêt (puisque établi par Aimé Pommier début 
2010). Ledit bulletin sera accompagné de l'annuaire des adhérents que je compte dresser pendant l'été 
à partir de l'enquête ci-jointe (à laquelle je vous demande donc de répondre le plus vite possible). 

Pour en revenir au présent envoi, compte tenu du volume de l'article sur l'armoire des Archives et des 
contraintes de poids mentionnées plus haut, le bulletin ne comporte qu'un autre (court) article de fond, 
consacré à une mesure pour matières sèches présentée à la Maison du Patrimoine et de la Mesure de la 
Talaudière, un musée passionnant qu'un grand nombre des lecteurs ont déjà pu apprécier. 

Diversifier le contenu. 
Un de nos buts sera d'essayer de conserver un équilibre entre les articles à caractère 

historique (particulièrement présents dans les derniers numéros) et ceux qui s'articulent autour des 
objets. Et parmi ces derniers nous tenterons régulièrement de donner une place à des sujets rarement 
traités ici. C'est pour moi l'occasion de rappeler aux adhérent(e)s qui seraient quelque peu frustré(e)s 
par la rareté des articles consacrés à leur(s) domaine(s) de prédilection dans les poids et mesures, que 
la meilleure façon d'inverser le cours des choses est de prendre eux-mêmes la plume. Car il est prouvé 
que la publication d'un article suscite souvent l'envoi d'informations complémentaires par les lecteurs, 
voire parfois la publication d'un article de leur crû. Selon la formule bien connue "Donnez et vous 
recevrez" ... 

Rendre le bulletin plus vivant 
Tout d'abord, dès le prochain numéro des "Nouvelles d'ici et d'ailleurs", nous ouvrirons une 

rubrique "Petites annonces" afm d'offrir aux membres de la SMF la possibilité de proposer 
ponctuellement à la vente des objets ou des documents (en rapport évidemment avec les poids et 
mesures) ou de signaler avec précision ce qu'ils souhaiteraient acquérir dans ce domaine 
Par ailleurs, dans le but d'ouvrir le bulletin à des personnes qui hésitent devant la rédaction d'un article 
d'une certaine ampleur, nous avons décidé de démarrer à l'automne deux rubriques régulières: 

- une "Vitrine" qui permettra à celles ou à ceux qui le désirent de présenter des pièces 
exceptionnelles de leur collection (une photo plus deux ou trois lignes d'explications) ; 
- une rubrique "Questions / réponses" où sera publiée toute question précise concernant un 
objet ou un document, posée par un(e) adhérent(e) et qui n'aurait pas pu recevoir de réponse 
directe de la part du secrétariat technique ou du comité de lecture. 

Nous attendons vos envois ... 

Enfin, n'hésitez pas à me communiquer vos desiderata ou suggestions en matière de contenu du 
bulletin, que ce soit via le bordereau d'enquête ci-joint ou par tout autre courrier ou message direct 
(contact.somef@yahoo.fr). 
D'avance merci. 

Michel Heitzler 

2355 



1"""'" 

L'Armoire de fer des Archives, lieu de conservation des 
premiers étalons prototypes en platine 
(suite etfin de l'article paru aux deux précédents bulletins) 

Par Fabien Pujol 

Autres témoignages indiquant que l'Armoire de fer se trouvait bien 
à l'hôtel de Soubise et qu'elle contenait les étalons en platine 

En 1833, trois ans avant la parution de la notice de Dessalles, a été publié le tome 3 du 
Dictionnaire de la conversation et de la lecture. L'écrivain, bibliothécaire et érudit français 
Hyacinthe Audiffret (1773-1841) y a rédigé l'article intitulé «Archives du Royaume» dans 
lequel il a écrit) : « Les pièces originales les plus précieuses, et spécialement celles qui sont 
munies de sceaux d'or et d'argent, sont renfennées dans une annoire de fer, ainsi que des 
médailles, des clés de ville, les étalons du mètre et du kilogramme, divers modèles, 
instruments, costumes, etc. » 

Toujours en 1833, sont parus les deux premiers volumes de l'Histoire de France de 
l'historien français Jules Michelet (1798-1874), qui était entré aux Archives en octobre 1830 
et occupait le poste de chef de la section historique. L'« Éclaircissement» situé à la fin du 
tome 2 parle des Archives. Au sujet de l'état de ces dernières, à l'époque, Michelet a écrit, 
dans son style très particulier2 

: «Nous avons la monarchie bel et bien enclose de l'alpha à 
l'oméga, la charte de Childebert à côté du testament de Louis XVI; nous avons la république 
dans notre annoire de fer, clés de la Bastille, minute des droits de l'homme, urnes des 
députés, et la grande machine républicaine, le coin des assignats. Il n'y a pas jusqu'au 
pontificat qui ne nous ait laissé quelque chose; le pape nous a repris ses archives, mais nous 
avons gardé par représailles les brancards sur lesquelles il fut porté au sacre de l'Empereur. A 
côté de ces jouets sanglans de la Providence, est placé l'immuable étalon des mesures que 
chaque année l'on vient consulter. La température est invariable aux Archives. }} Ce passage 
de Michelet confinne la présence de l'Annoire de fer aux Archives. 

En mai 1837, le physicien et astronome bavarois Carl August von Steinheil (1801-
1870), qui était professeur de mathématique et de physique à l'université de Munich, et qui 
deviendra constructeur d'instruments scientifiques, s'est rendu à Paris pour comparer le Mètre 
des Archives avec un mètre en verre3

, ainsi que le Kilogramme des Archives avec un 
kilogramme en cristal de roche4

. Les étalons apportés par Steinhei1 ont été réalisés à 
Hambourg, dans les ateliers des constructeurs allemands d'instruments d'astronomie et de 
géodésie, Georg Repsold (1804-1885) et son frère Adolf Repsold (1806-1871). Pour les 
comparaisons, Steinheil a utilisé un comparateur et une balance construits par Repsold. Le 
texte relatif aux comparaisons des kilogrammes indique que ces opérations ont été faites dans 
la grande salle du Trésor des chartes5 qui, comme nous l'avons vu, se trouvait au premier 
étage de l'hôtel de Soubise, et dans laquelle avait été installée l'Annoire de fer. 

1 AUDIFFRET H., « Archive du Royaume », dans Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Belin-Mandar, 
Paris, tome 3, 1833, p. 30. 

2 MICHELET J., Histoire de France, Librairie classique de L. Hachette, Paris, tome 2, 1833, p. 701. 

3 STEINHEIL C. A., « Copie des Mètre der Archive », Abhandlungen der Mathem.-Physikalischen Classe der 
Koniglich Bayernischen Akademie der Wissenschaften, München, 1844, pp. 247-280. 

4 STEINHEIL C. A., « Ueber das Bergkrystall-Kilogramm, auf welchem die Feststelung des bayerischen Pfundes 
nach der Allerhôchsten Verordnung vom 28. Februar 1809 beruht », Abhandlungen der Mathem.-Physikalischen 
Classe der Koniglich Bayernischen Akademie der Wissenschaften, München, 1844, pp. 165-244. 

5 Ibid., p. 219. 
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Premiers grands travaux d'agrandissement des bâtiments 
En 1832, A1avoine a dressé un état des lieux des Archives. Son constat fut alarmant. 

L'entretien des bâtiments ayant été négligé, une restauration urgente s'imposait. Cette 
conclusion rejoint toutes celles qui ont été faites depuis 18096

. De plus, afin de pouvoir 
conserver durablement toutes les archives, dont le nombre continuait à augmenter, et sachant 
que des versements provenant de dépôts nationaux étaient prévus, des constructions nouvelles 
et durables devaient être réalisées. 

Depuis plusieurs années, le ministre des Travaux publics et les commissions des 
finances de la Chambre des députés réclamaient des mesures pour restaurer et agrandir l'hôtel 
de Soubise. En 1838, les papiers et les cartons y abondaient, au point que, non seulement 
toutes les pièces, mais les escaliers, les vestibules et les combles, en étaient encombrés. L'état 
général des bâtiments n'était pas bon. À l'intérieur, des plafonds menaçaient ruine, des 
parquets s'enfonçaient et des lambris étaient disjoints. À l'extérieur, des façades étaient 
dégradées, surtout celle sur la cour d'Honneur? Avant 1837, pour faciliter les travaux de 
restaurations réclamés, il avait été envisagé d'installer provisoirement les archives dans des 
hangars, qui auraient été construits dans le jardin. Ce projet présentait l'inconvénient d'un 
double déménagement et ne résolvait pas le problème du manque de place. En 1837, un 
rapport présenté à la Chambre des députés proposait d'agrandir l'hôtel de Soubise, de 
transporter les archives dans le nouveau bâtiment, et de conserver aux besoins nouveaux 
l'ancien bâtiment restauré. D'après les devis, le coût de la partie de ce projet, qu'il s'agissait 
d'exécuter immédiatement, était de 500 000 francs8

. Ce projet se rattachait à un grand projet 
d'ensemble, dont le coût était estimé à environ 1 800000 francs. Ce grand projet prévoyait de 
construire sur les jardins de nouveaux bâtiments, de démolir les anciens situés à l'angle des 
rues du Chaume et des Quatre-Fils, où étaient établis les bureaux, et d'élever une aile le long 
de la rue des Quatre-Fils, formant ainsi une grande cour fermée9

. 

Le 28 avril 1838, un nouveau projet d'agrandissement des Archives, moins ambitieux et 
moins onéreux que celui présenté l'année précédente, fut déposé à la Chambre des députés lO

• 

Il consistait à élever des corps de logis sur le jardin et deux pavillons sur la rue des Quatre
Fils, l'un destiné aux bureaux, l'autre affecté au logement du conciergell

. Il était question 
d'établir l'entrée des Archives par cette rue et de fermer l'espace resté libre par une grille. Le 
crédit demandé, estimé à 1 000 000 francs, comprenait les réparations, consolidations et 
restaurations des bâtiments anciens 12. Après discussion, ce projet fut adopté par la Chambre 
des députés, le 14 mai suivant13

, et sanctionné par une loi le 18 juillet 1838 14
• 

Le projet retenu avait été établi indépendamment de l'avis et des conseils de Daunou, 
qui ne l'approuvait pas car il le jugeait inapproprié et trop onéreuxl5

. Malgré son opposition, 

6 ROUSSEAU et SOUCHON, op. cit., pp. 72-73. 

7 AP, 2, eXVIII, p. 681. 

8 AP, 2, eXIl, p. 248. 

9 AP, 2, eXVIII, pp. 681-682. 

10 AP, 2, eXVIII, pp. 665,681-682 et 693. 

II La séparation de ces pavillons des dépôts réduisait les risques d'incendie. 

12 Procès-verbaux des séances de la Chambres des députés, Imprimerie de A. Henri, Paris, session de 1842, 
tome 7, 1842, pp. 13-15. (abréviation adoptée: PVCD, session de 1842, tome 7, pp. 13-15.) 

13 AP, 2, eXIX, p. 478. 

14 Bulletin des lois, 9" série, 439, n° 7478. 

15 ROUSSEAU et SOUCHON, op. cit., pp. 74-77; BECHU P., «1835-1848. S'installer dans la durée », dans Les 
Archives nationales. Des lieux pour l'histoire de France. Bicentenaire d'une installation 1808-2008, Archives 
nationales, Paris, 2008, pp. 88-89. 
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ce projet fut maintenu. La première pierre des nouvelles constructions fut posée le 3 octobre 
1838, et les travaux effectués sous la direction de l'architecte français Édouard Dubois l6 

(1795-1864), assisté par l'architecte français Charles Lelong (1793-1861). De nouveaux 
bâtiments furent construits sur deux et trois niveaux, dans les jardins, à l'est de l'hôtel de 
Soubise, en harmonie avec ses bâtiments principaux et à peu près symétriquement à eux. Le 
corps de logis de l'hôtel de Soubise donnant sur la cour d'Honneur a été prolongé vers le sud
est. À son extrémité, une galerie a été élevée perpendiculairement jusqu'à un pavillon 
octogonal construit symétriquement à celui de cet hôtel. Une petite galerie prolongeant le côté 
sud-est de ce pavillon octogonal fut continuée par une autre galerie qui lui est perpendiculaire 
et qui fut tcrminée par un pavillon rectangulaire édifié le long de la rue des Quatre-Fils. Fin 
1841, le gros œuvre de ces constructions était complètement terminé et le crédit d'un million 
d .c. t·' t d' ,j 7 e trancs en leremen epense . 

Au cours de sa réalisation, le projet adopté fut sujet à des modifications. Dès le début 
des travaux, il fut constaté que la profondeur des fondations des nouvelles constructions avait 
été sous-estimée. Ensuite, les architectes ont fait agrandir plusieurs parties des bâtiments. Et, 
en 1840, la cour d'Honneur, qui était dans la dépendance du ministère des Finances, fut 
remise à l'administration des Travaux publics, qui l'a restituée aux Archives. Suite à ce 
dernier changement, il fut décidé que l'entrée existante rue de Paradis deviendrait celle des 
Archives du Royaume. Du coup, il n'était plus question de construire les deux pavillons 
prévus sur la rue des Quatre-Fils. Deux des pavillons construits dans la cour d'Honneur furent 
démolis, le dernier servit à loger les bureaux de l'administration des Archives car les 
bâtiments où ils étaient établis devaient être livrés aux constructions nouvelles l8

. 

Touché par la maladie, et contrarié par les travaux qui se faisaient, Daunou mourut le 20 
juin 1840. Il fut remplacé à la tête des Archives par l'archéologue et helléniste français Jean
Antoine Letronne (1787-1848), nommé par une ordonnance du 5 août suivant19

• 

Contrairement à Daunou, Letronne approuvait le projet d'agrandissement des Archives et 
contribua à son bon déroulement. 

La maison du garde général des Archives fut en partie détruite, en juillet 1840, puis 
raccordée aux nouvelles constructions pour servir de dépôt. Au mois de novembre 1840, les 
archives conservées à la Sainte-Chapelle2o furent entreposées temporairement dans la partie 
restante de cette maison21

• Tenu par la loi d'habiter sur le lieu même des Archives, le nouveau 
garde général loua pour cela l'hôtel d'Assr2

, qui est contigu à la cour d'Honneur. 

16 Dubois remplaça Alavoine en novembre 1834 et fut architecte en chef des Archives jusqu'en septembre 1842. 

17 Ministère de l'Intérieur - Direction des monuments publics et historiques, Situation des travaux au 31 
décembre 1838, Imprimerie royale, Paris, 1839, p. 24 ; Ministère des Travaux publics, Situation des travaux 
exécutés dans les monuments et édifices publics au 31 décembre 1839, Imprimerie royale, Paris, 1840, p. 21 ; 
Ministère des Travaux publics, Situation des travaux exécutés dans les monuments et édifices publics au 31 
décembre 1840, Imprimerie royale, Paris, 1841, pp. 18-19; et Ministère des Travaux publics, Situation des 
travaux exécutés dans les monuments et édifices publics au 3J décembre 1841, Imprimerie royale, Paris, 1842, 
pp. 19-20 ; BORDIER, op. cit., p. 40. 

18 BORDIER, op. cil., p. 40; PVCD, session de 1845, tome 1, pp. 332 et 336; BECHU, op. cit., p. 96. 

19 Bulletin des lois, ge série, 759, nO 883l. 

20 Saint Louis (1214 ou 1215-1270) fit construire par l'architecte français Pierre de Montreuil [ou Montereau] 
(v. 1212-1266), dans l'enceinte du palais de la Cité, à Paris, la Sainte-Chapelle pour y conserver les reliques 
qu'il venait d'acquérir. L'édifice, dont la construction a débuté au mois de janvier 1246, fut consacré 
solennellement le 25 avril 1248. La Sainte-Chapelle fut transformée en dépôt des archives judiciaires au tout 
début du XIX· siècle. Cf. STEIN H., Le Palais de Justice et la Sainte-Chapelle de Paris, D. A. Longuet, Paris, 
1912, pp. 119-120. 

21 BÉCHU, op. cit.,p. 98. 

22 Situé au nO 58 bis de la rue des Francs-Bourgeois actuelle, cet hôtel se trouvait à cette époque au nO 16 de la 
rue de Paradis. 

2358 



En 1842, les constructions commencées devaient être tenninées pour être en état de 
recevoir les rayons et les casiers destinés à y déposer les archives. La cour d'Honneur et la 
nouvelle cour située entre les anciens et nouveaux bâtiments devaient être pavées. Seulement 
après, les travaux destinés aux bâtiments anciens seraient entrepris. Dans la séance de la 
Chambre des députés du 17 mai 1842, un crédit de 270 000 francs fut demandé pour acquérir 
l'hôtel d'Assy, afin d'y placer les bureaux de l'administration et le logement du garde général 
des Archives23

. Cette demande de crédit n'ayant pas été discutée, un nouveau rapport a été fait 
à la Chambre des députés le 25 mai 1844. Le coût des travaux restant à effectuer fut estimé à 
1 176000 francs mais, dans l'immédiat, il n'a été demandé qu'un crédit de 570 000 francs24

. 

Dans la séance de la Chambre des députés du 9 janvier 1845 un membre demanda la reprise 
de tous les projets de lois restés à l'état de rapport à la fin de la dernière session25

. La 
discussion du rapport relatif aux travaux à faire aux Archives du Royaume, qui eut lieu à la 
Chambre des députés le 3 février 184526

, aboutit à la loi du 26 avril 1845 qui attribua le crédit 
demandé de 570000 francs27

• Cela pennit de poursuivre l'aménagement des nouveaux 
bâtiments, et d'acheter l'hôtel d'Assy pour y installer quatre sections de bureaux et y loger le 
garde général. 

Dans la séance de la Chambre des députés du 20 avril 1846, un rapport relatif aux 
travaux qu'il restait à faire aux Archives de Royaume, estimés à 606000 francs, fut déposé28

• 

Discuté dans la séance de la Chambre des dé~utés du 17 juin 1846, le crédit demandé a été 
accepté29 et fit partie de la loi du 3 juillet 1846 0. 

Suite à la démission de Dubois, en septembre 1842, les travaux furent poursuivis par 
Lelong, assisté par l'architecte français Adolphe Gréterin (1806-1852), nommé en janvier 
1843. Commencée au début du mois d'octobre 1838, la construction des nouveaux bâtiments 
fut tenninée le 25 septembre 184831

. Réalisés sous le règne de Louis-Philippe (1773-1850), 
ces dépôts portent le nom de ce roi. Afin d'accéder directement à ces dépôts, un grand escalier 
rectiligne a remplacé l'ancien Escalier d'honneur à trois volées qui menait au premier étage 
de l'hôtel de Soubise. La nouvelle cour située entre les anciennes et nouvelles constructions 
fut pavée et prit le nom de cour des Dépôts. 

Le 10 novembre 1846, l'hôtel d'Assy put accueillir les bureaux et devenir la demeure 
du garde général des Archives, Letronne. Les écuries et remises qui se trouvaient entre le 
jardin de cet hôtel et les nouveaux bâtiments furent démolies. Le 16 novembre suivant, la 
porte située au n° 18 de la rue de Paradis-du-Temple32 (actuel n° 60 de la rue des Francs
Bourgeois), qui avait été condamnée et remplacée par celle de la rue du Chaume, redevint 
l'entrée principale. Après avoir été débarrassée du dernier pavillon qui s'y trouvait, la cour 
d 'Honneur fut pavée et, en 1848, Letronne y fit mettre des pelouses33

• 

23 PVCD, session de 1842, tome 7, pp. 11-29. 

24 PVCD, session de 1844, tome 6, pp. 395-415. 

25 PVCD, session de 1845, tome 1, pp. 20-21. 

26 Ibid., pp. 329-341. 

27 Bulletin des lois, ge série, 1198, nO 11957. 

28 PVCD, session de 1846, tome 7, pp. 190-199. 

29 PVCD, session de 1846, tome 10, pp. 396-399. 

30 Bulletin des lois, ge série, 1313, nO 12839. 

31 LANGLOIS, op. cit., pp. 266-269 ; BABELON, op. cit., p. 77. 

32 Cette rue venait de porter le nom de rue de Paradis-au-Marais. En 1854, l'adresse des Archives de l'Empire 
sera le n° 20 de la rue de Paradis-du-Temple (Almanach impérial pour 1855, Chez A. Guyot et Scribe, Paris, 
1855, p. 102.). 

33 BORDIER, op. cit., pp. 40-42 ; BÉCHU, op. cit., p. 112. 
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Dès que cela fut possible, et en exécution d'une ordonnance du 15 septembre 18473
\ les 

archives de la section judiciaire, restées au Palais de Justice, furent installées, le mois suivant, 
au premier et au deuxième étages, et dans les combles des nouveaux bâtiments35

• En 1848 et 
1849, les archives de la Couronne36

, de l'ancienne Liste civile du Roi, de la Secrétairerie 
d'État impériale37

, du Sénat, et de la Chambre des pairs ont été amenées à l'hôtel des 
Archives nationales. 

L'Armoire de fer vers le milieu du Xlxe siècle 
Mieux adaptés à la conservation des archives, les cartons ont progressivement remplacé 

les layettes. En 1840, l'intérieur de l'Armoire de fer offrait un aspect désagréable. Une partie 
de ses tablettes seulement était garnie de cartons de couleurs qui étaient de dimensions 
différentes et en mauvais état. Sur l'autre partie des tablettes gisaient pèle-mêle une quantité 
d'objets en métaux divers. Pour remédier à cela, le garde général Letronne fit réaliser, en août 
1841, quarante-deux cartons en maroquin rouge pour remplacer ceux abîmés38

. 

En août 1849, les trois chefs de section aux Archives nationales39
, le chef de la section 

judiciaire Louis-Augustin-François Cauchois-Lemaire (1789-1861), le chef de la section 
administrative Joseph-Noël de Wailly (1805-1886), dit Natalis de Wailly, et le chef de la 
section historique Michelet, ont fait l'inventaire du contenu de l'Armoire de fer, qui se 
trouvait installée au premier étage de l'hôtel de Soubise, dans l'ancienne Grande antichambre. 
Le nombre de documents et objets qu'elle contenait à ce moment s'élevait à environ trois 
mille huit cents pièces réparties entre quarante-huit cartons. Parmi ces documents et objets, 
qui allaient de la Constitution de 1791 au testament olographe de Louis XVI, en passant par le 
traité de Boulogne de 1550, des clefs de la Bastille, des sceaux, médailles, monnaies et divers 
autres papiers, se trouvaient toujours le Mètre et le Kilogramme des Archives40

. 

Dans son livre intitulé Les Archives de la France, paru en 1855, l'ancien archiviste à la 
section administrative des Archives Henri Bordier41 (1817-1888) a écrit: «Peu après [l'an 
VI (1797-1798)], les papiers et les objets qu'on avait considérés d'abord comme les plus 
précieux de l'État perdant ce caractère, au fur et à mesure des changements politiques, 
l'armoire de fer perdit en même temps sa qualité de meuble essentiel et son utilité pratique. 
Dès la fin de l'empire et le commencement de la restauration, elle n'était plus que ce qu'elle 
est encore aujourd'hui42

, c'est-à-dire un endroit spécial où l'on réunit quelques échantillons 
des pièces les plus précieuses conservées dans les Archives; c'est une exposition toute 

34 Bulletin des lois, ge série, 1419, nO 13830. 

35 PLOUVIER M., « 1848-1870. Les Archives au cœur de l'État », dans Les Archives nationales. Des lieux pour 
l'histoire de France. Bicentenaire d'une installation 1808-2008, Archives nationales, Paris, 2008, p. 116. 

36 Les archives de la Couronne ont été instituées par une ordonnance du Roi du 3 août 1824 (Bulletin des lois, 7e 

série, 698, n° 17768.) et furent placées sous la Grande Galerie du Louvre. 

37 La Secrétairerie d'État a été créée le 28 nivôse an VIII (18 janvier 1800). En 1810, ses archives furent 
entreposées dans la partie inférieure orientale de la Grande galerie du Louvre. Un arrêté du 10 août 1848 
demanda leur réunion aux Archives nationales (Bibliothèque de l'École des chartes, J. B. Dumoulin, Paris, 2e 

série, tome 5, 1848-1849 p. 172.), réalisée du 30 juillet au 4 août 1849. 

38 CAUCHOIs-LEMAlRE L.-A.-F., «Notice sur l'armoire de fer », dans Archives Nationales - Armoire de Fer -
Récolement de 1849 -Inventaire, Archives Nationales, Paris, 1849, p. 422 ; JAMES-SARAZIN, op. cit., p. 138. 

39 Le nombre des sections avait varié. Monté jusqu'à sept en 1839, il fut ensuite progressivement réduit à trois en 
1846. Les sections historique, administrative et judiciaire ont été instituées par l'ordonnance royale du 5 janvier 
1846 sur l'organisation des Archives du Royaume (Bulletin des lois, ge série, 1273, n° 12574.). 

40 BORDIER, op. cil., pp. 273-275. 

41 Rentré aux Archives le 1 er mai 1851, il démissionna le 15 juillet 1853 (Ibid., p. 76.). 

42 Le« aujourd'hui» de Bordier, qui date de 1854, est toujours d'actualité en 2010. 
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préparée pour satisfaire promptement la curiosité des étrangers43
• » «L'excellente confection 

de cet ouvrage est telle qu'il serait aujourd'hui dans un état de conservation parfaitement 
intact, si l'administration actuelle [des Archives] n'avait cru devoir faire supprimer un 
système de secrets qui se combinait avec la serrure pour augmenter les chances de sûreté44

. » 

Par l'article 8 du décret impérial du 22 décembre 1855 sur l'organisation des Archives 
de l'Empire, le service fut divisé en quatre sections: historique, administrative, législative et 
judiciaire, et une nouvelle, dite du secrétariat45

. L'article 9 du titre II du règlement des 
Archives de l'Empire, fait le 12 novembre 1856, indique que la section du secrétariat 
conservait les documents provenant de l'ancienne Secrétairerie d'État ainsi que ceux contenus 
dans l'Armoire de fer 46. 

Au sujet du fait que l'Armoire de fer serait restée aux Tuileries ... 
Si l'Armoire de fer est toujours présentée comme un coffre renfermant les documents et 

objets les plus précieux ou emblématiques de l'Histoire de France conservés par les Archives 
nationales, une période de son histoire d'une durée de près de cinquante ans semble être 
méconnue par plusieurs archivistes. On lit en effet dans plusieurs écrits rédigés par des 
personnes ayant travaillé aux Archives nationales que cette armoire serait restée aux Tuileries 
après 1799, et qu'elle n'aurait rejoint l'hôtel de Soubise qu'en 1848 ou 1849. 

C'est le cas de Lucie Favier, qui fut conservateur en chef puis inspecteur général des 
Archives nationales. Dans un livre intitulé La Mémoire de l'État. Histoire des Archives 
nationales, paru en 2004, elle a écrit au sujet des étalons en platine du mètre et du 
kilogramme: «Camus les enferma dans une armoire de fer qu'il avait fait aménager dès 
novembre 1790 dans le dépôt des Capucines [sic] et qu'il avait transportée en 1793 aux 
Tuileries. [ ... ] Lorsque les Archives émigrèrent vers l'hôtel de Soubise, l'armoire de fer était 
un fonds clos, et on ne se précipita pas pour la transférer. Elle allait demeurer aux Tuileries 
jusqu'en 1849, date à laquelle Natalis de Wailly et Michelet firent son inventaire lorsqu'on la 
plaça dans la salle des gardes de l'hôtel de Soubise47

. » 

De même, Jean-Pierre Babelon, qui a travaillé au musée de l'Histoire de France, puis a 
été chef de la Section ancienne, et enfin inspecteur général des Archives de France, a écrit 
dans un livre intitulé Les Archives. Mémoire de la France, paru en 2008, que «L'Armoire de 
fer [ ... ] resta aux Tuileries jusqu'à son transfert aux Archives en 184948

• » 

Dans le très beau livre publié par les Archives nationales à l'occasion du bicentenaire de 
leur installation à l'hôtel de Soubise, Ariane James-Sarazin, qui a été conservateur en chef des 
Archives nationale, a écrit au sujet de l'Armoire de fer: «D'abord placé dans les locaux 
affectés le 7 août 1790 aux archives de l'Assemblée dans l'ancien couvent des capucines49 

43 Ibid, p. 273. 

44 BORDIER, op. cit., p. 272. 

45 Bulletin des lois, Ile série, 347, n° 3205. 

46 D'après la reproduction de ce règlement publié dans Bibliothèque de l'École des Chartes, 1. B. Dumoulin, 
Paris, 4e série, tome 3, Paris, 1857, pp. 207-214. 

47 F AVIER, op. cil., pp. 65-66. 

48 BABELON J.-P., Les Archives. Mémoire de la France, Gallimard, Paris, 2008, p. 35. 

49 Il s'agit en fait de l'ancien couvent des Capucins, comme nous l'avons vu, qui se trouvait au sud de la place 
Vendôme alors que l'ancien couvent des Capucines était situé au nord de cette place. Cette référence erronée 
provient de la« Notice sur l'armoire de fer» rédigée par Cauchois-Lemaire en décembre 1849, à laquelle Ariane 
James-Sarazin se réfère. Lucie Favier a dû faire de même. L'origine de cette erreur est certainement due à 
Michelet qui, dans le tome 4 de son Histoire de la Révolution française, qui venait de paraître, situe l'Armoire de 
fer des Archives dans l'ancien couvent des Capucines (MICHELET J., Histoire de la Révolution française, 
Chamerot, Paris, tome 4, 1849, pp. 447-448.). Pourquoi Michelet ne s'est-il pas référé à la notice de Dessalles ? 
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[sic], le coffre-fort est transporté en septembre 1793 au Palais national, c'est-à-dire aux 
Tuileries, où siègent les représentants de la Nation. Il y demeure jusqu'en 1848-1849, date à 
laquelle il rejoint l'administration des Archives à l'hôtel de Soubise50

. » 

Cette idée se retrouve naturellement dans l'article que la revue Sciences et Avenir a 
consacré à l'Armoire de fer et à son contenu, publié dans son numéro du mois de mars 2009. 
On y lit: «Du palais national des Tuileries où elle se trouvait initialement [sic], l'Armoire de 
fer est transférée aux Archives nationales de l'hôtel de Soubise en 184851

. » 

Par contre, le site Internet des Archives nationales fait preuve de plus de prudence. On 
peut lire sur la page relative aux collections du musée de 1 'Histoire de France5 

, le 26 juillet 
2010, et cela depuis plusieurs mois: « Son installation au palais Soubise, siège des Archives 
nationales, ne fut probablement réalisée qu'en 1849. À cette date, l'Armoire de fer fut 
remontée dans la salle des gardes du premier étage, affectée à la Section historique et au 
Trésor des chartes. » 

Quelle est l'origine de cette idée? Pourquoi l'Armoire de fer serait-elle restée aux 
Tuileries en 1800 alors que les Archives déménageaient au Palais-Bourbon? Qu'aurait-elle 
fait aux Tuileries jusqu'en 1849? Napoléon aurait-il pu vouloir conserver cette armoire pour 
son usage personnel ou celui de son cabinetS3 ? Mais alors, pourquoi priver les Archives de ce 
coffre-fort et ne pas en avoir fait construire un autre? D'autant plus que, comme nous l'avons 
vu, l'Armoire de fer est toujours restée dans les attributions des Archives. Pourquoi ces 
dernières se seraient-elles séparées d'une partie de ce qu'elles avaient déjà centralisé? 
Pourquoi auraient-elles continué à s'occuper de ce meuble, même sécurisé, s'il ne lui servait 
pJus, ou alors que partiellement, à y conserver des documents et objets? Savaient-elles déjà 
qu'elles le récupèreraient un jour? Pourquoi l'Armoire de fer, à la chute de l'Empire, aurait
elle continué à rester aux Tuileries alors que les archives du cabinet de Napoléon se trouvaient 
déjà avec celles de la Secrétairerie d'État dans la Grande galerie de Louvre? Pourquoi les 
Archives ont-elles attendu 1848 ou 1849 pour récupérer quelque chose qu'elles avaient dans 
leurs attributions? Michelet, Dessalles et Bordier, tous trois employés aux Archives, ainsi que 
Lady Morgan et Audiffret, nous auraient-ils communiqué de faux témoignages? 

Tous les procès-verbaux relatifs aux étalons prototypes du mètre et du kilogramme, qui 
ont été cités, indiquent que ces étalons ont suivi les Archives dans leurs déménagements. Leur 
présence dans l'Armoire de fer, ainsi que d'autres documents et objets, est relatée par de 
nombreux textes. Qu'en a-t-il été du reste de son contenu? Une bonne partie a dû y rester car 
c'est ce qui a incité Letronne à y mettre de l'ordre lorsqu'en 1841, comme nous l'avons vu, il 
a fait faire de nouveaux cartons de rangement. Pourquoi Letronne aurait-il eu autant d'intérêt 
à rendre présentable quelque chose qui serait resté aux Tuileries? Qui a été chargé de garder 
pendant quarante-huit ou quarante-neuf ans l'Armoire de fer et sa « partie» de contenu? 

Toutes les questions que l'on peut se poser sur le fait que l'Armoire de fer des Archives 
serait restée aux Tuileries de 1800 à 1848, ou 1849, débouchent sur des incohérences. Ce qui 
n'est pas le cas des textes et documents d'époque utilisés pour rédiger cet article qui indiquent 
que l'Armoire de fer a toujours suivi les Archives dans leurs déménagements. 

L'événement anecdotique suivant va également dans ce sens. Le 15 mai 1843, une 
caisse en fer blanc renfermant des restes humains, présumés être ceux du cœur de saint Louis, 
fut redécouverte sous une dalle de la chapelle haute de la Sainte-Chapelle. Trois jours plus 

50 JAMES-SARAZIN, op. cit., p. 138. 

51 Sciences et Avenir, nO 745, Mars 2009, p. 15. 

52 http:/(www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chanlindex.html. 

53 L'article 1er de l'arrêté du 28 nivôse an VIII (18 janvier 1800) relatif au mode de promulgation des lois 
prévoyait qu'il y ait un coffre dans le cabinet de travail des Consuls (Bulletin des lois, 3e série, 1, nO 7.). 
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tard, il fut décidé de livrer ces restes à un examen approfondi, pour s'assurer de leur origine. 
Après avoir scellé du double sceau du ministère des Travaux publics et de l'archevêché la 
caisse contenant ces restes, il a été «arrêté qu'elle sera remise aux mains de M. Letronne, 
pour être déposée dans l'armoire de fer des archives du royaume, en attendant le résultat de 
l'examen auquel il sera procédé ultérieurement54

. » Ce texte indique très clairement qu'en 
1843 l'Armoire de fer était dans les attributions des Archives du Royaume et qu'elle se 
trouvait à leur hôtel pour que leur garde général puisse avoir les restes en question sous sa 
surveillance directe. 

Nouveaux travaux d'agrandissement des Archives 

En supprimant des institutions, la Révolution de 1848 a fait affluer aux Archives de 
nouveaux documents. Dès 1849, les nouvelles constructions se révélant déjà insuffisantes, le 
nouveau garde général des Archives, l'homme de lettres français François de Chabrier55 

(1789-1871), voulut agrandir les dépôts en faisant construire une aile le long de la rue des 
Quatre-Fils, qui fermerait la cour des Dépôts en reliant les dépôts Louis-Philippe aux 
bâtiments anciens de l'hôtel de Guise, qu'il souhaitait conserver. Mais depuis 1837, un arrêté 
d'alignement, rendu par le corps municipal de Paris et ratifié par le conseil des bâtiments 
civils, prévoyait d'élargir les rues des Quatre-Fils et du Chaume. Les alignements de ces rues 
imposaient la démolition partielle de l'hôtel de Guise, des tourelles de l'ancienne porte de 
Clisson et de la galerie couverte de la cour d'Honneur de l'hôtel de Soubise. L'architecte 
Lelong, qui était opposé à ces deux dernières amputations, proposa plusieurs plans. En 
attendant une décision, la cour des Dépôts fut fermée par un mur simple, construit en août 
1851 le long de la rue des Quatre-Fils. Le 28 mai 1852, par un arrêté du ministre de 
l'Intérieur, une commission Spéciale fut chargée de dOlll1er son avis sur les constructions 
projetées pour l'achèvement de l'hôtel des Archives de l'Empire. Le 20 juillet suivant, cette 
commission se déclara opposée au plan d'alignement, qu'elle réussit à faire annuler56

• 

Disgracié en février 1857, Chabrier fut remplacé par l'archéologue et homme politique 
français Léon de Laborde (1807-1869), le 4 mars suivant57

• Entre temps, par un décret 
impérial du 7 juillet 1853, le titre de garde général des Archives de l'Empire fut transformé en 
celui de directeur général des Archives de l'Empire58

• Laborde, qui avait des projets de grande 
envergure, était favorable à la destruction de l'aile de l'hôtel de Guise qui longeait la rue des 
Quatre-Fils. Il obtint l'autorisation ministérielle de procéder à cette démolition, le 13 juillet 
1857, et les crédits nécessaires à la construction d'une aile longeant la rue des Quatre-Fils 
jusqu'à l'angle de la rue du Chaume, qui fermera la cour des Dépôts. Après une légère 
restriction, le projet proposé par l'architecte français Hubert Janniard59 (1798-1864) fut 
approuvé par le Conseil général des bâtiments civils, le 1er juillet 1859. Son devis s'élevait à 
1230000 francs. Débutée dès le 25 août 1859, la construction de cette aile, qui s'étend du 
pavillon déjà élevé le long de la rue des Quatre-Fils à un nouveau pavillon d'angle au niveau 
de la rue du Chaume, fut achevée le 30 octobre 1863. Elle s'élève sur trois niveaux et possède 

54 D'après la reproduction du procès-verbal de la visite du ministre des Travaux publics à la Sainte-Chapelle 
publiée dans LETRONNE J.-A., «Examen critique de la découverte d'un cœur humain faite à la Sainte-Chapelle, 
où l'on démontre que ça ne peut être celui de saint Louis », dans Mémoires de l'Institut royal de France. 
Académies des inscriptions et belles-lettres, Imprimerie roy'ale, Paris, tome 16, 1846, p. 524-525. 

55 Il fut nommé pour succéder à Letronne par un arrêté du 26 décembre 1848 (Bulletin des lois, 12e série, 111, 
n° 1025.), douze jours après le décès de ce dernier. 

56 PWUVIER, op. cit., pp. 116-117 et 120-121. 

57 Bulletin des lois, Ile série, 475, n° 4396. 

58 Bulletin des lois, Ile série, 69, n° 629. 

59 Il était en charge des Archives de l'Empire depuis le 1 er mars 1856, en remplacement de Lelong. 
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en son milieu un pavillon, dit de l'horloge, car surmonté de cet instrument utile et décoratif. 
Cette nouvelle aile prit le nom de Grands dépôts, ou celui de dépôts Napoléon III, en 
hommage à l'Empereur des Français Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808-1873), dit 
Napoléon Ill. L'ensemble des bâtiments donne à la cour des Dépôts la forme d'un T60

. 

L'aile longeant la rue des Quatre-Fils ne possède aucune ouverture sur cette rue. Ses 
fenêtres, hautes et cintrées, s'ouvrent toutes sur la cour des Dépôts. L'aménagement intérieur 
de cette aile dura plusieurs années. Les vastes et hautes salles de magasins ont été garnies de 
rayonnages et de balcons. Le premier étage, dont le sol a entièrement été recouvert de parquet, 
fut le premier à avoir été terminé. La date de 1865 est inscrite en marqueterie dans le parquet 
du pavillon de l'horloge. 

Changement de place de l'Armoire de fer 

Figure 9. Copyright Archives nationales - Photo de la salle du Trésor des chartes. On aperçoit sur la droite de 
cette photo les deux vantaux en bois derrière lesquels se trouve installée l'Armoire de fer depuis 1866. 

Le 15 janvier 186661
, l'Annoire de fer a quitté l'ancienne Grande antichambre de l'hôtel 

de Soubise pour être installée dans la salle du premier étage du pavillon de l'horloge. Elle a 
été placée contre le mur septentrional de cette salle, au milieu (voir les figures 9 et 10). 
Entourée par des rayonnages en bois couvrant trois pans de mur du sol au plafond62

, elle fut . 
dissimulée derrière deux grands vantaux de chêne sculptés, équipés d'une serrure actionnée 
par une clef. Située à trois mètres vingt de haut, une galerie suspendue en ferronnerie, où l'on 
monte par un escalier, également en ferronnerie, permet d'accéder aux documents les plus 
hauts. Cette salle, dont les dimensions au sol sont environ de huit mètres sur neuf, est éclairée 
par trois grandes fenêtres donnant sur la cour des Dépôts. En son milieu, quatre colonnes en 
fonte disposées en quadrilatère soutiennent le plafond. Un buste en bronze de Napoléon III 
regardant la cour des Dépôts sera placé sur un piédestal, entre les deux colonnes les plus 
proches des fenêtres. Le Trésor des chartes fut également installé dans cette salle. 

60 BAB ELON , op. cit., p. 78 ; LANGLOIS, op. cit., pp. 276-277 ; PLOUVIER, op. cit., pp. 124 et 132. 

6\ PLOUVIER, op. cit. , p. 141. 

62 Contrairement aux dépôts Louis-Philippe, les plafonds des dépôts Napoléon III ne sont pas voûtés. 
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Figure 10. Dessin de F. Pujol. Plan du premier étage de l 'hôtel des Archives tel qu'il était en 1867, juste après 
la construction de l'aile longeant la rue des Quatre-Fils. L'Armoire de fer est représentée par le rectangle noir 
repéré par la lettre A. 

L'ancienne Grande antichambre, où était installée l'Annoire de fer, et les cinq autres 
salles qui lui font suite au premier étage de l'hôtel de Soubise furent utilisées, après avoir été 
restaurées, par le musée des Archives impériales63 ,(musée paléographique), inauguré le 19 
juillet 1867. Le public y était admis le dimanche, de midi à quinze heures, mais, le jeudi, jour 
réservé à l'étude, il pouvait également être visité avec des billets délivrés sur demande. Parce 
que la visite de ce musée se tenninait par la traversée des dépôts, c'est probablement à cette 

63 Ce musée est devenu depuis le musée de l'Histoire de France. 
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époque que l'Armoire de fer, qui se trouvait sur le parcours et faisait partie des curiosités, fut 
équipée des trois battants vitrés de son étagère centrale. En 1867, l'adresse de la direction 
générale des Archives de l'Empire était le nO 20 de la rue de Paradis-du-Temple64

• 

Les Archives nationales ont continué de slagrandir 
En 1862, les Archives nationales firent l'acquisition de l'hôtel de Breteuil, situé au 

n° 16 de la rue de Paradis (actuel n° 58 de la rue des Francs-Bourgeois), juste à côté de l'hôtel 
d'Assy. En septembre 1870, sur l'ordre du nouveau directeur Alfred Maury65 (1817-1892), 
l'architecte français Jean-Louis Grisarë6 (1797-1877) fit entreprendre la démolition de 
l'ancienne aile de l'hôtel de Guise qui longeait la rue du Chaume. De 1875 à 1878, il fit 
édifier sur cet emplacement un nouveau bâtiment dans le même style que celui des dépôts 
Napoléon III. Son successeur, l'architecte français Edmond-Jean-Baptiste Guillaume67 

(1826-1894), prolongea cette construction, de 1876 à 1878, le long de cette rue, qui venait de 
prendre le nom de rue des Archives68

, jusqu'aux tourelles de l'ancienne porte de l'hôtel de 
Clisson, fermant ainsi la cour des Marronniers (cour de Clisson actuelle). Dans les années qui 
suivirent, le mur des grands appartements donnant sur cette cour fut entièrement rebâti69

. 

Manquant toujours de place, les Archives continuèrent de s'agrandir. L'hôtel de Rohan 
situé rue Vieille-du-Temple fut annexé aux Archives en 1927, après le déménagement de 
l'Imprimerie nationale, qui l'occupait depuis plus d'un siècle. En 1935, la maison dite «de 
Daunou» fut démolie. Deux autres hôtels situés aux numéros 56 et 54 de la rue des Francs
Bourgeois actuelle, l'hôtel de Fontenay et l'hôtel Jaucourt, furent achetés respectivement en 
1946 et en 1962, et les immeubles allant du numéro 3 au numéro Il de la rue des Quatre-Fils 
en 1946. Ces hôtels et immeubles furent réaménagés, et de nouveaux bâtiments ont été 
construits70

• Une annexe fut créée à Fontainebleau en 1969. Le CARAN (Centre d'accueil et 
de recherche des Archives nationales), situé en bordure de la rue des Quatre-Fils, et destiné à 
recevoir les chercheurs toujours plus nombreux, fut inauguré le 23 mars 1988. Depuis leur 
origine, les Archives n'ont cessé d'avoir un besoin croissant de place. Aujourd'hui, leur 
expansion continue ... 

Dépôt des prototypes nationaux dans fArmoire de fer 
L'adoption du Système métrique décimal par un grand nombre de pays et la nécessité 

d'harmoniser les poids et mesures au niveau international amena la France, en 1869, à prendre 
l'initiative d'organiser une réunion internationale, fixée au 8 août 1870, à Paris. Vingt-quatre 
États étrangers 71 répondirent favorablement à l'invitation du gouvernement français. 
Malheureusement, cette réunion fut perturbée par la guerre franco-prussienne qui venait 

64 Dans les années qui suivirent le nom et la numérotation de cette rue seront changés. L'adresse des Archives 
deviendra le nO 60 de la rue des Francs-Bourgeois, qui n'a pas changé depuis. 

65 Il succéda à ce poste à Laborde, par décret impérial du 2 mai 1868 (Bulletin des lois, 11 e série, 1590, 
nO 16021.). 

66 Il succéda en octobre 1864 à Janniard, décédé au mois de juin précédent. 

67 Il était en charge des Archives depuis décembre 1873, suite à la démission de Grisart. 

68 Par un arrêté du préfet de la Seine, du 25 juin 1874, les rues du Chaume (à partir de la rue de Rambuteau), du 
Grand Chantier, des Enfants-Rouges et Molay, ne forment plus qu'une seule voie qui prit le nom de rue des 
Archives. 

69 LANGLOIS, op. cif., pp. 280-281 ; BABELON, op. cif., p. 79. 

70 BABELON, op. cif., p. 78-81. 

71 Autriche-Hongrie, Bavière, Belgique, Chili, Colombie, Équateur, Espagne, États-Romains, États-Unis 
d'Amérique, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Prusse et Confédération de 
l'Allemagne du Nord, Russie, San-Salvador, Suède et Norvège, Suisse, Turquie, Venezuela, Wurtemberg. 
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d'éclater. Dès que la situation le permit, une nouvelle réunion fut orgamsee. Nommée 
Commission internationale du mètre (CIM), elle se tint à Paris au début de l'automne 1872, 
formée par les représentants de trente États72. Tous s'accordèrent pour fabriquer un mètre et 
un kilogramme internationaux « déduits 73» de ceux des Archives, dans l'état où ils se 
trouvaient. 

La découverte des métaux associés au platine74 et les progrès chimiques, scientifiques et 
techniques réalisés depuis la fin du XVIIIe siècle firent choisir un alliage de platine iridié à 
10 % d'iridium pour confectionner les nouveaux étalons. Le Mètre international aura une 
longueur la plus proche possible de celle du Mètre des Archives à la température de la glace 
fondante (zéro degré Celsius), il sera «à traits », c'est-à-dire que la longueur du mètre sera 
définie par la distance entre deux traits qui y seront tracés, et sa section transversale aura la 
forme d'un X. Le Kilogramme international aura la même forme que le Kilogramme des 
Archives. Des copies de ces étalons seront distribuées aux États qui en feront la demande. 
Leur fabrication fut longue car, après analyse, la fonte de l'alliage de platine iridié effectuée 
au Conservatoire des arts et métiers, en 1874, appelé« alliage du Conservatoire» ou «alliage 
de 1874 Il, s'avéra ne pas correspondre au degré de pureté souhaité par la CIM. 

La signature, le 20 mai 1875, à Paris, d'une convention diplomatique75
, la Convention 

du Mètre, créa le Bureau international des poids et mesures (BIPM). Cet établissement 
permanent, qui s'implanta à Sèvres, fut principalement chargé de la conservation des futurs 
étalons internationaux, de la comparaison des nouveaux prototypes et des comparaisons 
périodiques des étalons nationaux avec les prototypes internationaux. Il fonctionne sous la 
direction et la surveillance exclusive d'un Comité international des poids et mesures (CTPM), 
placé lui-même sous l'autorité d'une Conférence générale des poids et mesures (CGPM) 
formée des délégués de tous les Gouvernements contractants. 

Après avoir rejeté l'alliage de 1874, le CIPM confia en 1877 la confection de règles et 
de cylindres destinés à devenir des étalons à la société anglaise Johnson, Matthey and Co, de 
Londres. Les étalons ainsi réalisés ayant donné entière satisfaction, un marché fut passé en 
1882 avec Johnson, Matthey and Co pour la fourniture en platine iridié «pur» de trente 
règles de section transversale en forme de X et de quarante cylindres. Les mètres ont été 
tracés au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), tandis que l'ajustage des 
kilogrammes a été fait au BIPM. Une fois leur fabrication terminée, la première CGPM a pu 
être organisée. 

C'est dans la deuxième séance de cette CGPM, qui s'est tenue au BIPM le jeudi 26 
septembre 1889, que les prototypes internationaux du mètre et du kilogramme furent 
sanctionnés, et que la répartition des nouveaux prototypes nationaux fut tirée au sort. 
L'ingénieur mécanicien français Gustave Tresca (1846-1918), ingénieur adjoint au CNAM, 
au nom de la Section française du CIM, retira les prototypes destinés à la France, au BIPM, 
les 24 et 25 octobre 1889. Il ne reçut les certificats d'origine, datés du 28 septembre 1889, que 

72 Allemagne, Angleterre, République argentine, Autriche-Hongrie, Bavière, Belgique, Chili, Colombie, 
Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, République de l'Équateur, France, Grèce, Haïti (délégué absent), 
Italie, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Russie, Saint-Siège, San-Salvador, Suède, Norvège, Suisse, 
Turquie, Uruguay, Venezuela, Wurtemberg. 

73 Ce participe passé est mis entre guillemets car c'est celui qu'a utilisé la CIM dans ses Résolutions. Cf. CIM, 
Réunions générales de 1872. Procès-verbaux, Imprimerie nationale, Paris, 1872, pp. 219-229. 

74 Les métaux du groupe du platine, dits MGP (ou PGM en anglais pour Platinum Group Metals), appelés po~ 
cette raison platinoïdes, sont: le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium. 

75 Les dix-sept États signataires étaient: l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la 
Confédération Argentine, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Pérou, le 
Portugal, la Russie, la Suède et Norvège, la Suisse, la Turquie et le Venezuela. L'acte original de la Convention 
du Mètre est conservé par le ministère français des Affaire étrangères. 
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le 19 janvier suivant76
. La remise des étalons destinés aux organismes français qui en avaient 

fait la demande77 fut effectuée par la Section française de la CIM, au CNAM, le 1 er février 
1890. Le garde général des Archives de France, l'archiviste paléographe et homme d'État 
français Gustave Servois 78 (1829-1927), reçut: 

le mètre à traits en platine iridié pur n° 8, en X, «accompagné du certificat de 
vérifications» ; 

les deux témoins79 du mètre nO 8 ; 

les deux thermomètres nOs 4337 et 43388°, «accompagnés des certificats de 
vérifications» ; 

le kilogramme en platine iridié pur n° 35, avec cloches et accessoires81
, « accompagné du 

certificat de vérifications» 82. 

Ces étalons furent déposés aux Archives nationales, dans l'Armoire de fer. Par la loi du 
Il juillet 1903, le mètre n° 8 et le kilogramme nO 35 sont devenus les étalons légaux pour la 
France, en remplacement du Mètre et du Kilogramme des Archives 83 • Par la suite, ils ont été 
rendus au CNAM. 

Les autres étalons déposés dans l'Armoire de fer 
Dans un article consacré aux étalons prototypes du mètre, publié en 1903, l'archiviste 

paléographe français Fernand Gerbaux (1857-1925), employé titulaire aux Archives 
nationales depuis 1882, indique qu'à l'époque de sa publication l'Armoire de fer contenait, en 
plus du Mètre des Archives et du mètre n° 8, deux autres mètres: l'un en cuivre, portant le 
nom de Ferat, et l'autre en« alliage de 1874 », numéroté 1584

. 

Le mètre en cuivre, dont Gerbaux donne succinctement la description85
, est à bouts et a 

été confectionné par le constructeur français d'instruments de mathématiques Jean-Baptiste
Pierre-François Ferat (17 ?-1 ?), certainement entre l'an II (1793) et l'an VII (1799), car sa 
longueur est celle qui avait été fixée à titre provisoire pour le mètre. Sa face antérieure porte 
l'inscription: «Longueur du mètre égale à 0,000,0001 du quart d'un méridien terrestre 
évaluée en anciennes mesures, à 36 pouces Il lignes 166 de lignes. Etalonné à 12 degrés du 

thermomètre de Réaumur - Ferat. Quai du Nord. A Paris ». L'ingénieur civil des Mines et 
historien des sciences et techniques français Arthur Birembaut (1905-1986) nous indique, 
dans un article auquel nous avons fait référence, que ce mètre, « conservé jusqu'en 1939 dans 
l'Armoire en fer et depuis dans la chambre forte, est en réalité un simple modèle de mètre 

76 CIPM, Procès-verbaux des séances de 1890, Gauthier-Villars et fils, Paris, 1891, p. 29. 

77 Ces organismes étaient: l'Académie des sciences, les Archives nationales, l'Observatoire national de Paris, le 
CNAM et l'Administration des monnaies et médailles. 

78 Maury étant parti en retraite, Servois lui succéda à ce poste, par un décret du 25 janvier 1888. 

79 Les témoins étaient les parties extrêmes des règles qui avaient été coupées. Ils permettaient d'analyser la 
composition de l'alliage de chaque mètre. 

80 Ces thermomètres ont été réalisés à Paris par le constructeur français d'instruments de météorologie Tonnelot. 

81 Chaque kilogramme reposait sur un support métallique et était recouvert par deux cloches en verre. Une pince 
spéciale était fournie pour leurs manipulations. 

82 CIM, Section française. Procès-verbaux des séances du 6 avril 1886 au 9 mai 1890, Imprimerie nationale, 
Paris, 1892,pp.95-97. 

83 Bulletin des lois, 12e série, 2537, n° 44529. 

84 GERBAUX F., «Les étalons prototypes du mètre », dans Bulletin de la Société Historique du VI" 
arrondissement de Paris, n° 1 et 2, janvier-juin 1903, p. 125. 

85 GERBAUX, op. cit., pp. 125-126. 
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provisoire, exécuté sans souci particulier de précision ». D'après lui, ce mètre «ne mérite 
assurément pas une telle sollicitude et devrait plutôt trouver place au Musée du Conservatoire 
national des Arts et Métiers86

. » La date de son dépôt dans l'Armoire de fer n'est pas connue. 
L'inventaire de cette dernière effectué en 1849 faisait déjà état d'un mètre en cuivre divisé. 

Au sujet du mètre nO 15, qui est un mètre à traits avec une section transversale en forme 
de X, confectionné en « alliage de 1874 », il n'a pas été déposé, comme Gerbaux l'a écrit, en 
189287

• En fait, il n'a été retiré au BIPM par G. Tresca que le 29 août 1893. Avec quatre 
autres mètres à traits en « alliage de 1874 », les nOs Il, 22, 24 et 28, il était destiné à la Section 
française de la Commission du mètre88 

• Avec ses deux témoins, il a été déposé aux Archives, 
par le CNAM, le 13 juillet 1901. 

Utilisation du Mètre et du Kilogramme des Archives 

Depuis leur dépôt dans l'Armoire de fer, en 1799, le Mètre et le Kilogramme des 
Archives ont été utilisés de nombreuses fois pour étalonner de nouvelles mesures ou pour être 
comparés à d'autres étalons. Généralement, ces opérations ont été faites aux Archives. Mis à 
part les déplacements subis lors des déménagements des Archives, il est arrivé, mais à titre 
très exceptionnel, que ces étalons sortent des Archives. Voici, en complément des 
comparaisons déjà évoquées, une liste non exhaustive, d'autres exemples de leur utilisation: 

- Le 24 octobre 1817, Arago et le naturaliste et voyageur allemand Alexander von Humboldt 
(1769-1859) ont comparé, pour l'étalonner, le kilogramme en platine du gouvernement 
prussien au Kilogramme des Archives89

. Un kilogramme en laiton doré, appartenant à la 
Commission des poids et mesures de Prusse, fut aussi comparé au Kilogramme des Archives. 
Un mètre en platine destiné à la Prusse, que venait de réaliser Fortin, a également été comparé 
au Mètre des Archives, ainsi qu'au mètre en platine du Bureau des Longitudes90

• 

- En 1817, à la demande du Bureau des longitudes, deux mètres en platine, l'un à bouts et 
l'autre à traits, ont été construits par Fortin pour être envoyés à Londres, à la Royal Society. 
Ces deux mètres avaient préalablement été étalonnés « avec le plus grand soin» sur le Mètre 
des Archives par Arago, Biot et le médecin, physicien et chimiste anglais Charles Blagden 
(1748-1820), membre de la Royal Society91. 

- En octobre 1825, puis en janvier 1826, aux Archives royales, par ordre du Bureau des 
longitudes, Prony, Biot et Mathieu ont fait des comparaisons entre le Mètre des Archives et le 
mètre en platine de l'Observatoire de Paris, en utilisant un comparateur de Fortin92

. 

86 BIREMBAUT, op. cit., p. 42. 

87 GERBAUX, op. cit., pp. 125-126 et 139. 

88 CIPM, Procès-verbaux des séances de 1894, Gauthier-Villars et fils, Paris, 1895, pp. 5 et 91. 

89 D'après Humboldt, contrairement à ce qu'indique le rapport de ces comparaisons adressé en 1817 au 
gouvernement prussien, rapport qu'il a signé, ce ne serait pas le Kilogramme des Archives qui aurait été utilisé 
mais le kilogramme en platine du Bureau des longitudes. Cf. REGNAULT V., MORIN A. et BRIX A., Rapport sur 
les comparaisons qui ont été faites à Paris en 1859 et 1860 de plusieurs kilogrammes en platine et en laiton avec 
le kilogramme prototype en platine des Archives Impériales, Berlin, 1861, pp. 13-14. 

90 Le rapport de ces comparaisons adressé en 1817 au gouvernement prussien est reproduit dans REGNAULT, 
MORIN et BRIX, op. cit., p. 13. 

91 Cf. KATER H., «On the length of the French Mètre estimated in parts of the English standard », in 
Philosophical Transactions of the Royal Society of Londonfor the Year 1818, Part l, London, 1818, pp. 103-109, 
sa traduction en français, dans les Annales de physique et de chimie, Crochard, Paris, tome 8, 1818, pp. 376-383, 
et la « Lettre de M. Biot aux Rédacteurs sur le rapport du mètre au pied anglais », dans les Annales de physique 
et de chimie, Crochard, Paris, tome 7, 1817, p. 16. 

92 WOLF, op. cit., p. C.55 ; CIM, Réunions des membres français en 1869 et 1870. Procès-verbaux des séances, 
Librairie Polytechnique de 1. Baudry, Paris, 1871, p. 19. 
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- Le 21 juillet 1831, Arago a comparé le Kilogramme des Archives avec le kilogramme en 
platine de l'astronome danois Heinrich Christian Schumacher (1780-1850), qui dirigeait 
l'Observatoire d'Altona93

. 

- À l'automne 1834, l'astronome danois Christian Friis Rottb61 Olufsen (1802-1855) 
détermine, à l'aide d'un instrument fabriqué par Gambey, les dimensions du Kilogramme des 
Archives pour en déterminer le volume à 0 °C94

. 

- En mai 1837, à l'occasion des comparaisons que faisait Steinheil aux Archives, une 
commission du Bureau des longitudes, composée d'Arago, Mathieu, Gambey et de 
l'astronome français Félix Savary (1797-1841), compara le mètre et le kilogramme en platine 
de l'Observatoire aux étalons des Archives95

• 

- En 1839, Arago a comparé un mètre à traits en platine, réalisé par Gambey pour le Bureau 
des longitudes, avec le Mètre des Archives96

• 

- Le 19 novembre 1840, le kilogramme en platine du Bureau des poids et mesures français a 
été comparé au Kilogramme des Archives. 

- En septembre 1844, par ordre du Bureau des longitudes, un mètre à traits en platine, 
exécuté par Gambey pour l'Observatoire de Paris, a été comparé avec le Mètre des Archives, 
à l'aide d'un comparateur réalisé également par ce demier97

• Il a également été procédé à la 
comparaison du kilogramme en platine de l'Observatoire de Paris avec le Kilogramme des 
Archives98

. 

- Fin septembre et début octobre 1844, dans le cadre de la fabrication du nouvel étalon 
prototype de poids anglais99

, le kilogramme cylindrique en platine repéré E (E), qui avait été 
réalisé par Gambey et qui était l'étalon officiel du kilogramme du Bureau des étalons de 
l'Angleterre (Board of Trade), fut comparé au Kilogramme des Archives par le 
cristallographe et minéralogiste britannique William Hallowes Miller (1801-1880), qui était 
professeur de minéralogie à l'université de Cambridge 100. 

- En 1850, ou au début 1851, le physicien français Johann Theobald (Jean-Thiébaut) 
Silbermann (1806-1865) a comparé un mètre en platine sur règle en bronze avec le Mètre des 
Archives. Ce mètre en platine sur règle en bronze était destiné à la première Exposition 
universelle, qui s'est tenue à Londres, du 1er mai au 15 octobre 1851, au Crystal Palace 
construit à Hyde Park. Il s'agit d'un mètre, à la fois à bouts et à traits, réalisé, à la demande de 
Silbermann, par le constructeur suisse d'instruments de physique Johann (Jean) Brunner 
(1804-1862), qui s'était installé à Paris. Silbermann a également comparé le Kilogramme des 

93 SCHUMACHER H. c., «Vergleichung des Kilogramms von Platina, welches Etatsrath Schumacher aufbewahrt, 
mit dem gesetzlichen Kilogramme der Archive », Jahrbuch fur 1836, J. G. Cotta'schen Buchhandlung, Stuttgart 
und Tübingen, 1836, pp. 238-241. 

94 Ibid., pp. 244-245. 

95 WOLF, op. cit., p. C.56. 

96 Ibid., p. C.56. 

97 CIM, Réunions des membres français en 1869 et 1870. Procès-verbaux des séances, Librairie Polytechnique 
de J. Baudry, Paris, 1871, p. 20. 

98 WOLF, op. cil., pp. C.70-C.73. 

99 En 1834, un grand incendie avait dévasté le palais de Westminster (Londres) où étaient conservés les étalons 
anglais. 

100 MILLER W. H., « On the Construction of the New Imperial Standard Pound, and its Copies ofPlatinum ; and 
on the Comparison of the Imperial Standard Pound with the Kilogramme des Archives », in Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London for the Year 1856, Vol. 146 - Part III, London, 1856, pp. 874-885. 
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Archives à un kilogramme en platine réalisé par le constructeur français d'instruments de 
précision Gustave Froment (1815-1865)101. 

- Probablement au mois d'avril 1852, préalablement à la confection d'une collection 
complète de poids et mesures français destinée aux USA102

, Silbermann a comparé le mètre et 
le kilogramme prototypes en platine du commerce 103 , déposés au Conservatoire des arts et 
métiers, avec les étalons des Archives. La comparaison des deux mètres a été faite avec le 
comparateur spécial que Silbermann avait fait construire à Brunner. Les deux kilogrammes 
ont été comparés dans l'air à l'aide d'une balance. La détermination de leur volume a été faite 
au moyen d'un instrument construit tout exprès par Gambey104. 

- Le 20 août 1857, Silbermann et Froment, en présence de l'ingénieur français Henri Tresca 
(1814-1885), sous-directeur du Conservatoire impérial des arts et métiers (ClAM), ont 
comparé le Kilogramme des Archives avec le kilogramme en platine que le gouvernement 
autrichien venait de faire exécuter à Paris lOS

• 

- Les 5 et 15 février 1859, le chimiste et physicien français Victor Regnault (1810-1878), 
membre de l'Institut de France, le physicien et général français Arthur Morin (1795-1880), 
membre de l'Institut de France et directeur du Conservatoire des arts et métiers, et le 
mathématicien et physicien allemand Adolf Brix (1798-1870), directeur de la Commission 
centrale des poids et mesures à Berlin, ont comparé, aux Archives, le Kilogramme des 
Archives avec: le kilogramme en platine de l'Observatoire de Paris, le kilogramme en platine 
du Conservatoire des arts et métiers, et le kilogramme en platine de Berlin étalonné en 1817. 
Préalablement, l'astronome français Antoine Yvon Villarceau (1813-1883), de 
l'Observatoire impérial, avait déterminé le volume de ces kilogrammes à l'aide du 
comparateur spécial de Gambey. Le kilogramme en laiton doré, appartenant à la Commission 
des poids et mesures de Prusse, qui avait déjà été comparé au Kilogramme des Archives en 
1817, fut de nouveau comparé à ce dernier. Une balance réalisée par le constructeur français 
d'instruments de physique Barthélemy-Urbain Bianchi (1821-1898), qui appartenait au 
Conservatoire des arts et métiers, fut utilisée pour ces comparaisons. S'étant révélé trop léger, 
le kilogramme en platine de Berlin fut rectifié par Silbermann puis, le 21 février suivant, 
comparé de nouveau au Kilogramme des Archives106. 

- Les 28, 29 et 30 avril 1860, faisant suite aux pesées faites en 1859, Regnault, Morin et Brix 
ont comparé le kilogramme en platine de Berlin rectifié et le kilogramme en platine du 
Conservatoire des arts et métiers au Kilogramme des Archives. Le 15 mai suivant, le 
kilogramme en platine de Conservatoire des arts et métiers, le kilogramme en platine de 

101 D'après la Notice autobiographique de J. Th. Silbermann reproduite dans NICKLES J., «Notice biographique 
sue Jean-Thiébaut Silbennann », dans Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar, Imprimerie et 
lithographie de Camille Decker, Colmar, 6e et 7e années - 1865 et 1866, 1867, pp. 55-56. 

102 Le gouvernement français avait décidé d'offrir au gouvernement des États-Unis d'Amérique cette collection, 
exactement vérifiée, en échange de celle qu'il avait reçue de ce dernier. 

103 Ce mètre et ce kilogramme, semblables à ceux des Archives, ont été respectivement fabriqués par Lenoir et 
Fortin, avec du platine préparé par Janety. Initialement déposés au Bureau des poids et mesures du ministère de 
l'Intérieur, entre la mi-ventôse et le début germinal an VIII (deuxième moitié du mois de mars 1800), ces étalons 
ont rejoint le CNAM, en 1848, par décision ministérielle (WOLF, op. cit., pp. C.47-C.48.). Ce mètre (nO 03296) 
et ce kilogramme (na 03297) se trouvent au Musée des arts et métiers (Paris). 

104 D'après la reproduction du «Procès-verbal des opérations exécutées par ordre de M. le général A. Morin, 
membre de l'Institut, professeur-administrateur du Conservatoire des arts et métiers, pour la vérification des 
mesures envoyées aux États-Unis par la France, dressé par 1. T. Silbermann, conservateur des collections du 
Conservatoire des arts et métiers », dans Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 
Madame veuve Bouchard-Huzard, Paris, 52e année, 1853, pp. 461-469 et 511-516. 

105 REGNAULT, MORIN et BRIX, op. cit., p. 3. 

106 REGNAULT, MORIN et BRIX, op. ci!., pp. 3-16. 
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Berlin rectifié et un second kilogramme en platine, qui venait d'être fabriqué par Froment 
pour Berlin, furent comparés au Kilogramme des Archives. Silbermann, Brix et Froment ont 
déterminé, à l'aide du comparateur de Gambey, le volume du nouveau kilogramme en platine 
de Berlin. La balance de Bianchi fut de nouveau utilisée pour toutes ces pesées. À la demande 
du gouvernement prussien, le constructeur français d'instruments de physique Jean-Adrien 
Deleuil (1825-1894) venait de construire une balance capable de réaliser des pesées dans l'air 
atmosphérique ordinaire, dans de l'air plus ou moins raréfié pouvant aller jusqu'à un vide 
presque complet, ainsi que dans différents autres gazl07

. Cette balance fut utilisée le 18 mai 
suivant pour comparer les deux kilogrammes en platine de Berlin, le kilogramme du 
Conservatoire des arts et métiers et le kilogramme en laiton du Collège de France avec le 
Kilogramme des Archives. Cependant, étant donné que le Kilogramme des Archives a jusque
là toujours été utilisé dans des pesées faites dans l'air ambiant à la pression atmosphérique, il 
en a été de même pour ces comparaisons 108 • 

- Le 31 janvier 1864, le mètre en platine du CIAM a été comparé au Mètre des Archives à 
l'aide du comparateur appartenant au constructeur français d'instruments de précision Louis 
Guillaume Perreaux (1816-1889). Le 12 février suivant, la même comparaison est faite avec 
le comparateur de Silbermann, après que Froment lui ait apporté quelques modifications. Un 
nouveau kilogramme en platine a été exécuté par les fabricants français d'instruments de 
précision Eugène Collot (18 ?-1878) et Ambroise Barbe Collot (1827-1900), à la demande du 
CIAM et pour son usage. Le poids de cet étalon, désigné C' n° 1, a été comparé, le 31 janvier 
de la même année, au Kilogramme des Archives, pour être ajusté. Les 3 et 12 février suivants, 
le poids de ce nouvel étalon a été contrôlé en le comparant au Kilogramme des Archives, au 
moyen de la balance de Bianchi. Toujours le 12 février, ses dimensions ont été comparées à 
celles du Kilogramme des Archives, à l'aide du comparateur spécial de Gambey. Toutes ces 
expériences ont été faites aux Archives impériales, dans le vestibule central, par Morin et H. 
Tresca, en collaboration avec Silbermann et Froment, en présence du directeur général des 
Archives Laborde 109 • 

- Le 2 juillet 1867, une délégation du Comité international des poids et mesures et des 
monnaies (CIPMM)l1o, composée de Mathieu, président de ce comité, du physicien allemand 
Moritz Hermann von Jacobi1ll (1801-1874), président de la Sous-Commission des poids et 
mesures, le professeur américain Frederick Augustus Porter Barnard (1809-1889), président 
de Columbia College ll2 (New York), de l'économiste, juriste et statisticien anglais Leone 
Levi (1821-1888), du chevalier de Parmentier (1 ?-1 ?), pour l'Autriche, et l'ingénieur 
français des Ponts et chaussées Philibert d'Ussel (1841-1918), secrétaire-adjoint, s'est rendue 
à l'hôtel des Archives pour visiter les étalons prototypes du mètre et du kilogramme. Le 
mathématicien et physicien norvégien Ole-Jacob Broch (1818-1889), délégué de la Norvège à 
la Conférence monétaire internationale, le constructeur britannique d'instruments 

107 Créée en mars 1859, cette balance fut présentée à l'Académie des sciences le 3 mars 1862. Elle se trouve 
maintenant au Musée des arts et métiers (n° 11261). 

108 REGNAULT, MORIN et BRIX, op. cit., pp. 17-37. 

109 Le procès-verbal de ces comparaisons a été publié dans MORIN A., « Procès-verbal de comparaison entre les 
étalons prototypes du mètre et du kilogramme conservés aux Archives de l'Empire et ceux du Conservatoire 
impérial des arts et métiers », dans Annales du Conservatoire impérial des Arts et Métiers, Eugène Lacroix, 
Paris, tome V, 1864, pp. 5-20. 

110 Des Conférences internationales pour l'adoption d'un système uniforme de poids et mesures et des monnaies 
se sont tenues à Paris, les 21, 25, 27, 29 juin et le 9 juillet 1867, au Champs-de-Mars, dans le pavillon circulaire 
situé au milieu du jardin central du Palais de l'Exposition universelle, qui s'est déroulée du 1er avril au 3 
novembre 1867. 

III OU Boris Semenovich Yacobi. 

112 Aujourd'hui Columbia University. 
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scientifiques Louis Pascal Casella (1809-1897), attaché à la députation de l'Association 
décimale de Londres à la CIPMM, et le professeur autrichien de physique Franz Joseph Pisko 
(1827-1888), de Vienne, se sont joints à cette délégation. Ils furent reçus par le directeur 
général des Archives de l'Empire, Laborde, qui leur remit les deux étalons prototypes pour 
qu'ils en constatent l'état J13

. 

- Le 16 novembre 1869, la Commission française de la CIM s'est rendue aux Archives 
impériales pour constater dans quel état de conservation se trouvaient le Mètre et le 
Kilogramme des Archives. Ces étalons leur furent présentés par le directeur général des 
Archives de l'Empire, Mauryl14. 

- Début avril 1870, deux membres de la Section française de la CIM, l'astronome français 
Ernest Laugier (1812-1872) et H. Tresca, ont effectué de nombreuses comparaisons, en 
employant deux comparateurs différents de Gambey, au ClAM, à l'Observatoire de Paris et 
aux Archives impériales, entre les trois mètres à bouts en platine, confectionnés par Lenoir 
avec du platine préparé par Janet y, que possèdent chacun de ces établissements, et le mètre en 
platine à traits de l'Observatoire de Paris, fabriqué en 1844 par Gambey1l5. 

- La troisième séance de la CIM s'est tenue aux Archives impériales, le 10 août 1870, dans la 
salle où se trouvait l'Armoire de fer, c'est-à-dire dans la salle du premier étage du pavillon de 
l'horloge. Au cours de cette séance, à laquelle assistait Maury, le Mètre et le Kilogramme des 
Archives ont été examinés par chacun des membres de la CIM1l6

. 

- Au début de l'automne 1872, les membres de la première commission de la CIM se 
rendirent aux Archives nationales pour examiner avec le plus grand soin le Mètre des 
Archives, et plus particulièrement ses surfaces terminales li 7. 

- Le 16 avril 1878, quatre membres de la Section française de la CIM, le chimiste et homme 
d'État français Jean-Baptiste Dumas (1800-1884), Morin, H. Tresca et le physicien français 
Hippolyte Fizeau (1819-1896), se sont rendus aux Archives nationales pour y retirer le Mètre 
des Archives1l8

. Confié à la Section française de la CIM, ce dernier fut soigneusement 
conservé au CNAM où il servit pour tracer les mètres en platine iridié en X. Il ne fut redéposé 
dans l'Armoire de fer que dix ans plus tard, le 22 juin 1888, par le garde général des Archives 
nationales Servois1l9

. 

- Le Kilogramme des Archives a été emprunté par la Section française de la CIM, durant 
l'automne 1879, pour servir à l'étalonnage de trois kilogrammes en platine iridié pur, dits 
«provisoires », désignés KI, KIl et KIlI. Cette opération s'est déroulée dans une salle de 
l'École normale supérieure. Les variations de température étant devenues trop importantes, 
l'ajustage définitif dut être reporté12

0. Le Kilogramme des Archives fut restitué aux Archives. 

113 Le procès-verbal de cette visite a été reproduit dans Archives diplomatiques 1868. Recueil de diplomatie et 
d 'histoire, Librairie diplomatique d'Amyot, Paris, tome 3, 1868, pp. 1262-1264. 

114 CIM, Réunions des membres français en 1869 et 1870. Procès-verbaux des séances, Librairie Polytechnique 
de J. Baudry, Paris, 1871, pp. 9-10. 

liS Ibid., pp. 54. 

116 CIM, Session de 1870. Procès-verbaux des séances, Librairie Polytechnique de J. Baudry, Paris, 1871, pp. 
20-22. 

117 CIM, Réunions générales de 1872. Procès-verbaux, Imprimerie nationale, Paris, 1872, pp. 122-129. 

118 CIM, Section française. Procès-verbaux des séances du 8 juin 1878 au 26 mai 1882, Imprimerie nationale, 
Paris, 1883, pp. 1-2. 

119 CIM, Section française. Procès-verbaux des séances du 6 avril 1886 au 9 mai 1890, Imprimerie nationale, 
Paris, 1892, p. 63. 

120 CIM, Section française. Procès-verbaux des séances du 8juin 1878 au 26 mai 1882, Imprimerie nationale, 
Paris, 1883, pp. 35-36; CIPM, Procès-verbaux des séances de 1881, Gauthier-Villars, Paris, 1882, p. 16; 
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- De juin à novembre 1880, le Kilogramme des Archives fut retiré des Archives nationales 
pour être comparé de nouveau, dans la salle de la Méridienne de l'Observatoire de Paris, aux 
trois kilogrammes provisoires KI, KIl et KIlI pour les aJuster. Dès la fin de son utilisation, il 
fut ramené aux Archives et remis dans l'Armoire de fer l 

1. 

Évolution de la procédure d'ouverture de l'Armoire de fer 
Comme nous l'avons vu, le règlement de l'Assemblée nationale du 29 juillet 1789 

(chapitre VIII) prévoyait l'acquisition d'un meuble spécial destiné aux objets les plus 
précieux, qui sera fermé par trois clefs, dont l'une était entre les mains du président de 
l'Assemblée, la seconde entre celles d'un de ses secrétaires, et la troisième entre celles de 
l'archiviste. Destinée à renfermer une partie du papier monnaie et des instruments servant à la 
fabrication des assignats, cette mesure de précaution était pleinement justifiée. Elle tomba en 
désuétude à l'abolition du papier-monnaie, en février 1797. Lorsque, en 1800, l'archiviste 
cessa, sous le titre de garde général, d'être élu par le Corps législatif, pour être nommé par le 
chef du pouvoir exécutif, il devint alors seul dépositaire des trois clefs. Cependant, il n'ouvrit 
que très rarement l'Armoire de fer sans être assisté au moins par un employé des Archives, et 
ne délégua guère cet office qu'à un chef de section, lequel se faisait toujours accompagner ou 
d'un de ses collègues ou de deux commis archivistes. Telle a été la règle habituellement 
suivie jusqu'en 1849122

, et qui n'a pratiquement pas changé depuis. 

Vers le milieu du XIXe siècle, la serrure à combinaison alphabétique de Pommera fut 
modifiée l23

. La dissimulation de l'Armoire de fer derrière deux grands vantaux de chêne, en 
1866, a ajouté une serrure actionnée par une clef. Une restauration des serrures de l'Armoire 
de fer a été faite en 1998. Actuellement, les trois clefs permettant d'ouvrir l'Armoire de fer 
des Archives se trouvent entre les mains du conservateur du musée de l'Histoire de France, 
Elsa Marguin-Hamon. 

Le Mètre et le Kilogramme des Archives aujourd'hui 
Depuis 1799, date de leur dépôt au château des Tuileries, le mètre et le kilogramme 

prototypes, en platine, sont conservés dans l'Armoire de fer des Archives. Ensemble, ils 
suivirent les Archives dans leurs déménagements et pour cette raison prirent les noms de 
Mètre et de Kilogramme des Archives. Après avoir passé six mois aux Tuileries, ils furent 
amenés au palais Bourbon, où ils demeurèrent un peu plus de huit ans, puis installés à 1 'hôtel 
de Soubise, dans l'ancienne salle des Gardes. En 1866, ils furent placés au milieu des Grands 
dépôts, lieu qu'ils occupent encore aujourd'hui. 

En 1889, de nouveaux étalons en platine iridié, les étalons internationaux du Mètre et du 
Kilogramme, qui sont la copie la plus fidèle possible du Mètre et du Kilogramme des 
Archives, ont été officiellement sanctionnés. Depuis cette date, les étalons en platine des 
Archives ont perdu le statut qu'ils avaient eu jusque-là. Après quatre-vingt dix ans de bons et 
loyaux services, ils sont devenus des pièces de musée, comme le furent la Toise du Pérou et la 
Pile de France en 1799. Pour autant, ces étalons n'en restent pas moins précieux d'un point de 
vue historique. 0 

BROCH O.-J., «Rapport de la Commission mixte chargée de la comparaison du nouveau prototype du 
kilogramme avec le kilogramme des Archives de France », dans Travaux et Mémoires du Bureau international 
des poids el mesures, vol. IV, Gauthier-Villars, Paris, 1885, pp. IV et V. 

121 CIPM, Procès-verbaux des séances de 1881, Gauthier-Villars, Paris, 1882, pp. 17-18; BROCH, op. cil., pp. V
VIII et 7-22 ; CIM, Section française. Procès-verbaux des séances du 8 juin 1878 au 26 mai 1882, Imprimerie 
nationale, Paris, 1883, pp. 55-57. 

122 CAUCHOIs-LEMAlRE, op. cit., p. 423. 

123 BORDIER, op. cit., p. 272. 

2374 



,..... 

Hectolitre ou setier de 1800 

par Louis Drevet et Bernard Masson 

Modèle en éclisses de chêne, monté sur pieds. 
Hauteur totale: 755 mm 
Diamètre extérieur: 555 mm 

Marque de fabricant: "DOYEN à Paris" (sur le fond) . 

Cette mesure pour les matières sèches, visible à la Maison du Patrimoine et de la Mesure à La 
Talaudière, fournie à une Préfecture comme mesure-modèle devant servir de référence aux 
fabrications locales, porte sur le corps les deux indications (marquées au pochoir) "HECTOLITRE" 
et "SETIER" (voir ci-dessus en haut à droite) ainsi que les deux poinçons suivants, apposés en une 
seule fois par insculpation du bois à froid (diamètre des pastilles d'environ 4 centimètres) : 

- faisceau des licteurs surmonté du bonnet phrygien et entouré des deux lettres R et F.(*), placé à 
l'intérieur en contremarque. 
- caducée de Mercure et indication du bureau de contrôle de Paris (No 1), placé à l'extérieur au-dessus 
du mot "hectolitre". 

(*) On trouve également ce poinçon, en contremarque de la mention "Modèl.e" , sur des mesures en 
laiton. 

Quelques précisions à propos des unités "équivalentes" stipulées par l'arrêté consulaire 
du 13 brumaire an IX (4 novembre 1800). 

Les dénominations données aux mesures et aux poids pourront, dans les actes publics comme dans 
les usages habituels, être traduits par les noms français qui suivent : Mesures de capacité pour les 
matières sèches: Hectolitre = setier = 100 décimètres cubes (ou pintes). 
NDLR : ces dénominations sont demeurées en vigueur jusqu'à l'instauration des unités métriques 
"usuelles" via le décret impérial du 12 février 1812. 
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Quelques pages de l'Instruction originale concernant lafabrication de ces mesures 

DES .\tESURE5. 
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QII Ih, h~tre; . Je pren'tie~ ;.e jt un b.ois cher, et tous 
le;, dcu'x se déjettenL;e , l;jimifl.penJ ,sensiblement, 
< ~ Quel que .soil .Jj! ];oisdolil~ÇI!)< ,f~i,l , usage ', il est 
Décés!.i,~ de k d~,b1w:, ep. feuil!es-;',~es largeur , et 
épaisseur ,,",con\'e~ables , au(( înesure~ que .. :J:O!l .... ~ _e~ 
Y,lIe : de cbus,r"i; . ; f: ,,'apponer clu soin dans ,ceue 
'oJ1éraûon. sur-iout pOUi' Cl! qui concerne J'épaisseur, 
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Corps d~ là 'MeS1lre, 
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. eïÙ une double feuiUe 

- · it'~~n51~.e 
le corps de la mêsure~ diflU'es .UtT~; J ' on n'em
ploie qu'une seule feuille; et cependant, co mme il 
serail difficile de se procurer des feuilles ,de Ja h; u'eu r 
des. gr.àndes mesures.~ 'on ' esi ',foréé • dans ce cas " de 
formér cl;!aque feui fi~' de deux parties; i'ulle au-dessus 

de, l'autre. et quetquefois même sie tro is ~ Jorsq~;i1 
s'agit de l 'heclo filr~; mais dès-lors il est né ces: 
s.airè de Jes .jouler~d~<rp~nière qu'un joi,!1 sI! lroqve 
oppo~é à un pl.in, c"e§t-4-dire que dans Jes mes,!r .•• 
à charGo~, . It' joint <l;'~ne ,des J<,uiü.s doit ~Ire placé, 

cq'vr:e}e plein de , l'all1re 'l -et que daos les mesurH 
à g'rain. le joint de la (~qilJe ,doit se trpuy.er contre 
Ijl , flejlj ' de ta h9(dure j~f~rieure. 
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En page 4 de ces instructions (en haut à gauche page précédente), noter le tableau qui spécifie les 
correspondances entre noms systématiques (18 germinal an III) et noms vulgaires (ou équivalents) 
ainsi que les cotes internes des mesures (503,1 mm pour l'hectolitre / setier). 
Dans les pages suivantes, nous avons extrait les dispositions qui concernent plus particulièrement 
l'hectolitre (ainsi que le demi-hectolitre et, pour certaines, le double-décalitre). 
NDLR : le texte en italiques a été retranscrit en respectant l'orthographe et les règles de ponctuation de 
l'époque. 

- Bordures: "Dans les mesures dont le corps d'une feuille en dedans et d'une en dehors, on fait celle-ci 
plus longue afin de recevoir le fond et le jable ... " (NDLR : le jable - mot issu de la tonnellerie - est le 
nom donné à la rainure par laquelle le fond s'encastre dans le corps). 

- Fond: "La difficulté de se procurer des feuilles de fond dont la largeur soit égale au diamètre des 
grandes mesures oblige quelquefois à former ces fonds de deux morceaux ... ". 

- Jable: "Lorsqu'une mesure est remplie de blé, tout le poids agit sur le fond et le fond sur le jable. Il 
est donc nécessaire de donner au jable une solidité suffisante, tant par le nombre et l'épaisseur de ses 
feuilles, que par la manière de le fixer à la bordure inférieure ... ". 

- Pieds: "Les grandes mesures à charbon portent ordinairement sur trois pieds. Si on les construit en 
bois d'orme et suivant les dessins, on donnera à ces mesures une grande solidité dans toutes leurs 
parties, principalement aux jables. On recommande, comme chose essentielle, qu'ils soient garnis de 
deux viroles enfer forgé, et d'un gros clou à tête à leur extrémité." 

- Ferrure: "Les mesures pour les grains et autres matières sèches étant formées de bois en feuille, il 
faut que celles-ci soient ferrées , afin de leurs donner la forme demandée. Pour cela on emploie 
plusieurs objets: on va en faire l'énumération, sans s'arrêter ni à la quantité ni aux dimensions, 
attendu qu'elles sont indiquées sur les dessins. 

5.° Bordures et bandes enfer feuillard. Les bordures supérieures doivent être rabattues pour 
garantir l'extrémité du corps de la mesure; et les bandes doivent être d'un seul morceau, et 
serrer fortement toutes les parties de la mesure. Dans les mesures à charbon, les seules où il 
faille employer, à la partie inférieure , des bordures de cette espèce, il n'est pas nécessaire 
de les rabattre, cette partie étant garantie par les pieds . ... ". 

6. ° Enfin, Potences en fer forgé, pour les grandes meures à grain, savoir, le setier (si on 
voulait l'employer à cet usage) , le demi-setier et le double boisseau. La branche horizontale 
doit se trouver en contrebas de la mesure , et fixée par des broches rivées à la partie 
supérieure: la branche verticale doit d'abord être rivée sur la première, et avoir en outre 
une embase ou partie plus large qui s'appuie sur le fond; plus, une partie excédant par
dessous et taraudée pour recevoir un écrou, afin que le fond se trouve serré entre l'embase 
et l'écrou. ". 

- Inscription du nom des mesures: "Les fabricans ... écriront ou graveront sur chaque mesure le nom 
dont l'usage est permis par l'arrêté (du 13 brumaire) ; ils pourront y ajouter le nom fixé par la loi du 
13 germinal; et ces noms devront être inscrits de manière à ne pouvoir être effacés promptement. Un 
moyen simple et expéditif est d'avoir des feuilles de cuivre découpées, conformément au nombre et à la 
hauteur des lettres qu'on voit dans les planches gravées; d'employer une petite brosse et de l'encre 
épaisse, et de passer une couche de vernis blanc sur les noms qui auront été écrits par ce procédé, 
aussi-tôt qu'ils seront séchés. ". 

- Inscription du nom des mesures : "Les fabricans ne peuvent se dispenser également de mettre leur 
marque aux mesures qu'ils présentent à la vérification. Pour l'y appliquer, ils peuvent employer un fer 
chaud et l'adapter sur le fond. Cette partie étant plate, reçoit très bien les empreintes faites par ce 
moyen.". 
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NDLR : la fin de cette Instruction est consacrée aux conditions pour la réception des mesures sèches. 
Le document comporte au total 14 pages, complétées par deux planches de dessins (qui ne sont pas en 
notre possession) : la première comprend l'ensemble de la série des mesures avec des représentations 
en coupe et en élévation de l'hectolitre et du demi-hectolitre, la seconde ne comporte que les mesures 
jusqu'au double-décalitre, représentées selon une échelle plus grande. 

Remarque : la forme et les proportions de cet hectolitre (ainsi que celles des autres mesures de 
moindre capacité) ont été reprises ultérieurement à l'identique dans les normes annexées à 
l'ordonnance royale du 16 juin 1839 (figurées dans l'Atlas des Poids et Mesures annexé à ce texte de 
loi), pour application à compter du 1 er janvier 1840. 
Ce recueil de planches mentionne évidemment la même valeur (503,1 mm) qu'en 1800 pour les 
dimensions internes de l'hectolitre. Le fascicule de textes qui l'accompagne et qui décrit les impératifs 
de construction de ces objets est, sur le fond, identique à l'Instruction homologue de brumaire an lX. 

Dernière minute: Assemblée générale à Rouen 

A mon grand regret, J'absence à ce jour de réponse des responsables du Musée Le Secq des 
Tournelles à Rouen ne nous permet pas d'envisager de tenir en octobre notre prochaine AG dans cette 
ville, comme le projet en avait été formulé dans le précédent bulletin. 
Devant me rendre à Rouen dans la seconde quinzaine de septembre, je profiterai de cette occasion 
pour tenter de prendre un contact direct avec le (ou la) conservateur (trice) du musée, en espérant que 
ce poste aura alors été pourvu (ce qui n'est apparemment pas le cas pour le moment). En fonction des 
informations recueillies, le bureau de la SMF décidera si le choix de ce musée doit être maintenu (pour 
une plage de dates ultérieures) ou si nous devons nous orienter vers une autre solution, dans une autre 
ville. . 
En attendant, je profite du courrier adressé à l'ensemble des membres pour joindre aux deux autres 
questionnaires un bref sondage d'intention de participation à une telle AG, au cas où le choix "Le Secq 
des Tournelles / Rouen" pourrait malgré tout se concrétiser ultérieurement. 

Michel Heitzler 
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En couverture (coll. Heitzler) : la gravure "Melencolia 1" est l'une des œuvres les plus célèbres 
d'Albrecht Dürer (1471-1528), l'un des artistes allemands les plus importants de l'aube de la 
Renaissance. Chargé de symboles, ce superbe burin nous offre également une représentation 
scrupuleuse de divers objets de l'époque. La présence parmi ceux-ci d'une balance à bras égaux, 
fournit des éléments précieux pour tenter de cerner l'apparition des pivots à arêtes prismatiques 
transversales aux extrémités des fléaux, une caractéristique technique essentielle pour leur justesse. 
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Editorial: "D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous ?" 

J'avoue avoir hésité en empruntant ce titre à Paul Gauguin, qui l'avait choisi pour le grand et 
beau tableau (peint à Tahiti) qui constitue son testament pictural. Sur le fond j'aurais aussi bien pu 
intituler cet éditorial "Bilans, constatations et perspectives", un titre qui, dans sa sobriété 
administrative, aurait eu une connotation nettement moins "existentielle". Mais finalement la 
formulation retenue ne me paraît pas si déplacée pour susciter des thèmes de réflexion au sein d'une 
association qui aurait pu disparaître au début de cette année. 

D'où venons-nous? 
Je ne fais partie ni des membres fondateurs de la SMF ni même de ceux qui ont contribué à 

son essor au début des années 80 (n'ai adhéré qu'en 1994) mais j'ai le privilège de disposer de 
l'intégralité des bulletins parus depuis 1978. A partir de ces bases, j'ai tenté de retracer l'évolution de 
notre association du moins dans ses grandes lignes, démarche qui, je l'espère, présentera quelque 
intérêt pour les membres les plus récents. 

La SMF s'est construite progressivement autour de trois pôles de préoccupations :: 
- un pôle "Défense du Système métrique" qui a constitué le motif initial de création de 
l'association; 
- un pôle "Etude du Système métrique et des mesures antérieures" qui représente en 
quelque sorte une approche du type "métrologie historique" ; 
- un pôle "Collection" orienté vers les objets relevant des poids et mesures. 

Il va de soi que beaucoup d'adhérents ont rallié la SMF en fonction de centres d'intérêts personnels qui 
correspondent à l'un ou à l'autre de ces pôles et sans doute assez rarement aux trois. 
Je souhaite donc lancer le débat sur ces sujets via une rétrospective scindée en deux articles: 

- Le premier, intitulé "D~fense et illustration du Système métrique", est consacré au premier 
pôle qui me paraît (en tout cas dans la démarche initiale au sein de notre association) 
procéder d'une motivation assez différente de celle qui sous-tend les deux autres. 
- Le second, intitulé "Documents et objets, deux approches complémentaires ... ", exprime 
des idées plus personnelles en traitant conjointement du pôle "Etude ... " et du pôle 
"Collection" (un choix délibéré parce qu'il me semble réducteur et dommageable d'opposer 
l'un à l'autre ... ). 

Que sommes-nous? 
L'un des questionnaires distribués à chaque adhérent avec le bulletin 2010-2 vise précisément à 
fournir une réponse à cette question. La synthèse de son dépouillement figure plus loin dans le présent 
bulletin. 

Où allons-nous? 
C'est évidemment la question la plus intéressante et les deux autres n'ont été esquissées que pour 
fournir à chacun(e) des pistes de réflexion et de discussion en vue de la prochaine AG où nous ne 
manquerons probablement pas de débattre à ce propos. 

Défense et illustration du Système métrique 

Les adhérents qui n'ont pas vécu les premières années de la SMF (ce qui est mon cas) et qui 
n'ont pas, comme moi, eu accès aux plus anciens numéros du bulletin, peuvent s'interroger sur les 
raisons du choix de l'appellation "Le Système métrique" comme titre dudit bulletin, alors que depuis 
plus de deux décennies notre publication traite régulièrement de sujets beaucoup plus larges dans le 
champ de la métrologie historique. 
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Bre{retour sur la genèse de la Société métrique de France 
Il n'est pas inutile de rappeler qu'en 1977 notre association a été créée avec comme but 

premier la défense du Système métrique. Marc Saunier, fondateur et premier président, était en effet 
animé par le désir de faire respecter les normes métriques partout où elles étaient mises à mal, sans 
doute parce que, travaillant dans la presse, il était bien placé pour constater que les typographes 
continuaient à utiliser leurs unités traditionnelles en dehors du Système métrique. Les premiers 
numéros du bulletin portent le témoignage des relevés effectués par les adhérents dans des domaines 
très divers, tant dans les commerces au niveau de l'étiquetage que dans les publications, notamment en 
matière de publicité: une traque opiniâtre des infractions, assortie de courriers de protestation auprès 
des entreprises. 
Au fil des ans, le renouvellement des membres - dont beaucoup de nouveaux arrivants étaient plus 
intéressés par les activités "Etude" ou "Collection" (voir plus loin) - a abouti à ce que l'orientation 
générale des textes consacrés dans le bulletin au Système métrique a peu a peu changé : la part 
consacrée à sa défense est devenue de moins en moins importante voire épisodique, alors que le côté 
"Etude et illustration", a continué à y être développé avec constance et pertinence. 
Je ne dispose malheureusement pas d'un inventaire des actions menées au cours des premières années 
d'existence de la SMF pour défendre le Système métrique ni encore moins des résultats obtenus 
auprès des entreprises incriminées: seul parmi nous, Aimé Pommier détient probablement encore des 
éléments qui permettraient d'en dresser un bilan. D'après ce qui a été publié dans le bulletin, il semble 
que les refus frontaux aient constitué l'exception de la part des entreprises contactées et les réponses 
polies - assorties d'intentions pieuses - la règle. On peut craindre que, dans nombre de cas, cette 
attitude ait résulté d'une certaine prudence destinée à calmer des gêneurs (après tout il s'agissait bel et 
bien d'infractions faciles à faire constater par voie d'huissier ... ) et qu'elle n'ait pas traduit une volonté 
réelle de revenir aux normes légales. Et, à supposer que nous ayons eu les moyens financiers pour 
intenter des actions en justice, il y a gros à parier que les entreprises incriminées auraient été prêtes à 
déployer des bataillons d'avocats retors, en vue de jouer la montre et de nous mettre rapidement sur la 
paille. 
Trois décennies plus tard, la situation a malheureusement plutôt eu tendance à empirer sur le front des 
infractions aux normes métriques. Il ne s'agit pas dans notre pays d'attaques frontales, telles celles 
menées outre-Manche par des Anglais nostalgiques, membres du BWMA (British Weights and 
Measures Association) - mais plutôt d'un grignotage insidieux du terrain, manœuvres qui s'appuient 
sur des transpositions d'unités anglo-saxonnes via des produits "made in USA". L'Etat est d'ailleurs le 
premier à ouvrir des brèches dans la ligne de défense, il est des signes qui ne trompent pas. Il y a 
quelques années la vérification des poids et mesures a été soustraite aux DRIRE pour être affermée au 
secteur privé. Et tout récemment les normes de contenance de certains emballages ont été largement 
assouplies, ce qui complique les comparaisons de prix dans les rayons des magasins, pour la plus 
grande confusion des consommateurs. 
Dans un tel contexte, de l'avis même des anciens de la Métrologie, il serait désormais illusoire voire 
suicidaire pour la SMF de continuer le combat militant entamé il y a trois décennies pour traquer les 
infractions aux normes métriques dans le commerce. Est-ce à dire que la défense du Système métrique 
est devenue sans objet et que nous devons nous résigner à baisser les bras sur tous les plans? 

Les Français et le Système métrique 
Même en renonçant à se colleter avec les entreprises, La SMF a toujours (du moins il me 

semble ... ) un rôle à jouer en matière de diffusion du Système métrique, à condition de se concentrer 
sur le volet "illustration", terrain où elle peut exercer une influence indirecte, même si elle est limitée. 
Il ne fait à mes yeux pas de doute que, dans le contexte actuel, le champ de manœuvres est constitué 
par Internet et que nous avons intérêt à y prendre pied le plus tôt possible. L'AG de juin 2009 à La 
Talaudière a donné le coup d'envoi à notre démarche de création d'un site Internet. Chemin semé 
d'embûches, que nous avons d'emblée eu tendance à situer dans des domaines à la fois techniques et 
financiers. Mais à l'arrivée il s'agit de bien autre chose, que nous le voulions ou non. 
Les articles du bulletin sont actuellement destinés à une petite centaine de personnes (et, in fine, lus 
par à peine plus ... ), toutes plus ou moins sensibilisées aux sujets traités, à défaut d'avoir une culture 
approfondie de tous les points abordés (ce qui est normal). 
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Ce que nous publierons sur notre futur site sera au contraire lu par une population très hétérogène : 
sans aucun doute en priorité par des collectionneurs (plus ou moins avertis), parfois par des 
chercheurs, des érudits ou des étudiants mais aussi, il faut l'espérer, par une population d'âge scolaire, 
désireuse d'approfondir ses recherches d'informations en dehors des (hélas) incontournables sites de 
type "Wiki". Sans compter les curieux de tout poil, dont certains visiteront notre site au simple motif 
d'y traquer la moindre information inexacte ou simplement sujette à caution (mais nous ne sommes 
pas les derniers à nous manifester ainsi, lorsque des sites Internet traitent de nos domaines personnels 
de compétence). 
C'est donc peu dire que tout ce que nous publierons sur notre site sera à la fois soigneusement analysé 
par certains et pris pour argent comptant par d'autres. Nos confrères étrangers qui ont déjà pris pied 
sur Internet - l'ISASC (Etats-Unis / Grande-Bretagne), le Verein für Metrologie (Allemagne) et le 
GMVV (Pays-Bas) sont évidemment également confrontés à ce problème. On notera qu'à travers leurs 
intitulés respectifs lesdites associations sont essentiellement référencées comme regroupant des 
collectionneurs et des personnes s'intéressant à la métrologie (ancienne). D'un point de vue global, 
nous partageons avec celles-ci les mêmes centres d'intérêt. Mais, bien qu'ils ne correspondent 
désormais plus qu'à une partie de notre champ d'action, notre appellation de Société métrique de 
France tout comme le titre de notre bulletin nous confèrent une responsabilité supplémentaire vis à 
vis des personnes qui consulteront notre site : celle de leur fournir des informations fiables et 
exhaustives sur le Système métrique (1), notamment ses normes et les grandes lignes de son histoire. 
Ces deux caractéristiques sont plutôt mal connues des Français, ce qui est regrettable étant donné la 
part prépondérante que notre pays a prise dans l'élaboration du Système métrique, qui demeure l'une 
des plus grandes aventures scientifiques et techniques menées à bien sur un plan international. Et 
certainement l'une des plus fécondes si l'on songe aux conséquences pratiques qui en ont découlé. 
Dans le grand public une majorité de personnes associent à juste titre le Système métrique à la 
Révolution française mais peu savent que sa mise en place effective n'a en fait débuté que le 1 er 

janvier 1840. Combien sont au courant des vicissitudes de sa mise au point et des atermoiements qui 
ont suivi pendant près d'un demi- siècle? Intérêt anecdotique diront certains, quoique ... Ainsi par 
exemple il est courant d'imputer aux unités d'avant 1793 la détestable habitude d'utiliser encore de nos 
jours la /ivre comme unité dans certaines transactions (en particulier sur les marchés pour les fruits et 
légumes ... ) alors qu'elle découle en fait des unités de 1812 (la livre "usuel/e" de 500 g, qui constituait 
la base des unités de masse dans le commerce de détail). Quant aux normes d'écriture des unités 
métriques et à leurs abréviations, il y a matière à piqûres de rappel et nous y reviendrons bien sûr. 
Que les nostalgiques des premiers temps de la SMF se tranquillisent, bien que des vents contraires 
nous conduisent à réduire quelque peu la voilure à propos de la défense du Système métrique: il 
subsiste (hélas) encore du grain à moudre et nous continuerons à nous y attaquer, même si c'est de 
façon beaucoup plus modeste que par le passé. 

(1) Je sais parfaitement que l'on doit désonnais parler du SI (à ma décharge j'ai considéré ici essentiellement 
l'aspect historique de la question). Dans le même registre, le titre de notre bulletin, certes concevable si l'on ne 
considère que les unités "historiques" de base, n'aurait-il pas alors dû être "Le Système international d'unités" 
(seule dénomination officielle à compter de 1961), dès lors que la mission primordiale que s'assignait la SMF en 
1977 était de traquer les infractions et les impropriétés? Là aussi l'aspect "historique" a dû l'emporter. .. 

Documents et objets, deux approches complémen-taires 
pour appréhender l'histoire des poids et mesures 

En plaçant parmi ses buts l'étude de l'histoire du Système métrique la SMF a, dès l'origine, 
tout naturellement attiré dans ses rangs des érudits qui se consacraient à ce thème via des recherches 
dans les archives et dans les ouvrages anciens. Ce fut le cas de Louis Marquet, chef du Bureau de 
documentation et d'études au Service des Instruments de mesure à Paris. Ce professionnel de la 
Métrologie s'intéressait non seulement aux textes mais aussi aux objets en rapport avec les mesures 
anciennes, ce qui l'avait rapidement amené à ouvrir le bulletin à un nouveau champ d'investigations, 
sous la forme d'un supplément "Le coin des collectionneurs" animé par Aimé Pommier. 
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La SMF avait parallèlement pu bénéficier de l'apport des connaissances et des objets accumulés par 
des collectionneurs éminents comme Jean Forien de Rochesnard et François Lavagne (tous deux dans 
le domaine des poids) ou de René Richard (dans le domaine des poids et dans celui des mesures pour 
les liquides). 
Il convient de se rappeler que l'essor de la SMF s'est déroulé dans un contexte de mutations profondes 
concernant la recherche des objets anciens, vers la fin des années 70 et le début des années 80. 
Auparavant oubliés dans les greniers ou les caves des particuliers, relégués dans les réserves des 
antiquaires ou souvent peu visibles sur les étagères de leurs boutiques, les objets anciens se sont 
désormais étalés en grand nombre aux yeux de tous grâce à l'explosion du phénomène des "foires à la 
brocante". Dans le même temps, une foule d'objets de la vie quotidienne sont passés du stade 
"utilitaire" au stade "collection". Cette évolution n'a pas épargné le domaine des poids et mesures où 
l'invasion de l'électronique a conduit à déclasser nombre d'objets avec pour conséquence une 
augmentation notable des trouvailles en brocante. 
Porté par cette vague, "Le coin des collectionneurs" a rapidement intégré le corps du bulletin, devenu 
au fil des ans, sous l'impulsion d'Aimé Pommier, la publication que nous connaissons. Parmi les 
lecteurs coexistent donc à présent deux populations de passionnés, ceux qui s'immergent dans les 
textes anciens et ceux qui traquent inlassablement les objets. Faut-il pour autant considérer que leurs 
intérêts sont antagonistes ? Certes, les personnes qui hantent les bibliothèques, les archives ou les 
libraires spécialisés dans les ouvrages anciens ignorent assez souvent les objets mais par contre 
beaucoup de collectionneurs de poids, de balances et autres instruments de mesure recherchent tout 
aussi avidement les documents susceptibles de les éclairer sur l'origine et sur la datation de leurs 
trouvailles. A mon avis, lorsqu'un collectionneur rejoint les rangs de la SMF, il est clair que sa 
démarche a dépassé le stade de l'accumulation pure et simple des objets et vise à inscrire sa collection 
dans un contexte d'approfondissement de ses connaissances du domaine des poids et mesures. 
Comme c'est le cas pour les outils et pour divers ustensiles ou instruments anciens touchant à la vie 
quotidienne, il est clair que les poids et mesures ne sont pas collectionnés uniquement pour eux
mêmes mais aussi pour leur rôle et pour l'éclairage qu'ils apportent sur le mode de vie des générations 
qui nous ont précédés. Mais, à la différence de ces autres objets, les poids et mesures ont de tous 
temps été sous l'emprise des textes de loi : de ce fait; les poinçons qu'ils portent leur confèrent une 
valeur comme sources historiques et métrologiques quasi-égale à celle des textes. 
Les vestiges matériels régis par les anciens systèmes d'unités viennent ainsi le plus souvent en appui 
des textes réglementaires mais les contredisent parfois, ce qui peut, à mon avis personnel, se révéler 
encore plus intéressant, en témoignant des difficultés des autorités à faire respecter la loi en matière 
de poids et mesures: je pense en particulier à la période de la genèse et des balbutiements du Système 
métrique (1790-1840) où les manquements aux règles furent nombreux (2). Car finalement ceux qui 
n'accordent de foi qu'aux textes ne peuvent appréhender "les terrifiants pépins de la réalité" (tel le 
peintre gentiment moqué par Jacques Prévert (3»). 
En tant que responsable de l'édition de notre bulletin, je m'efforcerai donc de contribuer à ce que les 
lecteurs puissent trouver leur compte dans son contenu - que leur intérêt les pousse vers les documents 
ou vers les objets - en encourageant la publication d'articles qui marient harmonieusement ces deux 
thèmes. 

Michel Heitzler 

(2) J'en donnerai simplement comme exemple probant l'existence des poids en fonte de 25 kg : non pas ceux de 
50 livres à l'anneau sur gravé "25 kilo" mais bel et bien divers poids explicitement marqués de cette valeur 
pondérale (par moulage originel dans la fonte) non conforme à l'assortiment métrique standard (NDLR: les 
poids et mesures correspondant aux quarts d'unités sont illégaux) et malgré cela dûment insculpés de poinçons 
légaux. Alors que nul ouvrage n'en avait jusque là mentionné l'existence, depuis une dizaine d'années, avec la 
collaboration de divers collectionneurs, j'ai pu en répertorier 15 modèles différents (rectangulaires, coniques et 
hexagonaux) où se rencontrent l'un (voire plusieurs) des poinçons primitifs couvrant la gamme complète de ceux 
en vigueur entre 1793 (RF) et 1839 (couronne royale). Ce qui atteste d'une tolérance légale pour cette anomalie 
métrologique pendant plus de quatre décennies, alors que je n'ai à ce jour trouvé aucun texte légal qui la légitime 
(hors ceux du 16 brumaire an II et du 2 frimaire anXI qui ne concernent que les anciens poids transformés). 
(3) Cf. dans le recueil "Paroles" CI 949), le délicieux poème "Promenade de Picasso" dont ce vers constitue la 
conclusion ironique (NDLR : Picasso, passant près d'un peintre figuratif endormi, avait croqué la pomme qui 
servait de modèle pour sa nature morte réaliste, ne lui en laissant que les pépins ... ). 
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Dépouillement du sondage d'août 2010: 
Centres d'intérêt des adhérents / Contenu du bulletin. 

Domaine 

(a) Défense du Système métrique III 24 44% 44% 

(b) Etudes historiques 38 69% 25 46% 57% 
(c) Etudes métrologiques 20 36% 16 29% 33% 
(d) Vérification et vérificateurs 21 38 % 16 29% 34% 
(e) Instruments de pesa2e 46 83 % 36 65 % 75% 
(1) Poids 48 87% 42 76% 82% 
(g) Mesures linéaires 23 42% 15 27% 35% 
(h) Mesures de capacité / matières sèches 17 31 % 13 24% 27% 
(i) Mesures de capacité/liquides 18 33 % 14 25 % 29% 
U) Autres types de mesures 11 20% 10 18 % 19% 

Le nombre de réponses reçues a été de 55 (sur un total théorique de 92), soit 59 % de retours. Cela 
n'est pas négligeable mais oblige à une certaine prudence dans l'interprétation des domaines 
faiblement cités par les adhérents comme centres d'intérêt. 
Les pourcentages affichés représentent - par domaine -le rapport entre le nombre de réponses reçues 
et le nombre total de fiches retournées au secrétariat (55). 

On remarquera d'abord que le découpage des domaines en deux options, "avant le Système métrique" 
et "après le Système métrique", ne conduit pas des écarts significatifs: les nombres de réponses pour 
l'une et l'autre période restent d'un ordre de grandeur comparable (avec un avantage systématique à la 
première). Le seul écart vraiment net concerne les instruments de pesage : ce n'est pas surprenant car 
passer des systèmes à fléau simple à ceux à fléaux composés ou semi-automatiques, constitue un vrai 
changement de culture (et attire probablement deux populations d'adhérents assez différentes). 

En ce qui concerne l'intérêt porté aux différents sujets, il faut d'abord remarquer que la défense du 
Système métrique (a) continue d'avoir un nombre non négligeable d'adeptes (44 %). 
Sur les sujets de type "étude" - (b) et (c) -l'intérêt pour l'histoire l'emporte nettement sur celui pour la 
métrologie. 
L'intérêt pour tout ce qui relève de la vérification reste assez limité (34 %). Il est vrai que les 
professionnels du métier sont de moins en moins nombreux dans nos rangs. 
Les sujets référencés de (e) à (i) concernent évidemment au premier chefles collectionneurs mais non 
exclusivement car des personnes s'y intéressent évidemment sous un angle plus théorique. Sans 
surprise, c'est tout ce qui se rapporte au pesage qui se classe largement en tête avec un net avantage 
pour les poids (82 %) par rapport aux instruments de pesage (75 %), ce qui n'est pas étonnant. 
Les autres types de mesures traditionnelles (longueur et capacité) sont loin derrière. 
Noter que, pour les domaines (b) à (i), l'ensemble des cases ont été cochées sur quelques fiches (12 
fois pour "avant le Sm" et 10 fois pour "après le Sm") et ont été prises en compte dans les totaux, ce 
qui relativise la signification des valeurs faibles. 

Il y a eu assez peu de réponses commentées ou assorties de précisions. Celles-ci ont été surtout émises 
dans les deux domaines relatifs au pesage. En ce qui concerne les poids, ce sont surtout les boîtes 
monétaires (11 fois), les piles à godets (6 fois) et les poids de 1790-1840 (4 fois) qui ont été 
mentionnés. Pour les instruments de pesage, des catégories précises ont rarement été mentionnées: 3 
fois pour les romaines, 2 fois pour les Roberval/Béranger, 3 fois pour les pesons à ressort. Chose 
inattendue, les balances postales ne sont citées que 2 fois alors que c'est une spécialité plutôt prisée 
des collectionneurs. 
Enfin les marques et poinçons sont cités 4 fois: ce sujet constitue évidemment un sous-ensemble des 
domaines (b) et (c) mais avec un gros impact pratique (identification et datation) parmi les personnes 
qui collectionnent des objets. 
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Rappel: le point sur notre réunion à Rouen 

La date en est désormais fixée, il s'agit du samedi 23 octobre. 
L'AG se tiendra le matin à 10 h au musée des Beaux-Arts dans une salle prêtée gracieusement par la 
municipalité. Le repas de midi sera pris en commun dans un restaurant proche. 
L'après-midi sera consacré à une visite Spéciale "Poids et mesures" du Musée Le Secq des Tournelles 
(durée env. 1 h 30), éventuellement complétée par un rapide passage au Musée des Antiquités 
départementales (si ce second projet arrive à se concrétiser. .. ). 
Seize adhérents ainsi que quelques personnes qui les accompagnent sont à ce jour inscrits pour cette 
sortie. Celles ou ceux qui, en dernière minute, souhaiteraient finalement se joindre à nous, peuvent me 
contacter par téléphone ou par courrier électronique, en respectant un préavis de trois jours pour que 
je puisse prévenir le restaurant. 

Et pour finir un petit billet d'humeur (que j'aurais préféré ne pas avoir à écrire) 

La reprise de la SMF par une nouvelle équipe au printemps dernier a généré beaucoup de travail 
parmi ceux qui ont bien voulu s'atteler aux ditIérents travaux que cela implique. 

La partie visible de ces travaux est représentée par le bulletin. Contrairement à ce qu'ont peut-être pu 
craindre certains, je ne pense pas qu'à ce jour il ait sombré, loin de là. Mais nous avons besoin d'une 
participation plus large des adhérents pour l'alimenter car les articles parus dans les trois premiers 
numéros de 2010 émanent de quatre adhérents seulement (4) ! J'avoue avoir du mal à croire que des 
personnes qui s'intéressent de très près aux poids et mesures depuis des années (voire des décennies) 
n'aient pas au moins une page à écrire sur un sujet précis qui leur tient particulièrement à cœur ... 

La partie invisible de l'iceberg est constituée par la modernisation informatique d'un certain nombre 
de fichiers, ce qui se fait progressivement mais génère une charge de travail importante au secrétariat. 
L'actualisation de l'annuaire des membres et des correspondants de la SMF en fait partie, puisque la 
dernière édition remonte à 2005 (ce qui signifie notamment que les adhérents récents ne disposent pas 
de cet outil de communication très utile). Les réponses au questionnaire adressé à chacun( e) début 
août dernier ont du mal à "rentrer" (sauf erreur de ma part, il manque 37 retours !). D'où un travail non 
négligeable (dont je me serais bien passé) en matière de relances et surtout le risque d'avoir édité un 
annuaire partiellement erroné puisqu'il a fallu compléter les vides à partir de l'édition précédente 
(comte tenu de l'urgence à disposer d'une nouvelle édition, c'était la seule façon de procéder). 

Enfin et plus grave, le trésorier-adjoint a établi qu'à fin septembre un nombre anormalement élevé de 
cotisations (soit 21 !) n'étaient toujours pas rentrées au titre de 2010 (voire dans certains cas pour 
plusieurs années, ce qui n'est pas acceptable) : les incertitudes du début de 2010 nous ont certes 
amenés à différer jusqu'en avril dernier l'appel des cotisations (ce qui, en perturbant la chronologie 
habituelle a pu susciter ensuite des oublis) mais nous sommes maintenant en octobre! 
Cette situation regrettable va générer du travail et des coûts supplémentaires en relances, ce dont nous 
nous serions bien passés. Il est compréhensible que certaines personnes se soient posé des questions 
au début de l'année quant à la pérennité de la SMF. Quelques-unes ont tiré leurs conclusions en 
démissionnant, ce que nous regrettons bien sûr. Le reste des adhérents a en majorité exprimé le vœu 
que notre association perdure : il est donc logique que l'équipe de bénévoles qui l'anime attende de 
leur part qu'ils lui en donnent les moyens financiers et qu'ils évitent de lui générer un surcroît de 
travail administratif. 

Merci à tous ceux qui nous aident en respectant ces règles élémentaires et merci par avance aux autres 
de bien vouloir remédier rapidement à leurs oublis. 

Michel Heitzler. 

(4) A titre de comparaison, sur la même période (trois numéros de 2010), 16 personnes différentes ont rédigé 
des articles pour le bulletin MafJ und Gewichl en Allemagne, 12 pour Equilihrium en Grande-Bretagne et 13 pour 
Meten en Wegen aux Pays-Bas. 
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Quand l'art permet d'éclairer la technique: 
La balance de "La Mélancolie" d'Albrecht Dürer 

par Michel Heitzler 

Depuis plusieurs siècles, la gravure de 1514 intitulée "Me/encolia f' a suscité nombre 
d'interprétations quant à la symbolique qu'Albrecht Dürer y a développée et le lecteur intéressé par 
cette question ne peinera donc pas pour trouver des textes traitant du sujet. Quant à moi, je ne 
m'aventurerai pas ici sur ce terrain et je resterai sur celui de la métrologie. 
La précision du dessin de cette œuvre (1) a également attiré l'attention de tous ceux qui étudient les 
objets de la vie quotidienne au Moyen Age et à la Renaissance, notamment dans le domaine des outils 
anciens (en particulier le rabot à come au premier plan, mentionné dans nombre d'ouvrages 
spécialisés). Par contre la balance à bras égaux figurant dans la partie haute de cette gravure ne 
semble pas - sauf oubli de ma part (2) - avoir à ce jour particulièrement inspiré les personnes qui ont 
écrit sur l'histoire des poids et mesures. Je vais essayer de réparer ici cette regrettable lacune car le 
dessin de Dürer constitue un témoignage technique précieux de l'état de ce type de balance à la fm du 
Moyen Age. 
Mais avant de parler des balances à cette époque, il est nécessaire de remonter quelques siècles en 
arrière .. . 

1. L'iconographie artistique comme témoin de la technique 
Les balances de l'Antiquité romaine nous sont relativement bien connues grâce aux vestiges 

mis à jour à Pompéi et à Herculanum (entre autres .. . ). Les sépultures gallo-romaines ont également 
livré nombre de modèles de taille réduite car les personnes de rang important étaient souvent 
inhumées avec des objets de la vie quotidienne, censés les accompagner pour leur vie dans l'au-delà. 
Cette coutume semble avoir duré jusqu'à l'époque mérovingienne. Malheureusement pour les 
historiens (et pour les archéologues), l'Eglise catholique a par la suite interdit cette pratique qu'elle 
jugeait héritée de rites païens. 
Cette source d'informations étant tarie, le Moyen Age s'est révélé particulièrement pauvre en témoins 
d'instruments de pesage, d'autant que la rareté du fer, du cuivre et du bronze conduisait à refondre tout 
objet métallique devenu obsolète ou hors d'usage. 
Les rares balances du haut Moyen Age parvenues jusqu'à nous sont des instruments de très petite 
taille (le plus souvent destinés à peser les monnaies). Pour celles des siècles postérieurs (et en 
particulier pour les modèles de plus grande taille) il faut se tourner vers l'iconographie. Mais les 
représentations de scènes de la vie quotidienne où figurent des instruments de pesage restent rares, 
qu'il s'agisse des enluminures de parchemins, des vitraux et, plus tardivement, des huiles sur bois ou 
sur toile. 

Heureusement l'art 
religieux fournit une 
source abondante 
d'informations, grâce aux 
très nombreuses 
figurations de l'archange 
St Michel et de sa balance 
lors du Jugement Dernier, 
sous forme de vitraux et 
surtout de sculptures. Le 
pèsement des âmes (ou 
psychostasie) constitue 
l'un des décors les plus 
fréquents (3) aux portails 
des églises et des 
cathédrales. Fig. 1 

Détail du décor 
ornant le portail de 
la cathédrale Saint
Etienne de 
Bourges (1 e moitié 
du XIII" siècle). La 
partie la plus 
fragile de la 
balance (fléau -et 
cordes, d'exécution 
assez maladroite) 
est en fer forgé, 
probablement afin 
de remplacer le 
motif initial en 
pierre qui n'a pas 
résisté au temps. 
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Malheureusement ces diverses représentations sont en majorité peu exploitables pour appréhender 
l'évolution technique des balances. D'abord parce que le vitrail et la sculpture pennettent difficilement 
de rendre compte des détails d'un objet (cf. fig. 2 ci-dessous). Ensuite parce que la méconnaissance 
des règles de la perspective par les artistes médiévaux oblige à beaucoup de prudence dans 
l'interprétation des images (4). 

Vitrail de la cathédrale de Tournai (XV siècle) 

Les vitraux, ornements de prestige des églises et des 
cathédrales, étaient très coûteux et souvent offerts par les 
riches bourgeois ou par les puissantes guildes d'artisans des 
villes, qui s'y faisaient représenter dans leurs activités, au 
travers de scènes bibliques ou profanes comme ici (une 
scène de pesée de marchandises au Poids le Roi - ou son 
équivalent flamand - ancêtre du poids public).Le dessin est 
réaliste et très soigné en ce qui concerne les marchands, les 
marchandises, les poids et l'appareillage des plateaux de la 
balance mais on ne peut en dire autant à propos du fléau 
(probablement un modèle en bois dont les extrémités sont 
garnies de fer ou de bronze). Les bouts de ce fléau ne sont 
qu'esquissés et on peut les rattacher au type "à œil 
longitudinal" (voir § 3). Noter l'erreur de l'artiste qui ne les 
a pas dessinés symétriques, l'anneau monté à droite 
semblant pouvoir coulisser dans une fente, ce qui constitue 
une aberration aussi bien sur le plan technologique que sur 
le plan métrologique. 
La platine en bas de la chape de suspension ne semble pas 
fermée par un brayer mais paraît comporter (sous l'œil du 
pivot central) un axe transversal qui pourrait jouer le même 
rôle (voir § 4). 

2. Un peu de vocabulaire 

(5) a, (2) (2) 

(1) 1 ~ 
(10) 

; 

(8) a 

Fig. 3 

Fig. 2 

(1) Fléau 

(9) (2) Bout en col de cygne 
(3) Crochet pour chalnes des bassins 
(4) Chape 

(4) (5) Index d'équi libre (aiguille) 
(6) Pivot central 

(5) (7) Brayer 

(8) Pendeloque 
(6) (9) Tourillon du crochet de suspension 

(7) (10) Couteau du col de cygne 

(8) 
(11) ChaTnes de suspension des bassins 

Vue en coupe 
selon a - a 

Le modèle de fléau représenté ci-dessus est nettement postérieur au Moyen Age puisqu'il est datable 
de la première moitié du XIX" siècle (le vocabulaire utilisé dans la légende est également moderne). 

3. La balance représentée par Albrecht Dürer 

Placée en haut et un peu à l'arrière plan (fig. 4), cette balance n'attire pas immédiatement le 
regard malgré sa position centrale mais elle revêt une grande importance dans la 'structuration des 
lignes de fuite : sa position juste sous la corniche de l'athanor met en évidence la convergence des 
lignes obliques et montre que Dürer maîtrisait déjà parfaitement les lois de la perspective. 
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Soucieux d'appliquer un certain nombre de principes mathématiques à la composition picturale, il 
connaissait, avant de composer la gravure "Me/enco/ia 1", les travaux de divers auteurs (de l'Antiquité 
ou contemporains) dans ce domaine et, à la fm de sa vie, avait publié lui-même deux ouvrages traitant 
de ce sujet (5). 

Fig. 4 Fig.6a Fig.6b 

En représentant le fléau non pas en vue de profil mais en vue de trois quarts (fig. 5) - contrairement 
aux usages qui prévalaient jusque là - Dürer a conféré une grande lisibilité à des dispositifs techniques 
généralement peu perceptibles dans l'iconographie du XVe siècle. Deux de ces détails 
- le braver (fig. 6a), pièce qui ferme le bas de la chape de suspension, 
- les bouts de type "coL de cvgne" (fig. 6b), 
revêtent une grande importance dans l'évolution technique des balances à bras égaux et font de cet 
exemplaire un modèle "moderne" qui sera encore fabriqué à l'identique plus de trois siècles plus tard. 

4. Evolution technique des balances à bras égaux au Moyen Age 

4.1 Le brayer 
L'apparition de cette pièce (dénommée "brayais" 
dans l'orthographe ancieDJ?e) découle du changement 
de position du pivot central du fléau des balances à 
bras égaux. 
Dans l'Antiquité romaine, ce pivot, constitué d'un 
simple axe cylindrique, traversait la base de l'index 
(aiguille plate) servant au repère de l'équilibre. Sur 
les modèles les plus primitifs la chape de suspension 
était souvent constituée d'un simple cylindre fendu 
(fig. 7a), tourné dans du bois ou dans du bronze. 

Fig.7a Fig. 7b 
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Les modèles plus sophistiqués (fig. 7b) disposaient d'une chape coulée en bronze dont l'écartement 
des fourchons restait faible. Ces balances dont le point de suspension était nettement au-dessus du 
centre de gravité du fléau sont dites "dures" : leurs oscillations étaient brèves et leur sensibilité était 
médiocre (6). Pour les améliorer, la seule solution consistait à abaisser le pivot central en le plaçant en 
travers du fléau (un peu au-dessus de son ccntre de gravité). 
Cette évolution capitale a été permisc au Moyen Age par l'essor de la métallurgie du fer, métal qui 
avait remplacé progressivement le bronze dans bon nombre d'utilisations. En passant de pièces 
coulées à des pièces forgées, il devenait possible de sertir le pivot central dans le fléau sans avoir à 
gérer dans le moule en sable l'inclusion précise de pièces rapportées. L'autre avantage était la 
possibilité de retoucher beaucoup plus facilement (en reforgeant) la position dudit pivot (ainsi que, si 
nécessaire, de réajuster la longueur des bras). 
Dès lors et afin de pouvoir faire entrer le pivot dans chaque œil, les fourchons de la chape devaient 
être plus longs et suffisamment écartés pour permettre d'enfourcher obliquement le pivot grâce à 
l'élasticité du fer (7) (autre avantage du fer sur le bronze, trop rigide pour autoriser une telle opération 
sans risque de rupture de la chape). Le rôle du brayer, mis en place une fois le fléau monté dans la 
chape, est d'empêcher qu'il ne s'échappe à nouveau par écartement accidentel des fourchons, surtout 
en charge lorsque la chape est soumise à une force importante. Le plus souvent le brayer peut osciller 
librement dans la platine de la chape, ce qui permet, lors du rangement ou du transport de la balance, 
de coucher la chape le long de l'un des bras du fléau, la forme en "U" du brayer épousant alors la 
section du bras opposé. Mais le brayer oscillant est parfois remplacé par une simple barre transversale 
reliant, en dessous du fléau, les deux flasques de la platine de la chape (ce montage présente 
l'inconvénient d'empêcher d'incliner complètement la chape sur le fléau). 
A ma connaissance, la représentation la plus ancienne d'une balance munie d'un fléau pourvu d'un 
brayer figure dans le célèbre polyptyque "Le Jugement Dernier" peint par Rogier Yan der Weyden 
vers 1452 (oeuvre conservée aux Hospices de Beaune). Le brayer serait donc apparu au moins au 
milieu du Xye siècle. 

4.2 Les houts de type "col de cygne" 

Les fléaux de l'Antiquité romaine étaient dotés de bouts "à œil longitudinal" (fig. 8, modèles 
a et b) pour les plus petits tandis que les plus grands étaient pourvus de crochets (fig. 8, modèle c). 
Durant le haut Moyen Age ces dispositifs ont perduré et ont été complétés (sans doute plus 
tardivement, lorsque le fer a remplacé le bronze 7) par des dispositifs "en crosse" (8) et "en faux col de 
cygne" (fig. 8, modèles d et e). 

~ 
! 

1 
1 

(a) ( 

[ ~ (b) 
\ 

\ 
\ 

(d) 

Fig. 8 

Quelle que soit la forme de ces bouts, leur contact avec l'anneau (ou avec l'esse) soutenant 
l'appareillage de cordes (ou de chaînes) du bassin est de même nature: il s'agit du contact (par leur 
face interne) entre deux tores imbriqués ou (dans le cas du modèle b) entre un tore et une arête aiguë. 
En théorie donc, selon les lois de la géométrie, il s'agit d'un contact bien défini, parce que limité à un 
point unique. En pratique, en fonction des oscillations du fléau, l'anneau ou l'esse de suspension peut 
se déplacer le long d'une ligne longitudinale plus ou moins concave. Il s'ensuit une imprécision 
temporaire dans la longueur de chaque bras du fléau (mesuré entre pivot central et point de contact en 
bout), ce qui affecte la justesse de la balance. 
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A force de "raguer" le long de la ligne de contact avec le bout, l'anneau peut même user plus ou moins 
celui-ci, principalement dans le sens longitudinal, ce qui finit par donner un caractère permanent à ce 
défaut de justesse. Ce processus est mis en évidence dans la fig. 9 ci-dessous (schéma établi pour les 
modèles a et b de la fig. 8 mais également valable pour les trois autres). 

\ 

Types (a) et (b) Type (a) Type (b) 
usure dans le sens longitudinal usure dans le sens transversal 

Bouts à arête longitudinale 
Fig. 9 

Afin de limiter les frottements entre l'œil de la chape et le pivot central, la solution adoptée a consisté 
à remplacer l'axe cylindrique primitif par un axe à profil prismatique, dénommé de nos jours 
"couteau" (9). Cette innovation améliorait également la justesse grâce une détermination plus fine du 
point de contact central. Restait à trouver une disposition similaire pour chaque bout. Le fait d'adopter 
un œil au profil intérieur aminci en arête (modèle b) n'avait rien résolu (comme le montre la fig. 9) : il 
fallait doter les bouts du fléau de contacts à arête transversale, ce qui revient en fait à faire pivoter 
l'œil de 90° autour d'un axe vertical. 
Le type de bouts "à col de cygne" que Dürer a représenté dans sa gravure constitue un exemple de 
dispositif adéquat. La fig. 10 met en évidence que dans ce cas l'usure la plus importante pour l'arête a 
lieu "le long de son fil" (c'est à dire transversalement par rapport au fléau) alors qu'elle reste faible 
dans le sens de son épaisseur, ce qui entraîne une variation de longueur du bras du fléau bien moindre 
que dans les dispositifs de la fig. 9. 

usure dans le sens longitudinal usure dans le sens transversal 

Bout à arête transversale 

Fig. 10 

Cette innovation a été capitale pour l'amélioration de la qualité des balances à bras égaux dès la fin du 
Moyen Age et s'est progressivement généralisée en Occident au cours des XVIe et XVII" siècles selon 
une très grande diversité de formes (plus d'une vingtaine ont été répertoriées en fonction des pays et 
des époques). Cette variété peut se structurer en quatre grandes familles: bouts "à col de cygne", 
bouts "à bOÎte", bouts !là chape" et bouts !là trous" (ou "à corne"). D'après les documents et les 
vestiges recensés, il semble acquis que les bouts !là col de cygne" aient précédé les autres familles de 
bouts à arête transversale. L'étude complète de ces différentes typologies excède évidemment le cadre 
du présent article où je me contenterai de situer le fléau dessiné par Dürer dans la chronologie de la 
famille "à col de cygne". 
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4.3 Esquisse d'une chronologie des bouts de type "col de cygne" 

En raison de son œil transversal décalé vers le bas, le bout de forme dite "trompette" (fig. Il , ci
dessous) peut logiquement être considéré comme le prototype des bouts "à col de cygne" malgré son 
aspect beaucoup plus compact que celui des autres modèles. Mon affirmation se fonde sur la grande 
simplicité de ces fléaux en double fuseau, une forme obtenue par révolution et qui se prête donc très 
bien à une réalisation par tournage (bois ou bronze) ou par moulage (bronze) (10) . Reste à dater 
l'apparition des premiers exemplaires. 
En raison de leur similitude de forme, il est tentant de rattacher le bout ci} 
"trompette" au bout "lotus" de l'Egypte ancienne mais ce serait ignorer la 
différence fondamentale entre ces deux modèles quant au mode de liaison 
entre les bouts du fléau et l'appareillage de cordes des bassins (II). Plusieurs 
auteurs (parmi ceux évoqués plus haut en note (1) ) optent pour une apparition 
assez tardive sous la Renaissance, peut-être à cause du bois gravé présentant 
trois fléaux à bouts "trompette" (12) (des balances de laboratoire pour essais 
des métaux) dans le célèbre ouvrage "De re metallica" dû à l'Allemand 
Agricola (Georgius Bauer) et publié en 1556. 
Mais compte tenu de la datation avérée des types "germaniques" de "col de 
cygne" (voir ci-dessous) et si l'on admet que la bout "trompette" leur est 
antérieur, il serait alors plus plausible de situer son apparition au moins dans Fig. Il 
la première moitié du Xyc siècle (13). 

Antérieur de quelques décennies au fléau représenté par Dürer, le modèle suivant dans la chronologie 
des bouts à "col de cygne" en est assez proche mais nettement plus massif (fig. 12). li n'est pas 
absurde de penser que ce type de bout dérive du bout "trompette" par évidement transversal de la 
partie inférieure de l'évasement terminal. 

Fig. 12 

Cette forme pourrait être qualifiée de "type 
germanique primitif" et, à ma connaissance, le 
polyptyque de Rogier Yan der Weyden déjà 
cité (au § 4.1 ,à propos du brayer) constitue la 
plus ancienne représentation iconographique 
d'un tel fléau (qui serait donc apparu au moins 
au cours de la première moitié du XVe siècle). 

Fig. 13 

Quelques décennies plus tard, un modèle similaire est nettement identifiable dans un bas relief (d'une 
grande finesse d'exécution) dû au maître sculpteur de Nuremberg Adam Krafft (noter que ce col de 
cygne n'est discernable que sur le bout de gauche, celui de droite semblant endommagé). 
Explicitement datée" 1497", cette scène de pesée de marchandises (à rapprocher de celle de Tournai 
en fig . 2) orne la façade de la Petite Balance publique de la Halle aux grains à Nuremberg (fig. 13). 
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li se pourrait en effet que ce soit dans 
cette ville centre réputé de 
métallurgie et de mécanique fme -
qu'ait été inventé le bout de fléau à 
col de cygne (14) Le modèle 
représenté par Dürer (fig. 14) 
pourrait bien lui aussi provenir de 
Nuremberg, patrie de l'artiste et sa 
date d'apparition semble pouvoir être 
bien cadrée. En 1497 Adam Krafft 
n'aurait peut-être eu comme modèle Fig. 14 Fig. 15 
pour son bas relief que la forme "primitive", alors qu'en 1514 il est fort possible qu'Albrecht Dürer ait 
eu accès à un fléau plus récent et de facture beaucoup plus fme, pour servir de modèle à son dessin de 
balance dans "Melencolia }". Or, dans l'un et l'autre cas, il est permis de penser que ces deux artistes 
renommés ont eu accès aux fleurons les plus récents de la production de Nuremberg et qu'ils les ont 
scrupuleusement représentés (15). On peut donc raisonnablement formuler l'hypothèse que - dans cette 
ville en tout cas - le type de "col de cygne" dessiné par Dürer est très probablement apparu entre 1497 
et 1514, voire au cours d'un intervalle de temps encore plus étroit ... 
Ce dernier type de bout a perduré dans le monde germanique mais ne semble pas avoir eu de succès 
en France où la forme privilégiée pour le "col de cygne" est celle, très élégante, de la fig. 15 (le 
modèle représenté ici date du milieu du XIX" siècle). En ce concerne les productions allemandes, le 
modèle de la fig. 14 se rencontre, quasi-inchangé, au cours des siècles qui ont suivi (au XX" siècle, 
l'œil transversal est foré dans une plaquette vissée perpendiculairement au bout du fléau ce qui en 
permet un remplacement aisé). 

Voici deux exemples de modèles postérieurs au xvr siècle, qui illustrent bien la permanence de cette 
forme. 
Le modèle de gauche semble être 
un clone de la balance représentée 
dans "Me/encoUa }". Mais, bien 
qu'il ait été trouvé en Allemagne, il 
serait hasardeux d'attribuer un âge 
aussi ancien à cet exemplaire 
germanique en fer forgé, de taille 
moyenne (longueur 58 cm ; hauteur 
41 cm). Sa facture plutôt fruste 
s'accorde assez mal avec la belle 
qualité des productions répertoriée 
pour Nuremberg au xvr siècle. TI 
s'agit donc probablement d'une 
fabrication tardive, plutôt datable 
(au mieux) du milieu du XIXe 

siècle. 
Par contre le petit fléau contenu 
dans la boîte de pesage monétaire 
en fig. 17 est de fort belle qualité et 
ressemble également beaucoup à 
celui gravé par Dürer. Cette boîte, 
due aux frères Poppenberg, est 
caractéristique des productions 
prussiennes de la fm du xvrrr et 
de la première moitié du XIX" 
siècle. 

Fig. 16 Fig. 17 
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5. Le casse-tête de la datation des balances dans les collections 

Pour conclure cette brève étude, il m'a semblé important de rappeler, au vu des exemples présentés, à 
quel point il peut s'avérer difficile de dater les balances. 
En premier lieu, il est souvent délicat d'estimer l'époque d'apparition d'une innovation. Sa 
représentation dans l'iconographie ne fournit évidemment qu'une date "au plus tard" car elle découle 
des propres sources de l'artiste (il est rare, comme dans le cas du fléau dessiné par Dürer, de disposer 
de sources datées qui permettent d'encadrer avec autant de précision l'apparition d'un nouveau 
modèle). Car en général les innovations mettaient à l'époque un certain temps à se répandre et, selon 
leur lieu de résidence, les artistes n'avaient pas forcément accès aux objets à la pointe de la technique 
(ou de la mode). 
En ce qui concerne les vestiges de balances anciennes, un collectionneur (surtout s'il encore assez 
novice .. . ) est fort naturellement tenté de dater certaines de ses trouvailles à des époques très reculées, 
en se fondant uniquement sur quelques points techniques bien ciblés dans le temps mais en négligeant 
d'autres éléments discordants (le modèle de fléau présenté en fig . 16 en constitue un exemple 
probant). Là aussi il convient de ne pas oublier que la diffusion des innovations n'a pas empêché que 
perdure localement la fabrication de modèles anciens techniquement obsolètes. Ainsi le type de bout 
en "faux col de cygne" (fig. 8, modèle e) semble avoir encore largement été fabriqué en Italie au 
moins jusque vers la fin du XIX· siècle. De même, le bout "à crosse" (fig. 8, modèle d) a encore été 
produit en Inde à la même époque (gare aux déceptions !), selon de fort beaux modèles en fer forgé 
comme celui présenté en fig. 18 ci-dessous (longueur. 98 cm / hauteur 65 cm). 
Quant aux fléaux fusiformes à bouts "à œil" (fig. 8, modèles a et b), il est assez facile de trouver en 
Inde des exemplaires en bronze ou en laiton dont l'ancienneté varie du xvrrr au XX· siècle : certains 
sont fort beaux, tel celui de la fig . 19 (longueur 33,5 cm / hauteur 18,5 cm) mais beaucoup ne sont 
évidemment que de pures fabrications pour touristes). Heureusement dans ce type de fléau , 
l'abondante décoration de type oriental qui les orne évite au collectionneur tout risque de confusion 
avec les modèles de l'Antiquité romaine ou du Moyen Age occidental. . . . 

1 

Fig. 18 Fig. 19 

Notes de renvoi 

(1) L'original de Dürer est un burin, considéré comme l'une de ses trois œuvres majeures dans ce mode 
d'exécution, les deux autres étant Le Chevalier, la Mort et le Diable (1513) et Saint Jérôme dans sa cellule 
(I 514). Pour des raisons de droits de reproduction, la gravure utilisée ici comme base de travail n'est pas de la 
main du maître mais une copie due à Johan Wiricx (0) , datée de 1607, très fidèle à l'original et d'une finesse de 
trait comparable. 
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(0) D'après le Benezit : Johan Wiricx (également orthographié "Wierix", "Wierx" ou "Wiercz") est un 
dessinateur et graveur de l'école flamande, né à Anvers en 1549 et décédé en 1615. Virtuose du burin 
et dessinateur de talent, il forma son style par l'étude d'Albrecht Dürer dont il a copié plusieurs 
estampes avec une grande exactitude. Avec ses deux frères cadets Anthonie et Hieronymus, il occupe 
une place importante dans l'histoire de la gravure des Pays-Bas au XVIe siècle. 



(2) Il n'en est fait nulle mention dans les ouvrages du XXe siècle qui sont considérés comme les "classiques" 
récents traitant (de façon plus ou moins détaillée) de l'histoire des instruments de pesage: 

- T. Sheppard & J.F. Musham, Money scales & weights (1923) ; 
- Charles Testut, Mémento du pesage (1946) ; 
- Armand Machabey, Mémoire sur l'histoire de la balance et de la balancerie (1949); 
- Bruno Kisch, Scales & Weights, a Historical Outline (1964) ; 
- Richard Vieweg, Aus der Kulturgeschichte der Waage (1966) ; 
- Karl Erich Haeberle, Zehntausend Jahre Waage (1966) ; 
- Frederick George Skinner, Weights and Measures : their ancient origins and their dr?Velopment in 

Great Britain up to AD 1855 (1967) ; 
- Michael Arnold Crawforth, Handbook of old Weighing instruments (1984) ; 
- Bernard Garnier, Jean-Claude Hocquet, Denis Woronoff, Introduction à la métrologie historique 
(1989) ; 
- Giulia Luppi, Bi/ance a bracci uguali (1993). 

Enfin et pour mémoire, il convient de signaler que la gravure "Melencolia 1" fait évidemment l'objet de 
nombreux articles sur Internet. Sans prétendre avoir compilé de façon exhaustive ces diverses sources, je n'y ai 
pas davantage relevé de commentaires à caractère technique concernant cette balance. 

(3) Ce thème a été largement inventorié - plus semble t-il (') sous l'angle artistique et symbolique que technique -
dans un Mémoire de maîtrise en histoire de l'art en 1984, "La Balance, historique et iconographie du xl" au xV' 
siècle (J 450) ", par Marie-Christine Chabalian-Arlaud (sous la direction de Jean-Claude Hocquet). 

(') Je n'ai pu en consulter que les extraits publiés dans notre bulletin il y a vingt-cinq ans (Le Système 
métrique , 1985/2, pages 145-151) et exploités quelque temps après dans le bulletin du Comité 
français de métrologie historique (Cahiers de métrologie, n08 en 1990, pp. 5-20 et nO 10 en 1992, pp. 
77-88 ; textes à compléter utilement par un article de Lorella Grossi, ibidem, nO 11-12 en 1994, pp. 
133- 146). 

(4) Certaines enluminures ajoutées (à partir du XIIIe siècle) au célèbre traité Tacuinum Sanitatis (Tableau de la 
santé) d'Albucassis constituent un exemple probant de ce grief: diverses scènes de pesées en rapport avec la 
médecine, la phannacie ou quelques métiers de bouche y présentent des vues de balances au tracé trop 
approximatif pour que ces vues soient exploitables sous l'angle technique (voir également la note (11) à ce 
propos ... ). 

(5) En dépit de ses rencontres avec Jacopo de Barbari et malgré ses deux voyages en Italie, notamment à Venise 
(en 1494-1495 et en 1505-1507), il ne semble pas que dans ce domaine Albrecht Dürer ait beaucoup tiré parti des 
travaux des maîtres Italiens, bien qu'il ait eu connaissance de ceux de Luca Pacioli (De divina proportione, 1498) 
et qu'il ait fort prisé ceux de Piera della Francesca ... Il paraît en fait avoir surtout exploité les ouvrages de 
l'Antiquité auxquels il avait eu accès, en particulier le Geometricorum Elementorum d'Euclide (dont il avait, en 
1507, acheté un exemplaire dans la traduction latine de Zamberto publiée en 1505) ou le De Architectura de 
Vitruve ('). 
Albrecht Dürer avait conçu le projet de rédiger en allemand un "Livre du peintre", vaste traité prônant 
l'utilisation des mathématiques - science où il excellait - dans le dessin. Il n'a pu mener à bien que trois ouvrages 
dont principalement Undenveysung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheyt (Instructions sur la manière de 
mesurer à la règle et au compas) publié en 1525 et De Symmetria Partium in Rectis Formis Humanorum 
Corporum. (Traité des proportions du corps humain), à titre posthume en 1528 (l'année de sa mort). L'édition 
augmentée de 1538 couple ces deux oeuvres. 

(*) Sources: la préface composée par Jeannine Bardy et Michel Van Peene pour leur traduction 
française de "Underweysung der Messung ... " (Flammarion, 1995) ainsi que le livre de Jean Selz 
"Albrecht Dürer: le peintre, le graveur et le théoricien" (AeR Edition, 1996). 

(6) Mais une telle disposition présentait l'avantage de garantir que ces balances seraient oscillantes, qualité qui 
semblait primer les autres aux yeux des autorités. Divers textes ont en effet, à maintes reprises, rappelé la 
nécessité de respecter cette disposition du pivot central au travers de l'index d'équilibre ("langue", "largiée" ... ) 
nettement au-dessus du fléau ("bras", "banq" ... ). Ainsi, au début du XIVe siècle (1311) les lettres de Jean de 
Plebenc (prévôt de Paris) recommandaient aux marchands d'user de " bones balances et justes, perciées entre le 
bras et la largiée ... ". Cette prescription a été reprise en 1312 et 1321 puis rappelée dans un édit promulgué en 
1403 par Charles VI : "nul ne pourra peser ... si ce n'est en bellance perchiée entre banq et langue". 

(7) Sur les fléaux de forte taille, l'épaisseur des fourchons de la chape interdit ce genre de manipulation: la chape 
peut alors se démonter, les fourchons étant boulonnés ou montés à clavette sur l'épaulement transversal supérieur. 
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(8) Un bout de fléau "en crosse" est représenté dans le tableau (huile) "Les quatre fonctions du Capitoulat de 
Toulouse" peint par Jacques Boulbène dans la seconde moitié du XVIe siècle (Musée Paul Dupuy à Toulouse). 

(9) La dénomination ancienne pour les axes des fléaux était "cloux". A une époque quelque peu postérieure à 
celle de Dürer, le célèbre édit de 1557 promulgué par Henri II stipule "la réduction au clou quarré" pour les 
balances. Mais cette forme de pivot avait déjà été recommandée près d'un siècle et demi auparavant (en 1415), 
dans les statuts des balanciers de Rouen. 

(10) Faute de source mentionnant ce genre de détail, les matériaux cités sont simplement plausibles au vu de la 
forme de ces fléaux. Des modèles en fer ont-ils existé? Le fer forgé ne serait pas logique, le fer tourné ne peut 
être écarté ... 

(11) Malgré la similitude avec les bouts de type "lotus" de l'Egypte ancienne (cf. la scène de pesée du cœur du 
défunt, abondamment représentée, comme par exemple dans le papyrus d'Ani datant de la XVIIIe dynastie) je me 
garderai de faire remonter aussi loin l'apparition des bouts à arête transversale. Dans ces modèles antiques, 
l'appareillage de cordes (trois ou quatre) émergeait directement (sans l'intermédiaire d'un anneau ou d'une esse) 
de chaque bout par un trou foré dans l'axe longitudinal du fléau. Mais, au vu de l'iconographie et en l'absence de 
vestiges, il est impossible de déterminer si cette disposition garantissait une défmition suffisamment fine du point 
de contact : le risque de chevauchement des cordes annule en effet l'avantage que procure une arête transversale 
pour la justesse du fléau. 

(12) Illustration reproduite en page 213 de la belle édition en français (l'original est en latin) publiée en 1992 par 
Albert France-Lanord, aux éditions Gérard Klopp. 

(13) En se fondant sur une analyse erronée (in situ) d'un panneau exposé au Musée des arts décoratifs à Paris 
(section médiévale) sous l'intitulé "Frontal de saint Michel, peinture catalane du début du XIV siècle, 
Languedoc-Roussillon", j'avais cru pouvoir reculer d'au moins un siècle l'apparition des bouts "trompette". Il n'en 
est malheureusement rien parce que là encore, malgré la qualité d'ensemble de cette huile sur bois, l'accrochage 
des bassins du fléau tenu par l'archange saint Michel a été représenté de façon approximative. Car ultérieurement, 
grâce à un examen détaillé de photos reproduisant cette œuvre ('), j'ai pu finalement me rendre compte qu'il 
s'agissait en fait de bouts "en crosse" (du type de ceux représentés en fig. 8d mais avec la crosse orientée vers le 
haut, ce qui me semble peu judicieux sur un plan métrologique, d'autant que les cordes - ou les chaînettes -
paraissent attachées directement sur le bras du fléau). 

(') Je remercie vivement Madame Catherine Gouédo-Thomas, conservatrice du département "Moyen 
âge - Renaissance" du Musée des arts décoratifs à Paris pour m'avoir évité cette erreur d'interprétation 
grâce aux photos de qualité qu'elle a eu l'obligeance de me transmettre gracieusement. 

(14) Dans son "Handbook of old weighing instruments" (voir note (1) ), Michael Crawforth a dessiné deux 
variantes de bouts à "col de cygne" dont il situe explicitement l'origine à Nuremberg. L'un constitue une variante 
du modèle figuré par Dürer (mais sous une forme ornée d'une volute au raccord avec le fléau), l'autre consiste en 
une mince palette en arc de cercle, percée en bas d'un œil transversal. 

(15) Mais il faut noter qu'à l'époque où Adam Krafft représentait déjà dans son bas-relief (fig. 13) un grand fléau 
à col de cygne, Albrecht Dürer montrait encore, dans une gravure contemporaine (1497-1498), une balance à 
bras égaux dont le fléau est terminé par des bouts à œil : tel est en effet le type d'instrument brandi par l'un des 
cavaliers dans Les Quatre cavaliers, œuvre qui fait partie de la magnifique série de bois gravés de l'Apocalypse 
de saintJean. 
Dans cette gravure Dürer a logiquement fait le choix de représenter un instrument de pesage assez peu 
encombrant pour être tenu à bout de bras par un homme à cheval. Cette balance est-elle représentative de l'état de 
la technique pour les modèles de taille moyenne à la toute fin du XVe siècle et peut-on alors en déduire que les 
bouts de type "col de cygne" sont d'abord apparus sur les fléaux de grande taille? Il serait évidemment hasardeux 
de valider une telle hypothèse au vu d'une seule représentation iconographique (cf. les conclusions au § 5) 
Cela dit, la précision du dessin des objets qui accompagnent les personnages dans les gravures d' Albrecht Dürer 
laisse penser que l'artiste les a soigneusement choisis en fonction de leurs qualités esthétiques ou pour leur 
fonction emblématique. Il n'est pas aberrant de penser qu'il a de surcroît délibérément utilisé des modèles 
représentatifs de l'état de la technique de l'époque car, dans un cas au moins, nous avons la chance de disposer 
des commentaires de l'auteur et ils sont sans ambiguïté à ce propos. L'un des dessins préparatoires (une aquarelle 
conservée à l'Albertina) pour la représentation du cavalier en armes de la célèbre gravure Le Chevalier, la MarI 
el le Diable, porte en effet l'annotation manuscrite suivante "Tel est l'aspect de l'armure dans l'Allemagne de 
notre temps" (Jean Selz, op. cité, cf. plus haut note (5) ). Pourquoi ce qui est vrai pour l'armement d'un soldat ne le 
serait-il donc pas pour les balances? 
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Quelques textes concernant les premiers ponts à bascule 

par Bernard Masson 

Règlement relatif à l'institution des ponts à bascule 

L'arrêté préfectoral du 5 octobre 1812. 

Vu le décret impérial du 23 juin 1806 sur la police du roulage, l'instruction de M. le Conseiller d'Etat, 
Directeur général des Ponts et Chaussées, en date du 24 juin dernier, relative à l'exécution du titre 3 
du même décret concernant les ponts à bascule, 
Considérant qu'il ne peut résulter de l'institution, prescrite par la même instruction, de préposés 
spéciaux pour les ponts à bascule, tous les effets qu'elle est susceptible de produire, qu'autant que ces 
agents auraient acquis une idée exacte et précise des obligations qui leur sont imposées, 
Que rien ne paraît plus propre à remplir ce dernier objet que la rédaction d'un règlement dans lequel 
seront réunies les dispositions diverses relatives à la matière, 
Arrête: 
Article 1 - A l'avenir et à compter de l'époque qui sera ultérieurement déterminée, les préposés à la 
perception des octrois municipaux cesseront toutes fonctions relativement au service des ponts à 
bascule. 
Article 2 - Des préposés spéciaux seront nommés par nous, au moyen d'une commission que nous leur 
délivrerons, pour être uniquement chargés du service des ponts à bascule. Ils seront tenus, aussitôt 
après la réception de leur commission, de prêter serment entre les mains du Sous-préfet. Le traitement 
des préposés spéciaux sera fixé annuellement à la somme de 900 francs, indépendamment de la 
portion des amendes qui leur est allouée par le décret impérial du 23 juillet 1809. 
Article 3 - Tout préposé sera tenu, à peine de destitution, de rester dans son bureau du lever du soleil 
jusqu'à son coucher. 
Article 4 - Les préposés aux ponts à bascule seront spécialement chargés : 

1 ° - d'arrêter toute voiture de roulage, attelée de plus d'un cheval, dont les bandes de roues 
n'auraient pas, au moins, onze centimètres de largeur ; 

2° - de faire passer sur le pont à bascule toute voiture attelée de plus d'un cheval et dont le 
chargement apparent donnerait lieu à une présomption de surcharge; 

3° - d'en faire le pesage afin de reconnaître si ce chargement n'excède pas, en effet, le poids 
déterminé par l'article 3 du décret impérial du 23 juin 1806, d'après la largeur des bandes fixée par le 
même article, sauf les exceptions portées par les articles 4 et 6 et les tolérances accordées par les 
articles 5 et 7 ; 

4° - d'examiner si la longueur des essieux de toutes espèces de voitures est conforme aux 
dimensions prescrites par les articles 16 et 17, si les clous des bandes ne sont pas à tête de diamant et 
s'ils sont conformes à l'article 18 et si, conformément aux dispositions de l'article 34, on a cloué, à 
l'avant de la roue et au côté gauche de la voiture, une plaque en métal sur laquelle se trouvent peints, 
en caractères apparents, le nom et le domicile du propriétaire. 
Article 5 - Sont exceptées des dispositions de l'article précédent, les voitures publiques, diligences, 
messageries et les fourgons allant en poste avec relais, ainsi que les voitures d'artillerie, chariots, 
fourgons appartenant soit à des corps, soit à des hôpitaux militaires, caissons de vivres et équipages 
militaires appartenant à l'Etat, à la charge pour les conducteurs de justifier, pour ceux des transports 
qui y sont soumis, des conditions prescrites par l'article 20 du décret précité. 
Article 6 - Sont compris dans la même exception, mais pour ce qui concerne la largeur des jantes de 
roues seulement, les voitures employées au transport des récoltes, du lieu de la culture à l'habitation 
du propriétaire ou du colon. 
Article 7 - Il sera dressé un procès-verbal pour chaque contravention et cependant, lorsqu'il s'agira de 
contraventions diverses de la part du même individu, elles pourront être constatées par un même 
procès-verbal. 
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Article 8 - Les procès-verbaux constatant des contraventions de la nature spécifiée au paragraphe 1 er 
de l'article 4ème du présent arrêté seront transmis sur-le-champ et par la voie de la gendarmerie, si le 
pont à bascule n'est pas placé à proximité du chef-lieu d'arrondissement, au Sous-préfet qui ordonnera 
aussitôt le bris des roues. 
Article 9 - Les procès-verbaux constatant les infractions aux poids déterminés pour le chargement, à 
la longueur des essieux, aux clous des bandes de roues et aux plaques seront adressés aux maires des 
communes où les ponts à bascule sont situés. 
Article 10 - Les maires connaîtront de toutes les contraventions qui pourraient s'élever à l'occasion de 
la police du roulage. Elles seront jugées par eux, sur le vu des procès-verbaux, sommairement et sans 
frais. Leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf recours au Conseil de préfecture, comme 
pour les matières de voirie. 
Article Il - Les maires et les adjoints pourront se transporter aux bureaux lorsqu'ils le croiront 
nécessaire pour reconnaître les faits. 
Article 12 - Les amendes qui seront prononcées par les maires seront, savoir: 

- de 25 à 300 francs pour excès de chargement, suivant les cas prévus par l'article 27 du décret 
de 1806, 
- de 15 francs pour excès de longueur des essieux suivant l'article 28 du même décret, 
- de 15 francs pour le fait des clous des bandes suivant l'article 29, 
- de 25 francs pour le défaut de plaque en avant de la roue et du côté gauche de la voiture, 

suivant l'article 34 ; et de 50 francs, si la plaque portait un domicile faux ou supposé, suivant le même 
article. 
Article 13 - Les amendes prononcées par les maires seront versées dans la caisse de la COmmune où la 
contravention aura été constatée. 
Article 14 - Le quart des amendes appartiendra au préposé qui aura constaté la contravention. Ce 
quart lui sera payé en vertu d'un mandat, par nous délivré, le surplus sera versé dans la caisse du 
receveur de l'enregistrement. 
Article 15 - Il est défendu aux préposés du service des ponts à bascule, sous peine de destitution, de 
recevoir eux-mêmes aucune amende, ni d'exiger rien, du contrevenant, en sus de l'amende. 
Article 16 - Il est défendu également de faire aucune remise du montant de l'amende, ni de traiter ni 
transiger avec les contrevenants, sous peine de destitution et d'une amende égale à celle qui aurait été 
encourue. 
Article 17 - Tout voiturier, pris en contravention, qui ne pourrait sur-le-champ payer l'amende à 
laquelle il aurait été condamné, sera admis à fournir caution, au moyen de quoi il pourra continuer sa 
route. 
Article 18 - Tout voiturier, qui aurait encouru l'amende pour excès de chargement, ne pourra, dans 
aucun cas, être dispensé du déchargement de cet excès. Il ne lui sera permis de continuer sa route 
qu'après avoir effectué le déchargement; jusqu'à là, ses chevaux seront tenus en fourrière, à ses frais. 
Article 19 - Si l'amende est encourue pour excès de longueur des essieux ou pour des clous d'une 
forme proscrite, le voiturier ne sera passible, de nouveau, qu'après un délai de 4 jours, dernier procès
verbal en suite duquel l'amende aura été prononcée. 
Article 20 - Toute insulte ou mauvais traitement envers les préposés au service des ponts à bascule 
sera puni de 100 francs d'amende, sans préjudice des dommages et intérêts et des poursuites 
extraordinaires, s'il y a lieu. 
Article 21 - Les autorités seront tenues de protéger les préposés, de leur prêter main forte, de 
poursuivre et faire poursuivre, suivant la rigueur des lois, les auteurs et complices des violences 
commises envers eux, et ce, tant sur la clameur publique que sur les procès-verbaux dressés par les 
dits préposés, affirmés par eux et remis à la gendarmerie. 
Article 22 - En conséquence, tout gendarme en fonction sera tenu de s'arrêter dans ses tournées à 
chaque pont à bascule qui se trouvera sur la route, de recevoir les déclarations que les préposés auront 
à lui faire et de se charger des procès-verbaux de délit qui auraient été commis pour les déposer au 
greffe. 
Article 23 - Les préposés au service des ponts à bascule sont immédiatement sous les ordres des 
ingénieurs des ponts et chaussées qui exerceront sur eux une surveillance active et suivie. 
Article 24 - Les ingénieurs des Ponts et Chaussées feront fréquemment la visite des ponts à bascule de 
leur arrondissement, rendront compte de leur situation et dresseront des devis et détails estimatifs des 
réparations dont ils les trouveront susceptibles. 
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Article 25 - Les réparations seront à la charge des préposés lorsqu'elles auront été occasionnées par 
leur fait ou leur négligence. Il y sera pourvu aux frais du gouvernement lorsque les dommages qui 
surviendront à ce pont proviendront de force majeure, de vice de construction ou de dépérissement 
causé par l'usage. 
Article 26 - Défenses expresses sont faites aux préposés du service des ponts à bascule de faire servir 
ces ponts à d'autre usage qu'au pesage des voitures de roulage, dans l'intérêt de la conservation des 
routes, et notamment de les employer au pesage, dans l'intérêt d'octrois municipaux, des denrées qui 
entrent dans les communes où les ponts sont situés. En cas d'infraction à cette disposition, les 
préposés seront responsables de tous les dommages que ces ponts pourront éprouver. 

Le Préfet. Signé: Holvoet 

NOTE: Les anciens du Service des Instruments de Mesure qui, comme moi, auront ensuite assumé 
des responsabilités ou même simplement participé aux contrôles techniques de véhicules automobiles, 
percevront tout l'intérêt de ce texte alliant le pesage à proprement parler, le poids total autorisé en 
charge, les dimensions de certaines parties du véhicule, les pneumatiques ou ce qui en tient lieu, les 
plaques et inscriptions. etc. Et que dire du texte lui-même? C'est déjà la perfection du langage 
administratif. .. 

La nomination du préposé de Roanne, par arrêté du 17 juin 1813. 

Ce jourd'hui, dix sept juin mil huit cent treize, 
Le Préfet du département de la Loire, Maître des requêtes, Chevalier de l'Ordre de la Réunion, 
Vu la commission du préposé au pont à bascule établi à Roanne, sur la grande route de Paris à Rome, 
délivrée le 9 du présent mois par M. le Directeur général des Ponts et Chaussées, en faveur du sieur 
Lamiraud Jean-Baptiste, employé provisoirement en la même qualité au service de ce pont, 
Arrête que la commission précitée sera transcrite à la suite du présent sur les registres de la Préfecture 
pour y avoir recours au besoin. 

Direction générale des Ponts et Chaussées - Commission. 

Le Conseiller d'Etat, Officier de la Légion d'honneur, Directeur général des ponts et chaussées, 
canaux, navigation intérieure, ports de commerce, etc. 
Nomme le sieur LAMIRAUD Jean-Baptiste, né à Saint-Just-en-Chevalet, département de la Loire, âgé 
de 36 ans, préposé au service du pont à bascule établi à la ville de Roanne, sur la route impériale n° 8 
de 1 ère classe, de Paris à Rome par Roanne, dans le département de la Loire, avec un traitement 
annuel de 600 francs. 
A la charge, pour le dit Lamiraud, de prêter serment, de faire enregistrer la présente commission à la 
Préfecture et de se conformer aux lois et règlements relatifs au service des ponts à bascule. 

Services antérieurs: Employé en qualité de préposé au service du dit pont depuis le 4 novembre 1812. 
Délivrée à Paris le 9 juin 1813 
Le Conseiller d'Etat, Directeur général des Ponts et Chaussées. 
Signé: Molé 

Sources: Archives départementales de la Loire, cotes K 19 et 20 
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A propos du préposé du pont à bascule. 

En complément à l'article sur le règlement relatif à l'institution des ponts à bascule et à la nomination 
du préposé pour celui de Roanne, on trouvera ci-après les très nombreux courriers du Maire à ce 
propos. 

" Je vous adresse une ordonnance de Monsieur le Préfet sur Monsieur le Receveur municipal, en votre 
faveur, de la somme de 25 francs, pour le quart vous revenant sur la somme de 110 francs, montant 
des amendes prononcées les 13 et 18 janvier derniers" (lettre du 9 mars 1813 à Monsieur Lamiraud, 
préposé au service du pont à bascule). " ... la somme de 12,50 francs ... pour les amendes des 10 et 12 
février" (lettre du Il mai). 

" Des individus sont venus se plaindre que le préposé du pont à bascule, après avoir mis leurs bestiaux 
en fourrière, exigeait de l'argent pour les relâcher. J'invitais Monsieur Pascal, Ingénieur des Ponts et 
Chaussées de cette résidence à se transporter avec moi au bureau de ce préposé. Là, nous recueillîmes 
les déclarations des plaignants et j'en dressai un procès-verbal dont j'ai l'honneur de vous adresser 
expédition, pour être par vous statué ainsi que vous jugerez convenable. J'ajouterai aux faits insérés 
dans ce Procès-verbal que les sieurs Philibert Burdin, d'Y guerande, Antoine Champromis, de Noailly 
et Antoine Desrosiers, de Saint-Romain, m'ont été désignés pour avoir, à diverses époques, transigé 
avec le même préposé à la suite d'arrestations de pareille nature. Je vous avouerai, Monsieur le Sous
préfet, que si de si graves imputations faites à ce préposé m'ont singulièrement étonné car, jusqu'à ce 
jour, il m'a paru jouir d'une bonne réputation et faire son service avec zèle, je désire qu'il puisse se 
justifier. Dans le cas contraire, je ne pourrai que réclamer son prompt remplacement et sa réponse à 
l'interpellation que je lui ai faite de produire ses procès-verbaux semble en motiver suffisamment la 
nécessité puisque cette réponse l'établit coupable d'un abus de pouvoir déjà bien répréhensible 
" (lettre au Sous-préfet du 21 juin 1813). 

" J'ai l'honneur de vous adresser deux expéditions du jugement que j'ai prononcé, le 17 de ce mois, sur 
le procès-verbal dressé par le préposé du service du pont-bascule de cette ville contre les sieurs 
Claude et Pierre Berthelier, dont vous m'aviez fait le renvoi le 14 du même mois. Je vous prie de 
vouloir bien transmettre les expéditions à Monsieur le Préfet du département pour faire opérer la 
remise du quart afférent au préposé sur le montant des amendes " (lettre du 21 juillet 1813 au Sous
préfet). 

" Une décision de Son Excellence le Ministre de l'Intérieur du Il mai dernier a révoqué, Monsieur, 
celle de son prédécesseur qui avait provisoirement suspendu l'exécution des dispositions 
réglementaires sur le poids des chargements des voitures de messageries dans les départements du 
midi et de l'ouest; vous voudrez bien, en conséquence, constater exactement les contraventions aux 
règlements relatifs au gros roulage, sans exception en faveur des messageries " (lettre du 14 juin 1814 
au préposé du pont à bascule). 

" Je vous renvoie sous ce pli le procès-verbal que vous avez dressé, contre le sieur Durantet, le 16 
courant, avec une décision au bas de ce procès-verbal portant qu'il n'y a lieu de prononcer aucune 
amende contre le sieur Durantet " (lettre du 23 juin à Monsieur le préposé au service du pont à 
bascule de cette ville). 

" Le sieur Mers, voiturier de la commune de Termignon, département du mont-blanc ... dit qu'il était 
étonné de se trouver en surcharge et qu'il fallait que les commissionnaires chargeurs dont il tenait les 
marchandises l'eussent trompé sur le poids de leurs colis ... Le pesage séparé de ces objets fut fait sur 
le pont-bascule et on reconnut une différence de onze cents kilogrammes, ou environ, entre le poids 
total de la voiture et des marchandises et celui que je trouvais consigné au procès-verbal du sieur 
Lamiraud. D'après le résultat, le sieur Mers se rendit à l'Hôtel de ville et réclama contre le jugement 
que j'avais porté. Le préposé, sans assurer positivement qu'il ne s'était pas trompé dans son opération, 
se retranchait par une soustraction qu'il supposait avoir été faite de quelque partie du chargement. Le 
sieur Chapuis, aubergiste chez qui les chevaux du voiturier avaient été placés en fourrière et homme 
digne de confiance, m'ayant certifié qu'aucun colis n'avait été soustrait et s'étant rendu caution, pour le 
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sieur Mers, du paiement de l'amende si le jugement était maintenu, je me déterminais à faire procéder, 
en présence du Commissaire de police, à une nouvelle vérification et à charger ce fonctionnaire de 
s'assurer, par la confrontation des lettres de voiture, que le chargement existait en totalité. Cette 
double opération fut faite et constatée par un procès-verbal dont j'ai l'honneur de vous adresser copie. 
Son résultat ayant démontré qu'il y avait une erreur dans le pesage effectué par le sieur Lamiraud et 
ensuite duquel j'avais condamné le sieur Mers à l'amende, je n'hésite pas à réclamer moi-même la 
réformation de mon jugement contre le dit sieur Mers" (lettre du 29 juin 1814 au Sous-préfet). 

" J'ai l'honneur de vous adresser les jugements que j'ai rendus contre les sieurs ... sur le vu des procès
verbaux dressés le 13 de ce mois par le préposé au pont à bascule de cette ville et que vous m'avez 
transmis le 15 du même mois. Je joins au même envoi les minutes de ces procès-verbaux" (lettre du 
16 février 1815 au Sous-préfet). 

" Je vous recommande, Monsieur, de désigner à l'avenir dans vos procès-verbaux la plaque des 
voitures qui y sont rapportées, le nom des entrepreneurs et des conducteurs. La mesure que je vous 
prescris a été reconnue utile sur plusieurs rapports " (lettre du 8 juin 1818 à Monsieur Lamiraud, 
préposé au pont à bascule). 

" Je viens vous rappeler, Monsieur, à l'exécution stricte de l'article 39 de la loi du 23 juin 1806 portant 
que les préposés devront retenir la voiture jusqu'au payement de la consignation de l'amende. En 
conséquence, c'est à vous d'exiger l'amende ou sa consignation. Si le voiturier conteste, le Maire, 
d'après votre procès-verbal, est saisi de la contestation, la juge sommairement sans délai ni formalité, 
conformément à l'article 8 de la même loi. Si le voiturier ne paye de suite ou ne consigne, vous 
exigerez une caution qui alors s'engagera de payer l'amende encourue et signera le procès-verbal 
constatant son cautionnement. Vous voyez, Monsieur, d'après le dispositif de cette loi, que le Maire 
n'est investi du droit de juger que lorsqu'il y a contestation sur l'exécution, sur le poids, sur l'amende et 
sur la qualité. Si le voiturier veut continuer sa route sans avoir réalisé le payement ni fourni caution, 
vous l'obligerez à laisser ses chevaux en fourrière; tel est le sens de l'article 44 de la même loi. Je ne 
recevrai à l'avenir vos procès-verbaux que lorsqu'ils seront faits dans le sens des dispositions 
précitées. Je vous invite à vous en pénétrer et à les suivre ponctuellement. D'ailleurs, votre 
responsabilité y est attachée et la loi vous en fait un devoir. Je me plais à croire que vous suivrez à 
l'avenir la marche que je vous indique. Je vous observe enfm que vos procès-verbaux doivent être faits 
en présence de l'individu pris en contravention et que vous devez l'interpeller à signer ou faire 
mention qu'il ne sait, ne peut ou ne veut. Cette formalité, Monsieur, est de rigueur; je vous prie de ne 
pas la perdre de vue. Si le voiturier paye l'amende de suite, sans contester, votre procès-verbal en fera 
mention, pour ensuite le versement en être fait à qui de droit" (lettre du 15 juin au préposé au pont à 
bascule). 

" Je viens de me reporter, Monsieur le préposé, sur les instructions que je vous ai données par ma 
lettre du 15 de ce mois où j'expliquais que c'était à vous d'exiger l'amende ou sa consignation et que, si 
le voiturier payait de suite, sans contester, votre procès-verbal devait en faire mention. Je vous déclare 
que je n'ai point entendu que vous fissiez vous-même la recette de l'amende, puisque l'article 36 du 
décret du 23 juin 1806 le défend expressément, mais bien que vous provoquiez le payement de 
l'amende entre les mains de qui de droit, ou sa consignation. Je persiste au surplus des instructions. 
Veuillez joindre la présente à celle rappelée" (lettre à Monsieur le préposé au pont à bascule). 

Sources: Archives municipales de Roanne, Registres des correspondances 1806-1818. 

NOTE : En 1852, le Gouvernement met en vente, aux enchères publiques, le pont bascule. La ville de 
Roanne s'en rend adjudicataire au prix de 500 francs (séance du Conseil municipal du 4 août). 
Béranger à Lyon, fournisseur des autres bascules de la ville, consent à changer le mécanisme 
moyennant la somme de 1 000 francs et l'abandon de ['ancien mécanisme,' on notera que le premier 
devis s'élevait à l 500francs. (séance du Il février 1853) 

Sources: Archives municipales de Roanne, Registres des délibùations du Conseil. 
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Annexe exemple de pont bascule vers 1842 (publicité de l'époque) 
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Remarque : le pont figuré sur la planche ci-dessus est postérieur de 
près de trois décennies aux textes cités au début de cet article_ Mais 
il convient de noter que, tout comme le modèle perfectionné par le 
balancier strasbourgeois Merlin au début du XIXe siècle (brevet du 6 
décembre 1803), ce modèle de 1842 fonctionne encore avec des 
poids autonomes et non pas avec une romaine à poids-curseur (voir 
agrandissement ci-contre). Ce dernier dispositif, inventé par Joseph 
Béranger ne sera admis à la vérification sur un pont-bascule que le 
10 juillet 1849. D'autres modèles postérieurs (de marques Maag et 
Béranger) sont représentés dans le bulletin 2007 /2 (pp. 2030-33). 
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Mesures "usuelles" : des divisions standard ... ou atypiques 
par Louis Drevet et Bernard Masson 

1. Mesures cylindriques en bois, pour les grains. 

Ce double boisseau (ou quart 
d'hectolitre) porte les trois fleurs de 
lis couronnées et la lettre Z de 1826. 

La fabrication de ces mesures en 
bois a été autorisée par le décret 
impérial du 12 février et l'arrêté du 
28 mars 1812. 

Elle a été interdite par la loi du 4 
juillet 1837 mais l'utilisation est 
restée possible jusqu'au 1er janvier 
1840. 

Ce même poinçon, aux 3 fleurs de lis couronnées, figure 
également sur ce quart de boisseau, ou trente-deuxième d'hectolitre. Cette mesure, aussi appelée 
picotin (3 litres environ), correspondait à la ration journalière d'avoine donnée aux chevaux. 

On trouve encore de ces" mesures usuelles" dans les brocantes et les vide-greniers. 
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2. Une forme peu courante ... 
et une capacité (8 LITRES 2 TIERS) qui l'est encore moins! 

Cette mesure, appartenant 
à une collection 
particulière, a été 
découverte dans un 
grenier du département de 
la Loire. Elle a la forme 
d'un cube de 20,5 cm 
d'arête intérieure. Elle est 
fabriquée en cœur de 
noyer, ferrée sur la 
bordure supérieure et 
porte une potence 
métallique. Le volume 
intérieur utile, avec la 
potence, est de l'ordre de 
8,3 litres. La mention "8 
LITRES 2 TIERS", qui 
semble avoir été gravée, 
correspond enVlron au 
volume sans potence 
(2,05 x 2,05 x 2,05 = 

8,615). Il pourrait s'agir 
d 'une mesure usuelle d'un 
douzième d'hectolitre 
(8,33 litres). 

Mais comment expliquer les poinçons relevés sur cette mesure? Le poinçon royal en vigueur sous 
Louis xvrn apparaît 2 fois. L'ovale, les trois fleurs de lis et la couronne ont été insculpés séparément. 
Le fabricant est MOREL et la pièce est datée de 1817 (voir ci-dessous à droite) . Le poinçon P (avec 
fleur de lis, dans un octogone) est celui utilisé en 1817. Sur la face principale, il est à cheval sur la 
paroi et le fond. Sur les trois autres faces , il se trouve au centre du carré. 
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Le quart d'hectolitre (double boisseau), le huitième (boisseau) et le seizième (demi 
boisseau) ont, tout comme le trente-deuxième (quart de boisseau), une forme définie 
(cylindre de diamètre égal à la hauteur) par l 'arrêté du 28 mars 1812. Comment cette 
mesure cubique, d 'un douzième d'hectolitre, a-t-elle pu être poinçonnée? 



... 

3. Trois mesures "usuelles" en étain, aux normes de 1812. 

quart de litre huitième de litre seizième de litre 
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1837). 

La fabrication de ces mesures a été autorisée 
par le décret impérial du 12 février et l'arrêté du 
28 mars 1812. Elle a été interdite par la loi du 4 
juillet 1837 mais l'utilisation est restée possible 
jusqu'au l e, janvier 1840. 

Ces trois mesures, aujourd'hui très difficiles à 
trouver, appartiennent à une collection privée. 

Poinçons: sur le quart de litre: 3 fleurs de 
lis sur écu avec palmes, lettres U couronnée 
(1822), V (1823), X (1824), Z (1826) et G 
(1833). Sur le huitième: fleur de lis (1815-
1830). Sur le seizième: couronne (1831-
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Les mesures fractionnées à cannelures. 

par Louis Drevet et Bernard Masson 

3 mesures fabriquées par la Société d'Emboutissage de Bourgogne ( SEB) à Selongey (Côte d'Or) 

La décision du 3 novembre 1897 porte admission du 1/2 décalitre et du décalitre FLEURY 
(ingénieur constructeur, 33 rue du Poteau à Paris), gradués avec des cannelures horizontales, 
permettant le mesurage fractionnel par litre. Pour la vérification primitive, il faut une réglette-calibre 
spéciale, spécialement découpée, dite "appareil DUTROU". La vérification ne peut se faire qu'au 
Bureau Central d'Etalonnage à Paris. 

La décision du 18 janvier 1900 porte admission, au nom du syndicat général de l'industrie fromagère 
de l'Est à Bar-le-Duc (Meuse), du décalitre RIPERT (Président du dit syndicat) en fer-blanc, gradué 
en litres par rainures concaves et convexes numérotées. Les fabricants devront présenter aux bureaux 
de vérification première une jauge spéciale préalablement vérifiée et poinçonnée au Bureau 
Central d'Etalonnage à Paris. Par lettre du 11 octobre 1909, le Ministre indique au Vérificateur en 
Chef à Paris qu'il y a lieu d'admettre le 1/2 décalitre RlPERT au même titre que le modèle FLEURY. 
La décision du 25 juin 1904, commune pour FLEURY et RlPERT, aménage celle du 3 novembre 
1897. Les mesures peuvent être vérifiées dans tous les bureaux. Nous savons que le bureau de Dijon 
est doté d'une "jauge spéciale Fleury" pour le contrôle chez Lescure, ferblantier à Selongey (Société 
d'emboutissage de Bourgogne SEB par la suite) par une lettre du Ministre au Vérificateur en Chef du 
6 mars 1911. 

La décision du 20 avril 1923 autorise le décalitre et le double décalitre pour mesurage fractionnel des 
liquides fabriqué par JAPY Frères et Cie à Voujeaucourt (Doubs). La vérification est effectuée à 
l'aide d'une réglette spéciale de vérification. Dans une lettre du 9 octobre 1923, le Ministre indique 
au Vérificateur en Chef de Lyon que la décision du 20 avril 1923, qui a admis le double décalitre 
JAPY s'étend aux mesures du système FLEURY et la décision du 15 mars 1939 étend à tous les 
fabricants l'admission du décal itre à cannelures FLEURY. 

BUSSAC, ferblantier à Sauxillanges (puy-de-Dôme), a obtenu, par décision du 15 février 1905, la 
possibilité de recouvrir le corps du cylindre cannelé) lu décalitre système FLEURY d'une enveloppe 
unie en fer-blanc et une décision du 20 août 1941, à la demande des Ets HOUPIN et Cie, 73 à 77 
avenue du Château Rouge à Clermont-Ferrand (puy-de-Dôme), admet le décalitre fractionnel avec 
corps en deux feuilles . 
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Devant assumer la vérification de mesures de capacité, le bureau de contrôle de Clermont-Ferrand 
détenait six réglettes-calibres de marques FLEURY, RIPERT et HOUPIN pour décalitre et 1/2 
décalitre. Ce petit matériel en laiton ou en acier, est peu connu, même des spécialistes. 

Ci dessus, jauges de marques Houpin, Ripert et Fleury pour décalitre. (24,8 à 26,8 cm de longueur) 
Ci dessous, jauges de mêmes marques, pour 1/2 décalitre. (20 à 20,8 cm de longueur) 

Les jauges Houpin sont en acier, les jauges Ripert et Fleury en laiton. 

Poinçon primitif avec le 
chiffre 1 du bureau 
central d'étalonnage de 
Paris. 

Un autre poinçon se 
trouve au verso de chaque 
jauge à l'autre extrémité, 
sauf sur la jauge Houpin 
pour les décalitres. 
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Les jauges Houpin et Fleury permettent le contrôle 
des cannelures convexes à l'intérieur de la mesure. 
La jauge Ripert permet le contrôle des cannelures 
successivement concaves et convexes, à l'intérieur 
et à l'extérieur. 

Contrôle du diamètre de la mesure, de la 
profondeur des cannelures (ci-dessus), de la 
hauteur de la mesure et de la position des 
cannelures (ci-contre). 

La mention « pour chaque Litre, le liquide doit 
recouvrir la cannelure correspondante » figure 
obligatoirement sur les mesures de toutes 
marques et de toutes capacités. 

Note importante : Les renseignements historiques figurant dans cet article proviennent des travaux 
d'Aimé Pommier que nous remercions bien vivement (Admissions en France de poids, mesures et 
instruments de pesage ou de mesurage de 1800 à 1970). 
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Mesure de capacité pour l'Algérie et la Tunisie. 
par Louis Drevet et Bernard Masson 

Ces deux documents photographiques sont 
relatifs à une mesure d 'un demi-décalitre 
portant des dénominations en français et en 
arabe. Aimé Pommier, dans son recueil des 
admissions en France de poids, mesures et 
instruments de pesage et de mesurage de 
1800 à 1970, fait référence à une 
autorisation du 13 avril 1904, donnée à la 
société Marc, 98 rue des Boulets à Paris, 
par une lettre du Ministre au Vérificateur 
en chef (par la suite Directeur régional) à 
Paris, pour de telles mesures de capacité. 

Sur cette mesure détenue par la maison du 
Patrimoine et de la Mesure de La 
Talaudière, le poinçon primitif à la bonne 
foi et le nO 211 du bureau d'Epernay sont 
insculpés sur la goutte de plomb inférieure. 
Un ferblantier de la Marne a donc bénéficié 
d'une autorisation identique ou de 
l ' extension de l'autorisation d'origine 
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Souvenir des temps de pénurie: le quart de litre de lait. 
par Louis Drevet et Bernard Masson 

Pendant la durée d'application du plan de rationnement, la construction de récipients d'I/4 de litre qui 
ne pourront être utilisés que pour le mesurage du lait livré aux consommateurs titulaires de la carte (1) 
est autorisée, à titre exceptionnel, par la loi du 9 novembre 1940 (2). Ces mesures, non conformes à 
l'article 8 de la loi du 18 germinal an 3 qui impose l'unité, son double ou sa moitié, devront être 
construites d'une façon telle qu'elles ne puissent être confondues avec les mesures légales, en 
particulier avec celles d'un double décilitre. L'arrêté du 22 février 1941 (3) détermine les conditions 
techniques de construction des dites mesures. 
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Loi relative aux récipients d'un quart de litre 

pour le mesurage du lait livré aux consommateurs 

~(l1I:-:, }fan;('hal de Fl't-lll\'C" Chef de r Et at françni,,~ 

lA' Cnn~eil tJ(,:-; .\linisU'{'s ('ntf'ndu, 
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Mesure CHRISTOFLE, de un quart de litre, pour le lait 

Le SECReTAIRE D':eTAT A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
à Mlll. les Inspecteurs, Ingénieurs ~t Vérificateurs des Poids et :lIesur('s. 

Circnlaire nO 1063. Paris, le 7 février 1943. 

Les Etablissements CHRISTOFLE, 12, rue Royale, à Paris, ont demandé 
l'admission à la vérification et au poinçonnage de récipients d'un quart de litre 
pour le mesurage des rations de lait, conformément à la loi du 9 novembre 
1940. 

Mes Services techniques, appelés à examiner ces mesures, ont émis l'av~is 
qu'elles pouvaient être admises à la vérification, sous réserve d'un étamage 
satisfaisant. . 

J'ai adopté cet avis et décidé, en conc;équer.ce, que les me;uri>S C:IH{lS
TOFLE d'un quart de litre, destinées flU mesurage du lait, sont admises ;\ la 
vérification. 

Les mesures de l'esp€'ce, d0nt vous trouverez ci-joint un dèssin (na (99) et 
une photographie, seront poinçonnées lorsqu'elles répondront aux conditions 
de bonne construction, - notamment en ce qui concerne l'étamage, --. et 
d'exactitude, fixées par l'arrêté du 22 février 194:1. 

Le Secrétaire d'Etat. 
Par autorisation: 

Le Directeur du CommerCt& intérieur, 
Henri CUL:\IANN. 

Autres approbations, en notant l'évolution du vocabulaire (mesures, mesures de capacité, récipients 
puis mesures à lait): 

Mesures de capacité de Y.; de litre pour le lait A. GIROUD ; (note circulaire nO 1086 du 7 
février 1942) 
Récipients de Y.; de litre pour le mesurage des rations de lait MAISONNEUVE; (1088 du 20 
mars 1943) et HOUPIN (1089 du même jour), 
Mesures à lait de Y.; de litre SEB (1096 du 8 mai 1943), et de 25 cl SIF (1157 du 18 novembre 
1946) 

En 1943-1944, la Croix Rouge internationale fournit à la France des stocks de lait en poudre p~ur les 
enfants des villes. La ration utilisée est celle qui a été définie par l'Etat français, dans la 101 du 9 
novembre 1940, à un quart de litre. 
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Ci-dessus: approbation Christofle. 

Ci-contre: 2 mesures de marques 
SEB à gauche et HOUPIN à droite,. 
Elles portent les inscriptions « ration 
de lait », 25 centilitres, la marque du 
fabricant et le poinçon primitif. 
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Quart de litre 

RAPPEIa. DE L'INTERDICTION DE FABHICATION DE MESURES 
D'Il:\' QUAHT DE LITHE 

Lettre de l'Inspecteur général DOLIMIER, 
Chef du Service des Instruments de Mesure, 

. confirmant à un construoteur l'interdiotion de fabrication de mesures 
d'un quart de litre, depuis la fin d'application du plan de rationnement 

Paris, le 5 juillet 1931. 

Vous m'avez demandé si, pour satisfaire aux demandes de yotre clientèle, vous pou
viez reprendre la ~abrication des mesures d'nn quart de litre. 

Cette fabrication avait été autorisée par la loi du 19 novembre 1940 Cl pendant la 
durée d'application du plan de rationnement )) ; eHe est donc interdite nepuis que le plan 
de rationnement a cessé d'ètre appliqué. 

Cependant, une nouvelle réglementation des mesures de capacité étant à l'étude, 
j'avais demandé l'avis du Comité Technique des Instruments de ~{esure sur l'opportunité 
d'introduire le quart de litre dans la série des mesures légales. 

Au cours de sa séance du 26 juin. ce Comité a estimé que la légalisation de la mesure 
d'un quart de litre ne s'imposait pas. 

Dans ces conditions, il ne m'est pas possible de vous autoriser à reprendre la fabrica
tion de récipients de cette capacité. 

Je me propose de faire connaître les termes de la présente lettre au Syndicat de la 
Tôlerie-Ferblanterie et à tous les constructeurs de mesures cie capacitÉ'. 

Recevez, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération. 

L' Inspcrleur général, C}ze! du Sefllice : 
A. Dm.DuEH. 

Le gouvernement de Pierre Mendès-France conduit une politique volontariste de santé publique. Par 
circulaire n° 233, du 26 novembre 1954, concernant l'application du décret du 10 novembre relatif à la 
distribution du lait et du sucre dans les écoles, il est décidé que la quantité unitaire à distribuer est de 
200 cm3 (soit 1/5 de litre) par enfant, âgé de six à onze ans, à consommer en une seule fois. C'est le 
retour à l'orthodoxie du système métrique. Mais dans de nombreuses écoles, on distribuera 250 cm3 

en utilisant encore les mesures de ~ de litre. 
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L'implication des enseignants 
dans la diffusion du Système métrique. 

par Louis Drevet 

D U .. 
/ 

- I~ 1> A 1 }) 

1 ] 

Du 2-0 V CI tl"mlilÎrc j ;ln 1 t de ht RL:pub1î l'iC fi . " i • une 

Cette affiche de l'arrêté du 20 vendémiaire, an 12 de la République française, une et indivisible (13 
octobre 1803), concernant l'établissement défInitif des nouveaux poids et mesures, a été reçue par le 
Maire de la commune le 8 brumaire (31 octobre) et affIchée le 9, jour de la Toussaint. (voir la 
mention manuscrite à gauche) 

Article XIX - Les Maires veilleront à ce que dans les écoles publiques et particulières, dont 
l'inspection leur est confiée, les instituteurs mettent entre les mains des jeunes gens des livres 
élémentaires approuvés, pour leur faciliter l'intelligence et la pratique des nouveaux poids et 
mesures. 

Les Sous-préfets, lors des visites périodiques et accidentelles qu'ils feront dans les écoles secondaires 
en exécution de l'arrêté du 4 messidor an X; interrogeront les élèves sur le système métrique décimal 
et rendront compte, sous ce rapport spécialement, de leurs progrès et des dispositions des 
instituteurs. Il sera fait de ce compte l'usage indiqué par ces articles VII et VIII du même arrêté, 
concernant la conservation et la suppression de ces écoles. 

Article XXIV - Les Sous-préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Elle est recommandée 
aux fonctionnaires et aux magistrats de tous les ordres, aux instituteurs et aux ministres du culte, et 
généralement à tous les citoyens attachés au Gouvernement et aux lois, dont le caractère, les services 
et les talents sont des titres à la considération et à la confiance publique. 

Signé au registre IMBERT, Préfet " DEBANNE, Secrétaire général. 
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Quelques exemples de manuels et de fournitures scolaires. 
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L'année préparatoire d'arithmétique par P.LEYSSENNE, 1884, Armand Colin et Cie. 
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Le d#.f"IItTIIIIIUH!, la er.ndg-l'AftIIftfe. 'B: 1" 1I1I;:.,.,"n,-.. 
l...6s multiple, et "ow-Duth.iples du gl'JJitJtno "ont d4 If) en 10 foi. phu gl.;ul(ls 
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Arithmétique, cours élémentaire et moyen, 1890, sans indication d'auteur, librairie Hachette. 
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l'ort et Emballage à. l'l charge du Destinataire 
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l''' APPARBIL LEVEL. 
'Àplll1rell Lc~El pour la dllmoo.ltralion 

du '~Itèm. métrique •••• . ' •• _ .. Il .. 
~ L • ."Ame, a.o. Itl solides m~\rlquc$ 

c.ompU.mcnlaires ........ . . t .... t4 )) 

24- Allparoil . Leyel "'eo les \lqiù& . el 
mesures (moleu modèle) (ombal-
logo 1.fr.) ••••• , .... . . < ..... 

l.'appAreil Leni ~ompl.l, 11)' •• Ice 
3,8 Il 

. jloiduL mesures (oDlbat. l Cr. 60) 48 " ~ Le mQme que le no 3, lYec les .oUdea 
. camplillDc"lnlres (o,*,1-.. Hr, ~O). SI " S [.B môme que 10 n" :4, Aveo I.t'moiru 
cn "Mno pour classer loUa 1 •• 
objola (cml>~n'agc a fr. ~5) .... _ 60 1\ 

COMPOSlllON DE L'APPAREIL COMPLET. 

lna ns OIlU'H ShlB!!'. 

Appareil Ley.l .... ' .... .. , ... " ...... . 
LIl& sel'tmeaurea de tcr baltu, li/re, demi

IIlra, do.b/# dki/ilra, dtcilitrc, d.llIi
diellilre, double ... liIitr~ et 10 cel/lililr • • 

Lea ar.pt mesurea en fer-blanc, à \ail el li 
)Iolle, lilre, demE-lilre, cl.uble dtei/i/ro, 
dieilim, dtmE-dl<ilit", dOlÙllo cel/li-
IE/re eLle etUlililNl • • •••• •••••• •••• 

Dt!eam~tre ou ~.b~tne d·al'penteur •• '.' .•• 
Les cinq poids en fonte, kilo, Il •• li-hilo, 

dttl2! hl!CIOI, tal II~cl(J . demi·btc(fJ • • .... 
S'rie de poids en euh ... il ' boulon, IIvec 

800le, ''''l'oùh de 20 grtlmmu, tl.'13I40-
1 Q urallun ... ~n d. 6 gra"lm .. , dClI'" de 
2 grtmltRu, ttJI d. 1 uramme e' la Ilift-
lion du gramme ......... , " ... . .• 

Balance 1\obel'l'al~ ane plalaulIX cuivre. un 
rQnd et un· carré ............... . .. 

Les quo Ire mesur", . en hoh, lilr., da.,i. 
/ilrt, dOl/ble décilitre, décili[r~., . ' . . _ 

Mèlre pllan\ à dix bun.bes ••••.•. . ••• 
Nin.u A. bulla d'.ir de tl ocnllmèlr~ ... 
Globa terrestre de 8 eenllmlllres ••••. ••• 
.ColleçUon des .olides J116Iiiques •• , • . •.• 
ArmoIre en chêne ciré .......... , •.• •• 

H » 

9 31S 

3 60 
3 '" 

2 Uî 

iO . ). 

2 85 
» 35 
i 60 
226 
3 » 

fa 35 

SYSTÈME MÉTRIQUE 
TARNIER: Carte m~ du Système m'triqua, en 9 feuilles coloriées, mesurant 'ensemble { mètre 60 Mnt. de baulonr sur 

2 mètres t5 ccl;lt. de largeur, collées lor toile avec gorge el rouleau, vernies .. .. , ........ , •• , .. . . . ... . . . ,............ 22 fr. 
- l'eUt tableaQ dit Syatème métrique, ~ Ceuille de 90 cent. sur f mètre 20 c., imprimée en couleurs sur uo seul morceau (je 

toile, montée sur gorge et rouleau ..... . . , .... . ... , ................... . . ........ ' ....... . . . ........ . .... " .• ,' .. . . • • 7 fr. 
- Tableaux du SysUme métrique, 8 feuilles coloriées mesuranl ensemble f mètre 40 cent. sar 1 mèLre GO cenl. coll~cs sur toile 

avec gorge et rouleau, et vernies ........................ ...... .... . ... . , ... .................... . ...... " .... , ... .. 11 fr. 

Collection des solides métriques, en bois. 



..... 

COMPENDIUMS MÎlTIUQlJ~S aveç appareil Level. 

N··29 \ Compendium m(lriqqo. peUL modèle. Il'.j. (eJlll>allage en plu •• 3 Ir. 20) .. . ........... . ................................ .. 
30 Oompendium métrique, m.1en mod~., Il' 3 { .... llilVago.en plu!. 8 fr. 75) ....................... , .... . ................. . 
3i Compendium métrique. srand modèle. n' '(emballa!!! en·plu.,? Ir. 50) ........... , •.•. • . " ... " .................. · .... .. 
33 Oompen~um mUrlque. srand modèle complet, Il' 1 (elllllaliage ell plulIj 10 tr,) ............. , .. , .......... . .. ........... . 

5' IJO 
.. liS 

"&li 110 __ , .. 
Le modèle n' t compr61ld tou les obJ.1.e néeœaalrell l'enseignement aompleL du .S~alèmo méLrlque. eh'appllque .uxé~lI6&emeot& de premier ordr •• 
L. 0' ~. (qui ed 1 .. ropl'oducllon dli n' 1. A l'.~ocpUon du grandes m8Sl1re» .. \ dCJlh.6 "" ... oollêl1'" eloux 9""ode, In'h lutlon •• 
Le Il' 3 ... ~ spklal lUX kal .. prlmalres. 
)?;nQn I~ n' 4 80\ r6.0.,6 aux poUles &lolos don' 1 .. rr800D ..... sonl Ioul ~ MI roelrclat ••• 

llodMel }fo. 1 01 S, 

lI" DÎ5I&U'UOli DBS OBJETS. IlIodèle K.dôle 1 nodèlc 1I0d8\e 
N· J. N· t. N· 1. ne •• _.;---------- ----

1 !!être plat, a<ec • ..,tinètre •••• • ••• •••• . 
! Uèlr6 plia1lt. avoc ccnLimêtres et mmimèlr. 
3 ~camhtre d'lI'pentenr, .vec Aches.; ..... 
4 RoGlelle de "mè", .. (dOubl. cIé,"ai",.). 
$ bouble. d~:re '." Dllis, à bo.ton, .vo. 

4emt-ailUtllelre ••.•••••••• , .. ..... , •• • 
e Do.bl, dtcimltre en buis. plat, ilr .. mil. 

limèt ...................... ... ; •• 
1 Appareil Leoe\ pour 1, d6IUopstration· du <,," .. e mitritjue ............. . .. .. 
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n~ 
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Ir 
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II~ 
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!I 
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lIodM. da malr. cabe, le déuwlltonl • . •••• 
Kodèl. du olère, se d4moalt,nt. •. • •• . • • .• 
Lille, en étai». avec :in" . . ..... . . ... . . . 
titre, an 1er baUD, avec USd •••••• .• 
Del1li·JlI:e, en !Stalo, aVK 8050 ••••••• •• • 
Detd-Utre en Cer baUu .... . ...... . . . .. . 
Double d4cililrs, eD éla.io, uec c.se. . • • . 
Doubl. di!eililre en Cer baltu ....... . ... . 
DtdUlret eo.lI!t.aI. j .. voc, ause ••• • •• .•••• • 
DdclJitte en fer bl.Uu, • vee anse • • •. .•.. • 
DCII!-tI4cll1trc, ea tlQJn, nec anse • •••• • • 
l)em,i·d6cilltre en r.,. .allu •• : •••••••• . 'l 
Do"':'lc centilItre, en~b:i, ~",:o .PK ••••• 
Demt .. centiUtu CIl 1er ealtu .......... . . .. . 
CcatUUrc CA am, .vu: &lUe. 4.' ..... . ... . 

Cel!tilitre nt. ror' battu., &Tee lJ,.Me .. . . .. . .. 

K ... r.1 • l&Î1, .Utro. cn l.r-bl""" • • ••• . . 
- deJDi .. litre en (er-blUl:c~ :, ..... ~ . ' •••• 
- doubla ~cjJ1tra CID. Ier-bl.ne ••••• •• ! 

- d'clUb .... lor-bla,.. ......... . .. . 
llewOl à buile: Ulre, CIl lcr4 blano, •••• • • 

- demi.litre, b r.r·hIUlc. •. .... •• • . • , 
- douItlo' déClWtro, en ·ror-bloc. ~ •• • 1 ;' 

- d'c.ilitre, en (cr.hlaDc.o .. . ......... .o •• .• \ 
- dtod·d'cililre. en ler-bl ........ . . . 
- double ... mitr., e~ r .... hlou •• • •• • •• 
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1d.odèla Q.- 8. 
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Publicité de la librairie Hachette et Cie, du 10 décembre 1878, adressée aux Maires. 
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Dimensions de ces placards-compendiums en chêne ciré : largeur: 670 mm, profondeur : 270 mm, 
hauteur: 820 mm pour le grand modèle et 650 mm, 230 mm et 450 mm pour le petit. 

~ Le Président soumet à l'assemblée un projet de traité intervenu entre le Maire et Monsieur 
Lauxerois, libraire, pour l'acquisition de 8 compendiums métriques moyennant le prix total de 2 080 
francs. Le Conseil approuve le traité. LA dépense sera prélevée sur l'article 49 du budget primitif de 
1921 " entretien des bdtiments scolaires, acquisition et entretien du mobilier et du matériel 
d 'enseignement" (séance du 22 décembre 1921). 

Sources .' Archives municipales de Roanne. délibérarions du Conseil. 

Sur les deux faces de ce nécessaire en bois de hêtre (dimensions : 18 cm de long, 4 cm de large, 2 cm 
d'épaisseur), en forme oblongue d'étui à lunettes, où l'écolier range ses crayons et porte-plume, on 
retrouve, avec la référence à la loi du 28 mars 1882, un mémento du système métrique décimal. 



Décimètre cube de Level, avec les éléments de 1 cm), 10 cm) et 100 cml • Posé sur le plateau d'une 
balance Roberval. ce décimètre cube est utilisé par les enseignants pour aborder la notion de densité. 
Le petit robinet permet de faire varier le niveau du liquide et la balance de constater la variation de 
poids correspondante. Les différences de niveau du liquide sont rendues visibles par une paroi vitrée et 
par une plaquette d '1 dm graduée en cm et mm. Quant aux éléments associés à ce décimètre cube, ils 
permettent à la fois de visualiser les sous-multiples du dm3 et, par extrapolation. d'associer la 
numération avec passage de l'unité simple à la dizaine, à la centaine et à l'unité de mille. 

Mallette pédagogique fabriquée par Duru à Bordeaux (1874) 

Cette mallette pédagogique, facilement transportable d'une classe à l'autre, contenait les rudiments des 
mesures de longueur, de volume et de masse (y compris une petite Roberval) nécessaires aux 
professeurs d'arithmétique pour faire découvrir le Système métrique décimal. La représentation des 
monnaies d'or, d'argent et. de bronze, avec l'indication de leur masse, faisait référence à des éléments, 
C"OODUS des élèves, que l'on retrouve d'ailleurs sur les tableaux muraux de la page suivante. 
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Tableaux muraux de la librairie Armand Coüo, recto et verso (année 19(0) 

u/lip/es' 

plO 000 
ilo= 1000 

Hecto =100 
Déca = 10 
Unité = 1 



-

Une démarche pédagogique de l'administration. 

1/ Voulant assurer au peuple français le bienfait des poids et mesures uniformes et invariables et en 
faciliter l'introduction dans toute la République, la Convention nationale charge le comité 
d'instruction publique de prendre tous les moyens de détail nécessaires à l'enlier renouvellement des 
poids et mesures et de proposer les dispositions législatives adaptées" (loi du 18 genninal an III). 

La sauvegarde et l'application du système métrique décimal devront beaucoup à la ténacité et à la 
compétence des enseignants. En effet, au tout début du XIXo siècle, alors que les hésitations des 
gouvernants et la mise en place de mesures de transition (arrêté du 13 brumaire an IX et décret du 12 
février 1812) compromettent le nouveau système issu de la Révolution, les enseignant s'y montreront 
très attachés. Le système légal continuera à être seul enseigné dans toutes les écoles de l'Empire, y 
compris les écoles primaires. La loi du 4 juillet 1837 met un terme aux errements en imposant l'usage 
exclusif du système métrique dans sa pureté originelle et l'ordonnance du 17 avril 1839 organise le 
service de la vérification. 

Les instituteurs, en grand nombre, au sein du service de la vérification. 

Consultons les annuaires des vérificateurs des Poids et Mesures. Seules, les éditions de l'imprimerie 
Olivier et Rouvier, puis Olivier Joulian à Draguignan donnent des infonnations relatives à l'activité 
antérieure des vérificateurs. De 1889 à 1899, les 5 vérificateurs en chef sont d'anciens professeurs ou 
d'anciens instituteurs. En 1889, 222 des 375 vérificateurs sont d'anciens enseignants, dont 198 
d'anciens instituteurs ; en 1899, 207 enseignants sur 368. il convient de noter qu'au cours de cette 
période 1889-1899, le nombre d'anciens militaires, presque exclusivement des adjudants, passe de 12 
à 48 (emplois de vérificateurs adjoints qui leur sont réservés dans le service de la vérification des 
Poids et Mesures, suite à la loi du 18 mars 1889 sur le rengagement des sous-officiers). Voyons de 
plus près les notices individuelles de ces anciens maîtres d'études, maîtres répétiteurs, instituteurs et 
professeurs : 

- instituteurs titulaires des brevets élémentaire, supérieur, facultatif ou du brevet complet 
1 °,2°,3° et 4° séries. 

- instituteurs avec certificat d'études degré supérieur, langues anglaise et italienne, 
accompagné des médailles de bronze et d'argent, instituteurs brevetés et titulaires du diplôme d'études 
de l'enseignement secondaire spécial et même un instituteur, brevet supérieur, professeur diplômé de 
l'Université de Saint-Pétersbourg à Argentan, dans l'Orne! 

- instituteurs ou professeurs, bacheliers es lettres ou es sciences, voire les deux, professeurs 
d'école nonnale primaire. 

Des Officiers d'académie et Officiers de l'Instruction publique. 

En 1905,4 des vérificateurs en chef sont Officiers d'académie (de nos jours, Chevaliers dans l'ordre 
des Palmes académiques) et le cinquième est Officier de l'Instruction publique (Officier des Palmes 
académiques). Au total, 28 vérificateurs, de toutes classes, sont Officiers d'académie et 3 sont 
Officiers de l'Instruction publique. De 1906 à 1910, 49 vérificateurs sont nommés Officiers 
d'académie (6 en 1906, 22 en 1907, 15 en 1909, 6 en 1910) et 14 sont promus Officiers de 
l'Instruction publique, dont 4 en 1907 et 8 en 1909. 
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De nombreux vérificateurs 1igériens ont été honorés: Joseph Garrigues, à Saint-Etienne de 1887 à 
1900, nommé ensuite chef du bureau de Lyon est Officier d'académie en 1905. Henri Gardere, qui lui 
succède à Saint-Etienne de 1900 à 1921 est Officier d'académie en 1908. Samuel Pochard, à Rive-de
Gier de 1908 à 1921, puis à Saint -Etienne de 1921 à 1929 est Officier d'académie en 1913. Louis 
Ducros, à Montbrison de 1891 à 1921 était également Officier d'académie. Décédé en 1940, " il 
jouissait dans sa résidence de la considération générale. On l'avait apprécié comme fonctionnaire,' 
on l'y appréciait encore comme citoyen. Ancien membre de l'enseignement primaire, il avait conservé 
une dilection particulière pour l'école populaire et était membre de la délégation cantonale. Ses 
obsèques ont eu lieu parmi une affluence considérable". Plus près de nous, Louis Marquet, 
Inspecteur des Instruments de Mesure à Saint-Etienne de 1954 à 1962 a été Chevalier puis Officier 
des Palmes académiques. Ancien Président de la Société métrique de France, il est décédé en 1993. 
Tous ces vérificateurs, à l'exception de Louis Marquet, étaient d'anciens enseignants. 
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SITUATIO~ 
DU 

PEHSONNEL DES POWS & MESUBES 
Au 20 Septembre 1895 

VERIFICATEURS EN CHEF 

':
8
, GV·rconscl'iption tY!gionale. - IvI. DF.r.A1-1OGunT'r~ f $. 1 

vérlfIeatllu~ ~n e-!tef à Pat'is. - Entré dans j;j f3ervjc~\" or;, 
18.?~ .. - Ile a Sall!t-.J'_'all-Ic'B1anc (Calvado'l, Je 12 J'uillct 
18.$ ... t - ancJen lO~tltlttûur. 

2
IUO {Jù'cmlscrfetf?n ?'dgiouale. - M. LJCix.\c. fO.Q}. 'rél'i

ficatell:r e~ c~et a l ')urs. -- Entré ùaulo; le Sorvice en 1 ~\10 . 
- ~é a .A..1R'.'U 11 on. (Lot-ct-O[uonne), le 8 sep~{Hnbre 183~ ~ 
anCIen InstlLulcm-. ' 

.3 mo Circonsc~il!/-iQft rigiMwü. - ;\f. DUS.\UToln. vériti
catol!r < C1I chef <l. (".hàlou$. - Entré dans te SL\rvlce en ar'" 
- I.Je U Marant fP(]s-clc-Cala[~), le lô novembre 1 Ki4 _ ': 
anCien proft?lt!sonr, pourvll du brevet ~upérieul'. . , 

*!~O f{)~-rr;(J'juc1"iption- 7"cgionale.- 11. lloHRA UX, vérificatCllf 
en ~ le a Bordeaur. - Entré dans le Se",'ic" eu 1875' _ 
né ~ Gomont ,Ardonnes}, Je 18 septembre 1842 . _ audlen 
proU~ssBllr. . 

/~. Oirconscription r6!1ionale. - M. MASSBBŒUF Ch 
v ~~ ~ateur.e.n chef ~ A.vLgnon - Entre daus 16Ser;icoe~ 
:~38 ~ - ne '!- MarseIlle [Boucl!es-du-Rhône). le 26 janvier 

h'. - I!"Clen profes30ur lIb~9. auteur d'ouvrages de 
mal ematiques. 

L'annuaire de 1895 permet de constater l'omniprésence des enseignants au sein du Service des Poids 
et Mesures. Dans le département de la Loire, tous les vérificateurs sont d'anciens instituteurs. Le 
vérificateur adjoint à Saint-Etienne est, pour sa part, un ancien sous-officier titulaire de la Médaille 
militaire. On notera que deux des vérificateurs de la Haute-Loire sont nés et ont exercé dans la Loire; 
Borduge comme vérificateur adjoint à Saint-Etienne de 1891 à 1894, Relave comme vérificateur à 
Rive-de-Gier entre 1891 et 1893. 

A la suite du nom du département figure la circonscription régionale (50 pour la Loire). Après le nom 
du bureau, on trouve le numéro d'ordre, figurant sur le poinçon primitif pour les bureaux à forte 
activité (n° 8 pour le bureau de Saint-Etienne, sans étoile pour le chef de bureau, avec étoile pour le 
vérificateur adjoint) ou frappé séparément pour les autres bureaux (174 pour Montbrison, 175 pour 
Rive-de-Gier, 176 pour Roanne). Le numéro 8 a été attribué à Saint-Etienne en 1888. L'usage des 
poinçons d'ordre a été supprimé par l'arrêté du 30 octobre 1945, à compter du 1er janvier 1946. 

i 
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- 18-

DOle. 16.\. - M. Beauchollx. vérificateur de 3c classe, 
promotion de janvier 18\10: ~ né ft Sourl'e (Côte-d'Or:, 10 
~ü noùL 1842.; - ancien ill~tîtutm'l", n compol:té un J'oc.twH 
de 'problèrnc~ dû In1;;\th(:lllfHl\.l.\H<:{ l~Jémen~f\j!'0S, ft (iht,;II'l 
uue médaille pour nue cùrnptahilité nl!ricole, memlwe dè 
l,'acadérr.ie Lamflt'tiuc: - 1~ï7. <-> 

Poligny. 106. - :\f, Loriüt, "(~l'îficatellr cIe 4e cla!'-!:e 1 

promotion do janvier 1S~f2; -.llÙ il BUllfelè {Das-Rhir.}, 
Te li juin 1lLW; - :luden illih:..titu I.I:Hll' ; - 1~83. 

Saint-Olaude. 9. - hl, LtiJIO" l'.-A , v61'ilicateur dû 
-4.e c1assd. vromoti-O[l rravril UHJt)j .-- nû :\ Veronn~~ltJf:.· 
Oraucles (Côte-d"Ùr'" ;0 fi février 18nl ; - ancien insti
tutou,'; - i 8"0. 

LANDES, 4 
Mont-de-Marsan. 1G8. - M. Latour, vérifienteur do 

4e da'5e. promotion d'avril J894 ; - lié li Argelès (H<1ulo,
Pyrénées" le 5 décembre 18~j8; - ancien cmploy6 do 
chemin de fer; - 1885. 

Ds.x. 167 T - M. Estrade, vérificatetlr de 38 ela..<;?-c, 
promotion de janvlor 18~2; - né à ~lécs ILaudesj, !(l 
7 avril HCi5; - ancien instHuleUl' j - 187t,i. 

LOIR-ET.CHER, 2 
Bois. no. - H. De~trae P" vérifiealéur dé 4e da~f,:e. 

promotion d'avril t89ù; - .llé ft Tal'nos (Lf.lnde~I, lu 4. 
décembre 18iH; - ancien profo$l-seur, bache-lie:, ès-sciences; 
- 188$. 

Romorantin. 171. - ~f. COUlbns~ivo, vériflcntcUl' do 
2e cla'st!. llrolllotioll de janvier 1890; - né à Capbr~ton 
[Lanacsi. le Il novembl·. L!:'4 i - 18~7. 

VendOme. 172. - M. :-'Ioreau, v6ritlcatoUl'.Jo 26 dnsse, 
promotion d'avril 189ü ; - Dé i.t !\.lontrieUl \Loil"-e~-Cher}, 
1012 ll)!\]'s184U; - aucion in~t.ituteur; - 18-;:1. . 

LOIRE,5 
Saint-Etienne. 8. - M. Garrigues, vérificateur de 

2e chu:se. promotion de janvier 1892; - né à I..:-'lbrousse
l\ioyrazès (A Vi3Jl'OIi) , le 12 janvier 18;H ; - anden insti
tuteur; - 1878. 

-19 -

St-Etienne 8"', - M. Pn.~carol. v6riI1cat.ollr-adjoillt. -
1,6 il. CI,~brjf(n"c iCorrl-ze). Je l.er février 1857, - allcicn 
.olls-offici';l" (>l.M.\. - janvier 1895. 

M. GrüTlÇ(o'l, bommo cl!' peiue, - l1ê à St-Etienne le 30 
novembre 11\H. - 18\)3. 

Monibrisoll. 171. - M. Dllcr,,", vérifientcur de ne 
cla'-'~e. pro1not.ion Je jf11lvÎwr 1891. - llA à Priva~ IArdè
chc~. le 20 a'd'Il U~r~ij, - Huden ill~lit.ut<lur, - J888. 

Rive-de-GiAr. li:;. - M. r.Rvel1e, vérific~teur ne ne 
da~sc. promotion d'avl'il ·IKÙ:~, - n~ b. OlJ)'flvcL (Lot,l, 
le 12 ré\~rjl~r 1 ~57. - aneieJl i[lsljb~ttHl!·. - f~90. 

Roanne. 1ïtj .- nI. Hnrhès, vérificat,car de 3e cln~se, 
proll1ntion de jnuvier 1 ::-9'2 1 - né a PJ.ll'is {SeinB), Je 1 Ho 

août lë41, - hllclml vrofe:-.seul'. - l~ï7. 

LOIRE (Haute), 5 

Le Puy. 17il. -:.r. Tarnos. vérilicateur d. 2e classe. 

!H'omûtion de. ja:1vicr 18n~. - ré à. ~fogl1e~ (ANJeuneS), 
0'15 novembre 1~3{l -_.\ oG3. 

Brioude, 177. - 111. Relave, vérificnteur do 50 ela.,e, 
pl'OnlOlioll t.l0 .iullvi~r t~86., - né à.. St-Etienne (Loire) le 
~o avril 18:;;1, - ancien adjudant. - 188 •. 

Yssingeaux 17D. - M. Borduge, vérificateur de :le 
c1al'se, promotion de décl~rnbre 1894, - né ~L ~:!onthJ'i~oll 
'Loire •. le 31 décembr<l 186 •. - ancien omp\o)'é des ponts 
ct. (:Î1aLB.s/~e::;. - 1 RO t. 

LOIRE INF ÉRIEURE, 2 
Nantes. ~. - :\1. Lejll~cnr, yerificaleur de tic ct[j~SC, 

promolion do It~vt'ier 1~iJ;.\! - n~ il St-E\ÎcHnp.-df.':-~Jdntll1e 
ISeinc-illfél'i~!IJre\ 113 2 Lovembre 18H8, - i-.:Hlcîcn instl1,11-
t<JtH", - 1H':'2. 

Nantes. 4:1<. - .M. Da!-:'na:lx 1 vürificateur-udjojnt. -
né Ù :\ outchâteltDolJl)j'!), le 9 s()ptmnbr8 1 ~59. - 31ar:"> '189:~. 

!\1. r.al!61'y, homme de peino, - lle à f-?t- F'rajrnbunlt 
,UI'lie) }..: '2J lll.Jvembr~ 18JU. - 1 [-(7:.i, 

Al1cenis. '1."-'0. - 1L Hcbic'l, \'(~ri11c;tt(~UI' de i)e {'.lüs~t:, 
prOJllotiQIl tt.!I' ((YrU ·I~~~. - Hé à. Vicq-snr~Gaf'tumpc 
(Vienne), le '"' juillet. 1R4!-l, - ancieu institutour, - 187;;. 

VÉRIFICATEUR EN CHEF HONORAIRE 

M. LIGNAC Je:l1l·Juslin (~~, Q A.). 

VÉRIFIOATEURS HONORAIRES 

M, GUILLAUl\IOT, - iYI. GALAND, - 1\1. DAON. - 1\1. POTIN. 

VÉRIFIOATEURS ;tN CHEF 

1 re Circonscl'iption régionale,' M, MOBEAUX. <*, Q A.), à Paris. 
2 e C~rcOJJscJ'iptio1J ré(/ionale.' f\l PHE:SSION <*. Q A,), il Angel·s. 
3 e C~J'cOJJSc/'~pl~on l'~,qioJJaJe 1\1. DUSAUTOIH (Q 1.), à Chûlons-sul'-Marne. 
4 e C!I'COllSCI'~pt~OI1 l'~{f~o17l:1.le .' 1\1. HONDOT (Q A.). a Bordeaux. 
5 e CTl'C0l!SCl'lptIOll regIOllale : M. 1)(0: BALE~THIEH (Q A.), à Marseille, 

Algél'le . . .. . M. HUAHlJ, à Alger. 
TU1lisle • . ...... ;\1. AMAT. (Q A.), à Tunis, 

- -----.,...-----

Le tableau ci-dessus est extrait de l'annuaire de 1905. Le département de la Loire fait alors 
partie de la Sème circonscription régionale. 

Note: Les matériels scolaires évoqués ci-dessus, sauvegardés par Louis Drevet, ancien directeur 
d'école élémentaire et conseiller pédagogique, membre du bureau départemental de l'AMOPA 
(Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques) et l'un des piliers du Conservatoire 
des outils pédagogiques de Saint-Etienne, sont visibles à la Maison du Patrimoine et de la Mesure de 
La Talaudière. 
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Vitrine 

Deux balances-pendules qui jouent la transparence. 

Dans les deux cas l'objectif est de rendre visible le mécanisme qui est habituellement masqué par les 
parois de la boîte (généralement en bois, en tôle ou en marbre selon les modèles). Mais le but visé est 
différent pour chacun des exemplaires présentés ci-dessous. 

Modèle dit "Louis XV", sans 
marque mais indiscutablement 
dû à la maison Béranger. 
Armature en laiton doré, 
bassins nickelés. 
Poinçon primitif "couronne 
impériale" (1862-1873) 
Dimensions : 
longueur = 27 cm, 
largeur = 10 cm, 
hauteur = 10 cm, 
diamètre bassins = 9 cm. 

(Coll. Heitzler) 

Ce très petit modèle, de présentation luxueuse et au mécanisme de fabrication techniquement très 
soignée, est très probablement un modèle de démonstration à l'usage d'un représentant commercial. 
Noter que deux superbes exemplaires similaires, de taille supérieure mais équipés de bassins en verre 
et d'une "pendule" pour les index d'équilibre sont détenus au musée du CNAM, l'un d'entre eux ayant 
été donné par Joseph Béranger lui-même en 1855 .(voir bulletin 1985-2, pp. 173 et 175-177). 
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Base et champ : marbre de 
couleur ivoire ; verre gravé 
d'un motif en losanges 
Dimensions : 
longueur = 71 cm, 
largeur = 31 cm, 
hauteur = 30 cm, 
diamètre bassins = 32 cm. 

(Coll. Heitzler) 

Ce second modèle est d'aspect plus clinquant, toutes les pièces 
du mécanisme étant surabondamment ornées et nickelées (tout 
comme les bassins) . Noter toutefois la forme assez 
approximative de certaines pièces, notamment des couteaux 
(prismatiques mais mal ftnis . . . et nickelés !). S'agit-il d'un 
exemplaire non opérationnel et à fonction décorative? Il ne port 
en tout cas aucun poinçon de vériftcation visible, seulement une 
mention de portée ("20 Kil). Les index d'équilibre sont disposés 
latéralement, d'un seul côté de la caisse : si ce modèle est 
français, cela indiquerait donc une fabrication antérieure au 1 cr 

juillet 1884 (la loi du Il avril 1884 impose des index visibles 
des deux côtés de l'instrument, disposition applicable aux 
balances Roberval, Béranger et similaires). Cependant le décor 
du mécanisme évoque l'Art nouveau et suggère donc une 
fabricati~n nettement postérieure .. . 
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En couverture: Rare modèle de forme oblongue, provenant d'un bureau de 
vérification où, comme d'autres gros poids en fonte déclassés du "service 
actif", il servait de tare pour tester les balances romaines lors de leur 
vérification périodique (à ce titre, la terrasse dans l'anneau est peinte en 
couleur, ici en bleu). Modèle figurant dans l'ouvrage de Louis Périer (1842) 
"De la vérification des poids et mesures et des moyens de l'appliquer" (voir 
bulletin 2004-1, p. 1665) 

Au sommaire de ce bulletin 

Michel Heitzler : A propos du contenu du présent bulletin 
Michel Heitzler : Edito / Le billet du secrétariat 

(page 2429) 
(page 2430) 

Michel Heitzler : Journée du 23 octobre 2010 à Rouen (compte-rendu) 
Bernard Masson / : Quelques poids usuels 

(page 2431-2443) 
(pages 2445-2450) 

Louis Drevet 

Michel Heitzler / : Nouvelles d'ici et d'ailleurs (n° 10) 
Luc Tenaillon 

(hors pagination) 

Ce bulletin aurait normalement dû sortir à la fin de 2010 ou au tout début de 2011. S'il est donc un 
peu tard pour y sacrifier au rite des vœux de Nouvel An, il ne ['est pas pour y mentionner l'appel de la 
cotisation 2011, d'autant que la dernière AG a décidé d'avantager par une ristourne les adhérents qui 
la paieront avant le 31 mars 201 J (voir ci-dessous, ainsi que page 2439). 

Société métrique de France - Association sans but lucratif 
Histoire et collection des mesures - Histoire et défense du Système métrique décimal 
Siège social (au domicile du Président) : 35 lotissement Riffoy 42570 Saint-Héand 

Imprimé par le secrétariat. Dépôt légal. Droits de reproduction ou d'adaptation réservés. 

Président Bernard MASSON Trésorier Bernard GARAULT 
Secrétariat Trésorier adjoint Bernard GffiERT 

Responsable de publication Michel HEITZLER 
Secrétaire technique Michel HEITZLER Contrôleur des 
Projet Internet Bernard GARAULT comptes Alain CHA V AGNAC 
Documentaliste Michel BARBARE 

Cotisation annuelle: 40 € avec une ristourne de 5 € (soit un montant 
de 35 €) pour tout règlement envoyé avant le 31 mars. 

A régler par virement (voir codes BIC et IBAN ci-contre). 
ou par chèque (sur une banque française) au nom de la "SMF" 
(ou de la "Société métrique de France"), à adresser 
- soit à Bernard GARAUL T 27 avenue de la Libération 

60360 CREVECOEUR LE GRAND 
- soit à Bernard GIBERT 342 rue de Vaugirard 

75015 PARIS 

REl.E~ D'lDENT1T~ BANCAIRE 

Elilbliudmenr: 
20041 

- ...... -.,. 
00001 2009293V020 NlAN.,_,_ ... ...

FR90 2004 100001200929 3V02 069 II/Ç· __ do __ 

PSSTFRPPPAR 
DOIIICIUATlON : 
LA BAIlQUE POSTALE· CSlTRE DE PARIS 
7S9OO PARIS ceDa 15 FRANCE 
111U.A/llE DU COMPTE: 

SOCIETE METRIQUe FRANCE 
• 35 LOTISSEMENT RIFFOY 

42570 ST HEAND 

Pour tous autres contacts avec la SMF, veuillez utiliser les coordonnées suivantes: 
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Michel Heitzler 
27 rue de la garenne 
91070 BONDOUFLE 
France 
contact.somef@yahoo.fr 
01 608651 46/0684435460 

a.RrfI 
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A propos du contenu du présent bulletin 

En raison de sa diversité, ce contenu requiert quelques commentaires de la Rédaction. 

- Le compte-rendu de notre assemblée générale du 23 octobre à Rouen y occupe beaucoup de place. 
(12 pages). Dans une association où, pour des raisons tout à fait compréhensibles, les trois dernières 
assemblées générales se sont tenues en présence d'un nombre de membres qui n'excédait pas 15% de 
l'effectif, l'obtention du quorum et donc la validité des votes reposent essentiellement sur les pouvoirs 
confiés aux participants. Dans ces conditions le conseil d'administration (CA) se doit de fournir un 
compte rendu clair et détaillé à tou(te)s ceux(celles) qui, n'ayant pu se déplacer, ne disposent que du 
contenu du bulletin pour prendre connaissance des débats, des motifs qui fondent les décisions actées 
ainsi que des problèmes qui subsistent et des désaccords qui se sont parfois manifestés. Cela induit un 
texte d'autant plus long que souvent des points qui n'ont nécessité que peu de mots en assemblée 
doivent cependant être explicités plus longuement par écrit avec les précautions requises (selon 
l'adage "Les paroles s'envolent, les écrits restent"). 
En tant que rapporteur en charge du compte-rendu de la précédente réunion à La Talaudière (juin 
2009), j'avais déjà pris une telle position (avalisée par Aimé Pommier). Il va de soi qu'investi de la 
responsabilité du secrétariat de la SMF, je ne puis que maintenir la même ligne en ce qui concerne la 
relation de la réunion de Rouen. 

- La rubrique "Nouvelles d'ici et d'ailleurs" est également particulièrement étoffée, en raison d'une 
part du compte-rendu de la participation de quelques-uns d'entre nous à la rencontre d'automne de 
l'association allemande à Balingen ainsi que par l'annonce de la parution de deux ouvrages, l'un en 
italien sur les poids et l'autre en français sur les pèse-lettres. 

- Compte tenu des contraintes de limitation en nombre de pages, la partie "objets" du bulletin est 
réduite à un seul article. Mais lé choix du sujet devrait satisfaire les attentes de bon nombre de 
lecteurs puisque cet article concerne la période 1812-1840 et présente quelques exemples de poids 
français (dont certains fort rares) au double marquage en unités "usuelles" et en unités métriques (sans 
prétendre ni à une démarche métrologique ni à l'exhaustivité à propos des modèles répertoriés). 

NB : je suis conscient d'avoir quelque peu abusé des éditoriaux dans les quatre bulletins du millésime 
2010, formulation adoptée par la nouvelle équipe afin d'exposer progressivement les grandes lignes 
de son action. Cette démarche à caractère de "profession de foi" s'effectue en général préalablement 
à un vote en AG lors du changement de CA. La nécessité de mobiliser rapidement les énergies 
nécessaires au redémarrage de la SMF n'ayant pas permis des explications de vive voix en avril 
dernier, j'ai utilisé une succession d'éditoriaux à cet effet, ainsi que pour préparer l'AG de Rouen. 
L'année 2011 devrait permettre le retour à un "rythme de croisière" dans ce domaine. 

Michel Heitzler, novembre 2010 

Mise au point demandée par Aimé Pommier ... et précisions apportées par Bernard Masson 
Notre secrétaire général honoraire a souhaité qu'en rectification de mon éditorial du bulletin 2009-3 
(page 2383), il soit précisé ici que c'est lui (et non Louis Marquet) qui est à l'origine de la création (en 
1982) du supplément "Le coin des collectionneurs". 
Dont acte, au temps pour moi : Aimé Pommier a en effet été nommé responsab1e de la section des 
collectionneurs lors de l'AG du 15 mars 1980. Lors de l'AG du 20 mars 1982, il a proposé de faire 
paraître, 3 fois par an, "une notice apportant aux collectionneurs des échos, des réponses aux 
questions posées, des informations techniques rapides ... ", projet adopté à l'unanimité). 

Mais cela ne retire rien au fait que Louis Marquet portait un vif intérêt aux poids et mesures 
antérieurs au Système métrique. En font foi divers documents légués par sa fille à la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure à La Talaudière (des études, avec de nombreuses photos, sur des objets du 
lllusée Gadagne à Lyon, de celui des Amis du Vieux Saint-Etienne et d'autres sociétés savantes ou 
appartenant à des collectionneurs privés de la région stéphanoise). 
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Le billet du secrétariat 

Encouragements et exigence 

Ce titre "à la Jane Austen" me paraît bien résumer les six mois qui se sont écoulés depuis 
l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de la SMF en avril dernier. 
Parmi ces encouragements il convient de citer d'abord les quelques mots que plusieurs d'entre-vous 
ont griffonnés sur les réponses aux enquêtes ou aux convocations qui m'ont été retournées ces 
dernières semaines et je les en remercie. Je me garde évidemment de les prendre pour moi seul car il 
est évident qu'ils s'adressent également aux membres du CA et aux autres adhérents, qui en fonction 
de leurs compétences et de leur disponibilité, ont œuvré pour les démarches administratives, la 
comptabilité, le bulletin ou l'élaboration de notre AG 2010. 
Tenir un rythme annuel (ou à peu près, voir plus loin la fin du compte rendu) pour les assemblées 
générales est pour la nouvelle équipe un objectif essentiel (trop longtemps négligé auparavant), d'un 
point de vue légal d'abord et d'un point de vue relationnel ensuite. Mais, pour 2010 et jusqu'au dernier 
moment, ce n'était pas joué d'avance comme le prouve le film des évènements. 

Car cette première manifestation avait au départ (en mai) été difficile à mettre sur pied, faute d'une 
part de pouvoir dénicher un lieu de réunion adéquat et d'autre part de trouver une e) interlocuteur( trice) 
qui puisse nous ouvrir les portes des réserves du Musée Le Secq des Tournelles. L'intervention 
spontanée de notre confrère rouennais Gaston Panier s'est finalement avérée décisive pour résoudre 
ces deux catégories de problèmes logistiques, grâce à son appartenance au service "Démocratie 
locale" de la Mairie de Rouen. 
Au dernier moment, alors que tout semblait enfin sur les rails, les aléas dus à la pénurie de carburants 
ont failli réduire tous nos efforts à néant. Il est réconfortant de constater qu'au final tous les 
participants qui s'étaient fermement engagés à venir ont été au rendez-vous. C'est évidemment un 
euphémisme de dire que les téléphones et 'les boîtes aux lettres électroniques sur Internet ont 
"chauffé" au cours des jours et des heures qui ont précédé cette AG. Certains ont fait l'effort de venir 
de départements situés loin de la Seine-Maritime (tels la Loire, la Vienne, le Cher et le Nord) : qu'ils 
en soient ici remerciés une fois encore car c'est en grande partie grâce à leur confiance que la réunion 
a finalement pu avoir lieu (cf. note (2) en bas de page suivante). Et pour la région parisienne tout s'est 
heureusement bouclé grâce à quelques covoiturages improvisés en dernière minute. 

Etant juge et partie, je suis mal placé pour émettre un avis objectif sur le succès de cette journée mais, 
d'après les discussions qui se sont rapidement nouées entre participant( e)s (dont beaucoup se 
rencontraient pour la première fois), il m'a semblé que celles et ceux qui ont fait le voyage ne l'ont pas 
regretté et c'est l'essentiel, qui paye de tous les efforts déployés. Cette abondance d'échanges verbaux 
et la nécessité de tenir l'horaire n'ont certes pas permis de traiter à fond l'intégralité des sujets inscrits 
au programme (on en trouvera le compte-rendu en pages 2431 à 2442) mais le débat reste ouvert, que 
ce soit dans le bulletin ou grâce à des contacts directs via le téléphone ou Internet. 

Le second volet de mon propos se résume par le mot "exigence". 
Pour rester dans la lignée du paragraphe précédent, je me dois d'abord de mentionner l'exigence des 
adhérents de ne pas voir l'activité de la SMF réduite à la production d'un bulletin trimestriel (si 
intéressant soit-il) : ce mode d'information reste évidemment le seul accessible à celles et à ceux qui 
ne disposent pas d'Internet ou qui ne peuvent assister à une assemblée générale, que ce soit en raison 
de contraintes de calendrier, en raison de leur éloignement géographique ou malheureusement à cause 
de problèmes de santé. Mais la rencontre de Rouen a également mis en évidence une soif de contacts 
directs - qui ne passent pas forcément par l'intermédiaire du secrétariat - et c'est tant mieux car le 
bulletin ne saurait représenter le seul moyen offert aux adhérents pour échanger des informations. 

Ces exigences des adhérents déterminent une partie de la feuille de route des membres du CA pour la 
suite de notre mandat. Le reste de cette feuille de route découle évidemment des divers points qui ont 
été débattus au sein de l'assemblée générale et qui font l'objet du compte-rendu qui suit. 

Michel Heitzler, novembre 2010 
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Journée "Poids et mesures" du 23 octobre 2010 à Rouen. 

1. Déroulement de la manifestation 

Le rendez-vous avait été fixé à 9 h 30 au Musée des Beaux-Arts, dans la très belle salle de 
conférences gracieusement mise à notre disposition pour la matinée par le service "Démocratie 
locale", représenté par son responsable, Monsieur Jean-Michel Bérégovoy (adjoint au Maire) qui nous 
a accueillis sur place. Nous l'avons chaleureusement remercié pour nous avoir ainsi permis, grâce à 
ses précieux contacts, d'y tenir notre AG et de bénéficier d'un équipement audiovisuel ultramoderne 
pour les deux projections qui ont émaillé la séance (ceci sans avoir à débourser le moindre euro 
puisque c'est le service "Démocratie locale" qui a pris cette location en charge). Nos remerciements 
ont évidemment concerné également notre collègue "local" Gaston Panier dont l'intervention a été 
décisive pour mettre au point cette journée. 
L'AG a démarré comme prévu à 10 h, les épouses accompagnatrices nous ayant au préalable 
abandonnés pour profiter des charmes de la vieille ville de Rouen ... et subir les rigueurs d'une pluie 
normande glaciale qui ne les a pas épargnées au cours de leur périple. Tout le monde s'est ensuite 
retrouvé pour un repas pris en commun à la brasserie "Chez Paul" place de la Cathédrale. Un menu 
sympathique, émaillé de discussions passionnées qui ont évidemment tourné autour des objets 
anciens. 
Nous étions attendus ensuite à 15 h pour une visite guidée du musée Le Secq des Tournelles, qui a 
débuté par la section "Poids et mesures" (y compris les réserves) et s'est ensuite poursuivie 
individuellement pour le reste de ce magnifique Musée de ferronnerie ancienne (cf. § 3.). 
La séparation a eu lieu vers 17 h, certains ayant ensuite poussé une pointe jusqu'au musée des 
Antiquités départementales pour y acquérir la remarquable petite brochure en couleurs consacrée aux 
poids et mesures qui y sont présentés. 

2. Compte rendu de l'assemblée générale 

2.1. Questions administratives 
Etaient présents: Melle Nicole MARQUET, MM. Henri CLÉAU, Roland FOURNIER, Bernard 
GARAULT, Bernard GIB ERT , Michel HEITZLER, Gérard LERICHE, Bernard MASSON, Michel 
MORIZET, Jean PALLEAU, Gilles RICOCÉ, Gaston PANIER, François ROBLOT, Luc 
TENAILLON et Roger VERDIER (soit 15 personnes au total). Initialement prévus, MM. Aimé 
POMMIER et Rémi QUEV AL nous ont malheureusement fait défection en dernière minute en raison 
de problèmes de santé. Deux membres du CA étaient excusés, l'un pour raisons de santé (Alain 
CHA V AGNAC), l'autre à cause d'un voyage depuis longtemps planifié (Michel BARBARE). 
Plusieurs autres adhérents étaient excusés pour raisons de santé ou à cause d'engagements antérieurs 
impératifs. 
Décompte des pouvoirs : 62 pouvoirs exploitables avaient été retournés au secrétariat dont 8 pouvoirs 
nominatifs (spécifiés au nom de 5 personnes présentes à l'assemblée), les autres (54) en blanc. Ces 
derniers (dans la limite de 37) ont été répartis sur les adhérents présents, à raison de 3 pouvoirs par 
tête ainsi que l'imposent désormais les statuts. Le total des personnes présentes ou représentées s'élève 
donc à 60. Le nombre total des votants potentiels (1) s'élevant à 88, le quorum a donc été largement 
atteint et l'assemblée a donc pu valablement délibérer (2). 

Les débats ont été conduits par le secrétaire avec l'assistance ponctuelle des autres membres du CA, 
selon la nature des sujets abordés. 

(1) Ni les organismes correspondants (au nombre de 8) ni les adhérents non à jour de cotisations depuis plus de 
2 ans (au nombre de 3) n'ont été pris en compte dans ce total. 
(2) Noter que cette limitation des pouvoirs par tête imposait au 23 octobre dernier la présence à l'AG de 12 
participants au minimum, nombre qui, compte tenu des difficultés routières, n'était absolument pas garanti deux 
jours avant la réunion. 
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2.2. Bilan des actions menées depuis la dernière AG (juin 2009) 

2.2.1. Sous la responsabilité de l'ancienne équipe (jusqu'à début avril 2010) 
Au cours du second semestre 2009 et du premier trimestre 2010 Aimé Pommier a assuré la parution 
des numéros 2009-2, 2009-3 et 2009-4 du bulletin ainsi que la publication des deux tomes de son 
répertoire des fabricants et de la table analytique des articles (1978-2009). 
Une fois son retrait annoncé, il s'est chargé de la préparation et du dépouillement du vote par 
correspondance qui a abouti à l'élection d'une nouvelle équipe. Aimé Pommier et Michel Martin ont 
par ailleurs, chacun dans son domaine respectif, rassemblé et transmis les données et les documents 
nécessaires à la nouvelle équipe, qui les remercie des efforts déployés afin de l'aider à reprendre les 
diverses tâches éditoriales, administratives et comptables. 

2.2.2. Sous la responsabilité de la nouvelle équipe 

2.2.2.1. Reprise administrative 
- Transfert du siège social: Les démarches administratives (fort longues en raison du changement de 
département) ont été conduites par Bernard Masson et ont abouti en juillet 2010. 
- Comptabilité : la reprise des comptes a été effectuée par Bernard Gibert. Le compte CCP de Paris a 
été conservé mais avec habilitation de nouvelles signatures. 
- Mise à niveau informatique: la reprise sur PC d'un certain nombre de documents devrait pouvoir 
être achevée à la fin du premier trimestre 20 Il. La plus grosse masse de travail est constituée par la 
gestion des coordonnées des adhérents. Faute d'avoir pu à ce jour trouver un logiciel adéquat, ces 
données, très évolutives, doivent être tenues dans trois fichiers distincts (avec un risque de décalage 
dans leur mise à jour) : 

(a) Un référentiel qui comprend les coordonnées géographiques, téléphoniques et Internet 
ainsi que les centres d'intérêts de chaque adhérente e). L'usage de ce fichier est restreint aux 
membres du CA, aux fins de communication avec les adhérents. 
(b) Un fichier des étiquettes (coordonnées postales) qui sert à l'envoi du bulletin et d'autres 
courriers généraux émanant du CA (principalement du secrétaire ou du trésorier). 
(c) Un fichier de l'annuaire des adhérents (sous la forme diffusée à tous en octobre 2010). 

L'ensemble des données (y compris les nouveaux bulletins) est désormais régulièrement sauvegardé 
sur un disque dur externe et peut donc être considéré comme pérenne et facilement transférable si 
nécessaire. 

2.2.2.2. Edition du bulletin 
La mise à niveau informatique a également concerné le bulletin puisque, à partir du n° 2010-1, son 
contenu (y compris les schémas et photos) a été intégralement informatisé, ce qui permet désormais 
d'en rééditer facilement des exemplaires supplémentaires. 

- Contenu : L'assemblée générale a fourni l'occasion de rappeler l'urgence de multiplier les auteurs des 
articles (quatre personnes seulement ont alimenté le contenu des trois premiers numéros de 2010). 
C'est pourquoi Gérard Leriche, Michel Morizet et Luc Tenaillon ont chacun promis de rédiger 
prochainement un article. 

Diffusion : au 15 octobre, le bulletin a été diffusé à 94 adhérents et à 8 organismes correspondants. Il a 
été tiré à 120 exemplaires afin de disposer d'un petit stock en réserve, ce qui permet d'éventuelles 
diffusions supplémentaires (ponctuelles) sans avoir à recourir à un retirage via l'imprimeur. 

2.2.2.3. Création d'un site Internet 
Pour mémoire, l'opportunité d'une telle démarche avait été débattue lors de l'AG de décembre 2007 et 
la décision de lancement actée lors de l'AG de juin 2009, avec Bernard Garault comme responsable du 
projet. Le but de l'opération est évidemment de faire connaître au grand public l'existence et les buts 
de la SMF et, à terme, de recruter de nouveaux adhérents. 
Bernard Garault est à même de bénéficier de l'assistance technique des personnes qui ont développé le 
site du Club numismatique du Beauvaisis auquel il appartient et de pouvoir faire les premiers essais 
en ligne sur ce site. 
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Par contre, dès que la première phase sera opérationnelle et validée, il sera indispensable d'ouvrir 
rapidement un site autonome car l'accès via le préfixe "www" est nécessaire pour être référencé via 
les moteurs de recherche en ligne (la location d'un espace Internet autonome de taille raisonnable est 
envisageable pour un coût annuel inférieur à 100 €). 
Ces raisons nous ont amenés à décliner l'aimable offre de Marie-Ange Cotteret qui nous avait proposé 
d'héberger notre site sur celui de l'association METRODIFF et de bénéficier des compétences des 
personnes qui l'avaient développé. Nous l'en remercions vivement et nous ne manquerons pas, le 
moment venu, d'établir des liens Internet entre nos deux sites. 
La charge de travail de Bernard Garault sur le plan professionnel ne lui a pas permis jusqu'ici de 
démarrer concrètement les travaux de mise en forme des données et des images mais sa disponibilité 
au cours des mois d'hiver est beaucoup plus grande et, si tout va bien, un prototype aux fonctions 
restreintes devrait voir le jour au printemps prochain. 

Parallèlement, un travail préparatoire au niveau de la structuration et du contenu des rubriques a été 
effectué en avril dernier sous l'égide du secrétariat, avec trois objectifs prioritaires de service pour le 
futur site: 

- informer le public de l'existence de la SMF, préciser ses buts et ses activités et diffuser 
l'adresse électronique pour les contacts (contact.somef@yahoo.fr) ; 
- fournir des informations succinctes mais pointues sur le Système métrique (SI) afin de 
devenir incontournables (et d'honorer ainsi l'intitulé de l'association !) ; 
- présenter un assortiment d'images attrayantes et de références utiles (poinçons, 
bibliographie ... ) afin d'attirer les collectionneurs. 

Une maquette (prototype) de ce travail a été projetée en fin de séance afin de la visualiser sous la 
forme d'un diaporama (qui, après actualisation par le comité de lecture, pourra être adressée via 
Internet à tout adhérent qui en ferait la demande). 

2.2.2.4. Contacts avec les associations étrangères homologues 
Ainsi que cela s'est déjà pratiqué les années précédentes, un certain nombre de nos adhérents français 
ont assisté à des réunions d'associations homologues étrangères (ès qualité de membres des dites 
associations) : 

- assemblée annuelle de l'association belge Mensurae Ponderaque Belgarum (MPB) en 
avril 2010 : présence de Roland Fournier, Bernard Garault et Michel Heitzler ; 
- assemblée d'automne de l'association allemande Verein für Metrologie e. V. en octobre 
2010 : présence de Roland Fournier, Bernard Garault, Michel Heitzler et Luc Tenaillon 
(voir plus loin dans le présent bulletin et dans les "Nouvelles d'ici et d'ailleurs" les pages 
consacrées à cette manifestation). 

Par ailleurs, le télescopage des calendriers des réunions (le 24 octobre se tenait au nord des Pays-Bas 
une des assemblées annuelles de nos collègues de l'association néerlandaise (GMVV) a 
malheureusement empêché nos amis belges Michel Tiroul, Daniel Vangroenweghe et René Van 
Nieuwerburgh d'être des nôtres à Rouen. 

En dépit de la distance et parfois des problèmes de langues, il est important que des contacts réguliers 
soient ainsi maintenus entre les diverses associations européennes autrement que par le canal 
d'Internet. Ce sont des occasions irremplaçables pour nouer ou entretenir des relations amicales, 
échanger des informations précieuses et souvent avoir l'opportunité d'acquérir de la documentation ou 
des objets introuvables en France. Qu'on se le dise! Un certain nombre d'entre-nous l'ont bien compris 
et ne regrettent pas d'avoir adhéré à des associations de pays voisins ... 

2.2.2.5. Pour info : activités des adhérents (hors périmètre SMF) dans les poids et mesures 
- Comme cela avait déjà été annoncé auparavant, la parution de l'ouvrage de Bernard Garault ("Le 
pesage monétaire (boîtes et poids de France, du XV/r au X/xe siècle)") est imminente (la patience est 
une vertu indispensable dans le long parcours du combattant au sein du monde de l'édition !). 
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- Pierre Henin dont la collection de poids et mesures a pu être visitée (et appréciée) il Y a quelques 
années par un certain nombre d'entre-nous, s'est attelé à un ouvrage consacré à sa démarche de 
collectionneur (il y sera également question des outils anciens, de l'art populaire et des enseignes). 

- De mon côté, je suis obligé d'avouer que la rédaction du tome manquant dans l'ouvrage "Balances, 
poids et mesures" n'avance pas aussi vite que le souhaiteraient certains (la charge de travail 
représentée par le secrétariat de la SMF n'améliore évidemment pas ma disponibilité). 
Parallèlement et toujours dans le domaine des poids et mesures, j'ai continué à donner des conférences 
(à l'aide de diaporamas, en élaborant un matériau en partie recyclable dans ce bouquin) : deux 
conférences à St Nectaire ("Balances romaines" en août 2009 et "Les gros poids en fonte" en août 
2010) ainsi qu'une à Balingen en octobre 2010 ("La balance de Melancolia 1" d'Albrecht Dûrer, 
transcription sous forme d'un diaporama en allemand de l'article publié dans le bulletin 2010-3). 

- Les responsables de la Maison du Patrimoine et de la Mesure à La Talaudière ont poursuivi leurs 
recherches en archives pour mieux connaître la mise en application du système métrique décimal et se 
familiariser avec les professionnels du pesage, dans la Loire au cours du XIXe siècle. 
Depuis le 15 mars une vitrine-table sécurisée est à la disposition des collectionneurs amis de la 
Maison, qui souhaitent y présenter, anonymement et pour une durée de 3 ou 4 mois, une partie 
intéressante de leur collection personnelle: ainsi se sont succédés "Les boîtes de changeurs lyonnais 
au XVlr siècle", "Des poids en fonte des XVlr et XVIIr siècles" et "Des poids usuels de 1812". 

A l'issue de ce tour d'horizon le quitus a été sollicité pour ce bilan moral et a été voté à l'unanimité. 

2.3. Bilan financier (pour 2009) et prévisionnel (pour 2010) 

Les tableaux comptables ci-après ont été dressés par les soins de Michel Martin et de Bernard Gibert. 
Ces deux documents ont été validés par Alain Chavagnac, contrôleur des comptes. 

2.3.1. Comptes de l'exercice 2009 (arrêtés au 30-04-2010) 

RECETTES DEPENSES 

Cotisations pour l'année 2009 et 2403,00 Frais forfait informatique 450,00 
antérieures Fournitures de bureau 69,00 
Cotisations pour l'année 2010 205,00 Confection des bulletins 2939,82 
Vente répertoire, dons et vente des 95,00 Frais CCP 8,00 
médailles du SMD Coût répertoires fabricants (tome 1) 1167,34 
Apport du livret A pour couvrir les 1500,00 
besoins 

Total 4203,00 Total 4634,16 
Soit un montant de 431,16 € supérieur aux recettes 

R estent 4 "d"ll d (36€ me al es a ven re +port eventue l) 
Avoir du livret A au 06/01/2010 6415,90 
CCP au 01/01/2009 787,48 Pour équilibrer recettes et dépenses, 

1 431,lJ CCP au 31/12/2009 356,32 le solde du CCP a diminué de 

Commentaires : 
- Les frais de forfait informatique correspondent à ceux versés annuellement à Aimé Pommier depuis 
l'exercice 2008, ici au titre de l'année 2009 ; le montant libellé "fournitures de bureau" correspond à 
l'achat par le nouveau secrétariat en avril 2010 d'un disque dur externe dédié aux besoins exclusifs de 
la SMF (matériel qui n'a donc pas été imputé sur le forfait versé à Aimé Pommier). 

- L'apport du livret A sert en partie à couvrir la dépense exceptionnelle représentée par l'édition du l er 

tome du répertoire des fabricants. 

- Le montant des cotisations encaissées ne couvre pas le coût des bulletins. 
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2.3.2. Comptes prévisionnels pour l'exercice 2010 (arrêtés au 15-09-2010) 

RECETTES DEPENSES 

Cotisations pour l'année 2010 2200,00 Frais forfait informatique 450,00 
au 15/09: 63 cotisations payées Petit matériel informatique 200,00 

22 cotisations dues Fournitures de bureau 100,00 
Apport du livret A pour couvrir les 1880,00 Confection des bulletins 2500,00 
besoins Frais CCP 10,00 

Coût répertoires fabricants (tome 2) 820,00 
Total 4080,00 Total 4080,00 

Commentaires: 
- Certaines des dépenses correspondent à des frais déj à engagés : forfait informatique versé à Aimé 
Pommier au titre de l'année 2010, coût du répertoire des fabricants (tome 2), frais de CCP. 

- Le coût de confection des bulletins intègre les frais réels pour les bulletins 2009-4, 2010-1 et 2010-2, 
plus une provision pour les bulletins 2010-3 et 2010-4. 

- Les montants pour le petit matériel informatique et les fournitures de bureau sont des provisions. 

- Les rentrées de cotisations n'intègrent que 7 des Il nouveaux adhérents mentionnés au § 2.3.3.1. 

- En 2010 encore, l'équilibre financier ne pourra être atteint que par un prélèvement sur le livret A, 
cela malgré toutes les mesures d'économies détaillées ci-dessous. Mais cela provient également du fait 
que les dernières productions de 2009 (bulletin 2009-4, tome 2 du répertoire des fabricants) ont été 
incluses dans l'exercice 2010 et que le bulletin 2010-4 le sera également (cette dernière disposition 
afin de démarrer l'exercice 2011 sur des bases claires). 

2.3.3. Actions menées en 2010 pour équilibrer les comptes 

Pour ne s'en tenir qu'aux exercices les plus récents (2008, 2009 et 2010, puisque les chiffres antérieurs 
n'ont pas été publiés en leur temps), les tableaux chiffrés présentés plus haut montrent que nos 
comptes sont maintenus en équilibre de façon artificielle grâce à des ponctions régulières sur le 
compte sur livret. Les dépenses exceptionnelles (impression des deux tomes du répertoire des 
fabricants) ne sauraient masquer le fait que les rentrées de cotisations n'ont même pas couvert les frais 
d'impression et de diffusion des bulletins. Comme il n'était pas acceptable de laisser perdurer une telle 
situation, diverses mesures ont été prises dès mai 2010 afin de remédier à ce déficit chronique. 

2.3.3.1. Diminuer les dépenses 

~ Bulletin 
Son coût représente (et de loin) notre principal poste de dépenses et se décompose en trois éléments: 

· (a) le coût du tirage proprement dit (papier, impression, tri et mise en liasses) ; 
· (b) le coût des enveloppes ; 
· (c) les frais postaux. 

L'analyse de la situation a conduit aux conclusions suivantes: 

- En ce qui concerne le coût du tirage (a), mes investigations ne m'ont pas permis de trouver à ce jour 
des tarifs plus compétitifs (0,05 € par page en noir et blanc). De surcroît la qualité des épreuves 
livrées est excellente et les délais d'exécution très courts. Il n'y a donc pas de raison de changer de 
fournisseur pour le moment (IMPRIM +, officine parisienne choisie par Aimé Pommier il y a près de 
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deux décennies). Au cas où à l'avenir un adhérent parviendrait à trouver une prestation équivalente à 
meilleur prix, la question serait évidemment remise à l'ordre du jour. 

Les coûts postaux (c) ne peuvent être contenus que de deux façons : 
. Choisir le niveau d'affranchissement économique chaque fois qu'il est disponible: selon la 
tranche pondérale de l'envoi et en fonction de sa destination (France / étranger), l'économie 
réalisée peut représenter de 23% à près de 50% du tarif prioritaire. Cela a été fait dès mai 
2010 et apparemment sans incidence sur les délais d'acheminement des bulletins . 
. Maintenir le plus souvent possible le poids de l'envoi dans la tranche pondérale :::; 100 g. 
Remplacer les pochettes à dos cartonné (en usage jusqu'ici) par des enveloppes Kraft plus 
légères permet d'envoyer 3 feuilles en plus (de surcroît, le coût (b) est presque divisé par 3). 
Dans ces conditions le bulletin se trouve limité à 30 pages (soit 15 feuilles recto-verso). 

L'idéal est de répartir les éditions annuelles entre trois bulletins "légers" (:::; 30 pages) et un seul 
bulletin "lourd" (> 30 pages) dans lequel seraient regroupées les productions de type "exceptionnel" 
(table analytique des articles, annuaire des adhérents ... ) (3). En gérant judicieusement le volume des 
bulletins, il est facile d'éviter quatre envois "lourds" sur l'année, comme cela a été assez souvent le cas 
par le passé (quelquefois à cause d'un faible nombre de feuilles "excédentaires" ... ). 

Cette démarche a d'ores et déjà été appliquée pour les bulletins 2010-1, 2010-2 et 2010-3 et sur ces 
bases, leur coût total (impression + enveloppes + envoi) représente respectivement 304 €, 293 € et 
618 € (y compris l'annuaire et la table analytique). Le coût du quatrième bulletin devrait avoisiner 
celui du second, soit un total d'environ 1500 € pour les quatre (NDLR : malgré toutes ces économies, 
les frais d'affranchissement représentent encore 35% de cette somme). 

~ Courriers divers 
Ce poste (convocation AG, sondages ... ) représente à ce jour une dépense d'environ 170 € à compter 
de mai 2010 (dont 134 € d'affranchissement postal, y compris les enveloppes-réponses au sondage). 
Là aussi, la règle a été de grouper ces envois avec le bulletin (mais cela n'a pas toujours été possible) 
et d'affranchir au tarif économique. Et bien sûr d'utiliser au maximum les courriers électroniques ... 

2.3.3.2. Augmenter les recettes 

Nos seules ressources provenant des cotisations des adhérents, nous n'avons pu agir que sur le nombre 
des cotisations encaissées puisque leur montant ne peut être changé en cours d'exercice. 

~ Nombre des adhérents 
A la mi-octobre 2010, le bulletin 2010-3 a été diffusé à 100 exemplaires, à une population qui se 
répartit en quatre postes au regard de la cotisation: 

(a) 87 adhérents payants; 
(b) 5 adhérents honoraires (service gratuit) ; 
(c) 6 correspondants (service gratuit), répartis en 5 organismes de métrologie et 1 musée; 
(d) 2 correspondants d'autres associations étrangères (service gratuit, avec échanges de 
bulletins) . 

La charge financière de ces diffusions gratuites du bulletin est loin d'être négligeable (13 % du total) 
mais, même dans un contexte de recherche d'économies, il nous semble important de maintenir cette 
orientation. D'un côté (b) elle correspond à la reconnaissance de services rendus et de l'autre (c) elle 
permet de maintenir une ouverture vers l'extérieur, qui est importante pour le rayonnement de 
l'association (le nombre de ces derniers bénéficiaires est d'ailleurs appelé à augmenter, voir § 2.4.6.). 

Par ailleurs, un certain nombre d'adhérents ont quitté l'association (ou le feront à la fin de 2010) : nous 
avons hélas enregistré deux décès et plusieurs personnes ont démissionné soit en raison de 
changement de centres d'intérêt, soit en raison du renouvellement du CA (au total autour de six 
personnes, le nombre exact ne nous ayant pas été communiqué par l'ancienne équipe). 

(3) La tranche pondérale supérieure (de 101 g à 250 g, pour un tarif postal supérieur de 80 % en moyenne) 
permet d'envoyer jusqu'à 90 pages. 
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Ces départs ont pu être compensés par le recrutement de onze nouveaux adhérents en 2010 (décompte 
au 15 octobre) et l'ouverture du site Internet en 2011 devrait permettre de poursuivre dans cette voie. 
Mais il serait illusoire de compter sur un raz-de-marée d'adhésions par ce biais. 

~ Cotisations impayées 
L'insuffisance des recettes est due en grande partie au nombre élevé de cotisations impayées (pour un 
montant global de 770 € au 15 septembre dernier !), phénomène aggravé en 2010 par les incertitudes 
sur le devenir de la SMF en début d'année (la suspension momentanée du versement des cotisations a 
entraîné des oublis par la suite. Le rappel via le bulletin 2010-3 n'ayant apparemment pas suffi, des 
relances individuelles par courrier postal seront envoyées aux retardataires par le trésorier début 2011. 

2.3.4. Actions prévues pour équilibrer les comptes en 2011 

2.3.4.1. Contenir les dépenses 
~ Bulletin et courriers divers 
Les dépenses pour éditer et diffuser ces documents (base : 4 bulletins et 3 courriers généraux) 
devraient se maintenir au niveau de celles engagées à partir de mai 2010, soit environ 170 €. 

~ Forfait informatique 
Cette dotation, devenue sans objet, est supprimée. Les dépenses en fournitures et en consommables 
(encre, papier) au niveau du trésorier et du secrétariat se régleront dorénavant sur la base des frais 
réels. Ce poste de dépenses devrait rester d'un niveau modeste et n'être alimenté que par des 
impressions ponctuelles (assez peu fréquentes). Dans le cas des impressions en nombre (documents 
recto-verso, destinés à la totalité des adhérents), il est en effet plus avantageux en termes de rapidité et 
de coût, de sous-traiter le travail à notre imprimeur habituel. 

~ Site Internet et divers 
Il convient de provisionner 100 € pour couvrir la location d'un espace pour notre site Internet, ainsi 
que, comme en 2010, 100 € pour l'éventualité d'achat de fournitures de bureau. 

Conclusion : sur ces bases le poste "dépenses" pour 20 Il ne devrait pas dépasser environ 2000 € 

2.3.4.2. Maintenir les recettes 

~ Montant de la cotisation 
Sur la base du montant actuel de la cotisation (35 €) et d'un nombre stable de cotisants (88) (4) nous 
devrions pouvoir tabler sur un peu plus de 3000 € de recettes en 2011. Compte tenu des dépenses 
estimées plus haut, le prochain exercice devrait, sauf imprévu, voir le retour à l'équilibre financier. 
Après délibération, il a donc été décidé de ne pas augmenter la cotisation pour l'exercice 2011. 

En matière de cotisation, trois autres décisions ont été actées. 

Cotisation pour les membres étrangers 
Le montant actuel de notre cotisation se situe dans la moyenne des cotisations exigées par les autres 
associations européennes: Belgique 22 € (25 € pour les adhérents étrangers), Allemagne 35 €, Pays
Bas 30 € (35 € pour les adhérents étrangers) et Grande-Bretagne 35 :E. 
Faut-il emboîter le pas à la Belgique et aux Pays-Bas puisque le problème est le même pour nous 
(majoration des tarifs postaux de 65 % en moyenne pour les envois en Europe) ? La question a été 
examinée au sein du CA avant l'AG et une telle mesure nous a paru inopportune. D'abord parce qu'une 
légère augmentation n'aurait qu'un impact limité sur nos recettes en raison du nombre assez faible de 
cotisants concernés (16). Ensuite parce que la présence de ces adhérents dans nos rangs est précieuse 
et qu'une augmentation risquerait d'en faire partir certains ... 

Le montant de la cotisation pour l'étranger reste donc identique à celui pour la France. 

(4) Nombre estimé sur les bases suivantes: théoriquement 87 cotisants potentiels au 15-9-2010, plus 4 nouveaux 
adhérents, moins 3 adhérents ayant manifesté début 2010 leur intention de quitter l'association à la fin de 2010. 

2437 



~ Appel des cotisations : il sera dorénavant formulé explicitement dans le dernier bulletin de 
l'exercice en cours ou dans le premier du nouvel exercice avec un relais par courrier Internet. 
A la demande de plusieurs adhérents, le CA étudiera la façon la plus pratique et la moins onéreuse de 
produire et d'envoyer une quittance après règlement, de façon à ce que chacun puisse se rendre 
compte s'il est àjour ou non. 

~ Majoration pour cotisation réglée en retard: étant donné que les relances génèrent à la fois des 
frais postaux et un travail supplémentaire pour le trésorier, il avait été décidé lors de l'AG de 2007 et 
voté à nouveau lors de l'AG de 2009, de majorer de 5 € les cotisations non réglées avant le 31 mars de 
l'exercice en cours. Cette mesure, restée lettre morte jusqu'ici, sera dorénavant appliquée sous une 
formulation un peu différente car certains ont objecté qu'elle pourrait être contestée en droit. 
Plutôt que d'instaurer une "pénalité de retard", il a donc été proposé d'augmenter la cotisation de 5 € 
et d'appliquer une ristourne équivalente aux adhérents qui payent leur cotisation dès le premier 
trimestre, ce qui d'un point de vue financier revient strictement au même (noter que nos homologues 
britanniques de l'ISASC appliquent une mesure analogue depuis plusieurs années). 
Cette mesure a été votée à l'unanimité moins une abstention. 
A compter de l'exercice 20 Il la cotisation annuelle sera portée à 40 € mais ramenée à 35 € pour 
tout règlement effectué avant le 31 mars (il va de soi que les nouveaux adhérents qui nous 
rejoindront en cours d'année bénéficieront également du tarif réduit de 35 € pour la première année, 
quelle que soit la date où ils entreront à la SMF). 

A l'issue de ces délibérations, le quitus financier est voté à l'unanimité. 

2.4. Autres points débattus en assemblée générale ou suggérés via les retours d'enquête 

Remarque préliminaire: les noms d'adhérents mentionnés comme émetteurs de certaines questions ou 
suggestions proviennent des fiches retournées au secrétariat afin de demander l'inscription de divers 
sujets à l'ordre du jour de l'AG. Il va de soi que d'autres personnes, non explicitement citées (qu'elles 
veuillent bien nous en excuser), ont pu émettre des suggestions concernant ces sujets. 

2.4.1. Contenu du bulletin 

2.4.1.1. Nouvelle rubrique "visite de musée" 
Au cours des discussions portant sur l'introduction de nouvelles rubriques récurrentes dans le bulletin, 
il a été suggéré qu'à l'avenir, suite à la visite d'un musée (public ou privé), tout adhérent établisse une 
fiche en vue d'une publication dans le bulletin, dans la mesure évidemment où ledit musée présenterait 
des poids et mesures soit en quantité appréciable soit en nombre limité mais d'un intérêt exceptionnel. 
Cette proposition d'ouverture d'une rubrique "Visite de musée" est validée par les participants. 
(NDLR : une telle rubrique a existé au bulletin entre 1984 et 1989 et a donné lieu à publication de 
neuf articles). 
De telles fiches signalétiques permettraient à ceux qui le désirent de profiter d'un déplacement en 
France ou d'un voyage à l'étranger pour découvrir de nouvelles richesses dans le domaine des poids et 
mesures. A terme cela pourrait même nous fournir des critères pour le choix des villes où tenir les 
futures assemblées générales. 

2.4.1.2. Nouvelle rubrique "Identification d'objets" 
Bernard Labarthe souhaite l'ouverture d'une telle rubrique afin que chacun puisse profiter de 
l'expertise des autres adhérents (NDLR : cela a déjà été proposé, cf l'édito du bulletin n° 2010-2, p. 
2355, sous le nom "Questions Réponses". Le secrétariat attend donc vos questions ... A vos plumes 1). 

2.4.1.2. Vie de rassociation 
Faut-il laisser dans le corps du bulletin divers articles traitant de la vie de l'association (comme le 
présent compte-rendu) ou bien les placer dans une annexe (hors pagination générale), comme chez 
nos collègues allemands (VfM) et britanniques (ISASC) ? Chez eux, le bulletin (relié et tiré en 
couleurs sur papier glacé plus épais) est réservé aux articles de fond (études, documents et objets). 
NDLR: question non débattue à Rouen, faute de temps. Merci donc de communiquer au secrétariat 
vos avis à ce sujet 

2438 



-

2.4.2. Retirage d'anciens bulletins 

Cette demande récurrente (et légitime) formulée par plusieurs adhérents (Bernard Labarthe, Gilles 
Ricocé et Georg Theuerkauf), soulève deux questions. 

(a) Comment et sous quelle forme? 
Comme cela a été signalé plus haut, les bulletins antérieurs au numéro 2010-1 ne sont pas archivés sur 
support informatique, sous une forme qui permette un retirage totalement automatisé. La seule 
solution consiste à numériser page par page un tirage papier (en bon état) et à reconstituer un fichier 
qui permette un tirage automatique à l'échelle de la totalité d'un bulletin. Comme aucun exemplaire 
papier "de référence" n'a été conservé au titre de la SMF pour l'intégralité de la collection, il faudra 
repartir des exemplaires personnels des adhérents qui détiennent un tel ensemble (tels notamment 
Aimé Pommier, Michel Barbare et moi-même). 
Compte tenu du nombre de pages total à traiter (largement plus de 2000), c'est une tâche de fond qui 
prendra beaucoup de temps et qu'il faudra répartir entre plusieurs personnes. 

(b) A quel coût? 
En termes de temps et de coût, la solution la plus viable serait de sous-traiter ces opérations 
(impression, tri, mise en liasses) à l'officine qui s'occupe déjà des nouveaux bulletins. Cela implique 
de grouper les retirages et une enquête sera donc prochainement lancée auprès de tous, afin de 
déterminer à la fois les numéros de bulletin à numériser en priorité et les quantités à faire imprimer. 
Dans ces conditions le coût de retirage devrait pouvoir être le même que celui pour les nouveaux 
bulletins et la facturation au demandeur pourrait s'établir forfaitairement autour de 5 € par numéro, 
port compris (à revoir éventuellement selon le groupage des envois). Dans la mesure où le demandeur 
se contenterait de fichiers compressés (PdF), il pourrait être envisagé de procéder à des envois à titre 
non onéreux via Internet. A terme, lorsque la numérisation de l'ensemble des bulletins sera achevée, 
l'envoi sur un CD-ROM devrait permettre une diffusion à coût modique. 

2.4.3. Etablissement d'un répertoire d'ouvrages spécialisés 

L'un des adhérents présents à Rouen suggère que soit établi un répertoire (interne à la SMF) des 
ouvrages traitant des poids et mesures détenus par les adhérents. Cette proposition recouvre en fait 
deux idées connexes mais distinctes : 

(a) Références des ouvrages (auteur, titre, langue, éditeur, date de publication) et résumé des 
sujets traités. Intérêt: orienter les recherches des adhérents en bibliothèques de prêt, chez 
les libraires spécialisés et les bouquinistes ou sur Internet. 
(b) Mention des détenteurs de ces ouvrages au sein de la SMF. Intérêt : permettre aux 
adhérents recherchant des informations sur un sujet donné de les obtenir directement auprès 
du possesseur de l'ouvrage concerné. 

La \1Iemièxe \1Io\1o~itlou (a) avait dé~à counu un début de mi~e en \1ratl<\ue \1ar Germain Darrou dans 
les années 1980. Un tel travail (considérable !) pourrait être entrepris par notre documentaliste Michel 
Barbare, après détermination du champ d'investigation (Livres? Publications ?, Catalogues ?), des 
règles d'identification et de classement ainsi que des normes de présentation du répertoire ... 
La seconde (b) est beaucoup plus délicate à mettre en œuvre car elle pose de multiples problèmes, 
qu'il s'agisse de prêt (frais d'envoi et d'assurance ... ) ou de numérisation (temps passé par le détenteur, 
copyright pour certains ouvrages, risque de détérioration du dos des livres lors de la copie), sans 
compter la question de savoir s'il y aura des volontaires. Affaire à suivre ... 

2.4.4. Utilisation d'Internet 

Marcel Lescroart suggère que le secrétariat utilise Internet chaque fois que c'est possible pour 
communiquer avec les adhérents, de façon à réduire les frais postaux. Divers points mentionnés plus 
haut montrent que le CA partage cette approche et la privilégiera de plus en plus. 
Toutefois ce mode de diffusion ne permettra sans doute jamais de toucher la totalité des adhérents 
("taux d'équipement" actuel de 77 %). Par ailleurs certains courriers (telles les convocations à l'AG) 
doivent, pour être réglementaires, impérativement être transmis sur support papier. 
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2.4.5. Cessions d'objets entre membres 
René van Nieuwerburgh souhaite que perdurent les ventes entre membres par enchères internes, telles 
qu'elles ont été pratiquées pendant des années sous l'égide d'Aimé Pommier. 
Cette façon de procéder présente un grand intérêt à la fois pour ceux qui souhaitent enrichir leur 
collection par des pièces dont certaines sont maintenant difficiles à dénicher et pour ceux qui 
souhaitent se défaire de leurs acquisitions en privilégiant des acquéreurs aptes à en apprécier la 
qualité ou la rareté. Mais le montage de telles opérations a exigé de la part de notre secrétaire général 
un accompagnement (photos, descriptions, dépouillement des offres ... ) et une logistique (emballage, 
envoi) qui lui ont occasionné beaucoup de travail. 
Ne souhaitant pas m'engager dans ce type d'activité, je suis prêt à déléguer ce genre de travail à tout 
adhérent qui serait motivé pour s'y investir (selon des modalités à définir par le CA). Par ailleurs, il 
est tout à fait loisible à un vendeur éventuel de monter lui-même le dossier nécessaire et d'assumer 
personnellement la logistique de l'opération. Les pages des "Nouvelles d'ici et d'ailleurs" pourraient 
lui servir de relais à cet effet, de diverses façons. 
Il est également possible d'organiser des ventes sur table lors des AG (comme cela a été le cas en 2009 
à La Talaudière) sous réserve que la nature (et le régime) des locaux le permette. 

Enfin, pour ceux qui souhaiteraient passer par le canal des ventes officielles en salle, il n'est peut -être 
pas inutile de rappeler que la SMF compte désormais dans ses rangs trois experts agréés, connaisseurs 
du domaine "poids et mesures" et qui ont déjà monté des ventes où ont été proposés de tels objets. 

2.4.6. Relations avec les musées et publicité pour la SMF 
Plusieurs adhérents ont suggéré d'éditer un bristol de petit format présentant l'association et 
permettant de la faire connaître grâce au dépôt dans des lieux (tels les musées) fréquentés par des 
personnes susceptibles de s'intéresser aux poids et mesures (nos homologues britanniques et 
allemands ont de leur côté déjà mis en place ce genre de support). Cette idée mérite d'être étudiée 
(contenu, quantité, coût) pour une finalisation éventuelle après le choix du nom du site de la SMF. 

Une telle initiative s'inscrit parfaitement dans l'approche des relations que nous souhaitons établir 
avec les musées. Nous diffusons déjà gratuitement depuis quelques années notre bulletin au Museo 
della Bilancia de Campogalliano en Italie. Le concours précieux de la municipalité de Rouen pour 
l'organisation de notre AG et l'accueil chaleureux de la responsable du Musée Le Secq des 
To urn elles , nous ont incités à procéder de même vis à vis de ce dernier musée. Au fil de contacts 
futurs, il apparaît souhaitable d'étendre ce service à d'autres musées publics qui présentent des 
ensembles de poids et mesures ou de documents remarquables (entre autres le Musée du CNAM à 
Paris, la Bibliothèque Forney à Paris, la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière à Troyes ... ). 
C'est un bon moyen pour faire connaître et apprécier les compétences qui existent au sein de la SMF. 
Cela pourrait nous permettre à terme d'accéder pour étude à certains documents ou à certains objets et 
de faire bénéficier en retour ces organismes de notre expertise dans des domaines qui sont parfois mal 
connus par les responsables desdits musées, faute de disposer des références adéquates. 

3. Visite du Musée Le Secg des Tournelles et de ses réserves 

La visite a débuté (avec accompagnement d'un guide) par la partie consacrée aux poids et mesures 
(sur la mezzanine de la nef), qui présente quelques vitrines regroupant les pièces de petites 
dimensions: balances à bras égaux, romaines et poids. Hors vitrines il est possible d'admirer quelques 
balances de forte taille suspendues en hauteur dans la galerie - romaines et fléaux (certains 
magnifiquement ouvragés) - ainsi qu'un assortiment de superbes gros poids rectangulaires en fonte 
(dont le fameux "poids de Vicomté" de 100 livres). 
Dans les réserves nous avons pu ensuite examiner de près et longuement, quelques pièces d'exception, 
notamment des pesons à ressort, des boîtes de pesage et des petites balances monétaires. Cette visite 
s'est déroulée sous la conduite de Madame Hélène Thomas, responsable de cette partie du musée, que 
nous remercions vivement pour nous en avoir ouvert les portes, un privilège rarement accordé. Les 
discussions fructueuses que nous avons pu avoir avec elle laissent augurer de contacts ultérieurs pour 
le plus grand profit des deux parties. 
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Chacun a ensuite pu se promener dans le reste du musée et s'attarder à loisir devant les pièces de 
ferronnerie qui correspondaient à ses centres d'intérêt. 
Faute de place, la fiche-musée concernant le musée Le Secq des Tournelles (informations pratiques et 
présentation de quelques pièces remarquables) est reportée au bulletin 2011-1. 

4. Planification et organisation de la prochaine assemblée générale 

Faute de temps cette question n'a pu être discutée au cours de l'AG ni même au cours de l'après-midi. 
Mais elle mérite d'être abordée ici, d'autant que les suggestions dans ce domaine sont l'affaire de 
tous et pas seulement celle des personnes présentes à Rouen. 

3.1. Quand? 
Il convient d'éviter à la fois la période estivale (congés) et l'hiver (en raison des conditions de 
circulation sur les routes). Restent le printemps et l'automne, où pour des raisons similaires se 
concentrent les réunions de nos homologues étrangers, ce qui peut nous priver de la participation de 
certains membres (sous cet angle, le choix de fin septembre apparaît comme préférable à celui 
d'octobre). 
- Le choix de l'automne présente un inconvénient sur le plan des bilans financiers. Soit les comptes 
sont arrêtés d'AG en AG (donc à cheval sur deux millésimes). Soit les comptes sont présentés par 
millésime et le bilan de l'exercice en cours comporte une (petite) part prévisionnelle. 
- Du point de vue du bilan financier, le choix du mois de mai est nettement plus judicieux car il 
permet d'arrêter les comptes sur l'année calendaire échue, avec une possibilité de déborder légèrement 
sur la nouvelle année si la parution du quatrième bulletin est quelque peu en retard. 

3.2. Quoi et comment? 
- Afin de drainer le maximum de participants il est souhaitable de jumeler l'AG avec une ou plusieurs 
animations: visite de musée (ou d'exposition sur le thème des poids et mesures si l'opportunité s'en 
présente), ventes sur table, conférences ... 
- La prise en charge des prospections (restaurant, salle de réunion ... ) et de la majeure partie de 
l'organisation par un adhérent résidant sur place (ou à proximité immédiate de la ville choisie) 
constitue la clé du succès. 

3.3. Où? 
- Les musées français qui détiennent des ensembles significatifs des poids et mesures sont peu 
nombreux (mais il faut également prendre en compte l'intérêt des collections qu'ils présentent par 
ailleurs ... ) : 

• (a) Musée du CNAM à Paris (4 vitrines seulement) ; 
· (b) Réserves du CNAM à St-Denis (immenses !) ; 
• (c) Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière à Troyes (2 vitrines seulement) ; 
· (d) Musée des Douanes à Bordeaux (poids, balances et autres instruments assez variés) ; 
· (e) Musée Paul Dupuy à Toulouse (poids de ville seulement. .. dans les réserves) ; 

- Autres possibilités : 
· (0 Collection Pierre Henin à Nîmes (considérable, assortie de collections connexes) ; 
· (g) Les Amis de l'Outil à Bièvres (Musée + couplage avec la brocante du 1er mai) ; 

- Commentaires : 
· Les solutions (a) et (b) pourraient offrir des possibilités de salles de réunion (mais nous 
n'avons plus tellement de contacts avec le CNAM depuis quelques années) ; 
· La solution (c) offre une possibilité de salle de réunion (équipée) ; 
· La solution (e) est citée pour mémoire (une expérience antérieure malheureuse n'a pas 
permis de voir les poids de ville) ; 
· La solution (f) offre une possibilité de salle de réunion (équipée) et une logistique sur place 
pour le repas ; 
· La solution (g) offre une possibilité de salle de réunion (équipée) mais qui est actuellement 
en travaux et ne sera probablement disponible qu'après 2012. 
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- Il serait opportun de "faire voyager" l'AG à travers la France afin de privilégier tour à tour, en 
matière de déplacement, les adhérents de différentes régions. A ce titre il serait souhaitable de choisir 
si possible une ville de la moitié Sud du pays pour la prochaine réunion. 

Conclusion : comme le recalage sur le printemps apparaît préférable, cela amènerait à "sauter" l'année 
2011 et à se positionner en mai ou en juin 2012, d'où la nécessité d'entamer les travaux d'approche 
vers octobre 2011 (NB: pour l'avenir, prendre comme règle d'entamer la ne réunion avec une feuille 
de route précise pour la n+ r). Le secrétariat reste à l'écoute de vos suggestions pour l'AG 2012 ... 

NDLR : ce compte rendu (ébauché en novembre 2010 et finalisé récemment) a été adressé à 
chacun( e) des adhérente e)s présente e)s à Rouen pour validation avant publication (car très peu de 
notes ont été prises lors cette AG). Afin de conserver à l'ensemble une certaine cohérence et d'ouvrir 
d'autres pistes de réflexion, je me suis permis de retranscrire ou d'étoffer ici certains points (ou 
précisions) que j'avais au préalable mis par écrit et qui, pour autant que je m'en souvienne, n'ont pas 
tous été débattus (voire seulement abordés) sur place, faute de temps. 

Michel Heitzler, février 2011 

Portrait de groupe (avec dames) 

Sur le parvis de l'ancienne église St Laurent (où est implanté le Musée Le Secq des Tournelles). 

De gauche à droite: 
Nicole Marquet, Nadine Legeleux (accompagnant Roger Verdier), Michel Morizet, Roger Verdier, 
Gérard Leriche, Chantal Leriche, François Roblot, Bernard Masson, Bernard Garault, Bernard Gibert, 
Monique Fournier, Gilles Ricocé, Roland Fournier, Michel Heitzler, Jean Palleau, Gisèle Tenaillon, 
Joëlle Garault, Henri Cléau, Brigitte Morizet, Luc Tenaillon et Gaston Panier. 
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Des poids usuels de tous modèles 

par Louis Drevet et Bernard Masson 

Chacun connaît les poids usuels de ces deux sortes, encore fréquents sur les brocantes : 

en haut à gauche, les valeurs en livres et en kilogrammes sont inscrites perpendiculairement. 
à droite, elles le sont parallèlement. 

le ligne : 20, 10,8,6, 4,2, 1, Y2livre et 2 onces (10, 5, 4, 3, 2 et 1 kilogramme, 500, 250 et 62,5 g) 
2e ligne : %, Y2, 1,2,4,6,8 et 10 livres (125, 250, 500 grammes, 1,2,3,4 et 5 kilogrammes) 

Chacun aura noté qu'il manque le quart de livre (ou 4 onces) 125 g de la première ligne. 
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Dans la forme hexagonale, on connaît également les poids où l ' indication en unités usuelles est en 
relief et celle en grammes en creux (ci-dessus à gauche). Nous détenons les poids d'une livre et de 8, 
4 et 2 onces (500, 250, 125 et 62,5 grammes) de ce type. Mais il existe aussi d'autres formes plus 
rares comme ce modèle carré à angles légèrement coupés de 4 onces et ce modèle rond de llivre-500 
grammes. Sur la face inférieure de tous ces poids, la cavité destinée à recevoir le plomb d'ajustage est 
de forme variable: carrée, rectangulaire, hexagonale ou ronde. On y trouve des poinçons primitifs à 
une ou trois fleurs de lis, à la couronne royale ainsi que des lettres annuelles rares, de 0 à Z , utilisées 
une seule fois, entre 1816 et 1826. 

Quelque forme qu'aient les poids, ils doivent 
p rter, non-seulement 1 ur nom, m.\is encore J in
dication de leur valeur en poids décimaux, ainsi qu'il 
suit: 

JO Livres.. . • ..•• .. • .. .. .•.. ..• 5. 
8 Livres .•.. .. ....... , .. . .. .. . • 4. 
<) Livres........ . . .. . . . . . . . . . .• 3. 
4. Livr s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 

2 Livres............... . ....... J. 

Livre ....... .. .............. . 
D mi-Iivrc •..•.......••..•..•• 
Quart de Iivr .......•... ....• 
Huitièmc ou deux onces ......•. 
Once .......•.•...•...... .. .. 
Demi-once ......•.•. .•••..• . • 
QUOlrL ou deux gros ••..•.•• " .. 
Gros .... .. ........... , . ... .. • 
DeHli-gros ....• ........••.• .•• 

srammCJ. 

5°0. 
25°· 
J.!5· 
62. 05. 
31• 25· 
J 5· 63' 
7. 82. 
3· 9r• 
J. 95. 

Note (tableau ci-dessus) : le huitième de livre (ou 2 onces) 
pèse en fait 62,50 grammes et non 62,05 grammes. 

L'emploi de la livre et de ses divisions usuelles est rigoureusement borné au commerce de détail. 
... Toute pesée de marchandise plus grande que la livre ne pourra être faite qu'en kilogrammes, 
multiples et fractions du kilogramme, et la livre usuelle et ses fractions ne seront permises que pour 
les pesées d 'une livre et au-dessous (article TV de l'arrêté du Préfet de la Loire du 13 janvier 1815). 

L'instruction sur la fabrication des poids usuels du 27 octobre 1812, dont un extrait est repris ci-dessus limite les 
poids usuels à 10 livres. Et pourtant, on en trouve de 20 livres (voir supra) et même de 20 ki10-40 livres (ci
dessus). Sur ce dernier, de forme ovale très rare, la mention "40 livres" a été brochée, probablement après 1840, 
mais reste visible. Le plomb porte le poinçon primitif à fleur de lis. 
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Affiche originale, détenue et visiblè, parmi beaucoup d'autres, à la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure à La Talaudière (Loire), En 1813, les commerçants doivent détenir (et utiliser) les poids et 
mesures usuels et décimaux. Les poids décimaux sont interdits pour le commerce de détail par 
[' arrêté ministériel du 21 février 1816 et, pour le département de la Loire, par l'arrêté préfectoral du 5 
mars, approuvé par lettre du Ministre du 26 mars. 
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Les étalons des bureaux de contrôle. 

Nous connaissons 2 poids de ce type, de 6 
livres-3 kilo (ci-contre) et de 4 livres-2 kilo, 
portant le même cartouche " étalon." au même 
endroit avec, sur chacun, trois poinçons 
primitifs à la fleur de lis. La qualité d'exécution 
des moules et des poids étant remarquable, il 
est possible que ces poids soient les étalons 
usuels dont parle Thouzellier ci-dessous. 

Note: Thouzellier, ancien officier de cavalerie, 
est l'un des 25 Inspecteurs des Poids et 
Mesures chargés de surveiller l'exécution des 
lois relatives à l'établissement du nouveau 
système métrique. TI est chargé, à partir de 
floréal an XI (avril mai 1803) des 4 
départements du Rhône, de l'Isère, de la Loire 
et de Saône-et-Loire. 

Extraits du courrier de Thouzellier au Préfet de la Loire du 4 décembre 1812 . 

... " Son Excellence a prévenu, par sa lettre du 23 du mois dernier, le Préfet du Rhône qu'elle venait 
de faire expédier les étalons de mesures usuelles relatifs à son département. Elle a adressé à ce 
magistrat des exemplaires des instructions et de l'arrêté qu'elle a publiés concernant la fabrication et 
la vérification de ces mesures et lui a annoncé, sous la même date, qu'elle approuvait son arrêté, sauf 
quelques changements qu'elle indique dans sa lettre et dont l'extension du système usuel aux poids de 
2, 4, 6, 8 et 10 livres est un des principaux. Je présume, Monsieur, que vous aurez reçu le même avis 
de l'envoi des étalons pour les bureaux de vérification de votre département (1), que les instructions 
précitées vous sont aussi parvenues et que vous êtes également en mesure relativement à 
l'approbation de votre arrêté. 

Je pense, Monsieur le Préfet, qu'en publiant cet arrêté, vous allez déterminer l'époque à laquelle la 
vérification des mesures usuelles pourra commencer dans les trois bureaux et celle où tous les 
marchands en détail devront être pourvus de ces mesures et où l'emploi en sera rigoureusement 
obligatoire. Comme il ne suffit pas que les bureaux de vérification soient pourvus d'étalons 
prototypes, qu'il faut encore les approvisionner d'étalons usuels pour le service journalier, ainsi 
que de quelques instruments et appareils accessoires; comme il est nécessaire que les vérificateurs 
se pénètrent sérieusement de l'instruction qui les concerne, qu'ils se familiarisent avec son 
application et que les fabricants de poids et de mesures ont besoin eux-mêmes de méditer les 
nouvelles règles d'après lesquelles ils doivent se diriger, et d'un intervalle de temps convenable pour 
pouvoir satisfaire aux commandes qui leur seront faites, il me paraîtrait à propos de reculer, au 
moins jusqu'au 1 er janvier, l'époque du commencement de cette vérification ... " 

Notel: en particulier, une boîte renfermant les étalons en cuivre des poids usuels depuis la livre 
jusqu'au demi-gros et les fractions du demi-gros en grains, marqués d'un poinçon particulier à 
l'abeille. Des étalons de référence de masse supérieure à une livre et des étalons usuels pour le service 
journalier ont certainement été fournis. Ont-ils été réalisés au niveau national ou au niveau régional? 
Nous n'avons rien trouvé à ce propos aux Archives départementales de la Loire. Quelqu'un détient-il 
des masses de ce type et/ou a-t-il des renseignements sur le sujet? 
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Des curiosités stéphanoises et lyonnaises. 

Reprenons l'arrêté des Consuls du 7 floréal an 8 (27 avril 1800). " Il est permis aux balanciers de 
donner aux poids telle forme que ceux qui en font usage voudront adopter: en conséquence, le 
bureau de vérification des poids et mesures sera tenu de les faire poinçonner aussitôt qu 'ils lui 
auront été présentés, pourvu que ces poids soient exacts, que les subdivisions de l'unité principale 
soient des multiples du gramme ou de ses subdivisions décimales, et que chaque subdivision porte la 
valeur de son poids". 

En fonte, avec double inscription moulée 
en relief, en livres et en kilogramme, sur 
deux lignes parallèles ou à l'équerre, 
comme pour les poids hexagonaux. ·(10,6, 
4, 2, 1, Y2 et IA de livre soit 5, 3, 2, 1 
kilogrammes, 500, 250 et 125 grammes. 
Poinçon primitif couronne royale sur le 
crochet en fer. 

Des modèle plus simples, en fer, avec inscription frappée, en kilogrammes ou en livres, ou les deux. 
5 kg-lO livres avec poinçon primitif aux 3 fleurs de lis couronnées, 4 kilo avec poinçon à l'aigle, 
3000g-6 livres avec aigle et lettres P, R, S, Tet U de 1817 à 1822, 2 kilo, 1 kilo avec fleur de lis, 1 
livre avec couronne, 2 onces-62,S grammes. Tous ces poids portent un poinçon primitif sur le corps, 
un autre sur le crochet. 

Aigle 
1802-1812 

3 fleurs de lis 
couronnées 1815-1824 

fleur de lis 
1815-1830 

couronne royale 
1831-1848 

une marque de 
fabricant 
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Certains de ces poids sont visibles à la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière, 
d'autres appartiennent à une collection particulière. En 1962, Louis Marquet a photographié deux 
poids de ce genre, en fer, d'une livre-500 grammes et d'une demi livre-250 grammes, détenus au 
bureau de contrôle de Lyon, avant qu'ils ne soient remis au Musée Gadagne à Lyon. Nous conservons 
le texte et les photos donnés par sa fille Nicole. Les poids détenus à La Talaudière proviennent, en 
grande partie, du bureau de contrôle de Saint-Etienne, où Bernard Masson les a découverts dès son 
arrivée en septembre 1963 puis récupérés avant leur destruction programmée. 

Des piles en laiton 

Trois piles de : 
1 livre-500 grammes 8 onces-250 grammes 1 quart-125 grammes 

La pile d'une livre porte Je poinçon primitif à la fleur de lis et les lettres J (1836) et L (1838), celle de 
8 onces, l'aigle et la couronne, celle d'un quart, une fleur de lis couronnée. 

Ci-dessus: détails de la pile d'un quart-125 grammes soit 4 onces. La boîte vide pèse 2 onces, les 
godets 1 once, Y2 once (4 gros), 1,4 d'once (ou 2 gros), 1 gros et Y2 gros. Le dernier poids (plein) pèse 
Y2 gros. 
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Des poids en laiton, dans la forme cylindrique classique ... 

d'une demi livre-250 grammes de 250 grammes de 8 onces-250 grammes 

et même de 6livres-3 kilo 

... dans la forme tronconique inversée ... 

A l'origine, il était inscrit : 1 livre 500 g en petits caractères. La mention 1 livre a été en partie effacée 
et l'indication "GRAME" en gros caractères grossièrement frappée. Poinçon couronne royale 
(insculpé entre le "M" et le "E" de "GRAME"). Nous connaissons, dans cette même forme 
tronconique un poids de 17 hectogrammes et demi. Ce poids de l'Intendance permettait aux 
boulangers militaires de peser des pâtons de 1750 grammes (soit trois livres et demi) donnant, après 
cuisson, les "gros pains de trois livres". 
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... ces petits poids de formes variées, d'une demi, d'une et de deux onces ... 

Le premier de ces poids 
porte les indications V2 
once, 15,6 (grammes) 
l'aigle et les lettres L 
(1813), N (1815), P 
(1818), R (1819) et S 
(1820); le second, les 
mentions lance, 31,3 
(grammes), la marque AP, 
l'aigle et les lettres N, 0 , 
P , Q , R et S de 1815 à 
1820. Enfin. le dernier, 
marqué 2 onces, porte la 
fleur de lis et les lettres 0 
(1816), X (1824), Z 
(1826), B (1828) F (1832) 
et G (1833). 
Les petits poids à croche 
sont à rapprocher de ceux, 
traités plus haut, en fonte 

ou en fer, ainsi que des masses (ou poids) que détenaient tous les fabricants stéphanois de romaines, 
pour l'étalonnage de leur production . 

... et cette série en forme tronconique 

Les poids de 2 et 4 gros manquent. On trouve les poids de l, 2, 4, 8 onces et 1 livre, tous avec le 
poinçon primitif à la couronne royale et les seules lettres H , J et L (1834, 1836 et 1838). La face 
inférieure de chaque poids est creusée en forme de cloche (ou de lentille pour les plus gros, fermés). 

2450 

TI existe des poids fabriqués après 1837, de forme identique, 
mais dans le système métrique décimal: 1 kilogramme, 500 
grammes, 200 grammes et 100 grammes, tous avec le poinçon à 
la couronne royale et de très nombreuses lettres de vérification 
annuelle, prouvant qu'ils ont été utilisés pendant de longues 
années. 

Note: ces 9 poids appartiennent à une collection particulière. 


