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En couverture: les réaux espagnols ont été l'une des monnaies en argent les plus utilisées dans le 
monde hispanique à pmtir de la fin du XVe siècle. Et la pièce de 8 réaux, la fameuse "pièce de huit" 
(real de a ocho), fait même partie du bagage littéraire universel. C'est sur son évocation que se clôt en 
effet L'île au trésor de Robert-Louis Stevenson: "Les pires de mes cauchemars sont ceux ... oùje me 
dresse en sursaut dans mon lit à la voix stridente de Capitaine Flint (NDLR : le perroquet du pirate 
John Silver) qui me corne aux oreilles - Pièces de huit! Pièces de huit 1". 
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tête des "Nouvelles d'ici et d'ailleurs", dans une section "Vie de l'association". Dans le présent 
numéro, cette section contient également le bilan financier de 2011 et une première ébauche de 
l'ordre du jour pour l'Assemblée générale à Caveirac le 2 juin prochain. 

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

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

Président 
Secrétariat 

Bernard MASSON Trésorier Bernard GARAULT 
Trésorier adjoint Bernard GIBERT 

Responsable de publication 
Secrétaire technique 

Michel HEITZLER 
Michel HEITZLER Contrôleur des 

Proj et Internet 
Documentaliste 

Bernard GARAUL T comptes Alain CHA V AGNAC 
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 
à Bernard GIBERT 342 rue de Vaugirard 75015 PARIS 

REŒ~ D'1DENnr~ BANCAIRE 
_ 1#' ... .....,. 

00001 2009293V020 
IM/V. __ ""_ 
FR90 20041000 0120 0929 3V02 069 
/ItC-__ '*'_ 
PSSTFRPPPAR 
DOlllC1UUJON : 
LA BANQUE POSTAlE· CENTRE DE PARIS 
15900 PARIS CEDEli. 15 FRANCE 
TlTlI/.AIR€ DU COMPTE : 
SOCIETE METRIQUE FRANCE 
35 LOTISSEMENT RIF FOY 
42570 ST HEAND 

Pour tous autres contacts avec la SMF, veuillez utiliser les coordonnées suivantes: 

2568 

Courrier 

E-mail 
Téléphone 

Michel Heitzler 
27 rue de la garenne 
91070 BONDOUFLE 
France 
contact.somef@yahoo.fr 
01 608651 46/068443 5460 

C"R16 
69 



A propos des romaines à poids additionnels. 

par Bernard Masson 
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En messidor an 13 (juin-juillet 1805), le Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie 
nationale présente la romaine à queue oscillante de Fourché, balancier à Paris, pouvant peser de 100 à 
900 kilogrammes. Les dimensions sont les suivantes: longueur de 2,25 m ; section de 53 mm de haut 
et 33 mm d'épaisseur près de la tête, de 33 mm de haut et 13 mm d'épaisseur à l'extrémité. 
L'instrument présente une flexion importante sous l'action de la charge à peser, du poids curseur 
(12,3 kg) et des poids additionnels (10,6 kg chacun). Aussi, la contre-fiche et la tringle de fer (corde) 
sont destinées à raidir l'ensemble et à limiter le phénomène qui nuit au bon fonctionnement de 
l'appareil. 

Le résultat de cette première expérience a été que 
le levier, sans avoir de corde, chargé à son extrémité d'un poids équiva. 
lant aux pesées qu'on aurait pu faire 

De 100 kilogrammes, 
De ~oo . 
De 400 • 

De 600 • 

a fléchi de .• 
Millimhres. 

4,55 
8,60 
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La corde ayant été ensuite mise en place) les mêmes poids ont donné 
les flexions suivanles : 

Millimètres. 

Pour 100 kilogrammes, il Y a eu flexion de. 0,25 ou 1 

• "4 
Pour 200 •• 0,50 ou • 

2 

Pour 400 .• 1,00 ou 1 

POUl' 600 J,50 ou ~ ,. 
Pour 900 . 3,70 

" Avec 4 poids pesant ensemble un peu plus de 45 kilogrammes, on peut faire des pesées de Vz en Vz 
kg, depuis 100 jusqu'à 900 kg. M. Fourché s'est déjà fait connaître très avantageusement par 
l'exécution d'une forte balance d'essais, fournie au bureau des Poids et Mesures du Ministère de 
l'Intérieur, et qui trébuche à la cent-millième partie de la pesée, même sous un poids de 100 kg ". En 
1805, un gramme à cent kilogrammes! En 2011, on reste admiratif et dubitatif. 

L'article du bulletin fait également référence (ci-dessous) à ce que nous connaissons sous le nom de 
"romaines de Savoie ". Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

On trouve dans le nO 45 du Journal des mines l'extrait d'un rap
port fait par 1\1. Pictet à la Société pour l'avancement des arts de 
Genève,. sur les romaines de 1\'1. Paul J \'érificateur des poids et me
sures. Ces romaines sont munies de plusieurs poids curseurs à-la-fois, 
dont l'usage est pour les uns d'obtenir des pesées plus fortes, et pour 
les autres des fractions plus ou moins petites de ces mêmes pesées; 
et tous ces poids curseurs sont combinés de manière à parcourir la 
même échelle. 

En 1880, Louis-Daniel Coutas, fabricant stéphanois de romaines, dépose auprès de la Préfecture de la 
Loire une demande de brevet pour quinze ans, le 12 juin, et deux demandes d'addition, les 8 juillet et 
6 décembre. Le brevet est accordé le 25 août pour une romaine à tige creuse ou cannelée, commençant 
à zéro (en application du décret du 20 janvier 1880). La première addition, accordée le 15 septembre, 
est relative à l'adjonction de curseurs permettant une portée illimitée (voir ci-dessous) ; la seconde, 
accordée le 24 janvier 1881, concerne des chapes entièrement en acier, sans virole. Dans sa première 
demande d'addition, il fait, lui aussi, référence aux romaines de Savoie. 

" Ma tige étant en acier ou fer fin supérieur, à intérieur creux, offre beaucoup plus de solidité qu'un 
fer ordinaire carré ou losange. Il est par ailleurs reconnu qu'un fer carré ou losange creux est bien 
plus solide qu'un fer massif ... Il est matériellement impossible de faire fléchir ma tige qui est carrée 
ou losange à l'extérieur et a un vide qui lui donne une grande force en plus" ... Le principe est 
simple; on utilise une romaine de 50 ou 100 kilogrammes et un jeu de curseurs additionnels 
permettant d'augmenter la portée. " J'augmente la portée d'une romaine sans y toucher sur la 
longueur donc j'arrive à obtenir une romaine solide, légère, courte et bon marché, quatre choses 
dont tout fabricant doit être jaloux et soucieux d'obtenir". La demande fait valoir tout l'intérêt de ce 
système, bien préférable, selon son auteur, au système de Savoie. " Ma tige de romaine n'a qu'une 
seule marque ou dénomination de poids et le curseur y tenant sert depuis le zéro jusqu'au poids le 
plus fort de la tige et l'on n'emploi les curseurs que pour augmenter cette portée, la marche de mes 
curseurs est régulière ce qui n'existe pas dans la romaine de Savoie ou ils ont plusieurs contrepoids 
mais chaque contrepoids oblige et exige une marque ou dénomination à part". 

(Note: orthographe et ponctuation conservée). 
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Détail de la légende: 
avec une romaine de 50 kg, un poids curseur équivalent à 50 kg et un équivalent à 100 kg, on 
obtient une portée de 200 kg. 
2ème exemple: avec une romaine de 100 kg, des curseurs équivalents à 100, 200, 300 et 500 
kg, on obtient 1 200 kg. 

On notera que la graduation, sur le dessin, n'est pas cohérente. 

Le brevet Coutas, conservé à l' Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), m' a été 
aimablement communiqué à la demande de Noëlle Ameris, représentante de cet organisme dans la 
Loire et hébergée dans les locaux de la DRIRE stéphanoise. 

Nous n'avons trouvé aucune admission prononcée par les autorités françaises chargées des poids et 
mesures pour des romaines à poids additionnels. Et pourtant, l'Administration a utilisé, dans ses 
services, la romaine Kutsch ainsi modifiée (voir notre bulletin du 1er trimestre 2011 , pages 2474 et 
2475. Un ami de la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière détient une romaine de 
Savoie de ce genre, présentée pages suivantes. Fabriquée à Alberville, elle porte le poinçon primitif 
du Royaume de Savoie-Piémont-Sardaigne. 

De nombreux instruments de ce type existent au " Museo della bilancia" de Campogaliano, près de 
Modène, en Italie. 
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La boule de la tête est en laiton. L'instrument est en équilibre, à vide, sans poids curseur. 
Portée maximale: 180 kilogrammes. Branche graduée de 2 à 60 kg par V2 kg et de 2 hectogrammes à 6 
kg par \/2 hg ou 50 grammes. Les pesées plus importantes sont réalisées en utilisant plusieurs poids
curseurs (voir page suivante). 
Longueur de la romaine: 117 cm ; hauteur totale avec le porte sac: 180 cm; porte-sac: hauteur 
totale de 130 cm, ouverture de 72 cm et profondeur de 50 cm. 
Poids des gros curseurs: 3,930 et 3,920 kg ; Je 3èmc est manquant. Poids du petit curseur: 392 g. 

A. Coutin, constructeur Alberville. On peut lire sous l'indication constructeur les mentions" Mermet 
(autre fabricant connu) Albertville" partiellement effacées 

La portée est de 180 kg mais la branche n'est graduée que de 2 à 60 kg (première ligne) et de 2 hg à 6 
kg (troisième ligne, pour le petit curseur au 1/10 ème). En laissant le 1er gros curseur, à anneau fermé, 
sur la coche 50 kg, on repart avec le second de 52 (début de la seconde ligne) jusqu'à 110. Avec 2 
curseurs sur 40 et 60, on repart avec le 3ème à partir de 102. On ne peut positionner les 3 gros curseurs 
en bout de romaine sur la coche 60 mais il est possible d'obtenir la portée maximale indiquée en 
utilisant le petit curseur: 57 + 58 + 59 + 6 (petit curseur sur 60) = 180. 
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Ci-contre : détail des trois poids curseurs existant 
Ci-dessous: poinçon complet de Savoie relevé sur 
deux mesures de capacité de 1 et 2 cl en étain 
fabriquées à Chambéry par Boggo frères. 

Ci-dessous: détail du crochet d'un gros poids 
curseur avec l'indication de sa masse, la croix de 
Malte et le poinçon de Savoie (en bas à droite). 

Note : La Convention occupe (septembre 1792) puis annexe (novembre 1792) la Savoie. Deux 
départements sont créés: celui du Mont-Blanc, (Préfecture à Chambéry, Sous-préfectures à Annecy, 
Moutiers et Saint-Jean de Maurienne) et celui du Léman (Préfecture à Genève, Sous-préfectures à 
Thonon et Bonneville). Le traité de Paris en 1814-1815 restitue la Savoie à Victor-Emmanuel rr. Le 
traité de Turin (24 mars 1860) et le vote des populations (22 avril 1860) entérinent la cession à la 
France par Victor-Emmanuel II. 
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Des mesures et des poids d'Alsace-Moselle occupée 

par Bernard Masson 

Mesure d'1I8 de litre, fabriquée à 
Strasbourg (indication en français sur le 
fond). On notera que le service allemand 
de contrôle n'a pas demandé la 
germanisation de l'indication Strasbourg. 
Ces mesures usuelles de 114, 118 et 
1I16ème de litre ont été autorisées en 
France, dans la forme h = 2d, entre 1812 
et 1840, puis interdites. Autorisées en 
Allemagne, elles seront par la suite 
tolérées dans les trois départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
après leur retour à la France en 1918. 

Dimensions extérieures : hauteur de 83 
mm et diamètre de 52 mm; dimensions 
intérieures: hauteur de 78 mm et diamètre 
de 44 mm. 

Poinçon allemand 23 DR 1 sur le corps et sur le fond. Le nombre du haut (23) est le numéro de la 
circonscription de vérification Elsass-Lothringen (Alsace-Lorraine), DR signifie "Deutsches Reich " 
(Etat allemand), le chiffre 1 en bas est le numéro du bureau dans la circonscription (Strassburg). 
Lettres L (1897), N (1899), P (1901), R (1902) sur le bord, S (1903), U (1905), X (1907), Z (1909), 
nombres 11 surla poignée (1911) et 13 dans un écu (1913). 

(Collection Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière) 
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De la période allemande 1870-1918, le Service des Poids et Mesures puis le Service des Instruments 
de Mesure de Metz avaient conservé cette mesure étalon, en laiton, d'un quart d'hectolitre. Je l'ai 
découverte dans les années 1997-2000, période où je travaillais à la DRIRE Lorraine. Elle est 
aujourd'hui détenue au pôle métrologie de la DIRECCTE Lorraine. Les dimensions sont les 
suivantes: hauteur extérieure de 260 mm et intérieure de 242 mm; Diamètre extérieur de 392 mm et 
intérieur de 362 mm. (cliché d'Anne-Sophie Musy que je remercie tout particulièrement) 

Nos fidèles lecteurs se reporteront à la page 2121 de notre bulletin du 1er trimestre 2008 et trouveront 
le poinçon allemand 23 DR 7, apposé par le vérificateur de Diedenhofen (Thionville) sur une mesure 
en étain de V2 litre déjà poinçonnée à la couronne impériale du second Empire. Page 2150 (2éme 

trimestre 2008), ils trouveront, sur un poids de 50 grammes, le poinçon 23 DR 8 de Saargemilnd 
(Sarreguemines), le primitif d'Alsace-Lorraine et le nO 401 du bureau d'Haguenau; sur un second 
poids de 50 grammes, d'abord poinçonné par les services allemands de Westphalie (poinçon 9 DR 8), 
le même primitif d'Alsace-Lorraine et le nO 405 du bureau de Colmar. Nous présentons, ci-dessous, 
plusieurs poids, de formes diverses, appartenant à la collection particulière d'un ami de la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure, qui vient de les acquérir, preuve qu'ils n'ont pas encore tous disparu. 

3 poids de 500,250 et 125 grammes dans la forme traditionnelle (détails page suivante). 
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1 - poids de 500 grammes: hauteur de 63,3 mm, diamètre de 40,5 mm. Marque primitive allemande 
23 DR 2 de Zabern (Saverne), marques annuelles allemandes 13 et 15 dans un écusson (1913 et 
1915). 
Lettres annuelles françaises N (1919), C (1922), D (1923) et F (1925). Pas de primitif français. 
2 - poids de 250 grammes: hauteur de 51 mm, diamètre de 31,6 mm. Marque primitive allemande 
23 DR 2 (Saverne) et marques annuelles de 1912, 1915 et 1917. Pas de marques françaises. 
3 - poids de 125 grammes: hauteur de 36,5 mm, diamètre de 26 mm. Marque primitive allemande 23 
DR 6 de Metz et marques annuelles de 1912 et 1915. Poinçon primitif français d'Alsace-Lorraine et 
numéro 408 du bureau de Metz. Lettres annuelles N (1919), B (1921) et F (1925). Les primitifs 
français et allemand sont surchargé chacun d'une croix de refus. 

Ci-dessous, 5 poids dans la forme allemande 

valeurs diamètre du corps hauteur du corps hauteur totale 
1 en haut à gauche 200 g 40 mm 19 mm 32 mm 
2 200 g 41 mm 18,5 mm 30 mm 
3 200g 40 mm 19mm 32,6 mm 
4 en bas à gauche 50g 26,5 mm 10 mm 16,9 mm 
5 50g 26,4 mm 10,8 mm 19,2 mm 

1 - poinçon primitif 23 DR 2 de Saverne. 
2 - primitif allemand peu lisible 16 DR ? entre les marques annuelles de 1914 et 1915. Primitif 
français d'Alsace-Lorraine et numéro 408 du bureau de Metz. Lettres annuelles N, A, B, C, D, E, F de 
1919 à 1925 et K de 1929 ainsi qu'une croix de refus. 
3 - poinçon primitif allemand 23 DR 2 de Saverne et marque annuelle de 1917. Primitif français 
d'Alsace-Lorraine et numéro 408 du bureau de Metz. Lettres annuelles M, N, A, B, C, D, E, F et K de 
1918 à 1925 et K de 1929. Une croix de refus également à proximité du primitif et du numéro 408. 
4 - poinçon primitif allemand 23 DR 2 de Saverne et marques annuelles de 1913 et 1916. Primitif 
français d'Alsace-Lorraine et numéro 412 du bureau de Thionville. Lettres B (1921), E (1924) et H 
(1926). 
5 - un primitif allemand 23 DR 2 de Saverne, un autre 23 DR ? peu lisible, lettre Y (1908) et marques 
de 1910, 1912, 1915 et 1917. Primitif français d' Alsace-Lorraine et numéro 408 du bureau de Metz. 
Lettres annuelles C (1922), E (1924) et H (1926) 
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,...... 

On notera que les valeurs 125 et 250 grammes (valeurs usuelles d'un quart et d'une demi-livre 
autorisées en France entre 1812 et 1840 puis interdites) sont autorisées en Allemagne. Après 1918, 
elles sont légalisées, exclusivement pour les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, ainsi que tous les autres poids locaux. On y appose le poinçon primitif à la bonne foi portant 
les deux lettres A et L (Alsace-Lorraine) ainsi que le numéro du bureau; ici Metz (nO 408) ou 
Thionville (n° 412). 

Stadt 
WmtIidjt ~tfanntmadjuno 

• 
Œ0 witb ~tennti 3ur DffeutItlf}en ~emttni0 gebtadjt, 

baji bie für 

Metz 
AVIS 0 FFI (JIEL 

• 
Il est porté à la connaissance du public, que les 

100es de rétributions à percevoir pour la 

VériD[anon des Poids, Mesles 
Jt .tt,de resage 

pour 18. *rimeetrs 191~ .. sont mis en recouvrement. 
etnge30gen .werben. 

~ie Wid)tigen werben ~iermit anfgeforbert, il)ren Les Contribuables sont ÏDviùls Il. acquitter le montant 
êtenerbetrag bei ben 6tenerfaffeu ein3U3a~{etL . de, leurs cotes entre les mains du percepteur. 

JJ ., .. J \1 LL 

~ IDle~, beu ~~_';«~~~=;:~ 191I_, 

s . .#./. ~;! 3· ~.: 
~t( RICti ELL. 

Ci-dessus: très intéressant document daté du 4 Januar (janvier) 1914 relatif au recouvrement des 
droits de vérification des poids, mesures et instruments de pesage des pharmacies de la ville de Metz 

Reprenons l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1945 : "Les instruments de mesure de forme locale 
dont le modèle n'aura pas été approuvé ne seront plus admis à la vérification primitive des 
instruments neufs à partir du r janvier 1945 (ils l'étaient donc auparavant). Leur usage sera toléré 
dans les départements ... jusqu'à une date qui sera fixée par décret. Ils seront soumis à la vérification 
périodique, à la vérification après rajustement et à la surveillance dans les même conditions que les 
instruments réglementaires". Dans les années 1950, en Alsace-Moselle, on fait toujours référence au 
lA d'hectolitre, aux mesures de capacité pour liquides de 1/4, 1/8 et 1/16ème de litre, aux poids de 125 
et 250 grammes, y compris les poids étalons de ces valeurs. (voir pages 2251 et 2253). Reprenons 
également la circulaire du 27 janvier 1955: "Les poids locaux d'Alsace-Lorraine ne seront plus 
acceptés à la vérification primitive après rajustement à partir du 1er juillet 1955 pour ceux de 1 à 
200 grammes inclus (dont a priori ceux de 125 g) et du r janvier 1956 pour ceux de 500 grammes à 
2 kilogrammes inclus". Quid de ceux de 250 g? 

A ma connaissance, aucun texte réglementaire n'a imposé l'application "pure et dure" du système 
métrique décimal dans les trois départements recouvrés de l'Est et les poids et mesures locaux ont 
disparu du commerce naturellement, sans autre contrainte législative. Mais il en reste dans les 
familles et parfois sur les brocantes. Aucun texte, non plus, n'a remis en cause le régime 
concordataire et le régime particulier de sécurité sociale, n'a imposé la loi de 1901 sur les associations 
et n'a supprimé les jours fériés supplémentaires (vendredi saint et lendemain de Noël, jour de la Saint
Etienne) dans les départements d'Alsace-Moselle. 
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Annexe: Afin de vous aider pour l'identification et la datation de vos poids, mesures et instruments 
d'Alsace-Moselle, vous trouverez, ci-après, les références des poinçons, tant allemands que français. 

départements bureaux poinçons bureaux poinçons poinçons observations 
actuels allemands français anciens nouveaux 

Bas-Rhin Strassburg 23 DR 1 Strasbourg 282 400 
Weissenburg 23 DR 28 Wissembourg 283 
Haguenau 23 DR 40 Haguenau 401 
Molsheim 23 DR 45 Molsheim 402 ** 
Zabern 23DR2 Saverne 280 403 
Schlettstadt 23 DR3 Selestat 281 404 

Haut-Rhin Colmar 23 DR4 CoLmar 284 405 
Mülhausen 23 DR 5 Mulhouse 285 406 
Thann 23 DR 46 Thann 407 ** 

Moselle Metz 23DR6 Metz 235 408 
Château-Salins * 23 DR9 Château-Salins * 221 409 ** 
Saarburg 23 DR 26 Sarrebourg 224 
Forbach 23 DR 14 Forbach 410 ** 
Saargemünd 23 DR8 Sarreguemines 236 411 
Diedenhofen 23 DR 7 Thionville 237 412 

Notes : les anciens numéros français ont été attribués à partir de 1853 et les nouveaux à partir de 
1918. Le numéro 284 de Colmar est attribué à Belfort (partie du Haut-Rhin non occupée) de 1872 à 
1903 
* Par arrêté du 21 juin 1945, le bureau de Château-Salins est transféré à Sarrebourg. L'ancien numéro 
du bureau de Sarrebourg était 224. Après l'annexion, ce numéro passe à Briey en 1872 puis à Audun
le-Roman en 1926. Noter que les numéros 221 et 224 correspondent à des bureaux de la Meurthe 
avec 222 (Lunéville), 223 (Nancy) et 225 (Toul) 
** Par le même arrêté du 21 juin 1945, les bureaux de Molsheim, Thann et Forbach sont supprimés 

Dans un courrier de janvier 2012, Gregor Linkenheil indique pour la période de la seconde 
guerre mondiale: " Le Journal Officiel luxembourgeois du 29 novembre 1941 note que la loi 
allemande sur les poids et mesures de 1935, dans sa version de 1940, s'applique au Luxembourg. La 
vérification primitive doit être attestée par le ruban traditionnel DR et l'année de vérification 
marquée par l'écusson. Mais on ne trouve pas de décret décrivant un tel poinçon pour la vérification 
primitive au Luxembourg Ir. Un texte local de même nature a-t-il été pris pour le secteur d'Alsace
Moselle? " Mais on trouve maints exemples contraires d'instruments présentant le poinçon primitif 
national français associé à la marque annuelle allemande, ou portant des marques annuelles 
allemandes sans poinçon primitif". 
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Ci-contre, sur ce document aimablement 
communiqué par Gregor Linkenheil : poinçon 
primitif français " à la bonne foi " associé à la 
marque annuelle allemande de l'année 1943 et 
à la marque annuelle française de 1948 (lettre 
C à l'envers à droite). 



Un poids à identifier ... 

par Michel Heitzler (1) 

Caractéristiques 

Fig. 1 (décor au phénix) Fig. 2 (mon.ogramme aux deux "C" (I)) 

Fig. 3 Fig. 4 
Dimensions : 
Diamètre haut: 10 cm; diamètre bas: 12,5 cm ; hauteur totale: 18,1 cm 
Masse actuelle: 12,169 kg (ce qui met la "livre" correspondante à 486,8 g). 

Matières: laiton (plutôt que bronze à patine claire), peut-être fourré de plomb. 

(1) Avec la collaboration de deux adhérents de la SMF, Lia Apparuti (conservatrice du Museo della 8ilancia à 
Campogalliano) et Roger Verdier (qui a suggéré que le monogramme pourrait également figurer la lettre "H"). 
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Commentaires 

Fabrication et ajustement. 
A part l'indication de sa masse, "25. L", gravée en traits et hachures sur le champ (le long de la 
poignée, cf. fig. 3) ce poids ne porte aucune indication ni poinçon. Compte tenu du net relief des deux 
motifs présents sur la paroi, la coulée a sans doute été réalisée dans un moule en deux demi-coquilles 
mais l'hypothèse d'un moulage à cire perdue (plus onéreux) ne saurait être totalement écartée. 
La différence de teinte entre la section de la paroi et la partie centrale du cul du poids (cf. fig. a) 
pourrait certes provenir d'une usure de la zone d'appui mais suggère aussi que la partie centrale puisse 
être un opercule forcé dans le corps. Dans ce cas le poids pourrait être fourré de plomb, sans que les 
quelques mises de plomb dans la poignée puissent être considérées comme l'affleurement de cette 
charge à l'air libre (mais plutôt comme un moyen de remédier à des accidents de coulée). 
Reste alors la question de savoir comment ce poids à été ajusté. La petite cavité tronconique au 
sommet de la poignée (elle ne la traverse pas) semble correspondre à la trace du pointeau de la poupée 
d'un tour, hypothèse confirmée par les marques de tournage présentes au cul du poids. Le passage au 
tour peut avoir deux buts. D'abord la finition de certaines parties de la pièce moulée, comme la 
moulure en quart de rond autour du champ et la concavité (assez prononcée) du cul du poids (ce qui 
garantit une assise impeccable puisque le contact ne se produit que sur le pourtour) C'est aussi une 
façon de réaliser très proprement l'ajustement final du poids, qui, dans ces conditions, a 
obligatoirement dû être coulé en léger excès de masse (qu'il soit ou non fourré de plomb). 
Un semis serré de petites étoiles à cinq branches a été ensuite insculpé très proprement à l'aide d'un 
pointeau afin de rendre perceptible toute tentative d'abrasion du métal et protéger ainsi 'l'intégrité de 
la masse de ce poids. Ce qui tend à prouver que, malgré l'absence de poinçons de contrôle, cette pièce 
serait bien un poids voire un étalon et non une copie récente à usage décoratif: au vu des photos ou de 
l'objet lui-même, cette opinion est partagée par les collectionneurs ou par les spécialistes des objets 
anciens auxquels j'ai pu soumettre cette question. Le soin apporté à la finition de cette pièce ainsi que 
les nombreuses traces de choc attestant d'un usage prolongé militent également pour son authenticité. 

Origine et datation 
Plusieurs collectionneurs chevronnés ont spontanément émis l'hypothèse d'un poids de Venise, datable 
de la fin du XVIII" ou de la première moitié du XIXe siècle. Venise, à cause évidemment du motif 
décoratif au phénix, qui renvoie au célèbre théâtre vénitien portant ce nom (La Fenice). 

Madame Lia Apparuti (conservatrice du Museo della Bilancia à Campogalliano en Italie) a bien voulu 
effectuer des recherches à ce propos et je l'en remercie vivement. Elle apporte quelques nuances à 
cette hypothèse, via différentes remarques dont la synthèse est exposée ci-dessous. 

- Il est indiscutable que, d'après les nombreuses tables officielles italiennes d'équivalences 
de 1877, l'unité pondérale qui correspond le mieux à la masse de ce poids est la livre grosse 
de Venise (libbra peso grosso) du district de Dolo (également en usage à Padoue et à 
Vicenze, donnée à 486,54 g : sur cette base, la masse théorique de ce poids serait alors de 
12163,5 g (en défaut d'environ 6 g par rapport à la valeur mesurée, soit un écart de moins de 
0,5 millièmes !). 
- Mais l'emblème de la ville de Venise est le lion de St Marc et non le phénix (qui ne semble 
pas avoir été utilisé comme symbole d'un état, sauf par la Grèce - qui l'a fait figurer sur ses 
monnaies entre 1828 et 1832 - mais sans couronne sommée d'une croix). Par ailleurs le 
monogramme aux deux lettres "C" adossées et couronnées a été utilisée par Charles
Emmanuel ID de Savoie à partir de 1755 (sauf que là, au contraire du décor de ce poids, les 
deux "C" sont entrelacés et en partie superposés). 
- Il serait donc judicieux de d'orienter les recherches vers une période immédiatement 
postérieure à la république de Venise (après 1797 ... ) lorsque le symbole du lion de St Marc 
n'était plus reconnu (mais où l'on continuait à utiliser les unités de Venise pour les poids et 
mesures), de préférence évidemment dans l'aire vénitienne mais sans exclure d'autres pays. 
Car la forme de ce poids évoque plus l'Autriche que l'Italie (où les poids sont dépourvus de 
poignée) et sa technique de fabrication suggère une datation du début du XIXe siècle. 

Une affaire à suivre donc, avec la collaboration bienvenue de tous les lecteurs ... 
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La famille TARPIN, balanciers lyonnais 

par Bernard Masson 

François T ARPIN est connu à Lyon dès la fm du XVillème siècle comme fabricant de boîtes de 
pesage monétaires (bulletin de la SMF page 1914) mais aussi de balances et de presses à copier. 

Boîte avec balance et 6 poids monétaires carrés dont 5 F, 20 F, 40 F avec les masses inscrites à 
l'encre en grammes, plus 2 godets d'une pile et J lamelle de 18 grains. (musée de Gadagne à Lyon, nO 
d'inventaire 38.286) Sous le couvercle, inscription manuscrite: « Tarpin balancier grande rue 
mercierre près la rueferendierre Lyon 1806 ». (aujourd'hui rues Mercière et Ferrandière) 

photographie et texte de Louis MARQUET du 27 juillet 1960. 

Lorsqu'il prend son poste en floréal an 11 (avril-mai 1803), Thouzellier, Officier de cavalerie et 
Inspecteur des poids et mesures pour les départements du Rhône, de la Loire, de l'Isère et de Saône-et
Loire, estime les professionnels de la Loire très médiocres. "J'ai engagé le sieur Tarpin à se rendre à 
Montbrison pour y faciliter, par son travail, l'approvisionnement en poids nouveaux et la 
régularisation des romaines et balances des particuliers. Il s'y trouvera aussi pour mettre en place les 
balances qu'il a fournies pour le bureau et pourra aider à son arrangement matériel. Je regarde cette 
disposition comme très utile dans un pays dépourvu d'artiste et de ressource en ce genre; et sur ce 
rapport, j'ai l'honneur, Monsieur, de vous demander pour lui accueil et protection. Il a déjà 
commencé, sur mon invitation, le même travail à Saint-Etienne; il y retournera pour l'achever 
lorsqu'il aura passé quelques jours à Montbrison" (lettre de Thouzellier au Préfet de la Loire du 29 
novembre 1808. La Préfecture est alors à Montbrison; elle ne sera transférée à Saint-Etienne qu'en 
1856). 
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" Les sieurs Tarpin (aîné) et Feuilley (jeune), balanciers à Lyon, que j'ai envoyés il y a plusieurs 
mois à Saint-Etienne, ... artistes pleins de zèle, d'activité et de talent, ont été constamment 
contrecarrés, desservis et sacrifiés à de petites intrigues locales auxquelles le sieur Chauvin, 
vérificateur qui voulait favoriser le sieur Plasson, de Saint-Chamond, n'est point étranger. Tarpin et 
Feuilley se sont déplacés à grands frais, ont formé un établissement à Saint-Etienne, y ont loué un 
local, monté un atelier et l'on doit à leur présence et à l'émulation qu'ils ont excitée un 
commencement d'activité parmi les autres ouvriers de ce genre et l'impulsion réelle qu'y a reçue le 
système depuis quelques mois. Sous ce rapport, je pense qu'on leur doit protection, encouragement et 
justice; et ce serait agir à leur égard en sens contraire que de faire subsister une vraie cabale qui 
tend évidemment à paralyser leur industrie et à leur faire abandonner une entreprise qui présente 
d'ailleurs un but incontestable d'utilité publique. Ils sont sur le point de s'établir définitivement à 
Saint-Etienne et d'y souscrire un bail de loyer ... S'ils quittent cette ville où je les avais attirés à 
grand-peine et dans laquelle il n'existe aucun balancier capable, surtout pour la balance, le système y 
retombera dans l'état de stagnation et, je puis dire, de nullité où il était avant leur arrivée" (rapport 
de mars 1809 de Thouzel1ier au Préfet de la Loire). En avril 1809, Tarpin rentre à Lyon. 

Chauvin, démissionnaire, est remplacé par Ducarre dès le 15 mai 1809. Mais le 18 juin 1809, Ducarre 
prête sa plume à un accord entre Tarpin et Perret d'une part, Benoît Plasson d'autre part. Dénoncé par 
Chauvin, Ducarre fait l'objet d'une sévère admonestation par Thouzellier qui convoque Tarpin et 
Perret qui se justifient ainsi : " Si nous voulions abandonner les communes de Saint-Chamond et 
Saint-Julien ainsi que l'atelier que nous étions à la veille d'élever, que pour lors il réparerait seulles 
balances romaines et poids qui se trouveraient dans les dites communes et que nous lui remettrions 
toutes les commandes qui pourraient nous être faites dans le courant de l'année ... (Plasson) s'engage 
à nous dédommager de la per;te de ce travail par la somme de cent-dix-huit livres ... moyennant 
cependant qu'il observerait toutes les dimensions de l'art dont sont susceptibles les dits objets ... Lors 
de l'engagement que nous avons contracté, ne le trouvant pas capable de rajuster une balance, nous 
lui en avons fait une devant lui et lui avons démontré tous les vices et proportions des pivots, choses 
les plus essentielles pour la régularité d'un fléau et la sûreté du commerce. Ce n'est que dans ses vues 
que nous avons adhéré à son offre ... et laissé les cinq romaines et trente balances qui nous étaient 
confiées et que nous aurions réparées. " 

Thouzellier fait annuler l'accord et rendre argent (18 livres tournoi) et billet (100 francs à trois mois), 
en présence du Commissaire de police Perrier, de Saint-Etienne, qui note dans son rapport: " le traité 
du 18 juin ... établi par la crainte que Tarpin et Perret n'établissent à Saint-Chamond un atelier et 
que Plasson ne fût par là empêché de travailler de son état ... " 

"L'établissement de Tarpin et Perret dans l'arrondissement n'aurait été provoqué qu'en raison du 
défaut d'ouvriers, dans cette contrée, capables de ce travail, d'où il suit qu'en s'en déchargeant sur 
d'autres artisans, les sieurs Tarpin et Perret auraient mal répondu à la confiance qui leur avait été 
accordée" (lettre de Thouzellier à Ducarre du 6 juillet 1809). 

Comparateur pour mesures de longueur, fourni aux bureaux de vérification. 

Ci-dessus: extrait d'une planche jointe à l'instruction sur la vérification des mesures de longueur de 
Messidor an IX (juin juillet 1801) 
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Comparateur pour demi-mètre fabriqué par Tarpin pour les bureaux de vérification. 

Balances des bureaux de contrôle des administrations 

Le petit fléau à bras égaux se trouvait dans les locaux de la direction de l'ancienne 6èrœ 

Circonscription Métrologique (Rhône-Alpes et Auvergne) à Lyon. n provenait certainement d' un 
bureau de vérification de la région. Longueur du fléau: 47 cm hauteur: 65 cm plateaux en losange 
de 18,5 x 11,5 cm. Le grand était au bureau de Lyon. Longueur du fléau: 67 cm hauteur: 82 cm 
plateaux de 24 x 14 cm, également en forme de losange. Le fléau porte l'indication T ARPIN 
BREMAL. On notera la forme typique, de style Empire, des pieds et des colonnes. 
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Ci-dessous: à gauche, détail de l'aiguille identique sur les deux balances de la page précédente. A 
droite, petit fléau sous cage de verre (bureau de Lyon) ; longueur du fléau 26 cm, hauteur 30 cm, 
diamètre des plateaux suspendus par un fil métallique 2,5 cm. 
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Cette balance suspendue en bronze, datée de 1808 
appartenait à la direction départementale des 
services fiscaux à Saint-Etienne, avant son dépôt 
à La Talaudière: 

Longueur du fléau: 78 cm 
Diamètre des plateaux: 35 cm 
Hauteur totale de l'ensemble : 1,70 m 



Un fournisseur des bureaux de poids public. 

On trouve trace de plusieurs courriers du Maire de Roanne à Monsieur Tarpin, balancier à Lyon, rue 
du Plat. " Je vous invite à m'adresser au plus tôt deux romaines; l'une de 1 000 kilog(rammes), 
l'autre à partir de 100 à 300 environ. Je présume que vous pourrez réduire de quelque chose le prix 
auquel vous m'avez coté la première. Quant à la seconde ... vous voudrez bien me l'envoyer 
confectionnée ainsi et en établir le prix aussi bas qu'il vous sera possible de le faire " (lettre du 27 
juillet 1812). 

" J'ai reçu les deux romaines que vous m'avez adressées pour le bureau du poids public de cette ville. 
Aussitôt que l'ordonnance de Monsieur le Préfet pour le paiement de cette fourniture me sera 
parvenue, je m'empresserai de vous enfaire remettre le montant" (lettre du 21 novembre). 

Le 25 février 1813, un mandat de 295 francs est adressé à Tarpin, rue du Plat, pour solde du prix des 
deux romaines. 

Au premier plan, romaine à 2 côtés graduée de 80 à 279 kg par Y2 kg côté faible et de 180 à 550 kg par 
kg côté fort. Longueur: 179 cm Hauteur entre crochets: 54 cm Masse du poids curseur : 8,550 kg 
Inscriptions: sur la branche: RHONE et lettre X de 1824, POIDS DECIMAL, F TARPIN à LYON, 
1824; sur le croissant: POIDS DECIMAL, 1824, lettre X, F TARPIN à LYON, 550 

Au second plan, romaine à 1 seul côté graduée de 480 à 1 314 kg par 2 kg. Longueur : 244 cm 
Hauteur entre crochets: 70 cm Masse du poids curseur: 16 kg Branche à section carrée de 4 cm de 
côté près de la tête, de 2,5 cm de côté à l ' extrémité. 
Inscriptions: sur la branche: POIDS DECIMAL, FT, F. TARPIN BREMAL A LYON, 1832; sur le 
croissant: POIDS DECIMAL, FT, TARPIN BREMAL A LYON, 1832, 32 L (poids curseur 32 
livres?) lettre 1 (1835), 1314 
Cette romaine servait de poids public dans une commune de la montagne montbrisonnaise. Remplacée 
par la suite par un petit pont bascule de 6 tonnes, elle avait été conservée par la famille Pouillon, 
professionnels du pesage depuis 1855, avant d' être confiée à la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure. 
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T ARPIN BREMAL (balancier de l'administration des poids et mesures du département du Rhône, de 
l'Hôtel de la Monnaie et de la ville de Lyon) et MAAG sont associés. Ce document, de 1835, est 
extrait de l"'Histoire du pesage en région lyonnaise" de Raymond Giraud (1986), ancien agent du 
Service des instruments de mesure au bureau de Lyon, que j'ai personnellement connu. 

En 1846, à la même adresse de la rue d'Enghien, maison Laffite, aux Brotteaux, il ne reste que J.B. 
MAAG *. On notera la similitude de l'en-tête précédente avec celle, ci-dessous, de la lettre de 
réponse à la consultation de la ville de Saint-Etienne pour la fourniture de 4 ponts à bascule de 8 
tonnes de portée pour les octrois, C'est Béranger qui emportera l'affaire. 

Joseph BERANGER, né en 1802, a travaillé comme ouvrier puis comme contremaître dans l'atelier 
Tarpin **, avant de fonder sa propre entreprise dans le quartiers des Brotteaux à Lyon, en 1827. Le 9 
juin 1840, Décrand intervient auprès du vérificateur de Saint-Etienne (André Durand), pour le compte 
de Béranger, à qui il a déjà cédé son affaire, à propos de romaines fabriquées à Saint-Etienne. 

2586 



Sur la lettre (ci-dessous) de la maison Béranger, datée du Il janvier 1848 et conservée aux Archives 
municipales de Saint-Etienne, figure la mention " Acquisition et réunion des manufactures de 
balancerie Décrand et Tarpin-Brémal " Elle ne figure pas sur des courriers antérieurs. 
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Notes: * On trouve à Saint-Etienne, entre 1864 et 1879, un fonds de balancier au nom de CROUZAT
MAAG, chargé de l'entretien des bascules publiques de la ville en 1868, de celles de Firminy en 1870 
et 1877 et de Montbrison en 1871 ; l'affaire est répertoriée 18 route de Saint-Chamond en 1878. 

** Dans l'ouvrage de Raymond Giraud, précédemment cité, on note, page 97, une référence au travail 
de Béranger dans l'atelier de Turpin (au lieu de Tarpin). Cette information (avec la même coquille !) 
se trouve déjà à la page 40 de l'ouvrage de 280 pages de Charles Testut " Mémento du pesage, les 
instruments de pesage et leur histoire à travers les âges", paru en 1946, avec une préface de Francis 
Viaud, ancien chef de la section "Pesage", puis du Service des Instruments de Mesure et auteur du " 
Cours de poids et mesures" publié en 1933. Nos lecteurs trouveront dans ces trois ouvrages de 
nombreux renseignements à propos des matériels anciens. 

La sépulture de la famille TARPIN BREMAL, avec sa stèle de pierre en forme d'obélisque, a été 
retrouvée dans l'ancien cim~tière de Loyasse, sur la colline de Fourvière, à Lyon, dans le carré C 13. 

J'espère que la lecture de ces quelques pages incitera nos adhérents à consulter les archives 
départementales ou communales où ils pourront découvrir des renseignements très intéressants sur la 
petite et la grande histoire du Système métrique, de la vérification des poids et mesures et des 
vérificateurs. 
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Un poids monétaire rare parmi ceux destinés à peser 
les réaux espagnols 

par Bernard Garault 

Parmi tous les poids monétaires que j'ai vus en plus de trente années de recherches, tant 
dans les collections privées, dans les musées, sur les sites Internet de ventes que dans les ventes aux 
enchères, il en est certains que l'on ne rencontre que très rarement. 

Un de ces poids monétaires rares est le poids servant à la vérification des réaux 
d'argent de 1,2,4 et 8 écus avec les armes de CASTILLE et du LEON (cf. .fig. 9). 

Mais avant de présenter ce rare modèle, passons en revue les types de poids servant 
à la vérification des diverses émissions de réaux d'argent espagnols. 

Premier type de poids 
Fig. 1 

La monnaie correspondante fut émise sous Ferdinand et Isabelle et frappée de 1474 à 1504, pour les 
pièces suivantes: 

- Un réal 
- Double réal 
- Quadruple réal 
- Huit réaux (ou huit écus) 

d'une masse de 2 deniers 16 grains 
5 deniers 8 grains 

10 deniers 16 grains 
21 deniers 8 grains 

Le premier type de poids présente 
comme empreinte un joug de six 
flèches croisées en un faisceau 
noué par un lacet. 

Ces poids sont très courants dans 
les deux formes: disque (fig. 3) 
ou tronc de pyramide (fig. 4). 
C'est cette forme de poids, en 
tronc de pyramide, que l'on 
retrouve dans la quasi-totalité des 
boîtes monétaires lyonnaises et 
autres. 
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Fig. 2 (monnaie de 1 réal) 

Fig. 3 
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..... 

Comme on peut le constater avec la boîte ci-dessous, fabriquée par André LEFRAN en 1660, les 
quatre poids pour les réaux d'argent (ceux placés le plus à droite) sont du premier type (de haut en bas 
: 1, 2, 4 et 8 réaux). 

Second type de poids 

Les premières monnaies 
correspondant à ce type furent 
frappées sous le règne de 
Philippe ID (1598-1621) à 
partir de 1601 et les dernières 
monnaies furent émises sous 
Charles IV en 1800 . 

Les masses de cette monnaie 
sont quasiment identiques aux 
pièces homologues de la 
monnaie du premier type. 

Fig. 5 

Fig. 6 (monnaie de 8 réaux de 1686) 

Les poids du second type portent une empreinte aux armes de Castille et de Léon (cf. fig. 1 ) et 
existent, comme pour le premier type, dans les deux formes, disque et tronc de pyramide. 

Version en forme de disque : ces poids sont 
encore plus nombreux que ceux du type 
précédent, principalement pour les 4 et 8 réaux. 
Cette profusion de poids monétaires nous 
prouve, si l'en est encore besoin, que le 
commerce avec l'Espagne était en France à cette 
époque très florissant. Les foires et marchés 
attirant les nombreux marchands et négociants 
espagnols, les changeurs se devaient d'avoir 
dans leurs boîtes les poids correspondant aux 
diverses monnaies espagnoles. Fig. 7 Fig. 8 
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Version en forme de tronc de pyramide 

Sur l'exemplaire présenté ci-contre deux poinçons sont visibles: en 
haut à droite une fleur de lys, et en bas à gauche un A 

Curieusement cette version ne se trouve pratiquement jamais dans 
les boîtes de pesage françaises, alors que les émissions de cette 
monnaie sont étalées sur 200 ans .. . 
Explication possible de cette rareté: 
Les coins servant à frapper les poids, étaient très certainement 
réalisés par les graveurs des Hôtels des Monnaies, et ce travail avait 
un coût ; on peut donc imaginer que les maîtres balanciers ont 
préféré utiliser l'empreinte du premier type, sachant que, comme je 
l ' ai déjà dit, les deux monnaies ont des masses similaires. 

Fig. 9 

Jusqu'à présent la seule boîte répertoriée contenant ce poids du second type, est une boîte du 
balancier limougeaud GUIBERT vers 1670: l'on y trouve un poids pour la pièce de 4 réaux (fig. 10, 
en haut à gauche) et un autre pour la pièce de 8 réaux (en bas à droite). 

Fig. 10 

2590 



Encyclopédie des admissions: chapitre 3 

Admission du 20 mai 1829 : Balance à bascule de Sanctorius 
de Jean-Nicolas FERRY 

par Michel Heitzler 

Si l'on se fonde exclusivement sur les dates respectives, la deuxième admission (obtenue le 
28 mars 1828) d'une bascule décimale après celle de Quintenz a été prononcée au profit du balancier 
montpelliérain Joseph PARET. Mais, selon la chronologie des brevets, le modèle conçu par Jean
Nicolas FERRY est légèrement antérieur et surtout il se rattache directement au modèle de Quintenz 
puisque son premier brevet (deux brevets d'addition ont suivi) lui a été accordé en tant que brevet de 
perfectionnement (BP) au brevet d'invention de Quintenz. 
Cette particularité administrative - stipulée par l'article 2 de la loi du 7 janvier 1791 (cf. bulletin 2011-
1, p. 2456) - justifie qu'un chapitre soit ici consacré à un modèle de bascule très proche (et pour 
cause) de celui du constructeur strasbourgeois. D'autant que les caractéristiques du schéma (cf. fig. 4) 
annexé à l'admission illustrent un thème déjà évoqué (bulletin 2011-1, p. 2459 et 2011-4, note (56). p. 
2566), à savoir le souci de certains constructeurs de limiter la diffusion d'informations techniques 
"sensibles" à leurs concurrents via le dossier annexé à une admission. 

1. Brevet (BP) appliqué à la bascule Quintenz, au nom de Jean-Nicolas Ferry (1827) 

Une demande pour un brevet de perfectionnement de 5 ans, relatif à la bascule portative de QuinterlL,
est déposée à la préfecture des Vosges le 12 avril 1827 par Jean-Nicolas FelTy. serrurier-mécanicien à 
Epinal (cette intervention est donc nettement postérieure au dernier des brevets de perfectionnements 
accordés à Frédéric Rollé le 14 décembre 1824). 
Chronologiquement, cette demande de brevet a été précédée d'une analyse technique el pratique 
sollicitée par le constructeur auprès d'une société savante locale aux fins de disposer d'un avis semi 
officiel pour appuyer sa démarche auprès du ministère. Le portefeuille conservé à l'lNPI contient le 
compte rendu d'une séance (en date du 14 mars 1827) où la Société d'émulation du départemellt des 
Vosges s'est livrée à un examen comparé (en fonctionnement réel) d'un exemplaire du modèle de 
Quintenz et d'un autre du modèle de Ferry. afin de constater les innovations de ce dernier. 
Des expériences pratiques menées par cet organisme il ressort que la bascule ùe Ferry se caractérise 
par une sensibilité deux fois supérieure. Un jugement toutefois empreint de beaucoup de prudence: 
" ... Ia balance exécutée par Ferry est plus mobile & préseme dalls les pesées lIne plus grande 
précision que celle exécutée à Strasbourg; mais ces effets ont-ils pour cause le système ajouté ou bien 
proviennent-ils de la dUférence des masses. ou encore d'une exécutiOI1 plus soignée . ... flOUS laissons 
ces questions à résoudre il qui de droir." 

Le 15 mai 1827 le Comité consultatif des arts et mallu!c/ctures (CCAM) rend un avis favorable quant 
à la conformité administrative du dossier de demande de Jean-Nicolas Ferry. tout en mettant en garde 
le pétitionnaire sur l'opportunité d'engager les frais d'un brevet dont l'exploitation commerciale sera 
forcément compliquée, étant donné que "l'auteur d'llll pe/:fectionnemeFlt fait à /lne im'entiol1 brel'etée 
a bien le droit de s'en assurer la jouissance exclusive mais qu'il ne petIT al/X regards de la loi Cil faire 
usage salis le consentement du premier auteur et réciproquement". 
Le certificat de demande d'un brevet de perfectionnement. délivré le 23 juillet 1827 par le Ministère 
de l'Intérieur, est paraphé par le comte Corbière. 
Le mémoire descriptif mentionné dans ce certificat ne figure malheureusement pas dans le dossier 
conservé par l'INPI (1) mais les dessins annexés (explicitement paraphés comme tels par le ministre et 
datés du 13 juillet 1827) permettent de se faire une idée des modifications apportées par le 
constructeur spinalien au modèle de Quintenz. 
Dans son aspect extérieur et dans l'agencement de son mécanisme apparent (tablier trapézoïdal. t1éau 
et plateau des poids, double tringle verticale) rien ne permet de distinguer ces deux bascules, sauf un 
plateau des poids rond (cf. fig. 2), suspendu par trois chaînettes (carré, à quatre chaînettes chez 
Quintenz). 
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La différence principale réside dans le mode de sustentation du tablier, qui repose via des coussinets 
sur quatre couteaux répartis deux par deux sur deux leviers fourchus (en "Y") à disposition 
"emboîtée" (montage dit traditionnellement "AA"). Les deux appuis sur le plus petit des leviers 
fourchus (à gauche sur les fig . 1 et 2) remplacent le dispositif de suspension directe de l'arrière du 
tablier au fléau utilisé dans la bascule de Quintenz (où l'arrière du tablier est relié via un crochet (2) à 
la t1ingle verticale la plus proche du pylône soutenant le fléau). 

. ,4' __ 
~ 

" , ---- -" 

Fig. 1 (vue en élévation) 

Fig.2 (vue en plan) 

Les schémas ci-dessus (et particulièrement la fig. 1) montrent que l'agencement des leviers dans la 
bascule de Ferry diffère assez nettement du modèle final de la bascule de Quintenz de 1824 (celui 
figurant au 3e BP et à l'admission) ; par contre il se révèle assez proche du modèle "Rollé / Schwilgué, 
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objet du 2e brevet de pelfectionnement dél ivré à Frédéric Rollé le 16 décembre 1823 (mais chez 
Rollé, le plateau du tablier est rectangulaire et la taille des deux leviers en "Y" est presque la même). 
Le rapport global de l'instrument est annoncé comme décimal mais l'absence du mémoire descriptif 
dans le portefeuille de l'INPI ne permet pas de connaître les rapports adoptés pour chacun des leviers. 

2. Admission de la "Balance à bascule de Sanclorius" de .J-N Ferry (1829) 

La décision d'admi ssion d'une bascule décimale au profit de Jean-Nicolas Fen'y est prise le 31 mars 
1829 par le Ministère de l'Intérieur (en charge de la Direction de l'Administration générale de 
l'Agriculture el des Elablissemem publics (3) ). Mais c'est en fait (selon un usage qui perdurera) la date 
de la Lettre circulaire du ministre aux préfets, en l'occurrence celle du 20 mai 1829, qui sert de 
référence pour celte admission. 

MlNlSTÈRE 
DE L" NTÉrUEv-. 

DIRECTlON 
lIf:l.' .t.DtIIlJ!lSl1U,D(III .., ..... 

D« ~·"c;alCm.TUU. 

n DU trUJ.WDWIS 

4 

Paris. If!2.0Mailhj . 

MO NS IE U R LE PR ÉFE. T JparaicùitJ/ldli,31marStÛTnÙ'J 

Il .. lo- ......... . ~ j'ai aulOrisE (usage . dans le commuee Ln gros , d 'un ;lIstru-

mail dt ptsagt, éta6u dans It rapport d 'un d dix, J'rryutiolll!é 
...;~~tl:- l'or it silur FERRY, st"ur;rr micanirim, à Épinai, dlparl~ 
~a!!' :-~~; mmt dts Vosgrs, tt 'Ilie ce fabricant Il pr!sn/Il, sous 1" ditll'mi

=::""t"'~ Tlo lKm de Balance à bascule de Sanctonus. 
c ft gmo. La. simpueitl tlJI mled..,i.i1lu dl ahe baumee dispntSl' d 'ajvuur 

CJRCULAÎRE tU/CUll dildii IfU l innfigurlltif 'lu~ je " OUSlfdrrsJ~. D 'un tu/tn 

:N.- 22. ~Sté, qu~/qlJ(J-tlnu du disfositio111 prucrito p o"r la Dalallct 

hasruk dl Qurntmz, alllDrisÜ p,lr l'arrüé l1Iinislb-ir1 du .29 auzlt 

18:24 J ft plus splciaJt'lItmt (tdu COIlIt'fU.J(s dans f'inst.ructior.1."i 

Je ITouve 4 ~J pagl 1.21 du RtCUlil puoli! , ln 18.27, par m 011 

pridluJJtllr, liant applicables à la 6n1anu J ba.uvk du sùur 

FERRY, Ifs Vlr!ftcalt1JrJ du poids cl m(J"urrs mJ'ronl sr rifirtr 

à cu tli.sposùùms J spit pour la b 01lM ccmsfro~LÎl'11, I~ mode dt 
)1b1foalion J d la .Jmsi/;i1itl nquise, soit pour l'llpposiliun du 

poil1fon. En cons/fiume( J ct sllÎY4Ill r analogie J le tarif anrlcxl 

à fordonnlfn~( du RAi, Ju 18 d!Ctm6rrr82J,sm'inlikbastpouJ" 
kz r-llTi/;ul.ion dur pc'" cluxu" du inslrulTlms dont i) s'agit , 

mnsi 'IUt poUT la poids spfdaux 'lui)' Jrront (mpl'!Jh. 

1/ ne ptut POuS ichappn-, Alomùur It P rlftl l 9u~m ('01!for

mit! du rlg«1IJCfls sur lu balancrs-b4SCllks, cu SOrUs d';,u
trl/mmJ sont autor;sés exclusivement dans le commerce en 
gros. 

Vous t1"ollJlrrez ci-joints plusirurr extmplairtt, lImt ne tttU 

cir<Ulnire que du plnn figurolif de la hakmee du sieur FERR Y, 

qui SOlit dUtil1lJ nliX VI,ifiC4leurs des poids Il mlsarls de 
"olre déparkmtnl,. polir Itrt annexés 4Il &meil dïrutructitllls 
publié m Ii'>7. 

VOIIl f lqUdrLZ 6il1l m'MCIIJU rklptÎlm th cd ntJIoi. 

A M. Je Préfet du dép.' d 

Agréez, Monsieur le Prété" l'assurance de Dlll 

considération J. plus distinguée. 

Pour k Miuu.1 

Le ConJrillu tf"ilt1t Diruttllr , 

Fig. 3 (lettre circulaire aux pr~fets) 

BA L ANCE A BA SC U L E 
~II !.1Al'tCTO!ll.lIlD!.1. 

PERFECfIO""ll PAR J. N. FERRY, SERRUR 'ER - MtcA"ClEN, 

A t PI NAL, DÉPA B. T E6fEr'C1' DES vOSG.ES. 

LA Ba,b.- pcrfodioe.nb:ot .\mellloIhllU ... 1 d'uut P1'~ .ru..i~ EUt 1«1, - *Uf:\lA dcIalt,Il"-~ 
(d.iI;k!daNk_, dJOlrlotlldalllkl;utÎlw.f;dMjli"(R.II.t~* ... ,ndl!l"",l&!~lrA1Itlw,... 
ik<~.xi.oœ. 
c.. ...dM", r-ot "'If't~ ..... arc-u. 4tJM!1'-.dou Iow ...... éfIi. ........ .....,-t. .... ~ l'appGq_. El&.: 

al ('(IIl1pr-ie,de drw: ~ Jo ~rchoe, iMpuI , d!pi nr.m.IIlun;,p-tpoa mu..ew... IklOntAW'llKHl~daacvn .... 
'Ioa1a.acicr .... 1o.t...J.. repoM .... p..,...J.:, appftk ...."... , .... --...~ '" miooo: olMo ""r-<1Io::. og,t ..... b.o! "a«-.... 
r..".. ~ .... ('t bhliotr que M plKat If:<. Ibbftu , JMH". • 

LtI'I .. p-u>ddtslkm:~"OOlrieatdepartu, ... _bW ... lerift"prillcipai,...lell'Ml1ftOlI'. MlrinP'OIIa, 
portaal .. ~'( ....... ~Ii.LclttClllddt~t...wt ... ,.....pir __ anmtri.p: .. nfliell'uœ~ 
i_eo.tmaili~ult,tt.àr •• n:trilait;,;.,d' ... ~iaid.-.bdoappe:...p&;ean:dr.b~triA&k. Le,,"ia-
~optipcwt.;.r"M"~'!2.-..... .......... eoti.I._""_"",,,,~, .. _cppooineoticool ,..tMl~ 
'.-eelrocaiKse. EriaIaBlIt_ot&blM. ..... k.~. t, to. ~·~, ...... ~pbœdall&k ...... _1 
6 . .u1ioO'C-. tO Jo.a..p- de _tibr ,.-=bu,- plaft •• k tabiitt. -

!..'f"-".u..ae..;.ci~, qui~~paa.uttt'~,~tt4k_rlor.&nnipôoL 

Fig. 4 (annexe: schéma et commentaires) 

Bien qu'il soit spécifié dans ce document que cet instrument a été pelfectionné (et non inventé) par 
Jean-Nicolas Ferry, noter l'abandon de toute référence à la Bascule portative de Quintenz au profit de 
la dénomination générique de "Balance à bascule de Sanctorius" , en vigueur à l'époque pour ce type 
d'instrument de pesage (cf. bulletin 2011-2, pages 2486 et 2488). 
Le contenu du document annexé à l'admission (et fourni par le constructeur) appelle trois remarques : 

- a) La disposition du plus petit des deux leviers fourchus est inversée par rappOlt au dessin figurant 
au brevet de 1827 mais cOlTespond à celle du brevet d'addition de 1830 (cf. fig. 5). 

- b) La li aison directe entre les deux tringles verticales ne figure pas au brevet de 1827 mais anticipe 
le brevet d'addition de 1831 (cf. fig. 6). 
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- c) Le schéma est très sommaire et permet à peine de se rendre compte du principe de la bascule. Un 
aspect fruste, peut-être intentionnel (cf. en introduction, la remarque en fin du deuxième alinéa) mais 
peut-être simplement dicté par des motifs financiers: la fourniture - en nombre adéquat de copies -
des documents annexés aux lettres-circulaires incombait en effet au demandeur, à raison d'un 
exemplaire pour chaque préfecture et sous-préfecture Cà l'époque, la reproduction d'un schéma fouillé 
aurait nécessité un investissement assez coûteux, du genre gravure à l'eau forte par exemple . . . ). 

3. Premier brevet de perfectionnement et d'addition (1829/1830) au brevet Ferry de 1827 

L'existence de ce brevet est attestée par l'indication "second brevet" mentionnée dans celui de 1831 et 
surtout par la planche présentée ci-dessous en fig. 5 , seul document subsistant à ce propos dans le 
pOltefeuille conservé à l'INPI. Le paraphe ministériel qui l'annote permet de connaître la date de dépôt 
de la demande de brevet (22 décembre 1829) ainsi que celle de délivrance du brevet (13 mars 1830). 

;, J 

"1 ' ~# :1\ ,,_ 4J 

, , 

Fig. 5 

D'après la figure ci-dessus, ce modèle se caractérise par une tringle verticale unique assurant la liaison 
entre le fléau de la "romaine" et les deux leviers de sustentation du tablier, la partie médiane du levier 
"arrière" (le plus petit) étant dédoublée afin de permettre le passage de ladite tringle. Par ailleurs le 
tablier semble ne compter que trois points d'appui au lieu de quatre (NDLR : ['absence de mémoire 
descriptif ne penne! pas une analyse technique plus précise). 

4. Second brevet de perfectionnement et d'addition <1830/1831) au brevet Ferry de 1827 

Une seconde demande pour un brevet de perfectionnement et d'addition de 5 ans au brevet (BP) du 13 
juillet 1827 est déposée à la préfecture des Vosges le 27 août 1830. L'accord du CCAM est formulé le 
10 mars 1831 et le brevet délivré le 31 mars 1831. 
Par rapport au modèle précédent, la modification principale porte sur l'agencement (assez compliqué) 
de la tringle de traction (cf. fig . 6 en page suivante). Cette pièce est en deux parties, reliées bout à 
bout uniquement par un ressort en "C", couplé à un long index pendul aire qui indique 
approximativement la charge (afin d'accélérer le choix des poids nécessaires à l'équilibre). 
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La partie inférieure de cette tringle est constituée de deux pièces mobiles (un étrier et une chape) 
juxtaposées dans le sens de la longueur et supportant chacune la pointe d'un des leviers fourchus. 

L 

, .. ,. J 1 1 ~ f A J " ,. t 

Fig. 6 

J~.6. 

~~--:-~ 

-= ~ ._. "", , 

Une question en conclusion: la bascule de Ferry a-t-elle été commercialisée? 

L'exploitation du brevet (BP) de 1827 cumulait deux inconvénients : un risque potentiel de conflit 
avec Frédéric Rallé détenteur du brevet d'invention et l'absence d'une admission correspondante. A 
l'évidence, Jean-Nicolas Ferry a cherché à y remédier pour sa version suivante (1829) , en obtenant 
une admission préalablement à la délivrance d'un brevet pour un modèle plus nettement différent de 
ceux de Quintenz / Rollé. Quant au troisième modèle (1830) , la complexité de sa tringle de liaison 
incite à penser qu'il n'aurait sans doute jamais pu bénéficier d'une admission . . . 
Reste qu'à ce jour auc une réalisation de l'un de ces modèles n'a, à notre connaissance, été retrouvée. 

Notes de renvoi 

(1) A moins que ce ne soit le compte-rendu technique dressé par la SociéTé d'ému.latiol! du déparTement des 
Vosges qui en ait tenu lieu .. . 
(2) Le remplacement de la liaison "arrière" à crochets emboîtés (Quintenz) par des liaisons de type "couteau
coussinet" constitue sans doute l'un des facteurs de supériorité du modèle de Ferry en matière de sensibilité (le 
compte-rendu de la Société d'émulation du département des Vosges répertorie en tout 17 liaisons de ce type sur 
l'instrument). Le dossier annexé au brevet de 1827 contient une troisième planche (non reproduite ici) qui détaille 
les leviers du mécanisme et met bien en évidence ce type de liaisons. 
(3) Noter (toujours d'après l'en-tête de la lettre-circulaire reproduite en fig. 3), que le Bureau des poids et 
mesures est à l'époque également en charge des Etablissements insalubres : comme le signale fort à propos 
Bernard Masson, voilà qui anticipe de plus d'un siècle et demi le virage des anciens agents de province du SIM 
vers l'environnement ! 

Remerciements: comme précédemment, la Rédaction est fort redevable à l'INPI (et en particulier à 
Monsieur Steeve GALIZZIA) pour avoir autorisé gracieusement la SMF à reproduire diverses pièces 
du dossier de ces brevets. 
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Appendice: quelques poids décimaux supplémentaires 

Afin de compléter l'assortiment présenté en page 2536 (à la fin de l'article sur la bascule décimale de 
Quintenz) dans le bulletin n° 2011-3, deux de nos collègues du Vereinfür Metrologie e V. (Reinhard 
KREMER et Reinhard RIX) m'ont adressé des photos de poids décimaux en leur possession. 

Au nom de tous les lecteurs, qu'ils soient ici remerciés pour avoir ainsi fait profiter l'ensemble des 
adhérents des trésors de leurs collections. 
Comme annoncé en dernière page du précédent bulletin, voici ces exemplaires (certains sont des 
variantes de ceux de la page 2536) et le dernier (R 2) est d'un modèle différent (NDLR : les 
illustrations sont des numérisations effectuées à partir de tirages sur papier) . 

Ces trois poids en laiton sont similaires à 
celui de la fig. 24 en page 2536 (avec une 
variante dans le marquage puisque 
l'équivalence des masses est traduite par le 
mot "REPREST

" au lieu du mot "POUR".) 
L'intérêt est plus spécialement constitué par 
les deux poids de gauche, pui sque les masses 
qu'ils représentent correspondent à des 
fractions de kilogramme équivalant aux 
unités "usuelles" (cf. un marquage si~nilaire 
sur trois des poids hexagonaux présentés en 
fig. 22 et 23, page 2535). 
Les poinçons ou marques insculpés dans le 
plomb au verso ne sont pas déchiffrables. 

L'exemplaire de gauche (R 1) 
complète par le haut la série 
présentée en fig. 25 à la page 
2536. La question posée à cette 
occasion demeure : queUe a été 
la valeur de masse la plus élevée 
fabriquée dans une telle série? 
Compte tenu de la portée des 
bascules, il était évidemment 
nécessaire de disposer de masses 
supérieures correspondant au 
moins à des masses réelles de 20 
kg (un poids marqué "5 kg pour 
50 kg" est-il envisageable ?). 

Le modèle de droite (R 2) est-il 
français ou provient-il d'une 
région francophone d'un pays 
voisin ? Impossible de trancher 
faute d'en connaître les 
poinçons . .. 
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Deux poids de la collection 
R. Rix 

(R 2) 



Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Cette plaque marquée "balance romaine" identifie une balance à contrepoids pendulaire, appelée dans 
l'industrie textile "balance à deniers" ou "titreur de soie (ou de coton ou encore de laine)" . 

(Collection privée) 

Numéro 2012/2 
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Pages 2597 à 2614 
ISSN 0180-5673 

Voir les pages 2605 et 2606 de ce bulletin. 
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En couverture : selon le vocabulaire actuel, l'appellation "Balance romaine" pour un pèse-fil à 
contrepoids pendulaire est surprenante. Mais il faut se rappeler que, dès la fin du xvrne siècle, 
certains instruments de pesage nouveaux avaient été ainsi dénommés, au motif qu'ils fonctionnaient 
sans recours à des poids autonomes et que le résultat de la pesée était lu sur une graduation. 
Ainsi le brevet du 9 avril 1792 accordé aux sieurs Banin père et fils concerne" un peson ou romaine à 
cadran" (NDLR : le célèbre peson à ressort avec pignon et crémaillère). Et quelques décennies plus 
tard, le peson à contrepoids pendulaire de Lemercier (admis le 10 janvier 1863) est encore désigné 
officiellement tantôt sous le nom de "romaine nouvelle" tantôt sous celui de "romaine oscillante". 

Au sommaire de ce bulletin 

Michel Beitzler 
Louis Drevet 
Louis Drevet 
Louis Drevet 
Michel Heitzler 

: Peser et mesurer les fils 
: De curieux poids-lamelles austro-hongrois 
: Titreurs de soie, coton ou laine (ou balances à deniers) 
: Des toises et de la conscription 
: Un modèle de bascule automatique "à somatomètre" 
: Une nouveauté: la vente du vin au centimètre 

(pages 2599 - 2600 
(pages 2601 - 2603) 
(pages 2604 - 2606) 
(pages 2607- 2609) 
(page 2610) 
(page 2611) 

: Un poids de 1 once métrique "usuelle" (page 2612) 
L DrevetiB Masson 
Michel Tiroul 
Michel Heitzler : Mesures linéaires ou objets de corporation ? (pages 2613 - 2614) 

Michel Heitzler : Nouvelles d'ici et d'ailleurs (na 15) (hors pagination) 

Parmi ces articles aux sujets très variés, il convient de noter ceux consacrés par Louis Drevet au 
pesage des .fils, un thème qui n'avait jamais été jusqu'ici abordé dans le bulletin depuis sa création. 
Les objets utilisés par l'industrie dans ce domaine sont très nombreux et il est permis d'espérer que 
certains lecteurs souhaiteront prochainement montrer et commenter d'autres trouvailles connexes ... 
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Peser et mesurer les fils dans l'industrie textile 

par Michel Heitzler 

Le filage et le tissage font partie des plus anciennes activités artisanales de l'humanité. Et la 
fabrication des textiles a constitué le premier secteur de production où l'emploi de machines semi
automatiques s'est substitué sur une grande échelle à la main de l'homme. L'apparition des filatures en 
Europe occidentale (en particulier outre-Manche) au cours du XVIIIe siècle a nécessité de disposer 
d'instruments pratiques, rapides et fiables pour contrôler les caractéristiques techniques des fils 
produits en grandes quantités dans les manufactures qui prennent leur essor à cette époque. 

Un nouvel instrument de pesage va se révéler 
particulièrement apte à remplir ce rôle: c'est la balance à 
contrepoids pendulaire dont les premiers exemplaires 
opérationnels semblent avoir été fabriqués (pour des 
utilisations différentes) dans le troisième quart du XVIII" 
siècle, aussi bien outre Rhin (philip Matthaus Hahn vers 
1763) qu'en Angleterre (W. Ludlam en 1765) (1). Car, 
lorsqu'une invention "est dans l'air", elle apparaît parfois 
presque simultanément dans des pays différents, selon des 
variantes fondées sur le même principe (sans que l'on 
puisse prouver qu'il y a eu copie délibérée du modèle le 
plus ancien). 
En France, ce type d'instrument n'est donc pas mentionné 
dans l'article "Balancier" de l'Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert et il n'apparaît que bien des années plus tard 
dans les suppléments, à l'article "Méchanique". (la vignette 
ci-contre figure sur la planche III). 

Mais dans le dernier quart du XVIII" siècle, l'utilisation de 
cette balance pour peser les "flottes" (écheveaux de fil) s'est 
probablement déjà assez largement répandue car c'est dans 
cette fonction qu'elle est ici représentée: grâce à la lecture 
directe sur une graduation et à la rapidité de la pesée (pas 
d'oscillations) , cet instrument a donc assez vite conquis un 
marché qu'il conservera pendant près de deux siècles. 

pY.5. 

Vignette (A) 
(extraite de l'Encyclopédie) 

Une telle balance, de pOItée réduite (le pivot cylindrique, très mince, est assez fragile), sert en 
pratique à la pesées d'échantillons de fil : selon ses graduations, l'instrument permet soit (le plus 
souvent) de détenniner le titre (2) d'un fil dont la longueur a préalablement été mesurée, soit de peser 
directement des "flottes" au titre déjà connu, soit même d'effectuer les deux opérations, ainsi que cela 
est indiqué dans les commentaires de la fig. 73 sur la planche (B) en page suivante. 

Ces balances spécialisées ont été fabriquées par un grand nombre de constructeurs (dont beaucoup 
n'étaient pas des balanciers), localisés essentiellement dans deux régions: celle de Lille/Roubaix pour 
la laine, le coton et le lin (fabricants: surtout STUTZ mais aussi HENNEUSE, CASIN ... ), celle de 
Lyon/St Etienne pour la soie (certains fabricants comme BERTAUT ou TÊTAZ sont assez connus). 

(1) Le modèle de P. M. Hahn était à usage domestique, alors que celui de W. Ludlam étai t destiné à peser les fil s 
(ces réalisations avaient été précédées par des études théoriques comme celles de H. Kühn en L 747 et de J .H. 
Lambert en 1758). 

(2) Voir la définition de la notion de titre (ou finesse ) en page 2603. Leur utilisation pour déterminer cette 
grandeur vaut parfois à ces instruments l'appellation de "titreur" (voir l'article en page 2604). 
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D'autres mesures sont évidemment nécessaires: mise à longueur des flottes par moulinage, tests de 
rupture (résistance à L'allongement et à la torsion) . . . La planche ci-dessous les évoque à travers des 
appareils très spécifiques dont il sera question dans divers articles prévus dans de prochains bulletins, 
à travers des exemplaires présents dans les collections de plusieurs adhérents. 

~ 

ppareil en tous genres pOur le Conditionnement des Soies 
BAI..A.NOlD 

SPECIALE POUR L'(SSAI DES SOIES BALANCE DE CONDITION 
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Planche (B) Indique oiallvt"Qô.mct 
lo t it.R- d. t .. SOle 

eiJ 4ec"1ua ou. ..,. ,ram,-.,. 

(page 31 du 
catalogue 

TRAYVOUde 
1913) 

Utn ..... otr r_ ..... 0-Q.1t poi4a. 

.J)ntID6e .. la __ 
_ ié'i- .s •• a_ d ....... pour 

u ....... b. 
al cie 4!00. 450.. 476_ 
~-_ ... -.-.. 
L·~I • .t_II/~ ... --.., .. .... MIfitM'--'~ .----_. 

:l 
o 
> 
> 
C 
Œ ... 

Pour commencer, le présent bulletin contient deux articles dus à Louis Drevet et consacrés au pesage 
des fils: 
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- Le premier présente une partie d'un lot de très curieux poids austro-hongrois destinés à la 
pesée directe d'échantillons de fils à l'aide d'un trébuchet du type de celui en fig. 19L ci
dessus. n se conclut par quelques définitions et tableaux des unités traditionnellement 
utilisées dans ce domaine. 

- Le second est consacré à quelques "titreurs", dont un rare modèle à double portée, signé 
DUBUISSON. . 



De curieux poids-lamelles austro-hongrois. 

par Louis Drevet 

0,132 g (au dos 2) 0,197 g (au dos 3) 0,263 g (au dos 4) 

0,329 g (au dos 5) 0,395 g (au dos 6) 0,461 g (au dos 7) 

0,526 g (au dos 8) 0,658 g (au dos 10) 1,316 g (au dos 20) 
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..... 

1,649 g (correspond à 25) 
les 3 avec le dos identique (*) 1,974 g (au dos 30) 

La Maison du Patrimoine et de la Mesure détient 55 de ces poids-lamelles, portant l'aigle double 
austro-hongroise entourée de deux chiffres. En consultant les travaux de Gregor Linkenheil, nous 
constatons qu'il s'agit des marques de Vienne (1.1) et de Prague (7.1). Quelques poids portent les 
deux poinçons. Les poinçons annuels vont de 1891 à 1923. Ces poids portent l'indication de leur 
masse en grammes, la mention BWG et, pour le plus grand nombre, au verso, un chiffre ou nombre 
multiple d'une autre unité. 

Notre ami Reinhardt Kremer, responsable du Pfunds-Museum de Kleinsassen près de Fulda en 
Allemagne a bien voulu nous apporter quelques éclaircissements à propos de ces poids. B.W.G 
signifie BaumWollGam c'est-à-dire fil (Garn) de coton (Baumwolle). On trouve des poids de même 
nature portant les indications W (Wolle ou laine) ou W.G (Wollgarn ou fil de laine) ou L (Leinen ou 
lin). Ces poids correspondent à la masse d'un échantillon, d' une longueur déterminée, en fonction de 
la finesse du fil. Ils existent aussi en version anglaise et en version métrique. 

(*) Note: Lorsqu'on fait un fil à partir de 2 fils, ou plus, la torsion diminue la longueur résultante. 
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En France, avant la création du système métrique, le denier est une petite unité de masse. On rappelle 
qu'au poids de marc: 1 livre = 16 onces = 489,5 grammes 

1 once = 8 gros = 24 deniers = 30,59 grammes 
1 gros = 3 deniers = 72 grains = 3,824 grammes, 
1 denier = 24 grains = 1,275 gramme 
1 grain = 0,0531 gramme 

Le denier est également l'unité de finesse du fil de soie, représentée par le poids de 53,114 
milligrammes (soit 1 grain), pour 400 aunes (soit environ 476 mètres), La valeur de cette unité est 
modifiée à partir de la convention internationale du rr janvier 1903,' 50 milligrammes pour 450 
mètres soit 1 gramme pour 9 000 mètres, On trouvera, ci-dessous, des tableaux donnant la 
correspondance entre deniers et numéros métriques ainsi qu'entre numéros français et anglais, 

TABLEAU COMPARAT1F DES DENIERS 
AL:X NU!\1EROS MÉTRIQUES 

...... , ... "~ --
m 170 50 

1125 28 ''0 17S " 
1000 N 112 '''' '0 

10 900 JI) 300 85 lOS '"' 49 

818 li 290 90 100 191) 4' 

Il 750 32 2!JJ " 94 19' .. 
IJ 692 33 272 100 91) 200 " 
" 642 34 264 105 " 2u} '" ii 

i' 
" 600 :i5 ]5] 110 8' 210 43 il 
16 "" 36 231! liS 7R II' 42 

17 ''" 37 .'43 120 " 220 ., 
16 300 " 236 125 72 "" 40 

19 473 J9 L'O IJO 69 140 JB 

10 4>0 40 , 225 135 '" 250 36 

21 428 42 214 '''' 64 260 " 
12 409 ., 200 145 62 270 II 

13 191 50 100 150 fi) "" 3Z 

2. 175 " 164 155 " 190 

" ~~ IIJ 110 il" ~6 '00 lO 

W, , 138 .;4 

L< ... _~~k""",I"<,,,'.lIO\l"'''re>d.bld.". k,I~ ...... 

NOTA.. L, cJ,.nier, ,l'apr~& "-~nven!,on mleroationale du \" jllllvler 19(H, 
«,..-e.pond ;. une k.nl!"...,r d .. 9.000 mètre. ,,"u ~f .. m/ll". Dou<-, phn une ,v,ç ç~t g'''''~' 

phu elle comporle de d'liner,: aitl;, U'le S<lIfl dt 30 deni~rs nt dotnera qu~ 300 metre. 
au g,amme, :!<lOt 9.000 dIVIn par 30 

Numérotation des cotons,' 

Nlltlléro» 
anulan _ ..... _ .. 

10 

Il 

12 

13 

14 

1 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

CONCORDANCE DES NUMÉROS ANGLAIS 
AUX NUMÉROS FRANÇAIS 

1 

Nam~ros Nu""",, 

1 

NumérO!! l\UmëTOI Numéroa NumérO! 
fIançais In.glait. fnnçal' Ingl.i. lran,;,a" :a~laÎ:a 

8,47 24 20,33 38 32,21 70 

9,32 25 21,IB 39 33,06 80 

10,17 26 
1 

22,03 40 33,91 90 

11.07 27 22,88 41 34,76 100 

Il,86 28 23,72 42 35,60 110 

12,71 29 
1 

24,57 43 36,44 120 

13,55 30 25,42 44 37,29 130 

14,40 31 26,27 45 38,24 140 

15.25 32 27.12 46 39,08 150 

16,09 33 27,97 47 39,93 160 

16,94 34 28,81 48 40,28 170 

17,79 35 i 29,66 49 41,13 180 

18,64 36 30.51 50 42,38 190 

19,4B 37 31.36 60 50,85 200 

Nume.œ 
l'."çni$ 

.. ~_._--

51,32 

07.80 

76.26 

134,76 

1 93,23 

101 .70 

110,18 Il 
1 

118,66 
1 

127,14 

135,16 i 

144,09 

152,66 

161,04 

169.52 

numérotation ji'ançaise,' le numéro correspond au nombre de fois 1 000 mètres de 
longueur contenu dans 500 grammes pour un fil simple, dans 1 000 grammes pour un fil 
double, dans j 500 grammes pour un fil à 3 fils, etc. 
numérotation anglaise,' on fait référence au yard (0,93 mètre environ) et à la livre 
anglaise (453 grammes environ). 
le 100 anglais correspond au 85 français et le 100 français au 118 anglais, 

Renseignements extraits d' "Entretiens sur le tissage". par B. Fressinet, Conservateur honoraire du 
musée des tissus, édités par la Chambre syndicale des tissus et matières textiles à Saint-Etienne 
(1944) 

Sur les poids austro-hongrois décrits supra, on constate que l'unité de finesse de fil correspond à 65,8 
milligrammes, Cette valeur, assez proche des 53,114 mg français, fait probablement référence à une 
valeur de livre (Pfund) et de ses sous-multiples et à une longueur en aunes (Elle) 

Toutes ces lamelles étaient conservées dans des morceaux d'enveloppes portant l'indication 
imprimée: NESTOMITZER SOLVAY WERKE, VEREIN FUR CHEMISCHE· UND 
MET ALLURGISCHE PRODUKTION, NESTOMITZ AE. Ces lamelles étaient utilisées dans une 
usine de Roanne, Sous-préfecture du département de la Loire, où l'activité de bonneterie et de teinture 
était florissante dans la première moitié du 20e siècle, , 
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Titreurs de soie, coton ou laine (ou balances à deniers) 

par Louis Drevet 

1- Fabriqué par J. BERTHAUD et Cie, ingénieurs-mécaniciens à Lyon, avec deux graduations: 
en haut, de 0 à 50 grammes, par Y2 g de 0 à 40 grammes et par 1 g de 40 à 50 grammes. 
en bas, en numéros de cotons pour mille mètres, par 1 de 10 à 80, par 2 de 80 à 110 et par 
5 de 110 à 200 

Le numéro 10 correspond à 50 grammes, le numéro 20 à 25 grammes, le numéro 50 à 10 grammes, le 
numéro 100 à 5 grammes et le numéro 200 à 2,5 grammes, comme indiqué page précédente dans la 
numérotation française. 

Dimensions: hauteur totale: 64 cm largeur: 54 cm longueur de l'arc de cercle: 62 cm 

Mesure) 
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2 - Fabriqué par A. DELOFFRE à Lille, avec une 
graduation de 0 à 250 grammes par 2 grammes. 
Dimensions: hauteur totale: 43 cm largeur: 31 cm 
longueur de ('arc de cercle: 33 cm. 

(Collection Maison du Patrimoine et de la 



F 

3 - Fabriqué par C. DUBUISSON, constructeur à Lille, sous le nom de balance romaine (sic), 
système DOYEN & DUBUISSON, breveté SGDG, N° 101 P (voir la photographie en première page) 

Pied en fonte monté sur trois vis calantes (ci
dessus) et fil à plomb positionné dans un trou de 
diamètre très légèrement supérieur (ci-dessous). 

A gauche, vue générale de l'instrument; 
hauteur de 88 cm largeur de 46 cm longueur de 
l'arc de cercle de 63 cm. 

Détail du limbe gradué et du système oscillant avec support et aiguille 
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Détail du secteur gradué côté gauche; l'échelle supérieure va de 0 à 100 de la gauche vers la droite 
mais aussi de la droite vers la gauche. Chiffraison par 5, dans une forme double 100-0, 95-5, 90-10, 
80-20, 70-30, 50-50, 30-70, 20-80, 10-90, 5-95 et 0-100. On peut lire côté gauche: % blouse. 
L'échelle inférieure qui porte, du même côté gauche, l'indication grammes se lit de droite à gauche de 
o à 300 g, par 1 g de 0 à 140 g, par 2 g de 140 à 200 g et par 5 g de 200 à 300 g (voir ci-dessous). 

Ci-dessus, partie centrale du limbe gradué et ci-dessous, partie droite. 

On constate qu'il est nécessaire de mettre l'instrument à zéro en suspendant poids ou tare à l'un des 
crochets, avant toute opération, quelle que soit la graduation que l'on désire utiliser. 

(collection particulière) 

Si un de nos lecteurs a des compétences particulières ou détient une documentation spécifique sur ces 
balances à deniers et leur utilisation, qu'il n'hésite pas à prendre contact avec nous. Nous sommes 
intéressés par tous les renseignements qui pourraient nous être fournis. 
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Des toises et de la conscription. 

par Louis Drevet 

A Firminy, chef-lieu de canton du département de la Loire, le Conseil vote l'achat d'une toise dont le 
prix sera prélevé sur le crédit des dépenses imprévues (23 novembre 1879) .. . et ajourne ['achat 
d'étalons proposé par M. Le Vérificateur des Poids et Mesures (3 juillet 1880) . ... La ville doit se 
procurer un somatomètre réglementaire. Cependant, comme il se pourrait que celui existant peut 
être mis en état en subissant une réparation, on Laisse à l'administration municipale le soin de faire 
réparer l'instrument ou de faire l'acquisition d'un autre ( 21 novembre 1903). 

On voit bien là l'importance de la toise cantonale destinée aux opérations du Conseil de révision, plus 
utile que l'achat d' étalons réclamés par le vérificateur stéphanois. La Maison du Patrimoine et de la 
Mesure détient une de ces toises et un ami de la maison en possède une autre. Ces deux instruments, 
très différents et très représentatifs d'une époque révolue, vous sont présentés ci-après. 

Règle en fer de 3,5 cm de large montée sur un potelet en bois, de 7,7 
cm de côté, fixé une base carrée de 50 cm de côté et de 4,5 cm 
d'épaisseur, avec renfort triangulaire. Graduation par demi
centimètre de 1 à 2 mètres. 
Planchette de 27 par 22 cm de côtés et de 1,5 cm d'épaisseur montée 
sur un tube portant une poignée boule en bois et une aiguiIJe repère 
se déplaçant devant la graduation. Cet équipage mobile coulisse sur, 
un tube creux de 35 mm de diamètre dans lequel se déplace un 
contre-poids cylindrique, de 30 mm de diamètre, solidaire par 
l'intermédiaire d'un câble en acier passant sur une roulette. 
L'instnunent ne porte aucune marque de contrôle. 

(Collection de la Maison du Patrimoine et de la Mesure) 
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Ci-dessus, à gauche: partie haute de l'instrument avec le 
dispositif mesureur coulissant en bois et fer. A droite: détail de 
la base (plateau mouluré de 95 cm de longueur, de 38 cm de 
largeur et de 6 cm d'épaisseur) et des renforts des deux montants 
de 4 par 6 cm de section et de 1,95 m de hauteur. Hauteur totale 
de 2,4 m. 

Absence de poinçon primitif. 

Ci-contre, à gauche et dans l'ordre, 
lettres J de 1901, L de très grande 
taille de 1903, N de 1905, A de 
1906, D de 1909, G de 1912, M de 
1918, N de 1919, l de 1927 et J de 
1928. On notera que: 
- les toises (ou somatomètres) sont 
des instruments mesureurs et non 
des mesures de longueur 
- l'appareil doit satisfaire à la 
circulaire du Ministère de la Guerre 
du 20 mars 1875 (1) 

- en 1892, seul le double mètre 
adapté peut faire l'objet d' un 
contrôle (1) 

la vérification annuelle des 
mesures de longueur, des membrures 
du stère et des mesures de capacité 
est supprimée à partir de 1924. 

Mai s il semble que devant l'importance des opérations liées au 
recrutement de l'armée, le vérificateur ait poinçonné l' instrument, 
pourtant dépourvu de poinçon primitif, à la lettre annuelle, entre 
1901 et 1928. 

(1) dans "Admissions en France de poids, mesures et instruments de 
pesage ou de mesurage de 1800 à 1970 ", par Aimé Pommier 

A droite, règle en laiton de 35 mm de largeur, graduée par 
millimètre, de l,55 à 1,90 mètre, et vissée sur chaque montant. On 
notera l'adjonction, probablement postérieure, d'un complément de 
1 ,53 à l ,55 mètre des deux côtés. 

(Collection particulière) 
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FRANÇAIS. 
~ 

D ISPEN S E DÉFINITIVE. 

LE Conseil de recrutement (lu dc]);nlCmCnl cl ~ ~ A~ 
l'article XLllI du décret impérial ùu S fl'llCtiJ01' de l'an 13, ct de l'article 

du 18 avril 1807, ~ 

S0115 l'~lIlorisalion Ju Ministre de la guerrc, 

d'Y Accorde unc dispcnse définilive d~ service all Si~ur ~ 
/ ~ ConsCIl l de 1809, nallf t~--""","",*,.t."ç-"""f . :lfi'Ldry 

département d ~ ~ ~ taille JIu""" ~ ID tl:T ~Mu 
cheveux ~ 1\ourcil ,tlc~ yeux l~ frout é],w.;; -;:t.;- · 
nez ~~ Louchc #u7jâU<.t>lnCnlOn ~><-ùi:1JL VIS:l5C (ù,1A..:J vL r.(AA~ 

Fait à -cL- C:::~--

Un très intéressant document militaire de 1808 portant dispense définitive de service pour 
insuffisance de taille, mesurée à 1 mètre 60 millimètres. Le conscrit était natif de Saint-Pal-en
Chalencon dans le département de la Haute-Loire. Le 8 fructidor de l'an 13 correspond au 26 août 
1805. 
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Un modèle de bascule automatique combiné à un somatomètre 

par Michel Beitzler 

Au début du XXe siècle (un siècle après le document présenté en page précédente), la France 
n'est plus (et pas encore ... ) en guerre mais, avec les affrontements sanglants qui se préparent, le 
besoin en chair à canon ne diminue pas ... Et, comme le reste, les bascules utilisées pour peser les 
conscrits se sont modernisées. 
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~ ~ 
NOUVELLE BASCULE AUTOMATIQUE 

dite à SOMATOMÈTRE 

Force 200 kilogrammes S8 construit aoec ou sans toise 

MODÈLE ADOPTÉ 

par le ~1 in is le ro do la Guerre 
(Direct Ion du Service de ~ant~) 

Cette bascule a été 

crëée principale

ment pour le pesage 

et le mesurage des 

soldats. 

Elle a aussi son 

emploi dans les HOB

pices, Écoles , Phar

macies, Administra

tions diverses, Con

seils de revision, etc. 

Fig. 54 

Tablier de 50 X 43 cl m 

POINÇONNÉE PAR L'ÉTAT 
non admise dans ItJ Commerce 

Construction 

Chêne verni , 

Colonne mëtallique, 

Boite mi-mëtallique 

Frein arrêtan~ 

les oscillations de 

l'aiguille . 

PRIX 

a. veo toise: 

350 fr. 

sa.ns t.oise : 

290 fr. 

Uue dî8posilioll PJrticu

Ut:re de cette bascule permet 

de,J peser jUlSqu'à _00 kilo

o-~. g ramme.s a raide d'lin poids 

~~~ do 10 kilogr:unm8s. 

1 

Dimensions extérieure. du cadre, 90 X 5i X 22 cl m 

FONCTIONNEMENT. - Le pesage est ablolumen t automatique . Dès que la personne à peser 
se trouve su r le tablier,l'aiguille noire du cadran .ien t se placer immédiatement sur le chiffre accusant ÇQ 
le poids ; la ba,cule étant munie d'un rrein hydraulique supprimant les oscillations de l'aiguille, de 
sorte que le pesage se fait li ès rapidement. Si l'on v~ut conser.er la trace du poids sur le cadran, il 
suffit de faÎl'e tourner, à la main, l'aiguille roui'e qui est indépendante du mécanisme el de l'amener 
sur l'aig uille noire . La peroonne pesée peut alors abandonner la bascule; l" aiguille noire revient à zéro 
et l'aiguille rouge reste sur le point accusé. 

Cette bascul& est encore munie d'un calage arrêtant le pesoga dès qu'on le désire. L'emploi du calage 
et de l'aiguill. l'ouge est facultatif et, si l'on .eut peser el mesurel' rapidement un gl'and nombre de 
personnes, on ne fait pas usage de ces deux acceswires. Un .econd calage, indépendant du premier, 
immobilise l'elli!emble du syotèms pour fa ciliter le transport de la bascule. 

m ~ 
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Une nouveauté: la vente du vin au centimètre. 

par Louis Drevet et Bernard Masson 

Cet extrait du journal quotidien 
"La Tribune-Le Progrès", 
édition de Saint-Etienne datée 
du samedi 21 janvier 2012, fait 
référence à une originalité: 
"vendre le vin au centimètre 
grâce à une bouteille graduée." 

La lecture de l'article et le 
recours aux mathématiques, 
traditionnelles et/ou modernes, 
conduisent, sur la base d'une 
bouteille bordelaise de 75 cl, 
aux égalités ou équivalences 
approximatives suivantes: 1 
centimètre = 3,5 centilitres ou 
35 cc = 50 centimes. 

Note: Le cc (aussi nommé 
centimètre-cube par des 
puristes ringards) est l'unité 
bien connue des professions 
médicales, paramédicales et 
pharmaceutiques et donc des 
patronnes de l'établissement. 
Même à dose homéopathique, 
ce médicament n'est pas 
remboursé par la Sécurité 
Sociale. Il est généralement 
administré par voie buccale. 

On peut voir, ci-dessus, la 
graduation centimétrique de 0, 

en bas du col, à 20, au fond de la bouteille, avec 
chiffraison tous les 5 centimètres. On ne peut manquer 
de se poser des questions : dans l'épaulement de la 
bouteille, le centimètre est-il plus long, son volume 
est-il plus faible ou coûte-t-i1 moins cher? 

On entend les pères du Système métrique décimal et les 
vérificateurs qui nous ont appris le peu que nous savons 
se retourner dans leur tombe et crier "ils sont devenus 
fous ." Mais on n'arrête pas le progrès scientifique . ; 
demain, nous gérerons notre consommation d'alcool en 
centimètres et nous achèterons rubans et tissus au litre! 

Note: nos remerciements à Mélina Rigot, journaliste au Progrès, dont nous avons repris l'article et 
qui a bien voulu nous communiquer son cliché et faire preuve d'humour. 
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Un poids d'une once du Système métrique "usuel" 

par Michel Tiroul 

Poids de forme cubique légèrement trapézoïdale (Fig. 1) pesant 
suivant une petite balance électronique 30,70 grammes, suivant 
une balance mécanique 30,60 grammes, suivant une balance 
électronique de précision 
30,67 grammes. La base de 
forme carrée mesure 17,42 
et 18,42 mm. La partie 
supérieure mesure 15,51 et 
16,02 mm. La hauteur est 
de 13,79 mm. Les coins de 

FiO". 1 la pyramide sont arrondis. 
Sur la face supérieure et 

dans le sens de la diagonale ONCE (Fig. 2), le E est plus grand 
que les autres lettres tandis que le 0 est quelque peu usé sur un 
côté, au-dessus et dans le coin de l'autre diagonale J. Sur la 
gauche du l et un peu plus bas un poinçon, le L. Sur la base et 
également dans la diagonale G*31 *5 (Fig. 3). 

Fi .2 

Fi .3 

Au-dessus du 3, le poinçon K, il Y a encore une espèce de N et 
un 0 ou un Q mais il est difficile de définir ces deux derniers 
poinçons (sans doute un Q en frappe redoublée). 
Petite analyse. Le K (Fig. 4) est à relier à 1812 entrée en vigueur 
du système métrique usuel, le L (Fig. 5) est pour 1813 ou peut
être 1814. Il semblerait que 1812 et 1813 soient des certitudes. 
Pour l'espèce de N (Fig. 6) on pourrait supposer 1815 et pour le 
o (Fig. 7) ou le Q 1816 ou 1818. Pour ces trois poinçons il y a 
plus d'un doute possible. Le G devant 31 ne peut être le poinçon 
de 1808 car c'est bien avant l'introduction du Système métrique 
usuel. Il s'agit donc de l'abréviation de "grammes". 
Pour la masse indiquée, une anomalie saute aux yeux c'est la 
valeur de 31,50 grammes. En effet la livre ancienne, quelle que 

soit sa valeur, était divisée en 16 onces. Pour le Système métrique "usuel" c'est la livre de 500 
grammes qui a été divisée en 16 soit un résultat de 31,25 grammes donc cette inscription est erronée. 
La valeur réelle étant encore inférieure, l'on peut attribuer cette erreur à une part d'usure et à la 
précision non requise pour ce poids. 

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 
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Mesures linéaires ou objets de corporation? 

par Michel Heitzler 

L'usage des deux règles présentées ci-dessous n'a pu, à ce jour, être précisé et il semble 
assez douteux, en l'absence de graduations, qu'il s'agisse de mesures linéaires (bien que certaines de 
leurs caractéristiques puissent y faire penser. .. ). Mais, étant donnée la qualité de ces beaux objets, la 
question mérite d'être examinée, ne serait-ce que pour fournir des éléments d'appréciation à des 
collectionneurs qui pourraient un jour être confrontés à une trouvaille similaire. 

Fig. 1 : en haut modèle (A), en bas modèle (B). 

Dans leurs caractéristiques générales, ces deux règles sont similaires (corps en fanon de baleine garni 
de manchons métalliques, en positions intermédiaires et terminales) mais elles diffèrent par leurs 
dimensions et par l'aménagement de leurs bouts. 

Modèle 1 Longueur totale (mm) 1 Longueur / talons (mm) 1 Largeur (mm) 1 Epaisseur (mm) 1 

(A) 975 962 28 5 
(B) 1100 1020 32 7 

Manchons terminaux et talons 

Modèle 

(A) 

(B) 

Fig. 2 Fig. 3 

Modèle (A) 
La facture des talons est assez fonctionnelle et évoque les abouts de certaines mesure linéaires 
représentées sur les planches des Instructions de 1801 ou de l'Atlas des poids et mesures de 1839 (le 
téton garnissant le talon à droite sur la fig. 5 pourraiT permettre de pincer une pièce de drap lors de sa 
mesure). Chaque manchon en laiton (peut-être initialement nickelé ou argenté) est bloqué par deux 
petits tenons transversaux fichés de part et d'autre dans la tranche du fanon). 

Modèle (B) 
Ces garnitures, en laiton plaqué d'argent, portent des ornements qui suggèrent plus une fonction 
d'apparat qu'un rôle fonctionnel pour cette règle: l'excroissance sphérique montée en balustre sur l'un 
des talons (fig. 2) évoque les garnitures en bout de manche sur certaines haches de cérémonie 
(militaires ou de pompier; le décor au motif de feuille d'acanthe (fig. 3) - très en vogue vers le milieu 
du XIXe siècle - existe, dans un positionnement similaire, à la tête de certains étalons de longueur. 
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Manchon intermédiaire 

Fig. 4 - modèle (A) - Fig. 5 - modèle (B) -

Modèle (A) 
Le manchon est bloqué en position médiane par un dispositif (visible en bas de la fig. 4) analogue à 
celui utilisé pour les manchons des extrémités. . 

Modèle (B) 
Ce manchon (également en laiton plaqué d'argent) peut coulisser librement le long du fanon (sans que 
cette propriété paraisse liée à une fonctionnalité pratique particulière) ; l'une des faces est légèrement 
gravée des indications suivantes (placées les unes en dessous des autres) : 

"BEDOP" (dernière lettre peu lisible) 
"Lars el Etienne" 

"17 ans" 
"1879 janvier" 

Un travail à la pointe sèche, assez maladroit, qui a selon toute vraisemblance été réalisé par le 
propriétaire de l'objet (et qui livre des indications précieuses permettant de dater cette règle et 
d'émettre des hypothèses sur sa fonction). 

Commentaires 

La kératine confère aux fanons de baleine une combinaison de résistance et de souplesse qui les a fait 
très tôt utiliser dans des armatures pour certaines pièces en tissu, sans courir le risque de les percer 
(parapluies, corsets ... ). Ces propriétés, auxquelles il convient d'ajouter la légèreté et l'imputrescibilité, 
ont également conduit à utiliser ce matériau naturel pour réaliser de petits mètres pliants à l'usage des 
couturières (instruments gradués et dûment poinçonnés). 

Par analogie avec ces mètres, il est tentant de supputer que, si ces règles sont liées à un métier, celui
ci aurait de fortes chances d'être en rapport avec les étoffes. 
Compte tenu de l'inscription gravée sur le modèle (B), il est logique de le considérer comme objet 
emblématique remis à un collaborateur pour une cérémonie d'intronisation (dans quel métier et dans 
quelle fonction ?), ce qui serait assez compatible avec la mention "17 ans" gravée sur l'un des 
fourreaux (le nom pouvant alors être celui du "récipiendaire" . .. ). Noter qu'aucun exemplaire connu 
ne porte d'inscription à caractère compagnonnique ou maçonnique ... 

Cela dit, ces objets pourraient combiner une fonction symbolique avec une fonction de mesure très 
particulière, qui reste à déterminer (hypothèse assez aléatoire, compte tenu de l'absence de 
graduations ainsi que d'une longueur totale entre talons non métrique mais ne semblant pas davantage 
correspondre à une mesure anglaise ... ). 
Bien entendu, aucun des marchands qui détenait ces objets n'en connaissait l'usage précis (avec des 
hypothèses renvoyant toujours au métier de drapier), pas plus d'ailleurs que les nombreuses 
personnes, experts patentés, marchands ou collectionneurs, auxquelles ils ont été montrés ... D'autres 
exemplaires similaires sont connus, dont l'un porte en tête une ornementation où une coquille concave 
remplace la feuille d'acanthe du modèle (B). 
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En couverture : La Maison du Patrimoine et de la Mesure détient plusieurs tares monétaires, dont une 
de 20 000 francs, et a trouvé auprès de Luc Tenaillon, de Werner Widmer et d ' un ami de la maison 
que nous remercions vivement, des compléments très intéressants. 

Au sommaire de ce bulletin 

Les deux Stéphanois, qui assument maintenant la publication de ce bulletin, parlent de tares, 
remontent le temps, travaillent sur les archives de toutes natures et vous présentent quelques fabricants 
de romaines et quelques instruments sortant, un peu, de l'ordinaire. 
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A propos de tares monétaires 

par Bernard Masson 

tare de 20 000 francs or tare de 1 000 francs or - 322 grammes Y2 

On trouvera dans le tableau ci-dessous, la masse des pièces de monnaie en francs germinal. 

Monnaies d 'or Masse Monnaies d'argent Masse Monnaies de bronze Masse 
100 francs 32,258 g 5 francs 25 g 10 centimes 10 g 
50 francs 16,129 g 2 francs 10 g 5 centimes 5g 
40 francs 12,903 g 1 franc 5g 2 centimes 2g 
20 francs 6,451g 50 centimes 2,5 g 1 centime Ig 
] 0 francs 3,226 g 20 centimes Ig 
5 francs 1,613 g 

Il est aisé de dénombrer, par pesage, les monnaies d 'argent et de bronze, à 1 aide des masses du 
commerce. Certains commerçants se serviront des pièces de bronze à la place des petits poids en 
laiton onéreux et qui se perdent facilement. Les caissiers de banques et les notaires utiliseront, entre 
1803 et 1914, période du franc germinal (qui ne sera jamais dévalué) des tares monétaires en francs-or . 
Ces tares sont réalisées sur le modèle des tares postales. On y trouve toujours la valeur en francs-or. 
Quelques unes plus rarement, portent l'indication de leur masse, en grammes. 
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valeur en hauteur hauteur diamètre 
francs-or totale du corps du corps 

100 francs 20,4 mm 10,8mm 20,1 mm 
200 francs 25,6 mm 16,1 mm 24,7 mm 
300 francs 28,7 mm 17,2 mm 28,0 mm 
500 francs 33,7 mm 21,7mm 32,4 mm 
1 000 francs 49,8 mm 30,4 mm 41,4mm 
1 000 francs 41,6mm 25,3 mm 41,2mm 
20 000 francs 114,8 mm 67,8 mm 112,2mm 

On notera la valeur 300 francs-or non métrique 

hauteur diamètre 
du bouton du bouton 

9,6 mm 9,1 mm 
9,6 mm 12,0 mm 

11 ,5 mm 13,2 mm 
12,0 mm 15,3 mm 
19,4 mm 19,9 mm 
16,3 mm 20,9 mm 
47,0 mm 54,4 mm 

masse 
théorique 
32,258 g 
64,5 16 g 
96,774g 

161,290 g 
322,580 g 
322,580 g 
6451,60g 

y 

.J 

masse 
actuelle 

32,03 g 
64,52 g 
96,56 g 
160,78 g 
321 ,87 g 
322,67 g 

Les deux tares de 1 000 francs sont de même diamètre mais la hauteur, la forme du bouton et les 
inscriptions sont différentes. L' une porte l' indication 322 grammes Y2 . 

En plus des trois tares de 2 000, 5 000 et 10 000 francs présentées en couverture, et parmi d'autres 
notre ami Luc Tenaillon détient un ensemble, très rare, de tares mixtes 

en francs or : 11 valeurs de 1 000, 500, 400, 300, 200 (en haut à gauche) 100, 50, 40, 20, 10 et 
5 francs-or (en bas). Les tares les plus lourdes (de 1 000 à 40 francs) portent l'indication tare. 
en francs argent: 2 valeurs de 100 et 5 francs-argent (à droite). La tare de 100 francs porte 

l' indication 500 grammes 

Comme précédemment, on note qu'il existe des valeurs non métriques de 400, 300 et 40 francs. 
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On peut voir sur ces 4 tares appartenant à Werner Widmer l'indication de leur masse, toutefois 
arrondie par défaut et inscrite sous la forme curieuse ... G (rammes) ... M (illigrammes) et sur celle, 
ci-dessous à gauche, propriété de Luc Tenaillon, de 5 francs, l' indication arrondie par excès de 1 
GRAM (me) 7 0 (écigrammes) pour une valeur théorique de 1,613 g 

francs-or 500 400 300 200 
masse théorLque 161,29& 129,032g 96,774 g 64,516 g 
masse inscrite 161 G 250 M 129 G 96 G 750 M 64 G 500 M 

On trouvait déjà, dans certaines 
boîtes de pesage, des tares repré
sentatives de monnaies en or et en 
argent de Germinal 

masse théori ue 
à auche 6,45 
au centre 12,90 
à droite 2500 

tares 1 franc argent 
Masse théorique 5 grammes 
Masse actuelle 5,01 grammes 

masse réelle actuelle 
6,46 rammes 
12,90 rammes 
25,02 rammes 

monnaies 
Pièce de 20 francs or 
Pièce de 40 francs or 
Pièce de 5 francs ar ent 

1 er rang : l, 2 et 5 francs argent 
2ème rang: 20 et 40 francs or 

Les deux boîtes de pesage où se 
trouvent ces tares appartiennent à 
une collection particulière. Les 
tares monétaires présentées dans la 
première partie de l'article sont 
détenues et présentées à la Maison 
du Patrimoine et de la Mesure de 
La Talaudière 

2 francs argent 5 francs argent 20 francs or 40 francs or 
10 grammes 25 grammes 6,45 grammes 12,9 grammes 
10,01 grammes 25,02 grammes 6,46 grammes 12,9 grammes 
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.A propos de tares postales. 

par Bernard Masson 

Sur les 2500 pages publiées dans notre bulletin, on ne trouve aucun article sur les tares postales à 
l'exception, dans le numéro 97/3 du 2ème trimestre 1997 (pages 1131 à 1137), de quelques éléments 
pour la datation des poids spéciaux postaux. 

Chacun connaît ces boîtes traditionnelles où alternent valeurs métriques (200, 100, 50, 20 10, 5 et 2 g) 
et non métriques (40, 30, 15,7,5 et 2,5 g). 

Boîte en bois, avec couvercle, de 182 mm de longueur, 78 mm de largeur et 48 mm de hauteur. 

masse Hauteur totale Diamètre du corps Hauteur du corps Masse actuelle 
200 g 36,2 mm 41,9mm 21,4 mm 200,39 g 
100 g 25,1 mm 31 ,4mm 13,2 mm 100,11 g 
50 g 21,1 mm 23,5 mm 12,2 mm 49,88 g 

40 g 19,5 mm 22,4 mm 10,6mm 39,90 g 

30 g 16mm 21,4mm 9,2 mm 29,89 g 

20 g 13,3 mm 19,4mm 7,6 mm 19,90 g 
15 g 12,7 mm 17,5 mm 7,3 mm 14,98 g 

10 g 10,6 mm 15,3 mm 5,3 mm 10,05 g 

7,5 g 9,1 mm 14,4 mm 4,5 mm 7,46 g 

5g 85 mm 12,2 mm 4,2 mm 5,08 g 
2,5 g 6mm Il ,3mm 1,4mm 2,54 g 
2g 6,5 mm 9mm 2mm 2,03 g 

Observations: les tares de 10, 5, 2,5 et 2 grammes ne portent ni marque de l'administration postale, ni 
indication de masse. Elles ont manifestement été réalisées, avec soin et dans le style sans que l'on 
sache par qui et à quelle époque, pour remplacer des tares perdues ou, plus probablement, supprimées. 
Comme les autres, ces tares remplissent parfaitement les alvéoles. 

Il n'est pas impossible que la dernière alvéole ait contenu une tare de 1,25 g à l'origine. 
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On connaît également les séries de tares, multiples de 15 grammes, allant jusqu' à 105 grammes. Ces 
tares, sans marque de l' administration postale, portent la mention taxe. Elles étaient utilisées, en 
application d ' un traité de 1874, pour les relations internationales. Dimension de la plaquette en bois : 
longueur de 205 mm, largeur de 55 mm, épaisseur de 22 mm. 

masse Hauteur totale Diamètre du corps Hauteur du corps Masse actuelle 
15 g 133 mm 16mm 7,8 mm 14,90 g 
30 g 17,9 mm 20,7 mm 9,8 mm 29,87 g 
45 g 21 mm 23 mm Il ,6 mm 4486g 
60 g 236 mm 24,9 mm 13,5 mm 5982 g 
75 g 27,2 mm 26mm 16,8 mm 74,85 g 
90 g 25,5 mm 29,4 mm 143 mm 89,77 g 
105 g 28,8 mm 32,2 mm 15,8 mm 104,67 g 

Par lettre du 6 décembre 1852, le Préfet de la Drôme s'adresse aux vérificateurs de son département: 
" L 'administration des postes, afin de simplifier et d 'accélérer les opérations, a continué de se servir 
de poids spéciaux représentant le poids légal des lettres. A la suite d'une correspondance échangée 
en 1840 entre le département des finances et celui de l 'agriculture et du commerce, il a été convenu 
que l 'usage de ces poids spéciaux continuerait, mais seulement à titre de tolérance, comme moyen 
d'appréciation de la pesanteur des dépêches el sous la condition que les poids dont il s 'agit ne 
recevront pas le poinçon de l 'Etat .. qu 'il ne seront pas soumis à la vérification première ou 
périodique, qu 'ils ne présenteront ni la forme ni les dénominations prescrites par l'ordonnance du 18 
juin 1839, afin qu 'ils ne puissent être assimilés aux poids légaux, ni être confondus avec eux .. enfin, 
que les bureaux de poste devront, nonobstant la tolérance des poids spéciaux, être pourvus d 'un 
as ortiment de poids marqués du poinçon de l'Etat pour que, en toute circonstance, il soit possible d'y 
recourir, sur la demande de tiers. Je vous invite à avoir égard à ces dispositions qui ne vous avaient 
pas été notifiées jusqu'ici ... " Il ne fait pas de doute que tous les vérificateurs, dans tous les 
départements, ont été sensibilisés de la même manière. 

Par la suite, une note du 12 avril 1879 de 1 administration des postes rappelle que les poids spéciaux 
de 15 et 30 grammes continueront à figurer dans les boîtes fournies au service, mais que les autres 
poids spéciaux n'y figureront plus ... Enfin des circulaires du Ministre du Commerce, de l' Industrie, 
des Postes et Télégraphes des 1er septembre 1900 (nO 11) et 4 janvier 1901 (nO 1) invitent les 
vérificateurs des poids et mesures à vérifier et poinçonner les tares postales de 15 et 30 grammes. 

Outre les deux boîtes présentées précédemment, la Maison du Patrimoine et de la Mesure détient l' une 
de ces tares de 1900, que j'ai saisie dans le tiroir du trébuchet d ' un bureau de poste du département de 
la Loire, vers 1975. Elle porte la marque AP de l' administration postale, la masse (30 grammes) le 
poinçon primitif à la bonne foi avec le numéro 1 du bureau central de Paris et 10 marques annuelles de 
vérification (lettres J, K, L, M, N, A, B, C, D et E de 1901 à 1910). 

Hauteur totale Diamètre du cor s Hauteur du cor s 
17,6 mm 20,8 mm 9,8 mm 
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Marque AP de l ' 
Administration 

Postale 

Voyons de plus près la circulaire du 4 janvier 1901 adressée aux vérificateurs en chef et transmise par 
ceux-ci, dans les jours suivants, à tous les vérificateurs: 

J ~~~ [t:U ~:(Jc! fu ~~jto~i'0114 d~'!{~e4 : 
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1+~ Ji~ tv~ lc,l}ratut~ ~~itt~(4tle/ ck~8v1 fu I(e' ,t~\~ 
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1M ~-..! ,J,He<'Mf>...J dt.4J Mt.<~ tl4<11M1L< S~Ja: fIIl.1vw:u,o. GYo/.Ù<. cJ 

J/)!..;M.tJ,~lMt!--kt~~ jb ~1rutr e,.'fe.-j 
5~ ~ t.&'Ia«1'4 <llr~ieJJ/!lowf,j-.~-..~e.;.àJ .; Ju ~ 
~ : roux ~ ~e..1J ~tAMe4 ,à~-:!"#lM1V st<' t"&"",,,uJ Fu 

j"""J, Q'r''''' Je. j 0 el. k- 5 'F"""" J .Jotl,," ~ emJ.~ .... tj f"" Pa. k ft.. 

~o 1~ J àW __ b'eJ t1i'>4<A'rA f~iJ"..&~/l.<I..l<. k).2" ..1-.) .. 10 
1~ ,Jok 3, ~r·tj 

Note: à la troisième ligne de cette copie de la circulaire, il convient de lire 2 gr. 1/2 et non 19r. 1/2 
Nous aurons l'occasion de revenü sur les tares anciennes officialisées en application du point 4. 

On trouvera, ci-dessous, un extrait d'une circulaire du 3 juin 1904, scrupuleusement copiée, comme 
toutes les autres auxquelles nous avons fait référence, dans les registres d'ordre conservés à la Maison 
du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière. 

" ... Une circulaire du 28 décembre 1900 a rappelé que les poids tares, dont l'usage était autrefois 
admis, devaient être retirés du service, à l'exception des tares de 15 et 30 grammes. Or, de 
renseignements parvenus à l 'administration, il résulte que la dénomination de "tares" a donné lieu à 
des divergences d'interprétation. Des receveurs ont cru pouvoir continuer à se servir d'anciens poids 
plats ou poids postaux, n'ayant pas la forme des poids légaux, qui ne leur ont pas paru visés par les 
instructions ci-dessus rappelées. Ils se trompent. La dénomination de tare s 'applique non seulement 
aux poids de 1 gr Y4, 2 gr 'lj et 7 gr 'lj dont la suppression était plus spécialement visée par la 
circulaire précitée, mais aussi à tous les poids qui n'ont pas la forme des poids légaux. L 'emploi de 
tous ces poids doit être rigoureusement proscrit. Les tares de 15 et 30 grammes qui doivent d 'ailleurs 
être présentées régulièrement au poinçonnage des vérificateurs des poids et mesures pourront seules 
être utilisées, concurremment avec les poids légaux, pour la pesée des correspondances ... " 

Une circulaire du 28 juin 1910 des poids et mesures supprime l'usage de la tare de 30 grammes à 
compter du 1er août et une autre, du 26 juin 1913, indique que les tares postales de 15 grammes (les 
dernières censées être utilisées) seront retirées du service à partir du 1 er janvier 1914. 

Note: Nous espérons qu ' un de nos nouveaux adhérents, spécialisé dans le domaine postal et détenant 
de nombreuses boîtes, des poids postaux antérieurs à 1840, des tares anciennes et d'autres de la 
période 1900-1910, les uns et les autres avec d'étonnants poinçons primitifs, nous présentera quelques 
pièces remarquables de sa collection dans un prochain numéro. 
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En remontant le temps ... 

Au sujet de l'heure décimale 
Désirez-vous une pendule décimale? 

C'est maintenant possible 
Nom sommes en rappon avec la fabrique allemande 

d'horlogerie qw cst. pellSOns-nous. la seule llrme au monde a 
fabriquer des pendules deomales système Laplace. Le cadran est 
di\isé en 10 heures de 100 minutes. Ces pendules murales fonc
tionnent il quanz et sont d 'une règularit é éprouvée. 

On ~ait que ce système d'heurcs décimales fut légal en 
France en 1795 mais fut rapidement ,. suspendu ». Il connait au
jourd'hui un regain d'i.Dtérêt. beaucoup d'employeurs étant 
contraints de dècimali.ser leurs heures de prod uction. Le système 
de Laplace, qui n'cs t res te qu 'une curi osité scientifique, semble 
correspoodre de nos Jours à un besoin confus. non encore ex, 
pri me formellement. 

Déjà les senices de standardisation de Finlande. sc penchant 
. sur la question. ont commandé 50 de ces pendules. On espère en 
placer en\iTOn 2000 en Amérique du Nord daru un premier 
temps. Pour la France. la Societe müriquc veut bien se charger 
de centraliser les commandes afin d'obtenir un prix le plus bas 
possible. Mais la represeDtation parisicn.nc de la firme ne peut en, 
core nous fixer ce prix . ce qui devrait être fait en novembre. 

Veuillez nous dire dès maintenant si j'acquisition d'une pen· 
dule decimale est susceptible de vom intéresser et le prix maxi, 
mllm oue vom CDtendez y consacrer. 

HORLOGES DÉCIMALES. - A la demande d'un mem
bre, le président indique qu'il n'a reçu que deux 
demandes d'achat alors que le constructeur exige une 
commande de 1000 horloges pour mettre en route sa 
rabrication. 

L'assemblée consz.lte le peu d'intérêt et émet l'avis de ne 
plus s'occuper de commandes d'borloEe5 décimales pendant 
un certain temps. 

par Louis Drevet. 

En cherchant bien dans les 
premiers bulletins de l'association, 
on trouve deux références aux 
horloges décimales, la première 
dans le numéro de septembre, 
octobre et novembre 1979 (ci
contre) où la Société Métrique de 
France propose des pendules de ce 
genre ; la seconde dans le numéro 
de juin 1980 lorsque est émis l'avis 
d'attendre ... (au-dessous) 

Rappelons que : . 
- la loi du 4 frimaire an Il (24 
novembre 1793) rend obligatoire 
l' usage de la division décimale du 
jour et de ses parties ; 

- le décret du 21 pluviôse an Il (9 
février 1794) établit un concours 
sur les moyens d' organiser les 
montres et pendules en divisions 
décimales ; 

- l' article 22 de la loi du 18 
germinal an III (7 avril 1795) 
suspend indéfiniment la disposition 
de la loi du 4 frimaire an II. 

La loi du 4 frimaire an II (en réalité le décret de la Convention nationale n° 1838 sur l'ère, le 
commencement et l'organisation de l'année et sur les noms des jours et des mois) refond divers 
documents antérieurs relatifs au nouveau calendrier républicain, dont le décret de la Convention 
nationale du 5 octobre 1793. L 'article Il du texte du 4 frimaire, qui développe le même article II de 
celui du 5 octobre, est ainsi rédigé: Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ou heures, 
chaque partie en dix autres, ainsi de suite jusqu 'à la plus petite portion commensurable de la durée. 
La centième partie de l 'heure est appelée minute décimale; la centième partie de la minute est 
appelée seconde décimale. Cet article ne sera de rigueur, pour les actes publics, qu'à compter du 1 er 

vendémiaire, l 'an 3ème de la République (22 septembre 1794) afin de tenir compte que les changements 
demandés dans l' horlogerie ne peuvent se faire que progressivement. 

L'heure nouvelle vaut 2 heures et 24 minutes anciennes ; midi est à 5 heures ; la nouvelle minute vaut 
un peu plus d' une minute et vingt six secondes anciennes; la nouvelle seconde vaut 0,864 seconde 
ancienne. 
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os camarades allemands connaissent-ils l' entreprise qui fabriquait (ou espérait fabriquer) en 1979 
les dites pendules ou horloges? Existe-t-il une documentation sur cette fabrication? Aujourd hui il 
ne nous semble pas opportun de relancer l'opération "horloges décimales" suspendue pendant un 
certain temps (mais non indéfiniment comme en 1795), par nos prédécesseurs, il y a plus de 30 ans. 

La tentative de décimalisation du temps s'inscrivait dans le cadre, plus général, visant à imposer le 
Système métrique décimal. C'est ainsi que dans le calendrier républicain, l'année, qui commence à la 
date de l'équinoxe vraie d'automne à l'Observatoire de Paris, était divisée en 12 mois de 30 jours; 
chaque mois était divisé en 3 périodes de 10 jours, les décades. Les jours portaient un numéro de 1 à 
30 et un nom qui revenait toutes les décades (primedi , duodi , tridi , quatridi , quintidi, sextidi, septidi, 
octidi , nonidi et décadi). Les 5 ou 6 jours supplémentaires (les Sanculotides ou Sans-Culottides) 
n'appartenaient à aucun mois. Le primedi des Sanculotides est la tète de la Vertu, le duodi , celle du 
Génie, le tridi , celle du Travail le quatridi, celle de l'Opinion, le quintidi , celle des Récompenses ; 
enfin, le sextidi, à la fin d' une Franciade (ou période de 4 ans), les années sextiles (aujourd hui 
bissextiles) est la fête de la Révolution. 

On trouvera, sur les affiches présentées ci-après et relatives aux foires et marchés à Saint-Etienne, en 
l'an 7 des références aux jours de la décade et aux mois dont les noms ont été proposés par le poète 
Philippe Fabre dit Fabre d'Eglantine. 

-

/ 
1 

'I ~ 

AUX CITOYE 
D e Icl Commune de Saini-Et icnne 6' des Commullcs emÙOllllante s. 

L
'Admil1iflratioll funicipale de, . ain t-Dienne pré\ ient les Cito)ens qui on t 
J'habitude Je Jj'éq uentcr 1 s f Ol r s . Marches de cette Commune, 

1 ", Que les Foires ontélt: (iées :lUX 1" l i\ 6fe&' 6 Floréal de chaque année ; 

2, Q ue les jours (h: ~'1ar h : fon t fiXlS au x 3 ' 6 &. 9 de chaque Décade. 

En conféquence, les rafTeOlblLme ns qui :J:lrol} t Jieu J.e~ jours de J'Ere an ienne 
confacrés à la tenue des Foires &: Jl:S larches. { rontdl!llpés , même par la force, 
s'il efl befoin ; &. les Indi\ iJus qui étal ront des denrées ou march~ndi{es feront 
pourfuivis à Ja forme d l'article 501 du Cod des délits &. des peInes, comme 
embarra{fant la voie publique. 

A Saint-Etienne, le 28 \ endémiaire an 'i. 
Par les A dl1liniflrateurs jYfunÎcipaux; J. 1. P ARET, Secl' ' t. 

li A t:. T - L TIL ..... :.' E t 4" "ap-...n. de 8 () Y I R , /&. ,f ~ _ / . , /' . j' .. VII o!o.. ,.J>"~ ......... 
1 / " IIV ''' .q < '--,.. J;,~u.J A,..I /Jr~ 

~çj,~ 

/"''/ 

On peut lire sur celle affiche: 
Foire du 1er nivôse = foire de Noël du 21 décembre. 
Foire du 6 floréal = foire de printemps du 25 avril. 
Marchés les tridi, sextidi et nonidi de chaque décade. 
28 vendémiaire an 7 = 19 octobre 1798. 

Six cents exemplaires de cette affiche ont été édités et remis le 5 brumaire an sept = 26 octobre 1798 
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LJJJ ERTE. (CO STlfl'TlO DI 1',\' lIL) EC LI n~ 
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i\ T 
J) r 1 1 H r: R J T 1 () s 

T- J'. T 1 E l" 

Sil . (."u ~. J \t 1 ~. p, Il 

[1--,,---
CM.,,'.D tA,no:; fI •• JIf • Il, C -,..,./1.-
Il /. &. v ..... t.5'oTt .. 

~ft.:": Jrt 1"'<lf>I;O' .... ·"fn 1 Je: .1 kS 
Ofttl ttI(~4Lo1;4pow rOOI .. ~ .. tJ&:I.ru 

fi/il III leneur dudit .ff< ft' J./ • 
of ' ~r..!lJ!C. 

4 ventôse an 7 = 22 février 1799. 15 ventôse an 7 
quintidi, septidi et nonidi de chaque décade. 

5 mars. Les marché auront lieu les tridi, 

Les saisons 

automne 

hiver 

printemps 

été 

Les mois 

vendémiaire (vendanges) 
brumaire (brume) 
frimaire (frimas) 

nivôse (neige) 
pluviôse (pluie) 
ventôse (vent) 

germinal (germination) 
floréal (fleurs) 
prairial (prairies) 

messidor (moissons) 
thermidor (cha leu r) 
fructidor (fruits) 

septembre 
octobre 
novembre 

décembre 
ja nvier 
février 

mars 
avril 
mai 

juin 
juillet 
août 

ources : Archives municipales de ai nt-Etienne 

Les saints du calendrier grégorien 
(en usage depuis 1582) furent 
remplacés par des noms de 
productions naturelles (arbres, 
légumes, fourrages , fleurs ... ), 
d'animaux utiles à l' homme (tous 
les quintidis) ou d' instruments 
agricoles (tous les décadis). 

L'ère républicaine commença le 22 
septembre 1792, date de la 
fondation de la 1 cre République mais 
l' appellation An 1 ne fut pas utilisée. 

Le calendrier républicain ne fut appliqué, officiellement, que pendant 12 ans, du 6 octobre 1793 (*) au 
31 décembre 1805, date à laquelle Napoléon Jer l'abolit. L' an XIV, commencé le 23 septembre J805 
ne dura que 3 mois et 8 jours. 

* (voir en début d ' article le décret de la Convention nationale du 5 octobre 1793) 
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Afin de faciliter vos recherches vous trouverez, ci-dessous, un tableau de conversion très pratique. 

Hall ! IVI Il mlll III IV //IV III VI 1/1 VII ltI VIII IVI IX ItIX III XI Itl XII III XIII m XIJ 
IHUBll CA 1 HS ! --, 

! 1793' 1794 lm-lm lm-lm lm 1191 ml-ma mS-lm Im-IMO 180H801 1901 '100 2 10Dl- 1003 IE03· IB04 U04-lS05 1001 
~I . ~-- --=-=--~'..-:-or=: 

Irr VrndlllÎ i irt ! 22.09.9l 12 .09.91 lJ.OUl 12.0!.16 21.09 .97 12.01.99 23.09." lJ.OUO 23.09.01 23.01.02 24.09.03 23.09.04 23.09.01 
15 Vtndlniiirr ! 06.IU3 Il.IUI 01 .10.95 06.10,16 06.IO.n 06.10.99 01.10.91 01 . 10.00 01.10.01 01.10.02 08.10.03 01 . 10.04 01.10.05 
hr Bnlulrt ! 2l.1"'3 12.10.91 23.10.15 12.10.96 22.10.91 22.10.IB n.IO.19 23.10.00 23.10 .01 23.10.02 14.10.03 23.IU4 13.10.05 
15 SrutUltt ! 05.11.93 05 . 11.14 06.11.95 05.11.96 05.11.91 05.11.98 Il.11.99 06.11.00 06.11.01 06.11.02 .' .11.03 0 •. 11.04 Il.11.05 
----------------!--------------------------------------------------_. --_._---------------------------------------------------
Irt Frio. lrr 
15 frilUlrt 
IIr 110001 . 
15 III"" 

Ir r Pluviou 
15 PI .. ;o\! 
Irr Vulosr 
15 V.nlo" 

021.11.93 21.11.94 22.11.95 21.11.96 21.IU7 21.IU8 12. 11." 22.11.00 12.11.01 22.11.02 2l . II.03 21.11.04 22.11.05 
! 05.11.93 05.12.94 06.12.95 05 . 12 .16 05 .1 2. 97 05. 12.98 06.11.99 06.12.00 00.12.01 06.12.02 01.12.03 06.12.14 DUI.Ol 
! 21.11.93 11.11.94 11. 11.95 21.11 .16 11.11.97 11. 11.98 11.11.99 2l.IUO 11.12.01 11.11.01 7J. 1 1.03 11.11.04 11.11.01 
! 04.il:94 04.01.15 05.01.96 04.01.91 04.01.98 04.01.99 OUI.OO 05.01.01 05.01.01 05.01.Ol 05.01.04 05.01.05 

! 10.01.94 20.01,95 21.01.9. 20.01.91 20.01.98 20.0 1.99 21.01.00 11.01.01 21.01.02 21.01.03 21.01.04 21.01.05 
! 03.01.94 Ol.01.!5 04.01.90 03.01.91 03.02.19 03.01.19 04.02.10 04.01 .01 04.01.02 01.02.D3 05.01.04 04.02.05 
! Il.02.94 Il.02.95 20 .02 .96 Il .01. 91 Il.01.98 19.02.99 11.02.00 20.01 .01 20.02.02 20.01.03 21.01.04 20.01.05 
! 05.03.'4 05.03.95 05.03.90 05.03.91 15.03.98 05.03.99 06.03.00 06.03.01 00.03 .01 01.03.03 16.03.14 06.03.05 

----------------------!------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irr 6rr.I .. 1 
15 6tr1U ni 1 
Irr Florlll 
I~ flor III 

Itr Prllrill 
15 Prllrill 
Itr Hruldor 
15 Il!1\,dor 

! 21.03.9. 11.03.95 21.0Ut 11.03 .91 11.03 .98 21.03.19 11.03.00 11.0l.01 11.03.01 21.03.03 22.0l.04 12.03.05 
! 01.04.1. 01.01.95 04.01.96 04.01.97 01.01.98 04.01.99 05.04.00 05 .04.01 05 .04.02 nS.OU3 C5.0UI 05.01.05 
! 10.04.14 10.04.15 10.01.9. 20 .01.91 10.01.90 20.04.99 21.04.00 21.04.01 21. nUl 11.0Ul 11.04.0. 21.04.05 
! 04.05.1~ 04 .05.9l 01.05.96 04.0~.VI 04.05.98 01.05.99 05.05.00 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.05.05 

! 20.05.94 20.05.95 10.05.90 20.05.91 20.05.98 20.05.99 21.05.00 21.05.01 21.05.C2 21.05.03 ll.O~.04 21.05.05 
! 03.04.14 03.0U5 03.06.9. 03.00,91 03.05.99 03.00,99 OUUO 04.01.01 04 .06.01 04.06.03 04.06.04 04.06.15 
! Il.06.94 19.06.15 Il.06.96 Il.10,97 19.0U8 Il.06.99 11.06.00 20.06.01 20.06.01 28.06.03 10.06.04 2D.D6.0l 
! Ol.07.91 OU/.95 03.1/.96 13.01.97 D3.07.9B 03.07.99 DU7.00 04.07.01 04.07.01 04.07.03 OU/.DI 04.07.05 

------------------!----------------------------------------------------_ .. ---------.-------------------------------------------------,---------
'" nrrnidor ! 19.Ol.94 Il .OI.~ 19.07.16 Il.01 .91 19.01.98 Il.01.99 10.01.00 10 .01.01 10.01.61 10.07.03 10 .07.04 20.01 .05 
15 lb.modor ! 02.08.91 02 .08.95 Ol.OU' 02 .08.91 02.08.99 01.08.99 03.08.01 03.08 .01 03.00.01 03.0B.03 03 .00.04 03.08.05 
1" fr.d,dor ! IB.OB.94 19.06 .95 IB.OB.96 18.08.91 18.DUB 19.DB.99 .19.09.00 19.09.01 lI.OUI 19.08 .03 19.n9.Dl 19.0B.05 
15 Frucli dor 001.09.'1 01.19.95 01.09.96 01.19 .11 01.09.98 01.09.99 02.09.00 02.81.01 a2.U.02 02.09.03 02.09.04 02.01.15 
--------------------------,------------------------------------------------------------------.------.--------_._------_.--- --.-------------------------------------------
S. jour (<<111/ •• alllrr ! 11.01.?1 1'.09.9~ 11.0!.?6 11.09.97 11.07.90 71.09.11 lI.nUDnD 1I.0?01 11 .n9.01 11.01.03 11.09.01 11.09.05 
1. JO<Ir (D9" ... 1I". 22.19.95 21.09.99 lU9.03 

Note: Sur certaines pièces de monnaie, on trouve la mention l'an l, l'an Il ... de la Liberté. Ces années 
sont comptées à partir de 1789 (ainsi, 1 an V de la Liberté est 1793). 

Quelques tombes anciennes du département de la Loire portent encore des dates de 1 ère républicaine. 

Ci-dessus à gauche: Benoît Berne, né l 'an 4 de la 
Française, sans plus de précisions. Noter, ci-contre 
postérieure 1796-7. 

République 
l' indication 

A droite: Jean Chêne Rochette, né le 17 germinal 1 794. La 
formulation 17 germinal 1794 est incorrecte. Elle devrait être 17 
germinal an Il (ou an 2). Le 17 germinal (6 avril) correspond à mélèze 
et chêne n'est que le 2 floréal (21 avri l). C'est probablement la date du 
baptême où, pour ne froisser personne, on a choisi un saint traditionnel 
(Jean) et le symbole du jour du calendrier républicain (chêne). 

2627 



Ci-contre: 20 thermidor an 3 = 7 août 1795 

Ci-dessous: Le 17 brumaire 1806 (an XV) n' a 
officiellement jamais existé, le calendrier 
républicain ayant été aboli à compter du 1 er 

janvier 1806 par Napoléon 1er 
. On aurait dû 

inscrire 8 novembre 1806. On notera 
l'indication décembre sous la forme décimale 
X're. On trouve septembre ( 7b

",) , octobre (8'''') 
novembre (9""') et décembre (X hre) sur de 
nombreux documents d' archives. On fait ici 

référence au calendrier julien où l'an commençait le 1 er mars, où septembre, octobre, novembre et 
décembre étaient les 7eme, 8ème geme et 1 Oèm. mois de l' année, faisant suite au mois d ' Auguste (août). 

} l 

l 

f J 
~ r ' 

1. 

Enfin, nos lecteurs spécialistes en boîtes de pesage monétaire apprécieront la plaque ci-dessus. 
Jacques Joseph Marquis de Mayol, Seigneur de Lupé et autres lieux, Conseiller d'Honneur à la . 
Cour des Monnaies de Lvon. emprisonné à Roanne sous la Terreur sauvé de la mort par le IX 
Thermidor (de 1 an Il ou 27 juillet 1794; chute de Robespierre), décédé à Lupé le 25février 1807 à 
l 'âge de 89 ans. 

Son fils, Fleury Zéphyrin de Mayol de Lupé fut immolé à Lyon par la fureur révolutionnaire le 26 
frimaire an II (16 décembre 1793). 
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Une famille de balanciers stéphanois 
Pierre Talichet, Joseph et Pierre Audibert 

par Bernard Masson 

Trois fabricants stéphanois de romaines ont obtenu une admission pour des fléaux 
coulissants dont Heurtier, le 15 janvier 188 1, et Joseph Audibert, le 10 mars 1911. Au début 
de ma carrière, j ' ai eu l' occasion d ' assurer la vérification des dernières romaines fabriquées à 
Saint-Etienne par Pierre Audibert dont le père Joseph, et le grand père, Pierre Talichet, 
étaient déjà dans le métier. Michel Heitzler détient un instrument de type Heurtier, fabriqué 
par Talichet (voir page suivante) mais, pour ma part, je n'ai jamais vu de fléau coulissant chez 
les balanciers du département de la Loire ni dans les brocantes de la région. 

'R 0 'M A. l 'iN~ (E, . !L~ ' S YS !Cie,Mt::' 
8RE\/[;:TÉ:: 

14. B Ull 1('\ ,\l'(I dl' )' lItll'illll 

1 

. '--~----------~~--~~~~--~L-}-~ 

Celle HOll\3iU8 50 WIDIIOSC . ,- d'ullO brandll' CélITéu A; à l'une 
de sos extrémittis est fixée ]lcrpolldiculaircment une boula en coine 
ou (1:1\ (ontt! U deslin~c à l'amener III Iloint d'a[1{llieation du contre 
de gr:wM clu sy.lùrne, t peu \lr~ sur l'.xo des coutC'"X. 

Celle bmn,h. glisse Sllr denx brides C C, qui sont fixées ou ri,ées 
CiUt' IIU rprt:j nqlc 011 rar D. 

Le rec 'Jn~lc 0 porto les tltmx r.outCit llX EE' qui .:iUpport8Dl , au 
1Il0yon do deux chappos ordlnairos Fr'. l'uo le cl'ochet do charge 
G Cl rau lro 1 anneau de su ponsioll G ; la potite branche Il qui r.il 
partie du recl.ngle &1 de lim'e a indiquel' les di.i ions du lOZ kilog 
On ~o cr.IIHlle ou même 10 gramme .u moyen dll couli seau 1. L. 
Dr,"che A porte les di.lsioos princil'al., du kilog. et du Vi kilog. 
cil. est diyisœ depui; réro jusqu'à 300 k,log. et plus, enfin la pOl" 
tée que 1'00 désire. 

Lo système est en équilibre p"r"1 1"l'sqoe 1 aunl bec 1 du 
rOGtanglo roncordo avec le poin t <6"0 de la branche A. 

S. G. D. G. 

I..oJ':iquc )0 poids quo 1'011 vout pe~r est huspcndn au trOthel 
de eblrge. on ralnéne l'équilibro en rai .. nl gli,ser 1. branche de 
droile à gauchn et on n'a plus qu'à lire eosuilo l'indication dl. 
poids SIIr la hranche A ot sur la pelilo Il an moyen ùu coullsae.u 

Cetle Romaiuo ost trés-sensible i olle commenco par zéro, con 
ro,.,n~m.nl au décrel du ~O janYior ~S80 . 

Le grand a,anlago qu 'elle présenlo sur 10us los autres systèmes, 
ç'est 'lu8 n'exiy:oant pas de curseu!' prol'rcm6ot dit. le chanR9nlOnt 
de curseur, fraude assez souvent pratiquée, no peut avoir lieu. 

Ceue Romaine. 6lanl bien 1Il0ins posanlll qne wlle u,itée au
jourd'hui , e,t d'un emploi plus racile. 

P. HEURTIER 
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A1atériallx 

Marquage 

Graduai ion 

Dimensions 

contrepoids, poids curseur (hectos) et about en laiton, le reste en acier; 
Présence d'une lame de ressort à frottement doux entre le manchon et la face 
supérieure du fléau. 
à l'extrémité du fléau "P. DECIMAL", "TAL (ICHET?)" et "BRE (YETE ?)" 
(marques à demi effacées disposée "en amande"), poinçon de vérification 
première "à la bonne foi" . 
une seule portée, de 0 à 150 kg; 
graduée par Y2 kg (demi-traits), traits aux unité , chiffres aux dizaines ~ aux "5" 
intennédiaires. 
aju tement à l'hectogramme par un fléau annexe, gradué de 0 à 5 (de droite à 
gauche). en déplaçant un poids curseur cubique en laiton. 
longueur 96 cm ; hauteur 39 cm 

La photographie de la page précédente et la description ci-dessus sont de Michel Heitzler. 

On notera que Pierre Talichet, né en 1854, à succédé 14 
boulevard de l'Hôpital (aujourd'hui boulevard Hippolyte 
Sauzéa) à Saint-Etienne, à Pierre et Paul Heurtier, déjà connus 
comme fabricants de romaines. 
Pierre Talichet, "premier fôrgeron" de Saint-Etienne, fût 
Secrétaire de la "Chambre syndicale patronale de l' instrument de 
pesage de la région forézienne". La photographie ci-contre 
figure au Musée du Vieux Saint-Etienne, en grand format, et un 
exemplaire à été remis à la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure par son arrière-petit-fils, Jean Audibert, né en 1933. 

L'INSTRUMENT ~ PESAGE 

On trouvera, ci après, la filiation entre Pierre Talichet, sa fille Benoîte, son gendre Joseph Audibert et 
son petit-fils Pierre Audibert, tous fabricants de romaines pendant toute leur vie. 

f1 . j l'l- !) "0 l' . ../':- ,...dl -L.I . --IC';:-1r, I'':''~~f' .. c --l5J,.. -"'7../~~..w.., .. Q:, t.-.u ~~~A:2.t-/,-
('o,t cZJ ' ::;:1~..J~c.ët~:&. 1!'!Je/:?J-tf!If),~41JA, [J,~A;.~'1~ ;J.ff,tI~" aJ!:ùA..e.. 
tf!.!_,d;; "" ,,,; ~~UJL~i.~.:;r;y,/--,,/.J,"Ui», ~ ... ~. '/~/,,!j /1. ~~..I!:c""~r2;r:-

.~" ",.;,,,,, ."" ".,,". ' ~ ",:rL';',..lJ-'NA..i't>tdff"~tUfj~~~, ~fJeOX-t<s../:cne. 4"~h - . 

. " ,S"":f' IGti\t" ~,,, . ..,_,2--.e,~ 9e1AE~ . ..L/a."",,~ Ù<"'~7<dfJ", ~, .. _~t&"'b~ 
- ~::,l:~. i';:;J;lttT-; ... ~.P?;.t.{'j:~4'7:ie..%}ÀJ ~~ ftt?y, ~ .,.;':-/ ~ ,_~ /~~IL';': ",t"" 1Il~-! / ~ 
.. , 3.· .• · -; :..(.~ ~? .J4J .... 4.,.td;rr:s~,.,."/~~. :('Id.~,;.I'h~.J·~7..u..uùe"'<f~$oO. 

~~ 'i'~4"~ /' -1t:;:~1 r' r/,,,+ ) ) ,1 / 

L'an mil huit cenl qualre-vingl deux le dix-sept février, à dix heures du matin, par-devant nous adjoint 
el officier délégué de l'Etat-civil de la ville de Sainl-Etienne (Loire) esl comparu Pierre Talichet, âgé 
de vingl-sept ans, balancier, boulevard de l'hôpital 14, lequel nous a présenté un enfanl de sexe 
féminin, né dans son domicile hier à qualre heures du soir, de lui déclarant el de Charlotte Gouilloux, 
sa femme, âgée de Irente-neuf ans, ménagère, auquel il a donné le prénom de Benoîte. Le tout fait et 
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lu en présence de François Tardy, âgé de quarante-six ans, balancier, même boulevard 12, et Jean 
Perret, âgé de trenle-Irois ans, balancier, petite rue Saint-Roch 13, soussignés avec nous et le père, 
En marge : Talichet Benoîte, mariée en celle mairie avec Joseph François Audibert, le 23 juin 1900, 
décédée à Saint-Etienne le 4 février 194 7, 
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On trouve sur le document ci-dessus, tenu au bureau 
de contrôle de Saint-Etienne, le nom des différents 
balanciers ainsi que leur production pour les huit 
premiers mois de 1884, 6303 romaines ont été 
poinçonnées entre le 1 et janvier et le 31 août ce qui 
correspond à plus de 9 000 par an, 

On trouve sur cet état le nom de Louis Daniel Coutas, 
évoqué dans notre bulletin du 1 et trimestre 2012 pages 
2570 et 2571, celui de Talichet mais aussi celui de 
Chomat, le plus important des fabricants de romaines, 
Celui-ci est répertorié au nom de sa femme ayant déjà 
fait faillite, 

Après une affaire qui prendra, entre 1884 et 1887 des 
proportions considérables au plan local et mobilisera 
1 ensemble de la profession, Chomat est arrêté (extrait 
tiré du journal "Le Stéphanois" du 17 novembre 
1887, en haut) puis condamné à 3 ans 
d emprisonnement (extrait du même journal "Le 
Stéphanois" du 4 janvier 1888, en bas) pour usage de 
faux poinçon. 
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L 'an mil neuf cent, le vingt trois juin à deux heures trois quart du soir, par devant nous, conseiller ... 
de la ville de Saint-Etienne (Loire), chargé des fonctions d 'officier d'état civil, sont publiquement 
venus Joseph François Audibert, balancier, route de Saint-Chamond 12, né à Genève (Suisse) le 
quatre mai mil huit cent soixante eize, fils majeur de Joseph Audibert, retraité du chemin de fer, et 
d 'A dèle Mélanie ... , sans profession, ... el Benoîte Talichet, couturière, boulevard de l 'hôpilaI14, née 
à Saint-Etienne le seize février mil huit cent quatre vingt deux de Pierre Talichet, balancier, 
boulevard de l'hôpital 14, ici présent et consentant et de Charlolle Gouil/oux, décédée à Saint
Etienne le neuf novembre mil huit cent quatre vingt treize ... 
On trouve parmi les témoins du mariage François Tardy, 65 ans, balancier (déjà témoin alors âgé de 
46 ans, lors de la naissance de Benoîte, en février 1882). 
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L'an mil neuf cent, le quatorze septembre à onze heures du matin, par-devant nous Adjoint el Officier 
délégué de l'Etat-civil de la ville de Saint-Etienne (Loire), est comparu Joseph François A udibert, 
âgé de vingt-quatre ans, balancier, rue Cugnol 20, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin 
né dans son domicile hier à dix heures du soir, de lui déclarant et de Benoite Talichet safemme, âgée 
de dix-huit ans, ... auquel il a donné le prénom de Pierre Adolphe, desquelles déclaration et 
présentation nous avons rédigé le présent acte en présence de ... et après lecture faite, nous avons 
signé avec le père et les témoins. 
En marge : Audibert Pierre Adolphe, marié en mairie de Rive-de-Gier le 6 février 1926 avec Simone 
Etiennelle Alexandrine Flachat, décédé en celle ville le 13 juin 1989. 

Note: Ce actes d'état civil proviennent des archives en ligne de la Loire. ai nt-Etienne naissances 3 UMEC 1/2E 94-1882 
(vue 80) et 3 MEC 1/2E 129-1900 (vue 240) et Saint-Etienne mariages 3 UMEC 1/2E 108 - 1900 (vue 211) 
On peut voir que les ouvriers balanciers sont a ociés aux évènements familiaux de leur patron. 

-----
SYSI.tS E JOS·EPH AJJDIBERT 13REVETÉ S. ç. D, Ci 

58, Rue des Passementiers, St-ETIENNE (Loire) 

----,<JIlt."'----
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Joseph Audibert obtient l'admission de sa nouvelle romaine (en fait un fléau coulissant), par décision 
du 10 mars 1911. JI reprend l' affaire de Martinier et celle de son beau-père, Pierre Talichet, représente 
la profession et intervient, à plusieurs reprises, auprès de la Préfecture. L' atelier passe du 58 au 75 de 
la rue des Passementiers. 

dt /t11IS S)'stbllu 
Il'\

.pQTn 
Français et Etrangers 

NAHun: l)Ii v.A/lnIUUF. 

Maison fondé!! en 1820 

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PESAGE 
'Breuelis S.G.D.G. 

- --.----
ANCIENNE MAISON MARTINIER FilS 

(Loire) 

2633 



FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PESAGE EN TOUS GENRES 

Allci ... "c Mni U II MARTINIE R ct P. TA LI ' H El' 1 FUII(ltc Il dhll) 

Je .VDIBBB1L'1~ SUCCeS61euJr 
BREVET É S .G. D .G. 

R u e des Fassen.'l.ent iers. '75 - SA 1 N T- É TI E N N E _ ~ ___ .~4_. __ . __ 

Marque de Fabrique déposée : Il PEj\FECTA ,. J. A. 

CO H DIT 1 ON S 0 EVENTE . - Mes marc ha ndises sont "en <l ues pr ises en fabrique. aUK priK d., pr'.ent tarif. 
e mbal lage lac uri a u prix coli ta nt. 

Elles sont toujou rs expédiées aux [rais, ris'luu e t périls du commettant E n caa ,le r etarrl. d'a"aritS ou d. 
pertes de colis. celui ·ci de"ra exe rce r son recou rs cont"e le Commission"aire ou lu Compagnies de chemi n. de ft< . 

Jll u faclures aOll t paya" le. il SI-Elienne. " Jo jou rs, aux , 5 et fill d~ Illois. 1...a ""raison [r3 I\ Co. 1·<Omi .. iol\ 
d~ ~e. traites ,:,u l'accepIati~,.\ ~e règlement. n'''perellt .ni 1I0"'lion .. ~i déro~.lion à la clause "", ibut i". de juri
dict ion a St -Ellen ne. . Af'" d eVlter loute er r eur , I\\e~ chenls sont prte.s de redigtr 1eur!; orclre:~ en l'e co n rOrlHt'llI1 
aux désignations du priselll tarir. 

:Nos ins/ru"'tn" s. ruolIIma nd.,./ l'or lo"r .~licl il i . Irur jU'/Ul< ./ 1. biclI fiJ,i d, l<IIr fabriration 

REMISE : 

Le document ci-dessus est la premlere page du catalogue de 1927. On n'y trouve aucun fléau 
coulis ant et Pierre Audibert m'avait confirmé que ce instruments n'avaient pas rencontré de succès 
en France. On peut y voir les marques utilisées; celle de Pierre Talichet, (PT entre deux étoiles) 
relevée, ci-dessous, sur une romaine et celles de Martinier-Guiosson (MG) et de Joseph Audibert (JA) 
dont la Maison du Patrimoine et de la Mesure conserve les poinçons. 

FABRIQUE DE ROMAINES 
Ancj,nne ~ liai HIIS ~I.\IHI~IEH Fil ' & P. T.\LICIIE1 

(Fondation: 18201 

ose ILLANTES 1 
r n tO IlS !;t'nros 

,. ~tiB~iBIR', STiJC1 ~~ , St-ÉTIENNE 
85, rue de la RichclLlndière ' -V (Loire) 

En 1935, l'atelier est transféré 85 rue de la Richelandière et à la fin des années cinquante, Joseph Audi
bert vend son affaire à Jean Multier. Si celui ci a bien commencé sa carrière comme ouvrier balancier 
chez Jourget, il a par la suite changé d'orientation et créé sa propre entreprise d'outillage. Les ouvriers, 
dont Pierre Audibert, continueront d'assurer les fabrications d'abord 85 rue de la Richelandière puis 
ensuite 55 rue des Forges, au sein de la société Stéfanox. 
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L'article repris ci-dessous est paru dans le journal Il Le Progrès Il édition de Saint-Etienne du 5 octobre 
1956, Louis Marquet, mon prédécesseur comme vérificateur à Saint-Etienne et comme Président de la 
Société métrique de France, n y est certainement pas étranger, Cet article comporte quelques erreurs 
ou imprécisions: 
- Joseph Audibert, le père, est alors âgé de 80 ans, son fils Pierre (en photo) de 56 ans, 
- les anciens fabricants stéphanois sont Juban (et non Jaban), Chomat, Vialton (parfois cité comme 
Vialleton, mais non Vialletou), Martinier et Talichet (avec un seuIl) qui figurent tous dans l'état de 
1884 présenté supra, 
- le boulevard de l' Hôpital est l'actuel cours Hippolyte-Sauzéa (et non le cours Gustave Nadaud) 

Dernier témoin d'une industrie jadis 
prospère dans la région stéphanoise ... 

L'atelier artisanal 
des Anciens Etablissements AUDIBERT 
fabrique des «balances romaines» 
encore très employées par diverses corporations 

Sainl-Etienne, 17 septembre, 

L origine da la balance romaine se perd dans la nuit des temps .. _ 
, Les Romains la connaissaient déjà : des exemplaires en 

broru:e (et même en bois) üqurent dans les collections de la 
l'J1aisoo Carrée à Nîmes et on en a retrouvé de nombretu exem· 
plaires dans les fouilles de Pompéi, Mais si nous en croyons un 
docte trailé d 'étymologie, le nom de la «romaine. ne viendrait 
pas de Reme, mais d'un mot arabe : « rommâna _, qui signifie poids, 
balance, .. Mais notre propos n'est pas d'éclaircir ce point contro-
\"'ersé. . 

Précisons tout d'abord que l'on dé· 
l igne par ce mot une balance à pla· 
teau unique, d.Qnt le fléau, muni d'une 
échelle grodute, oscille autour d'un 
point d'attache ' qui le divise en ' deux 
bras inégaux : le plateau (où le cro· 
chet supportant la marchandise à 
peser) en suspendu au bout du petit 
bras ; le grand bras porte un poids 
étalonni que l'on foit glisser jusqu'ou 
point do J'échelle où l'équilibre s'éto· 
blit, 

dons la région de limoges - mois ces 
derni~res sont beaucoup moins soignéts 
que celles de SaÎnt. Etienne, et ne ptu· 
vent é-tre réporées. On toit aussi encore 
à lyan urtaines _ romaines ~ de 
de cuivre spéciales pour la soieri .. 

Une fabrication 
qui a peu évolué 

depuis des siècles 
MM.· Audibert père et HIs nou, Inl· 

tient aux détails de cette fabrication 

étalons a - contrôlés por le .érificCi. 
teu, - et détermine aiMi certains 
points de J'échelle - entre lesquels 
les diyisions sont tracées ou compos. 
Il parachè"e son tro'f'oll ou moyen de 
c peignes» rectifiés. 

Il faut plusieurs années d'opprenti,. 
loge pour former un bon ouvrier, .t 
ceci explique Ja aise de recrutemtnt 
qui se manifeste également dons cette 
bronche de l'artisanat, le jeune hom
me sortont d'une Kole professionnelle 
préférant se consacter à une indusfrie 
qui lui ossure immédiatement des sa
laires plus élevés ... 

Quoi qu'il en soit, la demande est 
encore importante pour les belles et 
précises tl balances romaines» de fa
bricat ion stéphanoise. 

Elles sont toujours très employées 
par les cultivateurs, par les bouchers 
(qui les préfèrent chromées et à cur. 
seur coulissant). On en fabrique de 
toutes puissances, depuis celles de .50 
kilos (les plus demandées) jusqu'à 300 
kilos et plus ! 

Il y a quelques années, l'Algerie, 

l'Indoch ine ct "Afrique no ire étaien: 
de gros cl ients pour Saint · Etienne. 

M. Audibert père - dont les souye 
nirs sont intarissables - a fabriqu 
des romaines graduées en tous les sys 
tèmes de poids employés dons le mond« 
- et portant même parfois des caroc· 
tères chinois ! 

Les balances des « peseurs· jurés ~ 
du port de Marseille sortent de ses 
mains - ainsi qu'une belle romaine de 
cuivre qu'il liml, il y a 40 ans, ou 
célèbre resta . rant Bouo (dont elle 
orne toujours la cuisine) - et qui 0 
pesé, depuis, des tonnes de bouilla
baisse ! 

On le voit" on retrouve aux quatre 
coins du monde le témoignage du 
génie industrieux des Stéphanois - et 
saluons aussi la survivance de ce rus
tique instrument de pesage, si prati 
que, si bon marché, ct si peu encom
brant, qu'i l est encore apprécié, à 
"époque des bascules eleclronÎques, 
par beaucoup d'utilisateurs dont il 
comble les besoins ! 

Cherie. DUCOIN, 

M. Audibert montre un modèle de romaine du siècle dernier 
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L'ajustage 

Une spécialité 
des « ferrailleurs • 

stéphanois 
la fabrication de ces romaines fut 

jusqtJ'ou. siècle dern ier, cne spécolit~ 
de la rc; 'on stépha noise, ou temps où 
les u ferrailleurs» de 10 rue Polignois 
fournissaient tout le royoume de Fronce 
de leur CI: cl inquoillerie »: serrures, 
cout~ouX', charniere!!, pinces à briser, 
ter Q repasser, clc. 

Bien entendu, toutes les pièces de 
us balances étaient forgéts à la main, 
. t graduées en (t livres» plus ou moins 
voriables suivant les régions. Dans ses 
grondes lignes, cette romaine était or. 
rivée à ce que nous appellerions un 
«modèle standard» tel qu'il s'est 
perpétué jusqu'à nous, avec sa fi( tête », 
lt laqualle est soud. e la ct bronche a, 
aa flèou, ses trois c chappes » (per. 
mettant, por retournement, dt disposer 
en réa lité de deux échelles de poids 
différen te.). 

Des noms 
lbien de chez nous 

Au siècle dernier, on comptait encore 
c\ Saint-Etienne de nombreux fabri
cants de romoines; qui, de pêre en fils 
le transmettaient J'atelier artisanal ; 
ils avaient nom Joban, Charnat, Vialle
tou, Martinier, Tallichd ... 

Le porlrait du dern ier représentant 
de cette tomille de " bala nciers» fi
gure ou musée du vieux Saint~Etienne : 
if y est représenté ù côté de son en
clume, sous l' image du- bon saint Eloi 1 

C'est le propre gendre de M. Toll i· 
chet, M. Audib!rt, qui demeura le seul 
spécia liste stéphanois de la romoine. 
Son atelier, naguère rue de "Epreuve, 
f ut transpo rté rue des Passement iers, 
puis « boulevard de l' Hôpita l » (l'ac
tuel cours Gustave-Nadoud), et enfin; 
fue Richelandière où les oncieM éta
bl issements Audibert 51! t rouvent ac
tuellemen t, les dernie rs rep résentants 
de cette corporation dans une région 
fort étendue. 

On fabrique aussi des romaines 

- qui a peu évolué : sons doute, la 
soudure électrique remploce- t-ell. la 
soudure ô la forge, et certaines pii:ces 
sont estompées ou lieu d'être forgees 
à ta main ; mais 10 fini t ion se fait tou~ 
jours à la lime. 

Une sensibilité de 1/ 1000t est exigée 
des balances ro maines - qui, comme 
toutes les ba lances, doivent être po in
çonnées par le Service des poids et 
mesures. 

Même pour la graduation, 10 mo
chine n'a pos remplacé le travail à la 
moin: "ouvrier dispose de c poids _ 

La soudure électrique a remplace la lorge 

L' atelier emploie 6 ouvriers en 1956. Joseph Audibert décède en 1960, 
à 84 ans. La production et les effectifs diminuent régulièrement. La so
ciété Stefanox (poinçon ci-contre) abandonne la fabrication lorsque 
Pierre Audibert arrive à l' âge de la retraite fin 1965. Resté seul , il 
continue pourtant à fabriquer des romaines jusqu 'à plus de 70 ans, en 
partageant l' atelier d un artisan mécanicien. Pierre Audibert est décédé 
en 1989, à 89 ans. En rappelant que Pierre Talichet est mort en 1938, à 

84 ans, il nous faut considérer que la fabrication de romaine fai sait des octogénaires. 
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Deux romaines à trois côtés. 

Dimensions : longueur :74 cm 
hauteur entre crochets : 38 cm 

Masse du poids curseur: 2 240 grammes. 
Graduations: 

- petit côté, à droite sur la photo, de 0 à 3 kg par 200 
grammes. 

- côté faible, à gauche en dessous, de 3 à 24 kg par 200 
grammes. 

- côté fort, à gauche au-dessus, de 24 à 94 kg par 1/2 
kilogramme 
Marques "étoile couronnée" et "usines de La Mulatière" 
(à voir page suivante). 

Cet instrument est en tous points conforme à l'approbation Thomas (balancier à Apt dans le Vaucluse) 
du 9 juillet 1883 et au modèle Martinier-Guiosson figurant au catalogue de 1927 de la maison 
Audibert, fabricant stéphanois bien connu (voir ci-dessous). 

Marque M. G. 

(collection P. Pougheon, Maison du Patrimoine et de la Mesure à La Talaudière) 

2637 



Portée maximale: 25 kg ; longueur: 90 cm ; hauteur entre crochets: 34,5 cm. A noter sur ce modèle 
le poids curseur en laiton, à balustre, et l'ingénieux système de chape du crochet de charge (voir détail 
ci-dessous) .Même fabricant (usines de La Mulatière à Lyon) et mêmes marques que l'instrument 
précédent. ystème identique de petit bras pour avoir la graduation zéro. 

Graduations : petit côté, de 0 à 
kilogramme par 100 grammes ; 
côté faible de 1 à 7,5 kilogrammes 
par 100 grammes; côté fort de 7 à 
20 kilogrammes par 100 grammes 
et de 20 à 25 kilogrammes par 200 
grammes! 

A partir des lettres G (1872, 1898 et 
1912) et des lettres (1879, 1905), 
je propose la datation suivante: J de 
1901, N de 1905 et G de 1912. Le 
chevauchement 7,5 kg (fin du côté 
faible) et 7 kg (début du côté fort) 

est encore possible jusqu'en 1906 (on trouvera la circulaire du 19 février 1906 page 1975 du bulletin 
2006-4) 

(Collection M Heilzler) 
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Deux romaines à bras opposés, 
conformes au décret du 20 janvier 1880. 

USlNf HYDRAUtHluf AU MAS-NEUf 

%i,./~ -de 9lonzainM, qJallUlc~eI rlMCIik. 

FAYARDlCI~ 
; _ 1 XE (Hl> Vienne) 

JL.UVf"f'!'e. -rnvenrfof/. d il lU ~1Il4Uu.- rfdU',ut/e a ,~ çroclJel4' 

co1TWU'1f.caill fat) ero, confl,rm/nuuu: dJV (i)écné .du .20 7tWVt.ef /f 33 (J. 

r ( tJ 

F ,.,J 
E 

D 

A. _ ~<L-4<" (br/...-. 

fJ,~€-lUk, : 

B. - C'rochel.dt:.."''''''J'-et>OWfr.. <w jluft:- (., .... w"'M~,. .... ft ..... ."..d<1"'Y'7"-4f."./' 

C. - (:'rwJ el:AÛ -d;ary .a.v flu/ll'e ( 4I"",n' .... _ i/.. .. ""."'"r Ai< 'ur""'")' J""'" ~-I'<rl. . 
D. _ f);"dd",c«rMUA- ~r.;{. 

E. _ 51;." .... dt, {al~ 
F _ ~t,;u.., -t.,uk «"VI'''' 4·m4TWt..te. 

Côté faible, à gauche sur la photo, 
de 0 à 71 kg par 12 kg' côté fort , à 
droite, de 70 à 305 kg, par kg. 
Longueur: 152 cm' hauteur entre 
crochet : 5 1 cm' entraxe: 2 cm ; 
poids du curseur: 4,680 kg. 

Approbation de modèle du 21 mai 
1881 (ci-contre). Poinçon primitif 
avec le numéro (350) du bureau de 
contrôle de Bellac, supprimé en 
1900. On rappellera que c est le 
vérificateur de Bellac que 
Giraudoux fait intervenir dans ses 
ouvrages. 
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MANUFACTURE DE QUINCAILLERIE & ARMES 

:ll. ·,,"'M1QI' E Ot: !""dRIQUL L .-Daniel COUT AS L . D.C. L.D. C. 
IW, ... Ir~ .\~"", .v.... 1'''' A.l1~. I~. , .1. 1""'- CJ~."" ;'on""",... ",,,_1'" "" I~ 

~r"-- ...... Nt,. ""-'~ "" 

C~ pour 1 ....... 11. no'tQ..tn. dll •• RO.AlI'fE-COOTU OQm_D91.l p.r M .... 

HS. MW Hadouillèro.,.1 ruo du V., rml). l, ~li llt-":IIl'lllin (l.JJir'll) . 

ROMAINE NOUVELLE FABRICATION 
BRE:VF.TEF S G. D. G. 

um. 

OMAINE-eJOU AS 
Commençant par zéro 

et conforme BU DÉCRET du 20 janvier 1880. 

hN' ilia IIOll\l'lltI ItnlllaÎm', o • .,mmfloc,;:mt par 1éro t!t .1L,ul jUloillùlu IK.ld~ If:' 1)lu~ éhl\·6. 
rncht'II'ur (1 l'U\RlltllJ,;t' j h' I~l!mHir rlil",. lui mhnt' ID \~riReatilmi dQUl' Il l'''il illtpo~î.blc d'6tre 

~t\IIIl I '" INt' 10 \l'nd,'ur. 
f;'f'S1 4)" iOOOb\pni"ol 'IU':I ,.,.rfai"·nw,H cnlllpM1I' J~ 1.tœrc:L du ~O jaU\·ipr 18MO. I~uel 

"'181' IIUl' IC"\ Hnm ... im"C CXI l1l111('IIC:<,ul IlOIf Y-éro ('1 IlnWd('1\1 1111 ""111 "ruc:Itt:1 el ,Ieux 
Annf'l\U:l. 

1 )tn Homuinè 1.-"" phllt k~8l'f't' fllll 1('$ .. 'tCil'o 1J)QI11IJt-.c Il If"j)i ... (" .... :I(:llItl.;. Ulutlb llur If!!, 
qut"hlllUiri uM>tlêI (1111 no! 1~14! c • .1('llub 1., Ok-,...I MlRt AU oon\nlirc la Uloiû{,l)hl:> lourd j 

dont' mou ~)~èJM pèst dell~ ct lro~ rw IUI)ÏI ; 

'1 1..o!i: ù~ 1('I~ d~lMY>, CfO('h('''' f'l IIUltl!alU :.Ollilii peu dl' c~ près !M.'mblAbles ftUl 

IInci('l~ l~[l('!'o; 

~ M Ilo .. miuc:. e",.nl ri 'rM!$ t'Mpes lOu")(, .. l fi la Iélt' j 

, 1~lkW'l '-Onl ~ Inuit' ~llrPtJV('I (!OUBli!' s.,l id~", It'II Ilgcl IIOnt ~ges el uussi ror1.dl que lœ 
Aocif"IIIe8. 

Mur; IlH" .. inMi 001 les d..,.,x t:Vlés. t:n ml mot, A\f'ot 1'''p!llicnli<H1 de mou t:!o""!itèrue je Illaiu
lk'ns 0- 1M.'lI d .. t~ l,rè$ IP modtll!' t11\jS1 ("OUUU cl tldop~. cl de plus il est jl)l Jl(lLl5!:ibl0 do 
f'Ou\oir ~,n"lir une dilfCrtllet t-IHn, III t'" uQmellt nOIll~i ll c» los .ndon~ 1)"JlC5, 10111 en 
donnalll SAll!raewm nu Dkn'I du "!O jau\kr 18l4O. 

L~ JH'~ ,,'t_' ouère IJ/II. iln!/o 'IfU! N'/j~i dt'. ,,,vitt"'!lIH!. fi 1r1Ji.t N'OClltl •• 

h'Uel te {ub,iquen' dClIU 10Ul ft. IflCHUIN (1IlIIme 1111141""1 ou ~hapu rtcOiHiertt, . 

..A..d.resser l es d e xn.nn.des: 
l .. -U:lUtcl COliTAS, I f{, rut Budo.,iUboto, rI l , MUt titi 1' • .,·.IIuy. &i.H1 EfÎe"~ (Loire), 

)les Ilonutint!ti 110111 «,~t;(" Oltrupl~l('mf'nt Ml fj'r fill . 

~ota. - 1 .. 1IU1~n !oC chars'" du nif'tf'laS'" dfl IOuleS pièt.~. 

--_.:: .. .::_=-.-=~",-=.,---------

Collection P. Pougheon - Maison du Patrimoine et de la 
Mesure 42350 La Talaudière. 
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Dimensions: longueur de 96 centimètres, 
hauteur entre crochets de 35 centimètres. 
Côté faible, à droite sur la photo de 0 à 24 
kg par Y2 kg. Côté fort , à gauche, de 20 à 
1 1 1 kg par kg. 

On trouve sur la tête et sur le crochet du 
poids curseur: le numéro de série 461 ; la 
portée maximale III (en kg mais sans 
indication de l' unité) le nom du fabricant 
D(aniel) COUTAS; l' indication p(oids) 
décimal le poinçon primitif à la bonne 
foi. 



Une curieuse romaine espagnole. 

Dimensions: longueur de 99 centimètres, hauteur entre crochets de 50 centimètres, entraxe de 3 
centimètres. Contrepoids de 5,45 kilogrammes. 

Sur la face avant, deux graduations en kilogrammes: 
en bas: de 0 à 38 kilogrammes, par 250 grammes soit Y-t de kilogramme 
en haut: de 38 à 185 kilogrammes, par Y2 kilogramme. 
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Sur la face opposée, à l'arrière, deux graduations également, en arrobes: 

2642 

en bas : de 0 à 83 livres ; chaque unité est divisée en 50 (5 x 10) soit Yl livre 
en haut: de 82 livres à 16,4 arrobes, soit 410 livres' chaque unité est divisée en 25 (5 x 5) 
soit 1 livre. 

- - - -- - - - - - - - - -

ci-dessus: Marque du fabricant sur la tête: Les 
fils de O. Merino à Madrigueras. 

ci-contre: vue de détail des chapes des couteaux 
et des coussinets ainsi que de l'aiguille. 

- - - - - --- ----



Ci-dessus à gauche : utilisation en faible portée, la romaine est à 1 équilibre à vide. 
A droite : utilisation en forte portée ; le contrepoids, de forme ovale et de masse 5,45 kg, se rajoute sur 
le curseur coulissant. 

Quelles sont les unités utilisées sur la seconde face? 

L'arrobe (ou arobe ou arroba) est une mesure de capacité pour les liquides, utilisée dans les pays 
espagnols et portugais (de 10 à 16 litres), mais aussi un poids, en usage dans les mêmes pays dell à 
15 kilogrammes. A la page 228 du tome 1 de l' ouvrage de Roger Verdier et Michel Heitzler, 
« Balances, poids et mesures de l' antiquité au vingtième siècle )} on trouve les références suivantes sur 
les unités en vigueur avant le 1 er janvier 1859 en Espagne, avant l' instauration du système métrique. 
L 'arrobe se divise en 24, 25, 26, 30, 32 ou 36 livres (libras) selon les régions. A Madrid, l 'arrobe est 
divisée en 25 livres de 460,5 grammes. 
Dans le cas de l' instrument étudié, un calcul simple à partir des longueurs permet de déterminer ap
proximativement la valeur de l' arrobe par rapport au kilogramme puis celle de l'unité 25 fois plus pe
tite. On arrive à une valeur moyenne pour l' arrobe de Il ,543 kg et pour la livre de 461 ,7 grammes ce 
qui est très cohérent avec les valeurs annoncées (11 ,512 kg et 460,5 g), compte tenu de l' imprécision 
relative des mesures effectuées. L'instrument est gradué en livres pour la forte portée et en demi-livres 
pour la faible portée. Il est chiffré en arrobes à l' exception de la valeur de départ de la portée forte (82 
livres). 
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Un modèle réduit de romaine. 

Cette romaine, de 150 grammes de 
portée maximale, mesure 16 
centimètres de long et pèse 58 
grammes. Elle est graduée de a à 
150 grammes par 5 grammes et 
chiffrée tous les 50 grammes. 

Au dos, on peut lire MOD(èle) 
DEP(osé) 2288, F(orce) 150 Gr, la 
marque du fabricant v .M. et 

découvrir le poinçon primitif à la bonne foi. La branche (épaisseur de 2 mm) est constituée de 2 tôles 
minces. La tête (épaisseur de 5,3 mm), de 5 tôles avec 2 rivets. Le curseur (épaisseur de 6,5 mm) est 
réalisé de la même manière à partir de 2 feui lles minces et de 2 feuilles plus épaisses à l'extérieur avec 
4 rivets. La butée du curseur, faisant saillie vers l' extrémité de la branche est obtenue par un 
poinçonnage, sur la face opposée. 

Quelle était l' utilisation de cet instrument remarquable et poinçonné, toutefois sans lettre annuelle? 
Servait-il réellement, comme on nous 1 a indiqué, à peser la ration de pain, pendant la guerre de 1914-
1918? On aurait planté la pointe du récepteur de charge dans le morceau de pain en bloquant ensuite 
la croûte dans la fente. Peut-être ou peut-être pas. Quelqu ' un peut-il nous apporter ses lumières? 

Un de nos lecteurs a-il un modèle encore plus petit ? Celui-ci nous paraît déjà digne du livre des 
records mais le concours est ouvert. 
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Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

En tous points identique aux étalons français et comme eux fabriqué par Gambey à Paris, ce décalitre 
en laiton est exposé au musée de Potosi , ville de Bolivie située à près de 4 000 mètres d altitude. 
Cliché de Pierre Penet. Voir d 'autres mesures de capacité anciennes pages 2662 à 2665 de ce bulletin. 

Numéro 2012/4 
4' trimestre 2012 
Pages 2645 à 2682 
ISSN 0180-5673 
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Au sommaire de ce bulletin 

Dans ce numéro, nous vous présentons une figure parmi les vérificateurs du département de la Loire, 
victime de la vindicte du Sous-préfet de Roanne à l' époque de la tentative de restauration de la 
monarchie en 1873. Vous découvrirez également dans quelles conditions l' Administration a imposé 
l' hectolitre pour le mesurage du charbon. Mais vous trouverez aussi quelques poids! 

Querelles de succession Louis Drevet 
Louis Drevet 
Bernard Masson et Bernard Gibert 
Bernard Masson 

Un républicain victime des royalistes 
Pile à godets en mesures équivalentes 
5 poids de Gandolfi 

pages 2647 à 2649 
pages 2650 à 2653 
pages 2654 à 2658 
pages 2659 à 2661 
pages 2662 à 2665 
pages 2666 à 2675 
pages 2676 à 2681 
page 2682 

Louis Drevet Mesures de boissellerie 
Bernard Masson Mesurage du charbon 
Bernard Masson 
Bernard Masson 

Quelques vieux poids en laiton 
Médaille de 1840 
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Trois recommandations pour succéder à André Durand. 

par Louis Drevet 

André Durand, né à Montbrison (Loire) le 22 mars 1799, s'est engagé dans la garde nationale en 
1815 puis dans les cuirassiers de la garde royale, avant d'être employé de la Préfecture de la Loire de 
1830 à 1836. Il est nommé vérificateur des poids et mesures à Saint-Etienne par arrêté préfectoral du 
19 février 1836. Il le restera jusqu'à sa retraite en 1868, à 69 ans! Il décèdera en 1877. 

En faveur de Vincent Deville 

"Monsieur le Préfet, 
J'apprends à l'instant que le vérificateur en chef des poids et mesures vient d'être admis à la retraite. 
Je partirais immédiatement pour Saint-Etienne si mon devoir ne m'appelait à Saint-Christo, pour 
présider la conférence ecclésiastique du mois de juillet; tous les confrères du canton sy rendent. 
Vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, permettre au vieux curé de Saint-Héand, après vous avoir 
présenté ses hommages, vous avoir témoigné toute la part qu'il a prise, qu'il prend, à la grande perte 
que vous avez faite; c'est dure plaie, dans un cœur comme le votre, qui saignera longtemps. Vous 
voudrez bien lui permettre de vous demander, pour son neveu, la succession de M Durand. Dans une 
entrevue que vous daignâtes m'accorder il y a quelques mois, vous eûtes l'extrême obligeance de me 
dire que quand le moment viendrait, votre choix ne tomberait pas sur un autre, tandis qu'il en exerçait 
les fonctions, à votre satisfaction, depuis de longues années. L'oncle et le neveu, Monsieur le Préfet, 
vous en conserveront un éternel souvenir. Permettez-moi de vous dire que le sujet sur lequel tombera 
votre choix n'est pas un sujet ordinaire. Il fait des études solides dans les cours d'éloquence, de 
philosophie, de mathématiques ; il a toujours figuré, avec avantage, parmi les soutenants thèse et 
depuis il a cultivé, il a augmenté le domaine de ses connaissances par un travail assidu, on pourrait 
dire opiniâtre. Dans ses moments de loisirs, vous le trouverez toujours, une plume, un /ivre à la main. 
Tacite, Virgile, Démosthène sont ses auteurs familiers. Si vous donniez le loisir de l'interroger, vous le 
trouveriez fort en littérature, en grec, en latin ; si vous lui donniez à traiter une question de 
philosophie, de mathématiques, vous demeureriez convaincu que vous en avez peu, dans votre ville, 
capables de les mieux traiter. Monsieur le Préfet, vous trouverez encore en lui une intégrité, une 
délicatesse de conscience à toute épreuve, qualités bien essentielles pour remplir le poste en question. 
Je vous demande pardon de ma longueur, vos instants sont si précieux. 
Veuillez agréer l'hommage de mon profond, affectueux et respectueux dévouement avec lequel j'ai 
l'honneur d'être, Monsieur le Préfet, votre très humble, très obéissant et tout dévoué serviteur. 
Saint-Héand, 14 juillet 1868 
signé: Deville, curé" 

Vincent Deville, né à Saint-Etienne (Loire) le 1 0 janvier 1834, bachelier es-lettres, répétiteur au lycée, 
est vérificateur adjoint à Saint-Etienne depuis le 4 janvier 1860. Il est nommé vérificateur à Roanne à 
compter du 7 septembre 1868, en remplacement de Benoît Durand, qui rejoint Saint-Etienne. 
Républicain communard, il est déplacé à Saint-Yrieix, dans la Haute-Vienne, par décision 
ministérielle du 22 janvier 1874. On trouvera le dossier sur cette affaire dans les pages suivantes. 

Note: Bernard Masson, Président de la Société Métrique de France, habite à Saint-Héand. 
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En faveur du gendre d'un élu local. 

(sur papier à en-tête de la Mairie de Sorbiers) 
Le 15 juillet 1868 
Monsieur le Préfet 
Veuillez, s'il vous plaît, me permettre de venir vous rappeler la promesse que vous m'avez faite à 
l'égard de mon gendre, ... .. , pour remplacer Monsieur Durand, vérificateur des poids et mesures. 
C'est la première fois, Monsieur le Préfet, depuis 26 ans que j'administre la commune comme maire, 
que je sollicite une faveur de l'autorité supérieure. J'ose donc espérer, Monsieur le Préfet, votre 
protection pour cette nomination. Dans cet espoir, je suis, Monsieur le Préfet, votre très humble et 
reconnaissant serviteur. 
Signé: Le maire 

En faveur de Jean-Baptiste Mousset. 

(sur papier à en-tête de l'Archevêché de Lyon). 
"Lyon, le 31 juillet 1868, 
Monsieur le Préfet, 
/1 est venu à ma connaissance que M Durand, vérificateur des poids et mesures à Saint-Etienne, a 
donné sa démission. Veuillez m'excuser de la liberté que je prends de recommander à votre choix, 
pour remplir la place de M Durand, M Mousset, vérificateur des poids et mesures à Rive-de-Gier. Si 
je suis bien informé, M Mousset serait le plus ancien vérificateur du département. J'ai lieu de croire 
que ses services ont toujours été honorables et qu'il réunit les conditions d'aptitudes nécessaires pour 
aspirer au bureau de Saint-Etienne. Et ce qui excite encore l'intérêt en sa faveur, c'est qu'il a une 
famille assez nombreuse à élever, quatre enfants dont l'aîné n'a que /3 à 14 ans. Je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Préfet, l'hommage de la considération la plus distinguée de votre très humble 
serviteur. 
signé: A Pagnon, vicaire général" 

"Saint Etienne, le 1 er août 1868 
Monsieur le Vicaire Général, 
Votre recommandation en faveur de M Mousset ne sera pas oubliée et j'en tiendrai grand compte au 
moment oùje m'occuperai du remplacement de M Durand, vérificateur des poids et mesures de Saint
Etienne. Veuillez agréer, Monsieur le Vicaire général, l'assurance de ma considération très 
distinguée. 

Jean-Baptiste Mousset est né à Cervières (Loire) le 4 janvier 1819. Il a été agent spécial du Receveur 
général du département de la Loire en 1848-1849 puis employé de préfecture de 1850 à 1855. Il est 
nommé vérificateur des poids et mesures à Rive-de-Gier (Loire) à partir du 1er mars 1855. 
L'intervention du vicaire général restera sans effet. Jean-Baptiste Mousset, qui a été promu 
vérificateur de 5ème classe le 1 er janvier 1860, accède à la 4ème classe au 1 er janvier 1876. Il prendra 
sa retraite fin 1885, sans quitter Rive-de-Gier et sans promotion dans une classe supérieure. 

Benoît Durand, né à Saint-Martin-Ia-Sauveté (Loire) le 16 juillet 1834, a été vérificateur à Gex dans 
l'Ain (arrêté du 12 mars 1862) puis à Roanne, dans la Loire, à compter du 1er janvier 1863. Il est 
nommé à Saint-Etienne dès le 1 er septembre 1868. Pour remplacer Deville, qui obtient le poste de 
Roanne à défaut de celui, espéré, de Saint-Etienne, un poste de vérificateur adjoint est proposé par 
l'arrêté du 20 octobre 1868 (voir l'affiche page suivante). 
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Une victime de la réaction royaliste. 

par Louis Drevet 

Vincent Deville a donc été nommé vérificateur à Roanne à compter du 7 septembre 1868. Il demande, 
par deux fois, à partir comme soldat à la guerre. L'autorisation n'est pas accordée. (Fiche de notation 
de 1871) Il se trouve mêlé aux luttes politiques entre royalistes, qui souhaitent la restauration de la 
monarchie, et républicains. 

L'avis du Sous-préfet de Roanne, Oscar Poli de Saint Trouquet. 

« Le 28 octobre 1873, j'avais l'honneur d'appeler l'attention de M de Tracy sur l'attitude et les 
agissements politiques de ce fonctionnaire, notoirement partisan des idées radicales exaltées et 
ancien collaborateur du journal communard de Roanne. Le 18 novembre suivant; je signalais à votre 
prédécesseur, dans un rapport spécial, la nécessité sinon de révoquer, au moins de déplacer, par 
mesure disciplinaire, M Deville. 

Depuis mon arrivée à Roanne, je n'ai pas eu à me plaindre de ce fonctionnaire mais à cause de ses 
agissements antérieurs et de sa notoriété radicale, non moins que de sa collaboration au "Courrier de 
Roanne", il importe, Monsieur le Préfet, que Monsieur le Ministre du Commerce veuille bien adopter 
la mesure que je crois de mon devoir de proposer derechef » 

L'affaire, telle qu'exposée au Préfet, par lettre du 19 septembre 1874 

(( C'était le 26 octobre 1873, à dix heures du matin. Votre Sous-préfet d'alors et d'aujourd'hui, M le 
Vicomte Oscar de Poli, me fit appeler à Roanne dans son cabinet et après m'avoir fait accepter 
l'invitation d'Auguste à Cinna, me tint ce langage: (il est rendu mot pour mot) 

Dans quinze jours, Henri V sera sur le Trône. Ne vous fiez pas aux journaux; nous avons la majorité 
en poche. Or, après avoir été plébiscitaire, vous êtes devenu et restez, sans doute, Républicain 
prononcé. Il vous faut donc donner immédiatement votre démission ou vous serez révoqué. 

Votre serviteur, Monsieur le Préfet, répondit d'abord à votre Sous-préfet par un sourire qui pût 
paraître peu respectueux; il ressemblait fort à ceux qu'on adresse aux jeunes gens " et il ajouta: je 
n'ai pas de démission à donner, Monsieur le Sous-préfet, quant à ma révocation, j'espère que nous 
attendrons pour la provoquer, l'arrivée de Notre bon Roy. 

Je m'inclinai et me retirai, Monsieur le Préfet, après avoir toutefois conversé avec M le Vicomte 
Oscar de Poli, nous être, par exemple, entretenus de notre antipathie commune pour le traître de Metz 
" nous être manifestés l'un à l'autre notre étonnement des sympathies que cet homme machiavélique et 
néfaste avait conservé chez grand nombre de paysans. Ensemble, nous maudissions ces êtres indignes 
de la liberté et de la dignité de citoyen que leur avait octroyées la République, selon moi, bien 
entendu. 

J'étais bien près, peut-être, de changer à nouveau d'opinion et de devenir, de républicain prononcé, 
légitimiste forcené, c'est-à-dire partisan du droit divin et des droits féodaux eux-mêmes. La 
conversation a été, sans doute, terminée trop tôt car ma conversion n'a pas paru opérée à votre Sous-
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préfet. Et je ne crois pas avoir été dénoncé à la vindicte du bonapartiste Deseilligny, ou à celle du 
pseudo-orléaniste de Broglie, comme légitimiste. Je crois qu'il a suffi à M votre Sous-préfet de 
m'infliger la note de Républicain pour obtenir du Ministre sus nommé, non pas ma révocation, mais 
mon éloignement du poste que j'occupais à Roanne et mon envoi au fond du Limousin, en mes mêmes 
qualités et titres. 

Or, Monsieur le Préfet, aujourd'hui que, par une démission volontaire bien et dûment acceptée, j'ai 
tout à lafois reconquis ma liberté de parole et d'action et rompu les liens qui m'ont enchaînés six mois 
loin de mon cher et bien aimé pays, je viens vous demander justice et non vengeance. 

Henri V n'est pas sur le Trône de France. Mac-Mahon affirme aujourd'hui (comme au 26 octobre 
1873) qu'il restera sept ans Président de la Républiquefrançaise. Je viens donc, pour les sept ans que 
Mac-Mahon restera à la tête du gouvernement républicain, vous demander, tout près de mon 
domicile, un poste au moins équivalent à celui que j'occupais à Roanne, le 26 octobre 1873. Sous la 
République, les fonctionnaires doivent être républicains et les bannir, comme tels, est une Faute. 
Cette Faute peut être punie ou pardonnée, peu m'importe. Mais les conséquences doivent être 
réparées. La loyauté du Bayard qui est à la tête de la France l'exige, et l'exige impérieusement. 

Si vous, Monsieur le Baron, Préfet de la Loire, trouvez opportun de refuser de m'accorder ma 
demande, je vous prie de m'en informer par retour du courrier. Le Président de la République me 
rendra justice. Il ne souffrira pas que d'aussi cruelles, .d'aussi odieuses anomalies s'étalent au grand 
jour, comme des insultes à son administration. 

En attendant votre réponse, je vous prie, Monsieur le Préfet, d'agréer l'assurance des sentiments 
qu'elle m'inspirera. 

Votre très humble administré et déjà votre très reconnaissant obligé. signé Deville 

P.s. J'ai été fonctionnaire 15 ans. Et pendant 15 ans, j'ai fait mon devoir et plus que mon devoir. Pour 
avoir trop ressenti les malheurs de mon pays, pour avoir manifesté ma réprobation pour leurs 
auteurs, j'ai été banni de mon pays natal. J'ai été puni pour avoir accepté la République et l'avoir 
soutenue. La République que j'ai soutenue n'a jamais été que la République honnête, acceptée ou 
acceptable par tout ce qui est patriote et digne du nom de bon Français ; ce que j'ai été et resterai 
toujours. 

ex vérificateur des poids et mesures à Roanne, vérificateur démissionnaire des poids et mesures à 
Saint-Yrieix (Haute-Vienne), rentier domicilié à la Bouchardière, commune d'Izieux (Loire) )) 

3 -les requêtes de 1881 

« Je viens vous prier de vouloir bien me faire adresser une copie de l'état signalétique fourni, en 
1873, après le 24 mai, par M Oscar de Poli, alors Sous-préfet de Roanne oùj'exerçais à cette époque 
les fonctions de vérificateur des poids et mesures. 

Accusé de n'avoir pas été renvoyé de Roanne à Saint-Yrieix pour cause politique, je pourrai, grâce à 
ces notes, démontrer la fausseté de ces allégations et la véracité de mon affirmation. J'espère, 
Monsieur le Préfet, que vous ne refuserez pas d'obtempérer à ma légitime demande et vous prie 
d'agréer, par avance, l'expression de ma sincère gratitude. 

Votre tout dévoué administré. signé Vincent Deville 

P.s. Pendant le 24 mai, et avant, j'ai soutenu par ma plume sur le Courrier de Roanne la République 
à laquelle je m'étais franchement rallié depuis 1870, époque à laquelle les malheurs de la patrie me 
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firent comprendre que la politique était une chose sérieuse dont un homme doit se préoccuper. ». 
(Lettre du 12 janvier) 

« Je viens pour la troisième fois réclamer de votre justice la copie de l'état signalétique envoyé par M 
Oscar de Poli à M de Tracy vers le 8 octobre 1873. Cette pièce, dont M Oscar de Poli me donna 
loyalement connaissance établit de façon précise que je ne fus renvoyé de Roanne que pour avoir 
commis le crime grave alors d'avoir été le correspondant du Courrier de Roanne, journal qui, sous les 
auspices de MM Audissant, Brison et Coste, combattait pour la République. 

La pièce que je sollicite m'est nécessaire pour me justifier d'une calomnie portée publiquement contre 
moi .. ... Dans l'espoir que ma troisième supplique sera mieux écoutée que les deux précédentes. 

signé Deville, rentier à Saint-Chamond, avenue de la gare» (lettre du 20 janvier) 

Le Préfet demande des renseignements au Commissaire de police de Roanne qui écrit le 24 janvier: 
« Monsieur Vincent Deville a été vérificateur des poids et mesures à Roanne pendant plusieurs 
années. Il a aussi écrit pendant son séjour dans le Courrier de Roanne sous les pseudonymes de 
Diogène et un paysan de Saint-Just. C'est à cause de ses opinions politiques qu'il a été envoyé en 
disgrâce à Saint-Yrieix sur la demande sans doute de M de Poli, alors Sous-préfet, lequel traquait les 
fonctionnaires suspects de républicanisme» 

Puis le Préfet répond à Deville : « Je ne crois pas pouvoir disposer ainsi d'un document 
administratif .. à caractère confidentiel. J'ajoute que l'usage que vous vous proposez de faire de ces 
renseignements peut amener une polémique à laquelle l'Administration doit rester tout à fait 
étrangère. Une copie de la notice dont il s'agit a été envoyée à M le Ministre de l'Agriculture et du 
Commerce auquel vous pourrez vous adresser, si vous le jugez utile, pour en obtenir communication.» 

ETRACY 
1 
MAGNONCOURT 0 
Jacques Victor Flavien 
marquis de 

Henri Staal 

N(S) Paul 
de 

CARDON De SANDRA 
1 William Philip baron 

THOMSON Charles Antoine 
Francis 

Paris, 7 juin 1838 28 mai 1873 
Paray le Frés il, Al lier, 11 avri l 1921 

Paris, 15 octobre 1818 20 décembre 
Paris, 8 mai 1894 1873 

Mustapha, Algérie, 25 septembre 17 novembre 
1845 1880 
Marseille, Bouches·du·Rhône, 8 

1 juillet 1898 

Sources: Archives Départementales de la Loire. cote 8 M 178 

Aube 1871 
Savoie 1872 
Bouches·du·Rhône 1873 
Gironde 18n 
Démission 1877 

Doubs 1871 
Haute·Garonne 1875 
Snrnrne 1/177 

Sous· préfet 1870·1877 
Drôme 1877 
Doubs 1879 

Gendre de Baylin de Montbel préfet du Il' 

1 
Empire 
Conseiller généra l 1870 
Maire de Parar 
Pdt du journa Paris·Centre 1909 
LH 

Auditeur 1852 maître requêtes 1853 
Directeur soc. assumnces, tlnmÎnÎslralrl lr Sorir!{> 
C;1~11(~ r,lh \ 

I II 

Fonctionnaire aux Finances: trésorerie d'Algérie 
Gouverneur Cochinchine 1882 
Trésorier payeur général 
Officier LH 

Les Préfets de la Loire de l'époque, in Bulletin du Vieux Saint-Etienne, numéro 225 - mars 2007 - pages 112 et 113. 
2éme colonne: naissance et décès. 3éme colonne: nomination comme Préfet de la Loire. 4'"'' colonne: autres postes de Sous
préfet ou de Préfet. 
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Pile à godets en mesures équivalentes 

par Bernard Masson et Bernard Gibert 

Les piles usuelles et les piles métriques traditionnelles sont bien connues et nombreuses. En mesures 
équivalentes, elles sont très rares. Nous présentons, ci-dessous, 1 une d'entre elles, appartenant à 
Bernard Gibert. 

Dimensions : diamètre de 45 mm à la base et de 65 mm au sommet. Hauteur totale de 65 mm. 
Sur le couvercle, on trouve la marque Simean, l' indication 1 kilogramme, le poinçon primitif aux 
lettres RF liées ainsi que le n° 66 ou 99. Simean est répertorié à Lyon dans les années 1782-1785, page 
1914 du bulletin 2006/2. Est-il le fabricant de cette pile vers 1801 ? Comment interpréter le poinçon 
66 (ou 99) ? 
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Au fond de la boîte: indication ONCES 5 HECTOGRAME et mêmes poinçons que sur le couvercle. 
On notera l' indication à l' encre 16 (onces) pouvant correspondre à des onces usuelles postérieures de 
31 ,25 g. Au fond du premier godet: ONCES 2 HECTOGRAME avec la même orthographe fautive. 

ONCES 1 HECTOGRAME au fond des deux godets de 100 grammes 

GROS 5 DECAGRAME GROS 2 DECAGRAMME 
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GROS 1 DECAGRAMME 1 GROS 

Ci-contre: 5 GRAMME. Les godets plus petits (2 
fois 2 grammes) et le poids plein de 1 gramme, ou 
un poids plein de 5 grammes sont absents et ont été 
remplacés par un poids plein, de mauvaise facture, 
de 5 grammes 

Tous les godets sont marqués du poinçon primitif aux deux lettres RF liées' celui du GROS 5 
DECAGRAME est peu lisible. Tous les godets portent, à l' encre, leur poids en grammes, notés gr ! 

La Maison du Patrimoine et de la Mesure détient un exemplaire de 1 affiche, dans le format vertical 38 
par 50 centimètres, qui donne le Tableau du nouveau système métrique présentant: 
1 - la nomenclature méthodique des nouvelles mesures, telle qu 'elle a été fixée par la Loi du 18 
germinal an III ; 
2 - la traduction ou nomenclature vulgaire autorisée par l 'Arrêté des Consuls du 13 brumaire an IX ; 
3 - la valeur des dites mesures, tant comparativement entres el/es que relativement au mètre; 
4 - 1 'ex pres ion en chiffres de la valeur relative des nouvel/es mesures; 
5 - leur valeur approchée en mesures anciennes de Paris 

ainsi qu ' un exemplaire du Bulletin des lois de la République, numéro 52, où l'arrêté du 13 brumaire 
an IX ( 4 novembre 1800) a été publié. On trouvera page suivante, un montage, relatif aux poids, 
faisant référence à la livre de mille grammes, à 1 once de cent grammes, au gros de dix grammes et au 
denier d' un gramme Rappelons les valeurs royales (livre de 489,5 g, once de 30,59 g, gros de 3 824 g 
et denier de 1,275 g) et les valeurs usuelles qui seront fixées par le décret du 12 février et 1 arrêté du 
28 mars 181 2 (livre de 500 g, once de 31 ,25 g, gros de 3,906 g et denier de 1,302 g) et constatons la 
difficulté, pour l' utilisateur moyen de l'époque, à se retrouver dans cette diversité incohérente. 
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BULLET LN DES L()IS DE, LA R 
,l, 

( N. 0 38 2..) AlmtT É sur ICI Io/de de l'ctrait( pour l'armée 
11avall!, 

Du 7 Brumaire, an IX de la l{épubliqne une et indivisible. 

(N.1l 383') ARRATÉ relatif au mode d 'exécution da 
système décimal des poids et mesures. 

Du J 3 Brumaire . . 
LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport 

du ministre de l'intérieur; le conseil d'état entendu, 

ARRÊTENT: 

AR T. Ler Conformément à la loi du l,cr vend émiaire 
an , IV, le système décimai des poids et mesures sera 
définitivement mis à exécution pour toute la République, 
à compter du J .er vendémÏaire an X. 

II. Pour faciliter cette exécution, les dénominations 
données aux mesures et aux poids, pourront, dans les actes 
publics comme dans les usages habituels, être traduites 
par les noms français qui suiyent: 

1 
NOMS 

TRADUCTION. V ALE UR. 1 
SYS1 Ü!ATIQUES. 

1 
; 

1 1 
POl D S. 

....................... Miilier. , , .•...• , • 1,000 lITres (poids du 

Quintal ••.••.•.•• 
tonneau de mer l. 

. . .. .. .. , .... , .. . .... . lO.o liHes . 
,Kilogramme .. ..•.• Livre ..• , •••.. , •• Poids de J'eau sous le 

volume: du décimètre' 
cube, contient 10 

onces. ) 

Hu/ogrammt .. .••• Oncr. . •.• , •••.••• 10.C de la livre, con-

Dfc~p"amm( . • ..•• Gros ...•..•.... , 
tient 10 gros . 

f o.C d'c l'once, con-
tient 10 deniers. 

GTJ1111ŒL • • t •••••• Denier .•... , ••... 1 o.C du gros, cuntient 

, Déâgraml1U • • , .•• Grain .••.•..... , . 
JO grailfS. 

f O.C du denier. 

, -
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A gauche: sur le couvercle de la boîte. A droite: sur le fond de la boîte 

Comment dater cette pile? D'après Louis Marquet, les lettres RF liées sont utilisées entre 1793 et 
1805. Les indications équivalentes sont postérieures à 1 arrêté des Consuls du 13 brumaire an IX (4 
novembre 1800) et antérieures aux mesures usuelles définies par le décret impérial du 12 février, 
l'arrêté du 28 mars 1812 et l'ordonnance du 8 janvier 1813 relative à la confection et à l'émission des 
nouveaux poids et mesures qui indique que les nouveau poids et mesures pourront être présentés à la 
vérification à compter du 1er mars prochain (1813). 

Quel est donc ce poinçon avec le numéro du département ? Dans le bulletin 2007/3 , Aimé Pommier a 
longuement traité du sujet (pages 2061 à 2071). Reprenons son texte: "L 'apposition sur le poids et 
mesures d'un poinçon avec numéro de département a été réglementaire seulement de mai 1800 à 
novembre 1 01 . Cependant, dans quelques départements, les vérificateurs ont continué à insculper 
leur poinçon avec numéro de département bien que celle procédure ait été supprimée par l 'addition 
aux instructions sur la marque des mesures et des poids de frimaire an X (novembre décembre 1801). 
Ainsi, la présence d'un poinçon avec numéro n'implique pas forcément que l 'objet observé soit de la 
période 1800-1801, mais il peut être postérieur de quelques années à cette période." 

Pour la pile présentée, je pense qu il convient de considérer le poinçon comme "N° 99" (photo de 
droite) et non comme 66 probablement insculpé à l'envers par rapport aux lettres RF (à gauche). A 
quel département ce numéro 99 correspond-il? A quelle date? Un de nos lecteur peut-il nous aider? 
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Cinq poids de Gandolfi. 

par Bernard Masson 

1 - Un poids de 5 kilogrammes 

Ce poids en laiton de 5 kilogrammes, appartenant à notre ami 
Bernard Gibert, est très étonnant. Hauteur du cylindre de 95 mm, 
diamètre de 85 mm, hauteur totale de 135 mm. A gauche: vue 
générale. Ci-dessus: On peut voir la mention" MODELE" avec 
bonnet phrygien dans un ovale et le poinçon " Liberté " ou 
"République debout" encadrant "N° 7 " 

Ci-dessous: une autre mention" MODELE" entre la " République debout" et la " République assise 
" . le poinçon" couronne royale" de 1830-1848 entouré par 2 poinçons" à la bonne foi" portant le 
nO 1 du bureau de Paris de la seconde (1848-1862) ou de la troisième République (après 1873) ; la 
marque "VG" de Gandolfi . On notera deux petits poinçons (à la bonne foi ?) sous la " République 
assise" 

Ci-dessous: dispositif d ' obturation de la cavité de tare, vue de détail du sommet du bouton avec la 
marque CF (Collot Frères) et une" poignée de main" de forme très allongée, ainsi que la marque 
qu'Aimé Pommier appelle" VG entrelacés" dans l'ouvrage" Inventaire des poids du CNAM" et 
qu ' il considère comme celle de Gandolfi. 
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On trouve la mention" MODELE" dans un ovale et la République debout sur les mètres-modèles 
fabriqués par Lenoir en 1797 et l'autre mention sur les kilogrammes divisés de Fortin, à poids 
parallélépipédiques, fabriqués en 1802. On notera (à droite) la présence de la " Couronne impériale" 
insculpée sur les éléments des boîtes de Fortin à l' occasion de la révision des étalons de 1867-1868. 
On trouve également la même notation" MODELE" sur des mesures de capacité en laiton ainsi que 
sur des poids destinés à l'Administration. 

Ce poids de 5 kilogrammes appartiendrait à une des toutes premières senes réalisées (nO 7) en 
référence au kilogramme, qui remplace le grave le 7 août 1795, avec la référence à la masse du 
décimètre cube d' eau à 0° C (définition du grave de 1793). Sa masse est modifiée en 1800 ou peu 
après lorsqu'on diminue la longueur du mètre (mètre provisoire de 1793, mètre définitif du 10 
décembre 1799) et, en conséquence, le volume du décimètre cube et qu 'on prend pour référence la 
température de 4° C, où la densité de l'eau est maximale. Le kilogramme définitif pèse 0,735 g de 
moins que le grave (puis kilogramme provisoire) et le poids de 5 kg doit donc être diminué de 3,675 g. 
Il est néces aire d' enlever de la matière et d'obturer la cavité. On aurait là l' explication des deux 
mentions" MODELE ", des deux poinçons" République debout" et" République assise" ainsi que de 
la présence d'un dispositif d' ajustage extérieur et de scellement rarement vu. 

2 - deux autres poids de 10 et 20 kilogrammes 

Ci-contre: 2 poids d' une collection privée. 
Ci-dessus, sur le poids de 10 kg lettres "RF 
entrelacées", marque de Gandolfi , "quart de 
cercle", "fleur de lys" et lettre P de 1817. Sur 
le poids de 20 kilogrammes, on trouve le 
même poinçon "quart de cercle" (1800-1810), 

la signature de Gandolfi (voir plus loin) ainsi que la même marque "YG" . Les dimensions de ces deux 
poids (hauteurs totales de 184 et 243 mm, hauteurs du corps de 130 et 172 mm, diamètres du corps de 
1 03 et 125 mm) dans la même forme haute, sont cohérentes avec celles du poids précédemment 
présenté. 
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3 - un poids de 1 kilogramme 

diamètre: 80 mm; hauteur du corps: 23 mm; hauteur 
totale: 52 mm ; signature et marque de Gandolti ; absence 
de poinçon . (Collection Heitzler) 

Une question reste sans réponse: Pourquoi cette absence de 
poinçon primitif? 

A droite, dessin colorié extrait du tableau des "NOUVEAUX POIDS A BOUTON EN CUIVRE" 
montrant le type "DISQUES EMPILES" où les poids de 1, 2 et 5 (kilogrammes, hectogrammes 
décagrammes et grammes) sont de même diamètre. 

4 - un poids de 2 kilogrammes 

Ci-dessus: poids de 2 kilogrammes ayant appartenu à la série nO 42, portant la mention "MODELE", 
la marque à la "République assise" et la "couronne royale". On notera que ce poids de 2 kg est dans la 
forme par la suite réglementaire (hauteur du corps égale au diamètre) contrairement aux trois poids de 
5, 10 et 20 kg, présentés supra, plus anciens et dans la fonne haute et à celui de 1 kg dans la forme 
basse. Le même tableau, cité supra, donne également les cotes du type "HAUTEUR EGALE AU 
DIAMETRE" 

(Collection Maison du Patrimoine et de la Mesure) 
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Mesures de boissellerie équivalentes et usuelles 

De I lL mnrque des 1Il~Sll"C$ rit.: boissc/t:ric. 

Il y il. cl '!lX sorl '5 de p()jD~om l'om c!taque 
mcsnre, 'l' ces poillc;olls S01l 1 pills 011 1lI0jllS 

grands, ~ll Îvan 1 1:1. gCilno 'Ill' cl 'S llll'SUl" 'S qui 
dojv 'nI le!i ITC 'vojr, 

1.,'1111 cl ('CS pnillc;ons rcprésC'nlC: 1111 J ~li' C'élU 

SlIrIliOnléo'lI11 h OI1I1t>I, e l pOrlt'!CS!'llns R,I:" 
lllilj111es li . H ~J>l1bli'lll' Fnlll(;llÎSC" jl ('s i dl'slillé 

à la 1':11'1 Î • ('xl "ril'lIn' de la IlIcsur " L'n III ru, qllj 
)' 'pré 'cul 1111 cndlll' ~. avre 1 IlUltl ~I'O dll t1é
parlcllI ut, s'appliqll' à la parli' illléril'lIf', 

par Louis Drevet 

Nous avons présenté, dans le 
bulletin 2010/2, pages 2353, 2376 à 
2378, un hectolitre ou setier 
construit selon 1 instruction sur la 
fabrication des nouvelles mesures 
de capacité pour les grains et 
autres matières sèches de floréal an 
IX (avril-mai 1801) et poinçonné 
comme prévu par l'instruction ur 
La vérification et la marque des 
mesures de capacité de messidor an 
IX Ouin-juillet 1801) ; ces deux 
instructions étant prises en 
exécution de l'arrêté de Consul 
du 13 brumaire an IX (4 novembre 
1800) 

En précisant que, sur notre setier, la première marque est à 1 intérieur et la seconde à l'extérieur, 
contrairement aux dispositions réglementaires, nous présentons aujourd'hui un litre ou pinte marqué 
de façon très surprenante 
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Dimensions extérieures: hauteur de 130 mm et diamètre 
extérieur de 120 mm. Dimensions intérieures standard de 108,4 
mm de hauteur et diamètre 
Poinçon primitif aux deux lettres" R.F," entrelacées. 

-- - - - - - - -- -------



-

Le terme ''pinte'' fait-il référence à la loi du 1 er août 1793 qui nomme ainsi le décimètre cubique, avant 
que le décret du 30 nivôse an Il (19 janvier 1794) n'adopte, pour ce faire, le mot "cadil" et la loi du 19 
germinal an III (7 avril 1795) celui de "litre"? Plus probablement, il convient de considérer que ce 
litre-pinte a été fabriqué au début de la période des mesures équivalentes (arrêté du 13 brumaire an 
IX), avant que ne soient réalisés les nouveaux poinçons prévus par l'instruction de messidor an IX. On 
peut également penser que tous les bureaux n'ont pas été dotés de ces nouveaux poinçons que Louis 
Marquet n'avait pas répertoriés. A cette époque, les bureaux de contrôle étaient embryonnaires. 
Reprenons les textes: 

Loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) " Il y aura des vérificateurs chargés de l'apposition du 
poinçon" dans chaque district ou arrondissement. Cette loi est remplacée par celle du 1 er vendémiaire 
an IV (23 septembre 1795) qui en prévoit un dans chaque commune de la République! 

Arrêté du 29 prairial an IX (18 juin 1801) " Les Sous-préfets, chargés de la garde des étalons des 
poids et mesures par l'article 8 de la loi du 13 brumaire an IX rempliront les fonctions de vérificateur 
des poids et mesures. Chaque Sous-préfet est autorisé à prendre un employé pour l'aider dans cette 
vérification. " 

Instruction du 17 thermidor an IX (5 août 1801) "Les fonctions des Inspecteurs des Poids et 
Mesures seront de surveiller l'exécution des lois relatives à l'établissement du nouveau système 
métrique, et particulièrement des arrêtés des Consuls des 13 brumaire (4 novembre 1800) et 29 
prairial an IX (18 juin 1801). Les inspecteurs devront exercer leur fonct ion sous l'autorité des 
Préfets ... Les instructions et décisions du Ministre seront adressées aux Préfets qui donneront des 
ordres en conséquence aux Inspecteurs... Ceux-ci feront, au moins une fois par an, une tournée 
générale dans les départements.. . et le plus souvent possible, des visites dans les villes dont la 
population et le commerce ont quelque importance, ainsi que dans celles où se trouvent les foires et 
marchés publics les plus fréquentés. " 

ThouzeIIier, Inspecteur des Poids et Mesures pour les départements du Rhône, de la Loire, de l'I sère 
et de Saône-et-Loire, va effectuer un travail considérable dans le département dès floréal an XI (avril
mai 1803). Ses rapports au Préfet Imbert, en poste du Il ventôse an VlIl (2 mars 1800) au 10 mars 
1807 où il décède en fonction, puis au Préfet Ducolombier, à partir du 3 avril 1807, se trouvent, en 
nombre, dans les cotes 8 M 182 et 8 M 173 aux Archives départementales de la Loire. Une synthèse 
de ces rapports a fait l'objet de divers documents consultables à la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure. Toujours présent en décembre 1812, il propose au Préfet un arrêté relatif aux mesures 
usuelles. 

Décret de Napoléon 1er du 4 juin 1806 - " Le nombre d'Inspecteurs des Poids et Mesures qui avait 
été fixé à 25 par l'arrêté du 29 prairial an IX (18 juin 1801) sera augmenté de manière qu'il yen ait 
un pour le service de chaque département." Pour donner plus d'autorité à ces inspecteurs dans 
l'exercice de leurs fonctions, il est décidé de les revêtir d'un costume. "L'habit et la culotte seront de 
drap bleu national, doublé de même; la veste écarlate, le chapeaufrançais et une épée. L'habit sera à 
collet, à double galon d'argent de la largeur d'un centimètre pour l'inspecteur et pour le vérificateur 
d'un galon seulement. Le bouton de métal blanc, ayant au pourtour des pampres et portant au milieu: 
Poids et Mesures. Le chapeau est à ganse d'argent et le petit bouton est à l'identique de celui de 
l'habit. " 

Dans le département de la Loire, ce n'est que l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1807 qui nomme les 
trois premiers vérificateurs d'arrondissement : Forest à Montbrison, Chauvin à Saint-Etienne et 
Delaforge à Roanne. 

Revenons à notre mesure. On trouve, sous le fond, le nom du fabricant (Louis Drut à Lyon) et l'aigle 
au-dessus du chiffre 14. Peut-on considérer qu ' il s'agit de la marque de 1814 ? A cette date, le décret 
impérial du 12 février 1812 sur les mesures usuelles s'applique et les mesures équivalentes sont 
censées avoir disparu. Mais le litre est, tout à la fois, métrique et usuel. Seul le terme ''pinte'' serait à 
proscrire. 
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Après les lettres RF entrelacées, il semblerait que le vérificateur lyonnais ait apposé le poinçon de 
l' empire, nonobstant le terme irrégulier de "pinte". 

Dans le bulletin 2010/3, pages 2403 et 2404, nous avons présenté 1 double boisseau (ou quart 
d hectolitre) portant le poinçon aux 3 fleurs de lys couronnées et une petite lettre Z de 1826 ainsi 
qu ' un quart de boisseau (ou trente-deuxième d ' hectolitre). Nous ne résistons pas au plaisir de vous 
montrer d' autres doubles boisseaux curieux 
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A droite: l' indication Y4 se 
trouve à gauche de la ferrure, 
entre les mots "BOISSEAU" 
et "DHECTOLlTRE" 
Fabrication de 1828 par 
Fleury à Mâcon. 
Gros poinçon fleur de lys peu 
marqué. 



Poinçon primitif aux trois fleurs de lys couronnées, lettres V dans un carré (1823) et X dans un cercle 
(1824) sur un double boisseau-quart d' hectolitre portant, à la base 4 fois le nom de J. Durand ... 

... et, sur le fond, la marque du fabricant 1 MASSOT A BOURGOIN et la date 1823. 

A droite, Il DOUBLE BOISOU ". On peut voir la difficulté pour la population laborieuse, à intégrer le 
vocabulaire des différents systèmes de mesures métrique, équivalent, usuel 
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Les mesures à charbon du port de Rive de Gier 
et la révolte des crocheteurs. 

par Bernard Masson 

Extraits des rapports de Thouzellier, Inspecteur des Poids et Mesures pour les départements du Rhône, 
de la Loire, de l'Isère et de Saône-et-Loire, au citoyen Imbert, Préfet de la Loire . 

Rapport du 10 brumaire an 12 de la République (2 novembre 1803) 

/1 J'ai suivi avec soin l'atelier du seul boisselier de Rive-de-Gier qui ait eu le courage de se livrer à la 
fabrication des hectolitres, les autres artistes de ce genre en ayant été détournés par les insinuations 
et les menaces des crocheteurs du canal et de quelques autres personnes mal intentionnées. J'ai vu 
déjà chez lui environ trente six hectolitres tout confectionnés et des matières préparées pour un grand 
nombre d'autres. Au moyen de cela, l'approvisionnement en hectolitrès est assuré pour les crocheteurs 
et celui des magasins ne tardera pas à l'être. /1 

Rapport du 30 brumaire an 12 (22 novembre 1803) 

/1 Le 18 brumaire, j'ai eu la satisfaction, en arrivant sur le port, de trouver l'hectolitre en pleine 
activité et son usage effectif. J'ai appris du Maire et des préposés au bureau de mesurage que son 
adoption n'avait éprouvé que peu de difficultés et qu'on n'ait eu besoin de recourir à aucun moyen de 
rigueur. 

J'ai parcouru les divers points de chargement du port. Les crocheteurs m'ont représenté que cette 
nouvelle mesure était trop pesante et m'ont prié de m'entremettre pour en obtenir la diminution. Je 
leur ai observé que le changement était impossible, qu'il détruirait l'ensemble d'un système dont 
l'avantage était incontestable, que la Loi sy opposait, qu'ils pouvaient faire leurs représentations 
mais que mon devoir me défendait de les appuyer ... 

Le lendemain 19, le directeur du canal ... m'a observé que la nouvelle mesure était trop pesante pour 
les crocheteurs âgés, qu'elle était moindre à Lyon et qu'il serait convenable d'adopter pour Rive-de
Gier une mesure de 9 décalitres ... J'ai répondu au directeur ... quant à la mesure de 8 décalitres 
employée à Lyon, que la permission qu'on en avait accordée était motivée sur l'éloignement des ports 
et sur l'élévation des maisons et que la lettre du Ministre au Préfet sur cet objet ne concernait que la 
ville et les faubourgs seulement; que ces considérations ne pouvaient avoir lieu pour la commune de 
Rive-de-Gier, attendu que tous les magasins de charbon sont situés le long et sur les bords du canal et 
que les crocheteurs n'avaient, au terme moyen, qu'environ 18 mètres à parcourir , . ... que l'hectolitre 
de charbon pesait réellement moins que l'ancienne benne, attendu le comble arbitraire auquel on 
l'avait portée ... 

Le même jour, j'ai visité de nouveau le port du canal et j'ai assisté à divers mesurages et chargements. 
A peine suis-je arrivé que les crocheteurs ont recommencé leurs réclamations. Je les ai écouté avec 
froideur et leur ai fait sentir que je voyais les plus grandes difficultés à ce qu'ils obtinssent le 
changement qu'ils demandaient. Je les ai exhortés à continuer l'usage de la mesure qu'on leur a 
prescrite et à s'en rapporter à la sagesse du Gouvernement qui n'avait ordonné cette mesure qu'après 
en avoir pesé les avantages et les inconvénients. Cependant le service s'est continué avec la même 
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activité mais j'ai remarqué que les crocheteurs mettaient dans leurs plaintes et leurs réclamations 
plus de chaleur et d'entêtement qu'auparavant et j'ai eu lieu de soupçonner qu'ils étaient influencés 
par des personnes intéressées à cette diminution. Ils m'ont annoncé qu'ils allaient rédiger une pétition 
et qu'ils espéraient qu'on y aurait égards. Toutefois, j'ai observé attentivement la manière dont se 
faisaient les chargements et j'ai vu les crocheteurs porter leurs sacs, même en charbon menu, avec la 
même légèreté. Ces hommes sont extrêmement forts et d'une célérité étonnante. 

J'ai su qu'ils avaient fait dresser une pétition et qu'ils cherchaient à la faire signer par divers 
marchands de la commune. Plusieurs sy sont refusés et l'on m'a assuré que quelques uns de ceux à 
qui cette signature a été surprise, soit par crainte ou par ignorance, s'en sont repentis immédiatement 
et auraient voulu la retirer. 

Le Maire m'a rapporté que les crocheteurs s'étaient présentés chez lui, le 21 au soir, avec beaucoup 
d'assurance, à l'effet de réclamer aussi sa signature. Il leur a été répondu qu'il ne pouvait la donner, 
l'objet de leur demande étant contraire aux intentions du Gouvernement.. . Deux d'entre eux ont 
poussé l'audace jusqu'à dire au Maire que si on ne diminuait cette mesure, ils feraient une 
insurrection. J'ai observé au Maire que si j'eusse été, comme lui, chef de l'administration municipale, 
j'eusse fait arrêter et conduire à Saint-Etienne ces deux hommes. 

J'ai séjourné à Rive-de-Gier jusqu'au 23 et pendant ce temps, j'ai suivi avec assiduité les divers 
chargements qui sy sont faits. J'ai observé partout même célérité dans le service, même légèreté dans 
le transport, et mêmes plaintes de la part des crocheteurs. 

Je me suis procuré divers renseignements sur le rapport du poids de l'ancienne benne à celui de 
l'hectolitre. Le Maire m'a fourni la note d'une expérience faite par le citoyen Fleurdelix, 
concessionnaire de mines, sur le charbon des Verchères qui est une des premières et des plus légères 
qualités. Il résulte de cette expérience: 
- que le poids moyen entre l'hectolitre en pérat et l'hectolitre en menu est de 156 livres 8 onces, poids 
de marc. (76,5 kg) 
- que celui entre la "benne du canal" en pérat et la même benne en menu est de 154 livres. (75,38 kg) 
Jusqu'à présent, il n'existe presque aucune disproportion, pour cette qualité de charbon, entre le poids 
de l'hectolitre et celui de la benne ; il est certain qu'elle doit être plus grande pour les qualités 
inférieures qui augmentent de pesanteur en raison de leur infériorité. 

La compagnie du canal, lors de son établissement, ayant à fixer le droit à percevoir par benne, avait 
fait faire diverses expériences pour obtenir un résultat moyen du poids de la benne, compensation 
faite du menu avec le pérat et des différentes qualités de charbon. Le résultat avait été un poids de 
150 livres marc, (73,42 kg) sur lequel le droit avait été fixé. L'usage de la benne ayant du cesser et 
l'hectolitre devant être obligatoire, ... la compagnie a du faire renouveler la même expérience sur 
l'hectolitre pour fixer à nouveau le droit sur le pied de cette mesure. Il en est résulté un poids moyen 
de 164 livres (80,27 kg) et l'on ne peut pas soupçonner cette compagnie, dont l'intérêt dirigeait 
l'opération, de l'avoir atténué. Ce détail est consacré dans l'arrêté des syndics de la compagnie, 
publié et affiché sur le port du canal. 

Voilà donc, citoyen Préfet, d'après un avis non suspect, un excédent de 14 livres poids de marc (6,85 
kg) qui est le sujet des vives réclamations des crocheteurs et qui sert de motif aux démarches qu'on 
fait en ce moment, selon les divers intérêts des parties, pour obtenir non seulement la diminution mais 
même le changement de forme de la mesure voulue par le Gouvernement. 

Vous remarquerez, citoyen Préfet, que la benne dont se servaient en dernier lieu les crocheteurs a 
pesé, en charbon pérat des Verchères, qui est d'espèce la moins pesante, jusqu'à 175 livres poids de 
marc (85,66 kg) ; et jamais on a entendu de leur part des réclamations sur le poids dont l'excès était 
le résultat de leur cupidité et de leurs exactions. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, une augmentation 
de poids de 14 livres, moindre de 11 livres que celui qu'ils ont souvent porté, puisse exciter des 
murmures aussi violents. Ne seraient ils pas occasionnés par l'espérance perdue, à raison de 
l'abolition du comble, de pouvoir à l'avenir rançonner les acheteurs au préjudice des marchands. Un 
autre motif se présente naturellement à l'esprit. Le salaire des crocheteurs était fixé anciennement à 6 
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deniers par benne. Ils l'ont porté successivement et depuis la Révolution jusqu'à 1 sol. Le dessein 
étant que les marchands à qui ils faisaient la loi ayant pu sy opposer, ils sentent parfaitement que, 
quoique l'hectolitre soit plus fort que la benne, on n'entendrait pas à une augmentation. Il est donc 
naturel qu'ils demandent la réduction de la mesure nouvellement adoptée ce qui, indépendamment de 
la diminution de fardeau, leur présente une augmentation réelle de salaire puisque ce n'est pas à tant 
le bateau mais à tant la mesure qu'on les paie. Pour se convaincre de l'exactitude de cette assertion, 
qu'on leur propose une augmentation de salaire en laissant subsister l'hectolitre et je suis convaincu 
qu'on entendra plus des plaintes de leur fait. 

Je ne prétends pas néanmoins, citoyen Préfet, garantir l'exactitude des résultats que je vous ai 
présentés d'expériences faites sur le rapport de l'ancienne mesure avec la nouvelle. Elles ne sont pas 
faites sous mes yeux, et pendant mon dernier séjour à Rive-de-Gier, je ne m'attendais pas que j'aurais 
à vous faire un rapport sur cet objet. La seule vérification que j'ai faite et que je puisse vous garantir 
est celle du poids de l'hectolitre tant en charbon vérat qu'en menu de Verchères de laquelle est résulté 
un poids moyen de 77 kilogrammes et 5 hectogrammes, environ 158 livres marc, ce qui se rapproche 
beaucoup du calcul du citoyen Fleurdelix. 

D'après le tableau de comparaison dressé par les commissaires nommés en exécution de l'arrêté du 
Gouvernement du 3 nivôse an 6 et imprimé à la suite de votre arrêté du 27 brumaire an 10, la valeur 
de l'ancienne benne de Rive-de-Gier est de 1 hectolitre 305 millièmes, soit 13 décalitres, et la valeur 
de l'hectolitre en ancienne mesure est de 766 millièmes de benne d'o.ù il résulte que l'hectolitre serait 
moindre d'à peu près un quart. 

Si vous avez eu la bonté, citoyen Préfet, de lire avec quelque attention les détails circonstanciés dans 
lesquels je viens d'entrer, vous aurez déjà présumé quelle est ma manière de voir tant sur l'objet de la 
pétition que vous avez bien voulu me communiquer que sur les avis dont elle est appuyée. 

Les crocheteurs demandent " 
1 - que l'hectolitre déterminé par le Gouvernement pour le mesurage du charbon et prescrit en vertu 
de vos arrêtés, sur le port de Rive-de-Gier et dans tout le département de la Loire, soit réduit à huit 
décalitres. 
2 - qu'il leur soit permis de faire confectionner cette mesure dans la forme qui leur semblera la plus 
commode et la plus avantageuse au mesurage 

En premier lieu, il est de principe dans le nouveau système métrique qu'il ne sera admis aucun poids 
et aucune mesure que ceux fixés par la Loi du 18 germinal an 3, leurs doubles et leurs moitiés. Toute 
autre division est illégale et lafabrication en est illicite ... On a, à la vérité, toléré à Lyon une mesure 
de 8 décalitres " mais cette permission, que le Préfet du Rhône a eu beaucoup de peine à obtenir du 
Ministre, n'a été motivée, comme je l'ai fait remarquer au directeur du canal, que sur les distances, 
souvent très éloignées des ports, et sur l'élévation des maisons et elle n'a été accordée que pour la 
ville et les faubourgs de Lyon seulement. Le Préfet de ce département, désirant que l'usage de 
l'hectolitre pour le charbon de pierre soit actuel, effectif et général, à l'exception précitée, et voulant 
éviter à ses administrés toute équivoque à cet égard, vient de prendre un nouvel arrêté sur cet objet 
qui vous est adressé, citoyen Préfet, par le présent courrier. 

D'après ces considérations qui ne peuvent avoir lieu pour Rive-de-Gier, pour les raisons que j'ai eu 
occasion de déduire dans le cours de ce rapport, je ne pense pas qu'il puisse être fait aucune 
réduction à l'hectolitre déjà adopté et en activité sur le port de cette commune. Je suis d'autant plus 
convaincu de cette impossibilité, et combien il est important de maintenir cette mesure. Que celle d'un 
demi-hectolitre, ou cinq décalitres, étant pareillement légale, l'usage pour le charbon menu seulement 
peut mettre fin aux réclamations des crocheteurs avancés en âge, d'autant qu'ils sont itérativement 
convenus avec moi que c 'était la seule espèce de charbon dont le poids à l'hectolitre fût trop pesant. 
Quant à la demande que vous ont faite les crocheteurs d'un changement de forme et de dimensions de 
la mesure à employer pour le charbon de pierre, j'oserai vous observer, citoyen Préfet, qu'elle est 
absurde et je ne pense pas qu'il y ait même lieu à examen et à discussion. 
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Je ne me permettrai aucune réflexion sur la contexture de la pétition que les crocheteurs vous ont 
adressée, ni sur l'observation qui la termine. C'est à vous, citoyen Préfet, à apprécier les sentiments 
des pétitionnaires qui, après avoir fait étalage de leur soumission aux lois, appuyés sur des exposés 
dont je pourrais démentir la sincérité, terminent par la menace de cesser tout service si l'on ne fait 
pas droit à leur demande et peut faire craindre par là une interruption dans les approvisionnements. 

Quant aux avis apposés à la suite de la pétition dont il s'agit et à la lettre que le directeur du canal 
vous a adressée à l'appui, que vous m'invitez, citoyen Préfet, à examiner et sur lesquels vous 
m'autorisez à vous faire un rapport, de quel poids peuvent ils être à mes yeux lorsque j'y remarque des 
assertions hasardées et même des faux matériels. Je suis persuadé que le directeur du canal a 
employé toute son influence sur les crocheteurs pour les porter à la modération et les engager à 
prévenir, par une conduite soumise, les moyens coercitifs que l'autorité pouvait, dans le cas contraire, 
employer à leur égard. Je me plais à lui rendre justice mais je n'ai pu lire sans étonnement qu'il 
s'attribuât l'honneur exclusif de l'exécution d'une mesure que le Maire de Rive-de-Gier avait préparée 
dès longtemps, par des dispositions bien concertées et qu'il a surveillé de la manière la plus vigilante 
et la plus énergique. Comme j'ai eu, citoyen Préfet, quelque part à ces opérations, je crois être dans le 
cas de rendre justice au zèle qu'il a déployé en cette occasion. 

Le directeur du canal établit d'une manière certaine qu'on avait adopté d'abord à Lyon le demi
hectolitre. Il ne craint pas d'avancer en outre que cette mesure a été mise ensuite à 7 décalitres. 
J'éprouve une véritable peine de me trouver dans la nécessité de démentir formellement cette double 
assertion. Le demi-hectolitre n'ajamais été adopté seul et exclusivement à Lyon. La première mesure 
adoptée pour les charbons en général fut l'hectolitre qui est l'unité de la mesure déterminée par le 
Gouvernement pour le mesurage de ces sortes de matières. Le demi- hectolitre n'en fut que 
l'accessoire et son usage n'a pas cessé d'être facultatif et ne peut l'être sans un acte exprès du 
Gouvernement. Lors qu'on eût reconnu, d'une manière physique, que le transport de l'hectolitre était 
trop pesant pour la houille, alors on fût autorisé à adopter une mesure, non de 7 mais de 8 décalitres, 
et c'est la mesure qui est actuellement en usage dans cette ville. Je passe sur quelques faits faussement 
énoncés et dont les propriétaires extracteurs des mines, signataires de la dite pétition, et les 
fonctionnaires qui l'ont appuyée de leur avis n'ont pas craint cependant de certifier l'exactitude. Ces 
faits sont très importants pour le fonds et il est inutile, citoyen Préfet, de vous fatiguer de ce détail. 

Mais une circonstance sur laquelle je ne puis me taire sans partager l'infidélité des fonctionnaires qui 
l'ont attestée, c'est la prétendue absence du Maire tandis qu'il est notoire que non seulement il était 
chez lui le 21 au soir, date de l'apostille de l'adjoint, mais que même il reçût les crocheteurs qui 
vinrent réclamer en vain sa signature. J'avoue, citoyen Préfet, que cette seule circonstance me rend 
suspect un acte qui porte d'ailleurs assez de caractères d'intrigues et de captation. 

Honoré en cette occasion de votre confiance et invité à vous faire un rapport sur cette affaire, j'ai dû, 
citoyen Préfet, vous parler avec une entière franchise et entrer dans tous les détails que j'ai cru 
propres à éclairer votre religion. J'ignore ce que vous prononcerez à cet égard, mais j'aurai l'honneur 
de vous observer que dans le cas où votre décision serait contraire au vœu des pétitionnaires, je pense 
qu'il serait politique et même prudent de ne pas la leur faire connaître en ce moment et de leur laisser 
présumer que vous attendez là dessus l'avis du Gouvernement. Cette précaution gagnerait du temps, 
laisserait les crocheteurs s'accoutumer à l'usage de l'hectolitre, favoriserait l'activité des 
approvisionnements et contiendrait les murmures. 

P.S. J'ai lieu de douter que tous les signataires qui ont appuyé, comme extracteurs ou marchands de 
houille, la pétition des crocheteurs aient réellement la qualité qu'ils se donnent avec d'autant plus de 
raison que je ne vois point à l'appui les noms des principaux extracteurs. Il vous sera sans doute 
facile , citoyen Préfet, de vous éclaircir sur ce point en vous faisant représenter le rôle des patentes 
des extracteurs ou marchands de houille de Rive-de-Gier. L'avis qu'a donné l'adjoint du Maire 
m'étonne d'autant plus qu'il s'appuie sur des opérations qui, dit-il, l'ont convaincu. J'étais bien loin de 
croire que l'adjoint eût pu donner un avis sur cette matière. Dans les divers séjours que j'ai faits à 
Rive-de-Gier, je n'ai pu encore faire sa connaissance et ne l'ai rencontré, ni chez le Maire, ni sur le 
port. En un mot, l'adjoint qui est spécialement chargé de la police ne m'ajamais été d'aucun secours. 
Le Maire seul s'est occupé activement de l'établissement des nouvelles mesures. 
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Je pourrais encore ajouter qu'il est surprenant que l'on ait choisi le dimanche, jour consacré par le 
Gouvernement pour le repos des autorités, pour faire délibérer la mairie et le juge de paix sur la 
pétition dont il est question. S'il est constant que dans les communes rurales, ce jour est, pour ainsi 
dire, le jour de travail des autorités, la commune de Rive-de-Gier, qui contient 5 000 âmes, ne peut 
leur être assimilée, les bureaux étant d'ailleurs fermés ce jour-là. Cette remarque, quoique peu 
essentielle au premier coup d'œil, me paraît cependant devoir être faite et peut tendre à vous prouver 
encore l'illégalité des avis qui appuient les pétitionnaires. " 

Rapport du 17 germinal an 12 (7 avri/1804) 

" Les crocheteurs ne m'ont fait aucune observation sur la pesanteur de l'hectolitre. J'ai trouvé aussi 
dans les magasins de charbon la nouvelle mesure exclusivement. J'ai visité le bureau de mesurage 
dont le receveur m'a fait des rapports avantageux sur cette partie du service. J'ai eu d'ailleurs 
l'occasion d'observer moi-même sur le port l'exactitude des commis. Le receveur m'a communiqué le 
procès-verbal en vertu duquel cinq crocheteurs du canal ont été condamnés collectivement à 50 
francs d'amende en punition de leur mauvaise conduite envers les commis mesureurs et en outre les 
procès-verbaux de saisie dressés contre divers marchands de charbon de Rive-de-Gier. Ces actes ont 
beaucoup contribués à l'approvisionnement des magasins en nouvelles mesures. J'ai visité l'atelier du 
citoyen Olagnon, boisselier. Cet artiste continue à se livrer à la fabrication des mesures à charbon et 
j'ai remarqué avec plaisir qu'il s'attache de plus en plus à la perfectionner. J'ai vu chez lui une 
douzaine d'hectolitres achevés." 

Rapport du 18 brumaire an 13 (9 novembre 1804) 

" Le 30 vendémiaire, assisté du Maire et accompagné du brigadier de gendarmerie et du receveur du 
bureau de mesurage requis à cet effet, je me suis rendu sur le port du canal... Je me suis fait 
représenter les hectolitres employés par les crocheteurs. Dans le nombre, j'en ai reconnu six portant 
le nom du fabricant Jean-Claude Berry et non poinçonnés. A la mairie, où le Maire l'a fait appelé, j'ai 
exprimé fortement à cet artiste le tort dans lequel il s 'était mis en livrant au public des mesures non 
vérifiées et poinçonnées. Je lui ai déclaré que par ce fait, il était en contravention ... Ce boisselier 
s'est excusé sur son ignorance mais comme j'ai remarqué chez lui beaucoup de bonne volonté, qu'il 
débute dans cette branche d'industrie et que je me suis déjà aperçu que la concurrence parmi les 
ouvriers avait fait baisser le prix de ces mesures, et afin de ne pas décourager la fabrication, j'ai 
promis de ne donner aucune suite à cette affaire aux conditions qu'il fabriquerait sur le champ et 
ferait poinçonner à Saint-Etienne six nouveaux hectolitres pour remplacer ceux des crocheteurs, 
lesquels il retirerait en même temps pour les faire pareillement vérifier et poinçonner. Ce à quoi ce 
boisselier s'est engagé. " 

Sources: Archives départementales de la Loire. Cote 8 M 182 

Note: Le canal de Rive-de-Gier à Givors a été construit (et exploité à partir de 1780) pour exporter 
vers le Rhône le charbon produit dans le bassin stéphanois. Le projet d'extension qui devait permettre 
de relier les deux fleuves (Loire et Rhône) ne verra jamais le jour. 
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Le mesurage du charbon sur le port de Saint-Just-sur-Loire. 

Extraits des rapports de Thouzellier, Inspecteur des Poids et Mesures pour les départements du Rhône, 
de la Loire, de l'Isère et de Saône-et-Loire, aux Préfets de la Loire 1 mbert (1) puis Ducolombier (2 à 5) 

Rapport du 16frimaire an 12 (8 décembre 1803). 

« D'après les informations que j'ai prises, la mesure ancienne à charbon de Saint-Just, dite "benne", 
est beaucoup plus grande que celle de Rive-de-Gier. On m'a assuré en outre que le service du 
chargement des bateaux sy fait d'une autre manière, c'est-à-dire qu'au lieu de verser la benne dans 
un sac et de la transporter à dos, les portefaix transportaient à deux et à bras, avec des bâtons, la 
benne dans le bateau. Je ne sais, d'après cet usage, si l'hectolitre est la mesure usuelle qui conviendra 
pour le port, puisqu'étant beaucoup moindre que son ancienne benne, elle ne complétera pas la 
charge de ces hommes qui, ny employant pas toutes leurs forces , seront obligés de multiplier les 
voyages et employer beaucoup plus de temps pour obter:ir le même résultat de chargement. Peut- être 
le double hectolitre conviendrait-il mieux aux localités. J'ai établi, d'après l'expérience que j'en avais 
faite à Rive-de-Gier, que l'hectolitre de charbon de pierre donnait un poids moyen de 77 kilogrammes 
et demi, soit 158 livres poids de marc. (livre poids de marc ou livre de Paris, ajustée à 489,5 g) 
Supposons même que, vu les différentes qualités de charbon, ce poids puisse aller à 160 livres. JI 
s'agit de savoir si deux hommes peuvent transporter à bras, de la manière ci dessus expliquée, un 
poids double de celui-là, c'est-à-dire de 320 livres poids de marc. Je ne le crois pas impossible, et je 
le crois même plus aisé qu'à un seul homme de porter sur ses épaules la moitié de ce poids. Au 
surplus, citoyen Préfet, je ne prétends rien préjuger sur la mesure à adopter pour le port de Saint
Just. Je cherche seulement à combattre d'avance les objections que pourraient faire les habitants de 
cette commune sur l'adoption de l'hectolitre, contre laquelle ils pourraient alléguer leur mode de 
chargement des bateaux. Dans tous les cas, j'ai l'honneur de vous observer qu'il ny a que trois 
mesures admissibles pour la houille, savoir: l'hectolitre, son double et sa moitié, à moins qu'elle ne se 
vende au poids » 

Rapport du 19 janvier 1808. 

« Les nouvelles mesures à charbon ne sont pas encore en usage sur le port de Saint-Just-sur-Loire. JI 
est nécessaire et urgent de les y établir. Lors de mon dernier passage dans cette commune, j'ai trouvé 
les anciennes mesures étalées sur le port. Les hommes occupés à ce travail m'ont assuré que 
l'ancienne mesure dite "benne de char" pesait environ 340 livres, poids du pays. (la livre 
traditionnelle en usage à Saint-Just est ajustée à 422 g) C'est la mesure qui sert à acheter. J'ai appris 
en outre qu'il existait une autre mesure, plus petite, pour vendre. On l'appelle "benne de bateau". 
Cette distinction m'a vivement frappé et ses conséquences n'échapperont point à un administrateur 
aussi éclairé et aussi juste que vous, Monsieur. J'ai eu subséquemment une longue conférence avec M 
le Maire de cette commune, qui est en même temps le principal et le plus riche marchand de charbon. 
J'ai été peu satisfait des observations qu'il m'a faites. Je lui ai déclaré que l'intention formelle du 
Gouvernement était qu'on employât exclusivement, pour ce genre de commerce, la mesure voulue par 
la Loi, et que cette mesure ne pouvait être autre que l'hectolitre, son double ou sa moitié. Vous 
sentirez aisément, Monsieur le Préfet, combien, indépendamment de l'intérêt du nouveau système, il 
importe de mettre un terme à l'arbitraire de ce mesurage. Depuis que l'étalon de l'ancienne benne, 
dite "du greffe", n'existe plus à Saint-Just, il est incontestable que ce mobile a présidé tant à la 
confection qu'à l'emploi des mesures en usage sur le port. JI est instant, il est juste de forcer 
promptement l'adoption des nouvelles mesures et de déterminer, parmi les trois précitées, les seules 
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autorisées par la Loi, celle qui convient le mieux à la localité. Je pense, à cet égard, que le double. 
hectolitre. dont le poids n'excède que de quelques livres anciennes celui de l'ancienne benne dite "de . 
char", conviendrait au service de ce port. Mais toujours doit-on rejeter la proposition qui m'a été faite 
par le Maire de faire adopter une mesure d'un hectolitre et demi, laquelle n'entre pas dans les 
divisions déterminées et serait contraire à la Loi » 

Rapport du 18 novembre 1808. 

« Vous m'informez, par la communication de votre lettre du 5 octobre à M le Maire de Saint-Just-sur
Loire, que le double hectolitre sera, à dater du 1 er novembre, la seule mesure employée dans cette 
commune, pour le mesurage du charbon. Il devient dès lors absolument indispensable que cette 
commune soit pourvue sans délai d'un double hectolitre bien confectionné, à l'effet de servir tant à la 
vérification opérée par les vérificateurs et à la surveillance journalière à exercer par le Maire, qu'à 
diriger la fabrication locale. Mais comme cet instrument est dans la classe des modèles étalons dont 
chaque mairie doit être pourvue en raison de l'espèce de mesures en usage dans la commune, 
j'observerai qu'il ne doit point être acquis aux frais de l'Administration mais bien aux frais de la 
commune. Il est nécessaire aussi que la mairie soit pourvue d'une trémie convenable dont le 
vérificateur de Montbrison pourra donner les dimensions. Quant au double hectolitre, cette mesure, 
qui exige une grande précision et une confection parfaite, ne peut être fabriquée que par un artiste 
très expert et même dirigé d'après des calculs géométriques. Vous sentirez dès lors, Monsieur, qu'il 
serait indispensable que cet instrument fût confectionné sous mes yeux. Et je vous proposerai de 
prévenir M le Maire de Saint-Just des ordres que vous m'auriez donnés pour le lui procurer, ainsi 
que vous en avez usé à l'égard des autres mairies qui doivent être pourvues des modèles étalons les 
concernant » 

Rapport du 3 décembre 1808. 

« J'ai commandé le double hectolitre étalon pour la mairie de Saint-Just-sur-Loire dont j'ai donné les 
dimensions exactes au boisselier, lesquelles sont, en hauteur et en diamètre, de 633 millimètres et neuf 
dixièmes. J'en surveillerai attentivement la confection. Je veillerai surtout à ce qu'il soit fait très 
solidement et de manière à conserver son exactitude. Je joins ici le tableau de l'opération relative à 
cet objet.» 

Rapport du 25 décembre 1808. 

« J'ai l'honneur de vous rendre compte que le double hectolitre, qui doit servir de modèle étalon pour 
la mairie de Saint-Just-sur-Loire, est confectionné et que je suis très satisfait de son exécution. 
Conformément à l'ordre que vous m'en avez donné, je l'aurais adressé directement à M le Maire mais 
je suis arrêté par la difficulté de trouver des voitures pour cette destination. Ce motif me détermine à 
engager le vérificateur de Montbrison à le faire prendre ici et à le faire ensuite parvenir à Saint-Just. 
Je l'invite à le recommander particulièrement au voiturier afin de prévenir les accidents et les 
dégradations. De mon côté, j'aurai soin d'informer M le Maire de l'envoi de cette mesure et de sa 
prochaine arrivée. Enfin, je vous prie, Monsieur, de vouloir bien m'indiquer si c'est à la préfecture ou 
directement au Maire, que lafacture doit être adressée» 
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Les hectolitres destinés à la vente du charbon 
à Rive-de-Gier. 

Lettre, du 20 mars 1840, du Sous-préfet de Saint-Etienne au Préfet de la Loire. 

J'ai l 'honneur de vous adresser une pétition de plusieurs fabricans à Rive-de-Gier au sujet des 
nouvelles mesures de capacité pour le charbon. Ces fabricans font observer qu'il ne leur sera guère 
possible de se procurer des hectolitres et des demi-hectolitres en éclisses ou feuilles cintrées et que 
ces mesures confectionnées comme on l 'a pratiqué jusqu'à ce jour, en douves ou douelles de chêne, 
étaient bien plus solides pour l'usage et à meilleur marché. Le rapport du vérificateur est favorable à 
la demande et, adoptant complètement les motifs qui lui servent de base, j'estime qu'il y a lieu d'y 
faire droit. Je vous serai obligé de me faire connaître la suite que vous croyez devoir donner à cette 
affaire, pour répondre aux demandes pressantes du commerce. 

Agréez, Monsieur le Préfet, l 'assurance de mon respect. 

. 
Lettre, du 25 mars, du Préfet de la Loire, à Montbrison, au Ministre de l'Agriculture 
et du Commerce. 

J 'ai l 'honneur de vous adresser, avec un rapport du vérificateur, une réclamation formée par les 
fabricans d'hectolitres à Rive-de-Gier, pour le mesurage du charbon de terre, contre l'obligation 
imposée par l'ordonnance royale du 16 juin 1839 (tableau nO 2), de confectionner ces mesures d'une 
éclisse oufeuille courbée sur elle-même, en bois de chêne. 

Les motifs sur lesquels s'appuient les fabricans, que les mesures ainsi faites ne présenteraient pas 
autant de solidité que celles qu 'ils étaient dans l'usage de confectionner avec des douves en bois de 
chêne ou sapin, et qu 'elles seraient d'un prix excessivement élevé par l 'impossibilité de trouver des 
feuilles en bois de chêne dans le département de la Loire, me paraissent devoir militer en faveur de la 
réclamation. 

Je vous prie, Monsieur le Ministre, de me faire connaître la décision que vous aurez prise. 

Réponse, du 11 avril, du Ministre au Préfet de la Loire. 

Monsieur le Préfet, vous m'avez communiqué, en l 'appuyant, une réclamation présentée par les 
fabricants d'hectolitres à Rive-de-Gier, à l'effet d'obtenir l 'autorisation de construire en douves au 
lieu d'éclisses, les mesures destinées à la vente du charbon de terre. 

Une tolérance semblable à celle qui fait l 'objet de la réclamation ayant été accordée pour un autre 
département, je vous autorise à permettre la fabrication des grandes mesures de boissellerie en 
douves réunies, sous la réserve expresse qu'elles seront exclusivement en bois de chêne, de formes 
cylindriques et non coniques, et qu 'elles rempliront les autres conditions applicables aux mesures de 
capacité pour les matières sèches, conformément aux instructions. 

Agréez, monsieur le Préfet, l 'assurance de ma considération la plus distinguée. 

Sources: Archives départementales de la Loire. Cote 8 M 173 
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Hectolitre sur pieds en douves (ou douelles de tonneau) de chêne, autorisé à partir de 1840 à la 
demande des boisseliers de Rive-de-Gier. 
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Quelques vieux poids en laiton. 

par Bernard Masson 

1 - Deux très belles boîtes appartenant à Michel Heitzler 
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La boîte, de 18 cm de long, 9 8 cm de 
large et 7,4 cm de haut, en noyer, est 
garnie intérieurement de velours. Les 
poids sont de forme cylindrique 

S hectogrammes avec mention 
MODELE et République assise. 

S décagrammes et 1 décagramme 
avec République assise, fleur de lys, 
couronne et mention MOD 

Malheureusement, les autres poids ne sont 
pas d'origine mais courants et postérieurs. 

Boîte en noyer, de finition soignée, de 
19,1 cm de long, 10 cm de large et 7,6 cm 
de haut, avec garnissage intérieur de tissu 
de couleur vert bronze, y compris dans les 
logements des poids. 

Les poids en tronc de cône inversé 
forment une série "usuelle" métrique de 
neuf poids en laiton de 1 livre à Y2 gros 
plus Y2 gros sous forme de sept lamelles, 
soit un total de 2 livres ; six poids sont 
conservés (de 1 livre à 4 gros) ainsi que 
six lamelles (de 12,8,6, 4, 3 et 2 grains), 
celle de 1 grain étant manquante. Sur le 
dessus de chaque poids sont finement 
gravées à la fois sa valeur "usuelle" et (à 
l'opposé) sa valeur métrique ainsi que 
deux marques de vérification première, 
"fleur de lis" et "couronne royale" (mais 
aucune lettre annuelle). 
Le chiffre "8" est insculpé à la base de 
tous les poids. Est-ce un numéro de série; 
un numéro de bureau, frappé plus tard? 



On notera la finition impeccable de ces poids vierges de toute trace de choc, la facture de la boîte, la 
nature du marquage (double poinçonnage de vérification première, absence de lettres annuelles, 
présence d'un numéro) et enfin la précision de l'ajustage de leur masse. Tous ces éléments permettent 
de penser que ces poids sont en fait des étalons destinés à un bureau de vérification. 

Poids /lSlIcls. 

Les poids usuels sont la livre, la demi-livre , le 
quart , le huitième ou demi-quart , l'once , la demi
once , le quarl d'once, 1.., g ros , le dcmi-gro , les 
poid. de douze g rains , de hu it grains , de six, de 
quarre, de trois, de deux Cl d'uII g ra in. 

L 5 grains ne présent nt pas une surf.1cc qlli per
mette d'y ln Ure cette double indication; il 'unî t 

d ~n marquer la valeur, soit par dt:s chiffres, soit par 
un nombre de points, convenable. 

2 - Quelques autres poids-modèles 

La Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière détient une boîte de 4 poids en laiton de 
100, 200, 500 grammes et 1 kilogramme, portant la mention modèle, la République assise, la fleur de 
lys de la Restauration, la couronne de la Monarchie de Juillet et diverses lettres annuelles. Cette boîte 
a été fournie à la Sous-préfecture de Riom, utilisée au bureau des Poids et Mesures de Riom puis 
conservée ensuite dans celui de Clermont-Ferrand. 

En vendémiaire an X, selon "La révision des étalons des bureaux de vérification en 1930-1935", on 
n a, dans les bureaux, que les kilogrammes divisés de Fortin, bien connus de nos lecteurs et des boîtes 
de poids en cuivre, du double kilogramme au décagramme, livrées par Gandolfi, balancier ajusteur de 
la Monnaie. Les poids de 20 kg (double myriagramme), 10 kg (myriagramme) et 5 kg (1 /2 
myriagramme) sont alors en fer, comme les séries du double kilogramme au demi-hectogramme. 
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Fleur de lys et couronne 
de Louis-Philippe. En 
plus, marque de Jecker sur 
la masse de 500 g). 
Indication GRAMMES 
sur les masses de 500 à 
100 g et GRAM sur ceux 
de 50, 20 et lOg 

3 - Fourniture et révisions des étalons des bureaux 

L'ouvrage" La revlslon des étalons des bureaux de vérification en 1930-1935 " donne de très 
nombreux renseignements sur les premiers poids de référence et les opérations de révision. 

LA 

RtVll0 . DE ÉT LO S 

BUREAUX DE VEtuFICATION 
" 1930-19,\ 
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La première est prescrite par la 
circulaire, du 13 août 1821 , du Ministre 
de l' Intérieur qui estimait que tous les 
quatre à cinq ans, les étalons devaient 
être revus. II n y est fait référence qu'au 
kilogramme, à la livre usuelle, à la 
demi-livre et au quarteron, tous non 
divisés. L'ordonnance royale du 18 
décembre 1825 indique que les étalons 
des bureaux devront être vérifiés une 
fois en dix ans, et plus souvent s il en 
est besoin (article 5) ... qu ' ils sont sous 
la surveillance des Préfets et Sous
Préfets, gardés par les Vérificateurs 
lesquels sont responsables de leur 
conservation (article 7). 

- - - - - --- - - - -



La circulaire du 27 avril 1827 annonce l' envoi du Recueil d'instructions (dit du Comte Corbière, 
Ministre-Secrétaire d'Etat de l'Intérieur) et des étalons et modèles qui pouvaient manquer aux 
bureaux. Les étalons décimaux et les étalons usuels continuèrent donc à coexister. La loi du 4 juillet 
1837 abroge le décret du 12 février 1812 et l'ordonnance du 17 avril 1839 (article 6) reprend 
l' ordonnance de 1825 relativement à la vérification des étalons une fois tous les dix ans. Mais la 
prohibition des poids et mesures de 1812 entraînait la perte d'un matériel créé à grands frais qu'il était 
nécessaire de remplacer par un assortiment complet d'étalons décimaux. Parent fabriqua des poids en 
laiton de 1 à 20 kg et fournit 100 boîtes à compartiments, doublées de drap, pour loger les poids pour 
les bureaux les plus importants. Des kilogrammes divisés à godets furent construits par Hermann 

Ci-contre: 2 kilogrammes divisés à 
godets. Celui de gauche, dont détail 
ci-dessous porte, sur le dessus, les 
initiales CF surmontées des mains 
allongées. Boîte de 500 g, godets de 
200, 2 fois 100 et 50 grammes. Le 
poids plein porte l'indication 50 
grammes. 
Cette série homogène a toujours été 
détenue dans un bureau de contrôle 
de département de la Loire, à 

Montbrison d'abord puis à Saint-Etienne. Elle est identique à celle décrite par Aimé Pommier sous le 
o 192 dans 1 ouvrage "Inventaire des poids" 

Le second à droite, est plus traditionnel avec une boîte de 500 g et des godets de 200, 2 fois 100, 50, 
20 et 10 grammes; les plus petits sont absents. Tous les éléments portent, au fond, la marque PY 
couronnée et un poinçon à la bonne foi. On trouve un kilogramme divisé à godets dans le nécessaire 
Parent de 1855, présenté page 2503 du bulletin du 2eme trimestre 20 Il. On peut penser au poinçon de la 
seconde Républ ique (1849-1862). 

Lors de la révision des étalons de 1867-1868, les fournitures et réparations furent assurées par 
Messieurs Collot Frères. A cette occasion, tous les bureaux reçurent des boîtes alors qu ' auparavant 
106 seulement en étaient pourvus. La Maison du Patrimoine et de la Mesure détient 3 boîtes de 5 
masses (1,2 5, 10 et 20 kg). 

Dans la première, où 
les poids portent le n° 
70 mais ont été 
fabriqués par des 
artistes divers (1 2 et 
20 kg par Parent, 10 kg 
sans marque) le poids 
de 5 kg porte les 
initiales C.F et les 
mains allongées. Tous 

ces poids portent la couronne de Louis-Philippe. On notera le poinçon attestant de la révision de 1931. 
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Dimensions de ces boîtes: longueur de 35 cm - largeur de 28 cm - hauteur de 24 cm. L intérieur en 
drap a été remplacé par du polystyrène de couleur bleue. 
Dans la seconde, 2 poids portent le nO 224 (1 kg par Jecker avec la fleur de lys et la couronne, 2 kg 
avec la même marque CF et la couronne) et les 3 autre le nO 217 (5 kg par Parent et 10 kg avec CF, 
les deux avec la couronne, 20 kg avec la mention écrite Collot Frères et la marque à la bonne foi de la 
Seconde République. La marque de la révision de 1931 figure sur les 5 poids ; celle de 1939 sur 2 
d'entre eux. 

Les masses de la troisième boîte ont, vraisemblablement, été chromées dans les années 1970. 4 sont de 
Parent · celle de 10 kg est sans marque. 3 portent le nO 167 (1 , 10 et 20 kg), celle de 2 kg le n° 177 et 
celle de 5 kg le nO 3\. Toutes ont la couronne royale et la marque de la révision de 193\. Mais on 
trouve en plus la marque de 1937 sur celle de 10 kg, les marques de 1938 et 1942 sur celle de 5 kg. 
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4 - des poids en décagrammes et en hectogrammes 

A gauche: poids à crochet de 2 décagrammes à rapprocher des deux poids de 1'2 et 1 once usuelle 
présentés page 2450 de notre bulletin du 4eme trimestre 2010. Ce poids, dont le primitif est peu lisible, 
porte les lettres V (1823), Y (1825) et Z (1826). Collection Maison du Patrimoine et de la Mesure 

Au centre : poids de 5 décagrammes, dans la forme traditionnelle, portant le poinçon primitif aux deux 
lettres RF entrelacées et la couronne royale de Louis-Philippe. Entre les deux, la lettre M 
manifestement frappée deux fois, une à l'envers, 1 autre à l' endroit, a priori en 1839. On notera 
l' indication 5 decagra. (Collection Gibert) 

A droite : poids de 5 hectogrammes faisant partie de l'ensemble cohérent de trois (5 hg, 5dag et 1 dag) 
de la boîte, appartenant à Michel Heitzler, présentée supra. 

A travers la présentation rapide des poids de Gandolti et de ces quelques autres poids de référence, 
nous avons abordé les différentes marques primitives (lettres R et F entrelacées, République debout, 
République assise, quart de cercle, fleur de lys, couronne Louis Philippe, bonne foi de la Seconde 
République, couronne du Second Empire), les marques des fabricants, la dotation des bureaux de 
contrôle, la numérotation des séries et le remplacement de certains poids, trop dégradés, par d' autres, 
d' une autre série, pour compléter les boîtes destinées aux bureaux de l' Administration. Pour les poids 
les plus anciens, on peut penser que les marques premières successives correspondent à des révisions 
effectuées au cours des périodes où ils ont été utilisés. 

Cet article résulte de 1 échange d' informations entre plusieurs membres de la Société métrique et, dans 
certains cas, des étrangers à l'association connus de certains d'entre nous. Nous appelons ceux qui 
détiendraient des pièces inédites à prendre contact avec le secrétariat en fournissant quelques clichés. 
Nous nous efforcerons dans la mesure de nos connaissances, d'apporter des réponses aux questions 
qui nous seront posées et, le cas échéant notre aide pour la rédaction des articles. 
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A propos de la médaille de 1840. 

par Bernard Masson 

Ci-contre: revers de la médaille de 1840 (retirage 
de 2008 à la demande de la Société métrique de 
France). Louis Marquet, ancien président de la 
S.M.F. a traité le sujet dans le bulletin 1988-1 , 
pages 351 à 353. 

Une épreuve de cette face a été acquise chez un 
antiquaire de la région lyonnaise et confiée, pour 
avis, à la Maison du Patrimoine et de la Mesure de 
La Talaudière. Je rappelle ici que c' est le mécène 
lyonnais P.M. Gonon qui a fait graver par son 
compatriote Penin cette médaille de 70 mm de 
diamètre. 

Ci dessous: plaquette en cuivre de 23,95 grammes 
et de 68 mm de diamètre. On peut voir que le 
métal ne comble pas le globe terrestre ni le corps 
du génie ailé. Il semblerait qu ' une petite quantité 

de métal en fusion ait été versé dans le coin gravé en creux ou il s est solidifié. 

Cette pratique est-elle courante ? Est-elle réglementée par la Monnaie de Paris pour ses productions? 
Nous avons interrogé les services de la Monnaie le 30 juillet 20 Il mais nous n avons pas obtenu de 
réponse. Les spécialistes en monnaies et médailles peuvent-ils nous éclairer? 

Un collectionneur allemand m'a montré, lors de la réunion d Hauenstein une lettre adressée à Gonon 
par la Monnaie de Paris relative à l'envoi d' un exemplaire de la médaille. Serait-il possible d'obtenir, 
de nos amis allemands, une photocopie ou un scan de cette lettre? 
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