
Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Degenhard May, ancien professeur de lycée à Bad Kreüznach en Allemagne, membre de l'Association 
Française pour l'Archéologie du Verre (AFAV) s'est intéressé aux bouteilles jaugées du 18 eme siècle 
dans le nord de la France. Bien qu ' il ne soit pas membre de la S.M.F. nous publions son article, écrit 
en français , sans y rien changer. Ce travail s'inscrit parfaitement dans la ligne éditoriale que nous 
souhaitons. 

Numéro 2013/1 
1 er tri mestre 2013 
Pages 2683 à 2734 
ISSN 0180-5673 

2683 



En couverture: Bouteille jaugée de Valenciennes. Voir page 2695 et suivantes les ordonnances des 27 
février 1711 (Valenciennes), 4 février 1713 (Douai) et 5 janvier 1754 (Dunkerque). L' équipe 
éditoriale remercie tout particulièrement Gregor Linkenheil de nous avoir adressé Degenhard May. 

Au sommaire de ce bulletin: Des bouteilles et des mesures de capacité, malheureusement vides ; 
néanmoins à consommer sans modération! Et surtout, quelques plumes nouvelles! 
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Bonne lecture et bonne année 2013 en notre compagnie. 
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Le mot du président-éditeur. 

Avant l'Assemblée générale de Caveirac et alors même que je savais que l' édition du bulletin allait 
désormais m' incomber, j'avais demandé que les membres de la Société métrique de France 
s'expriment sur le choix d' une ligne éditoriale. N ' ayant pas obtenu de réponse à ma demande, j ' estime 
nécessaire de préciser ma vision des choses. 

L ' équipe de la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière n' aurait pas publié certains 
,articles ou, pour le moins, pas en l'état où ils l'ont été. Nous aurions invité les auteurs à se recentrer 
sur ce qui relève du but de l'association « histoire et collection des mesures - histoire (et défense) du 
système métrique décimal ». Nous sommes opposés aux éditoriaux filandreux, à la logorrhée absconse 
et/ou ésotérique, aux articles imbuvables et aux comptes-rendus interminables. Nous sommes partisans 
de montrer des objets (pas seulement des raretés onéreuses) et d'apporter un éclairage historique 
partant de la réglementation et de son interprétation par les fabricants, les utilisateurs et les agents 
chargés de la faire appliquer. 

Elu pour 3 ans, durée d'un mandat, mais pas pour faire fonction de potiche, il était exclu que je me 
« défile» alors que notre secrétaire souhaitait être déchargé de la plus grande partie de ses tâches, dont 
l'édition du bulletin. Assuré du soutien de mon ami Louis Drevet,j'ai clairement annoncé lors de l'AG 
que l'équipe talaudièroise se chargerait du bulletin, à défaut d' autre bonne volonté pour ce faire. 

Les bulletins des 3ème et 4ème trimestre 2012, prêts dès début juillet, vous ont été adressés dès que 
Michel Heitzler nous a fourni les« Nouvelles d ' ici et d'ailleurs» dont le compte rendu de l'AG. Vous 
avez en mains, en ce début d'année, le premier numéro de 2013. Il était bouclé dès le mois d'octobre 
2012. Le prochain est prêt car Louis Drevet et moi-même avons l'habitude d'anticiper. Bien que mon 
mandat, comme celui de tout le Conseil, se termine au printemps, je prends l'engagement de publier 
les 4 numéros de 2013. C' est pourquoi vous trouverez, ci-après, l'appel à cotisation pour cette année. 

Paieront leur cotisation ceux qui s'estimeront satisfaits par les trois derniers bulletins, dont 
celui-ci. Un éventuel rappel sera adressé avec le bulletin du second trimestre et le service des 
numéros 3 et 4 ne sera assuré qu'aux membres à jour de leur cotisation 2013. 

Si la ligne éditoriale que nous assumons et que nous assumerons recueille l' assentiment d' une 
majorité, l' équipe talaudièroise sera disposée à poursuivre son travail de rédaction et d' édition au-delà 
de 2013. Nous maintenons notre appel à de nouveaux rédacteurs; c' est le cas dans ce numéro et nous 
souhaitons que d'autres « plumes» nous rejoignent. A défaut, à l'heure des tweets et des textos, nous 
continuerons à vous offrir la prose de Thouzellier, celle du curé de Saint-Héand ou de son neveu, et de 
bien d'autres, mais toujours à propos de « poids et mesures. » Nous continuerons notre démarche 
didactique et pédagogique dans le bulletin, comme nous le faisons en recevant plus de 3 000 scolaires 
chaque année à la Maison du Patrimoine et de la Mesure. Nous essaierons de vous intéresser à la 
grande et à la petite histoire de la vérification, à l'uniforme des vérificateurs, à leur caisse de retraite, 
aux faux poinçons et à beaucoup d'autres choses. Et nous espérons que, comme nous, vous passerez 
du temps dans les archives départementales et communales et nous ferez profiter de vos découvertes. 

Si cette ligne est déjugée, nous passerons bien évidemment la main. Une Assemblée générale aura 
lieu au début du 4ème trimestre 2013. Elle devra se prononcer sur les conditions de la poursuite 
d' activité, avec une nouvelle équipe, ou sur la disparition de notre association, ce que personnellement 
je ne souhaite pas. 

Bernard Masson 
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Le mot du trésorier. 

Deux relances, en fin d ' année 2012, ont été nécessaires pour que tous les membres de notre 
association règlent leur cotisation pour l' année 2012. 

Si vous êtes intéressés par notre publication, je vous invite à payer, sans tarder, votre cotisation 
/ pour l'année 2013, en bénéficiant du tarif préférentiel de 35 euros (au lieu de 40 euros si votre 

règlement est effectué après le 31 mars). 

Les cotisations des sociétaires sont les seules ressources de l'association nous permettant de 
couvrir les frais d'édition et de diffusion de notre bulletin. 
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Le règlement peut être effectué: 

par virement (voir code BIC et !BAN ci 
contre) au compte courant postal de la 
Sociétè métrique de France 20 092 93 V 
PARIS 
ou par chèque, sur une banque française, 
au nom de la Société métrique de France 
ou SMF, envoyé à l' adresse du trésorier : 
Bernard GIBERT 
342 rue de Vaugirard 
75015 PARIS 

Bernard Gibert 

Documents disponibles ... ou qui devraient l'être ... 

Pour nos adhérents récents, nous signalons qu'il reste quelques exemplaires disponibles des 
ouvrages suivants, actuellement déposés à la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière: 

- Mémoire sur l 'histoire de la balance et de la balancerie (A. Machabey) 1949, 132 pages au format 
155 x 235 ; réédition de 2001 , par la Société métrique de France, au format 210 x 297, au prix de 10 
euros, port compris pour la France. 

- Admissions en France de poids, mesures et instruments de pesage ou de mesurage (A. Pommier) 
tome l , de 1800 à 1970, 128 pages, 2009 et tome 2, de 1971 à 1990, 108 pages, 2010 ; les deux tomes 
groupés pour le prix de 20 euros, port compris pour la France. 

Nous faisons savoir à tous nos adhérents, que l' ensemble des numéros de notre bulletin, depuis sa 
création, a été scané et devrait être prochainement disponible sur DVD. Les personnes intéressées sont 
invitées à se faire connaître auprès du secrétariat afin de nous permettre d'adapter l'offre à la 
demande. 
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Bouteilles jaugées du 1Se siècle dans le 
Nord de la France. 

par Degenhard May 

A la fin du 17e siècle on a découvert que le vin mi s en bouteilles pour un certain temps était largement 
meilleur en qualité que celui élevé en fût. C'est pourquoi les cabaretiers et les restaurateurs ont pris 
l'habitude de vendre le vin en bouteilles. Mais celles-ci n 'avaient souvent pas la bonne mesure de 
capacité de la ville. Elles étaient souvent trop petites au détriment du consommateur. Pour empêcher la 
fraude les magistrats dans les villes du Nord ont publié dès le début du 18e siècle des ordonnances 
interdisant l'usage des bouteilles non jaugées. 

De telles ordonnances sont documentées à Armentières (1761), à Bergues (1712), à Cambrai (détruites 
1914-18), à Douai (1713), à Dunkerque (1754), à Lille (1707) et à Valenciennes (1711) dans le 
département du Nord et dans le département du Pas-de-Calais à Arras (1713, détruites 1914-18) à 
Boulogne-sur-Mer (1744) et à Saint-Omer (1733). Les cabaretiers et tous ceux qui débitaient le vin en 
bouteilles étaient obligés de les faire jauger par un ja~geur assermenté de la ville. Les bouteilles qui 
avaient la bonne mesure de capacité recevaient une bande d' étain autour du col avec la marque et 
parfois le nom de la ville. Il existe des colliers d' étain des villes de Bergues, de Cambrai, de Lille, de 
Saint-Omer et de Valenciennes. On connaît les marques de la ville de Dunkerque et de Boulogne-sur
Mer. On utilisait également des bouteilles jaugées munies d'un cachet avec les armoiries de la ville, 
c ' était le cas à Cambrai, à Lille et à Valenciennes. Le Palais des Beaux Arts de Lille et le Musée de 
l' Hôtel Sandelin de Saint-Omer possèdent une petite, excellente collection de bouteilles jaugées 
munies soit d'un collier d'étain soit d'un cachet. 

On connaît de telles bouteilles munies d'un collier d'étain aussi en Belgique. JI s'agit des villes 
flamandes d'Anvers, de Blankenberge, Bruges (1714 ?), Courtrai, Gand (1708) et Oudenaarde. Et dans 
les Pays Bas ce sont les villes de Maastricht (1722), Rotterdam et Schiedam qui exigeaient au 18e 
siècle l' utilisation des bouteilles avec une bande métallique. 

Autrefois le Nord faisait partie de la Flandre espagnole. C'est entre 1659 et 1679 que la partie Sud de 
la Flandre fut conquise par Louis XIV et rattachée à la France. 

1- Boulogne-sur-Mer 

Le 8 juillet 1755, à huit heures du matin, Jean Dusommerard et Joseph Bocquillon, procureurs de la 
ville de Boulogne-sur-Mer, frappèrent à la porte de la maison de Marc Buttel, cabaretier dans la 
banlieue de Saint-Martin. Ils étaient accompagnés par deux agents de police. On descendit dans la 
cave avec le cabaretier. Après quelques recherches, les agents de police trouvèrent quatre-vingt-seize 
bouteilles vides d'environ un demi pot et neuf bouteilles d'un volume d'une pinte et de plus dix-sept 
bouteilles remplies de bière blanche. Buttel expliqua que les bouteilles de bière blanche et treize 
bouteilles vides provenaient de la brasserie de Jean Dupont dans la ville basse. Les agents constatèrent 
qu'aucune des bouteilles n' était munie de la bande de jauge avec la marque de la ville. Le cabaretier 
expliqua d'avoir repris l'auberge récemment et qu'il ignorait que toutes les bouteilles devaient être 
jaugées. On lui déclara que toutes les bouteilles seraient confisquées, celles remplies de bière incluses 
et qu'elles seraient transportées à la mairie. Buttel fut sommé d'accompagner les fonctionnaires de la 
ville à la mairie. Là, un procès-verbal fut dressé, signé par tous les présents. Comme le cabaretier ne 
savait pas écrire, il mit une croix sur la pièce. Hors la perte des bouteilles il dut s'attendre à une 
amende sensible. 
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Le même jour, les visites des caves furent poursuivies dans la banlieue de Saint-Martin Ainsi , on 
trouva dans la cave du cabaretier Chauvegrand cinquante-trois bouteilles d' environ un demi-pot et 
encore quatre d ' un volume d' une pinte. Elles aussi furent confisquées parce qu ' il manquait la bande de 
jauge.1 

Le 23 octobre 1744, déjà, la ville avait décrété que toutes les bouteilles de bière, de cidre et de vin 
utilisées par \es cabaretiers, hôteliers et marchands de vin devraient être jaugées. C'était d'abord Louis 
de Courbeville à qui fut confiée cette tâche. Pour chaque application de la bande métallique il touchait 
six deniers. 2 Les bouteilles recevaient au goulot au-dessous du fil de verre une bande d'étain sur 
laquelle étaient frappées les armoiries de la ville, l'oie, et sur la soudure une fleur de lis. Les bouteilles 
étrangères et celles de la Champagne et de la Bourgogne étaient exceptées de cette réglementation. 
Mais, si l' on voulait les utiliser après leur vidage, elles aussi devaient porter la bague de jauge. 
Dorénavant, les agents de police devaient veiller à ce que toutes les bouteilles soient jaugées. Celui qui 
dérogeait à l' ordonnance devait s' attendre à la confiscation des bouteilles et à une amende de trois 
livres parisiennes.3 

Mais la procuration des bouteilles de volume convenable posait des problèmes. En ville, il n' y avait 
qu ' un seul magasin de bouteilles, mais celles-ci étaient très inégales et souvent, elles étaient trop 
petites. C'est pourquoi les hôteliers et les marchands de vin demandèrent dans une lettre du 12 mai 
1747 la permission de continuer l'usage de leurs bouteilles jusqu'à ce qu'on ait trouvé de nouveaux 
fournisseurs. Et on fit remarquer que les verriers n'étaient pas capables de souffler des bouteilles de 
volume identique. Souvent, il y avait une différence de volume d' un 'petit verre. JI y avait des villes où 
la police acceptait de tels petits écarts. 

En juin 1747, la bande de jauge fut légèrement modifiée. On ajouta l' inscription « Boulogne » et sur la 
soudure on frappa l' oie, la marque de la ville. A partir de cette date, le jaugeage des bouteilles fut 
effectué par deux maîtres jaugeurs, qui recevaient un sou par bouteille. 4 Pour autant que je sache, on 
n'a pas encore trouvé des bouteilles jaugées de cette ville. 

Mais Boulogne-sur-Mer n'était ni la seule ni la première ville qui voulait protéger par une telle 
ordonnance les consommateurs de boissons contre l'abus et la fraude. 

2 - Valenciennes 

En 1684, la ville publia une ordonnance interdisant le débit de vin en bouteille. Face aux nombreuses 
petites escroqueries introduites dans la vente du vin en bouteilles on se voyait obligé de mettre un 
terme à cette pratique. Il était seulement accordé de débiter ou d'emporter le vin en récipients jaugés et 
munis de la marque de la ville. 5 Celui qui s'opposait risquait une forte amende de cinquante florins . 
L'usage des récipients en métal bosselé, également, était interdit. Le contrevenant risquait la 
confiscation et six livres d'amende par récipient. 6 

Cette interdiction concernant le débit de vin en bouteilles restait en vigueur jusqu'en 1710. Le 25 
février 1711 , une nouvelle ordonnance fut publiée. Dès lors, le débit de vin et de bière en bouteille fut 
admis sous condition que l'on n'utilise que des bouteilles jaugées et munies de la marque de la ville. 
La possession des bouteilles non jaugées était interdite, on était obligé de les casser. Pour s'adapter 
aux bouteilles jaugées un délai de six semaines fut accordé aux marchands de vin et cabaretiers. Cette 
période passée, il fallait s' attendre à des inspections des lieux, surtout des caves. Pour chaque bouteille 
confisquée, une amende de six livres fut infligée, en cas de récidive le double et à la troisième 
infraction l' interdiction d' exercer la profession. 7 

Pour l' administration, l'adaptation de cette ordonnance était si importante que son texte fut affiché le 3 
mars et le 4 avril dans toute la ville. Presque deux ans plus tard, le 14 janvier 1714, le texte fut affiché 
de nouveau sur tous les carrefours et toutes les places publiques.8 

Le 1 er décembre 1712, les marchands de vin adressèrent une pétition au magistrat de la ville dans 
laquelle ils demandèrent la permission d'acheter deux milles bouteilles jaugées et munies des 
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armoiries de la ville dans la région de Reims. Ils le feraient à leurs propres dépenses, risques et périls 
parce que là les bouteilles seraient moins chères que dans le quartier de Maubeuge. Ils veilleraient à ce 
que les bouteilles soient jaugées conformément à l' ordonnance de l' année 1711 , qu ' elles soient 
transportées par chariot et déposées dans le magasin de la ville. - La pétition fut adoptée le 13 
décembre 1712.9 

Deux bouteilles sont connues qui portent un cachet aux armoiries de Valenciennes, un lion montant 
vers la gauche et sur chaque côté un cygne (fig 1). L'une appartient au service archéologique de 
Douai l' autre au Musée des Beaux Arts de Lille ; celle-ci porte en plus une bande d ' étain avec la 
marque de la ville de Lille, la fleur de lis 10 Au service archéologique est conservé un goulot avec une 
bande sur laquelle est frappé le cygne, la marque de jauge de Valenciennes (fig. 2). Il 

3 - Lille 

Le 1 er janvier 1709, des bouteilles avec bande de jauge furent introduites à Lille. Ces bouteilles étaient 
prescrites pour le vin, pour la bière et l'eau-de-vie. L'ordonnance correspondante du 15 décembre 
1707 laissait assez de temps aux marchands de vin et de bière pour se convertir aux bouteilles 
jaugées. 12 Dans cette ville aussi , il y avait eu chaque année des ordonnances qui interdisaient le débit 
de liquides en bouteilles trop petites. 

L'ordonnance nous fournit quelques informations importantes. D'abord est expliqué pourquoi les 
cabaretiers et les marchands de vin étaient passés à la vente de vin en bouteilles. Depuis environ 
quinze ans on avait constaté que le vin mis et reposant en bouteilles pendant quelque temps était 
« infiniment meilleur ». C était la raison pour laquelle le magistrat de la ville avait finalement accordé 
aux cabaretiers le débit de vin en bouteilles, mais à condition qu ' ils transvasent le vin de la bouteille 
de stockage d'abord dans un récipient jaugé afin que le consommateur reçoive le vin en quantité 
prescrite ou de se servir de bouteilles jaugées d ' une pinte ou d un demi « lot ». Par contre, les 
cabaretiers et les marchands de vin servaient aux clients souvent des bouteilles trop petites. Cela était 
frauduleux et par conséquent inadmissible. Et cela était d'autant plus déplorable que le prix du vin 
dans la ville de Lille était « arbitraire et excessif ».1 3 C est pourquoi le magistrat de ville aurait décidé 
de n'accepter que des bouteilles munies d' une bande de jauge avec la marque de la ville et contenant 
un demi « lot » ou une pinte entière. 

Des maîtres jaugeurs assermentés de la ville furent chargés de jauger des bouteilles et de les munir de 
la bande de jauge. En récompense, ils touchaient trois doubles. En cas de cassure d ' une bouteille, les 
maîtres jaugeurs devaient la payer. 14 

A partir du 1 er janvier 1709, des contrôles des caves furent prévus. Ceux qui possédaient toujours des 
bouteilles non jaugées étaient punis d' une amende de cinquante florins. La municipalité, l' hôpital et le 
dénonciateur en recevaient chacun un tiers. En cas de récidive, l' interdiction d'exercer la profession et 
une amende sévère était prononcée. 15 
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Afin que personne ne puisse prétendre de ne pas avoir connaissance de l' ordonnance, celle-ci fut 
publiée un jour après sa signature « à la bretesque et par les carrefours à son de trompe ». De plus, 
pour informer les hôtes, elle devait être affichée dans chaque auberge. 16 

Chacun devrait être responsable pour que l'ordonnance soit respectée. Ainsi les maris devraient être 
responsable pour les actes de leurs épouses, les pères pour ceux de leurs enfants et les maîtres et les 
maîtresses pour les actes de leurs subordonnés, les dome~tiques, c'est-à-dire les valets et les servantes. 

Cette ordonnance avait tant d' importance pour les conseillers municipaux que dans une autre 
ordonnance du 25 mai 1708 fut encore une fois évoquée l' introduction des bouteilles avec la marque 
de jauge pour le 1 er janvier 1709 et furent annoncés de nouveau des contrôles des auberges. Un jour 
après, le 26 mai , l'ordonnance fut encore une fois publiée « à son de trompe » et son texte affiché dans 
toute la ville. Ainsi , personne ne pouvait prétendre ignorer l' introduction des bouteilles jaugées. 17 

Le 13 mai 1712, une autre ordonnance fut publiée prescrivant de nouveau l' usage des bouteilles avec 
la bande de jauge en métal pour le 1 er janvier 1713. Cela montre que la ville avait eu peu de succès 
avec la réalisation de sa première ordonnance. 18 Cette fo is-ci , on parle de trois contenances, d' un demi 
lot, d' une demi pinte et d ' une pinte. Le 13 octobre 1712, exactement cinq mois plus tard, on fit de 
nouveau remarque qu ' il faudrait détruire les fausses , les bouteilles trop courtes. On déplora que depuis 
le 13 mai , c ' est-à-dire le jour de la publication précédente, aucun cabaretier n' avait fait jauger ses 
bouteilles. Il fut arrêté alors que le samedi suivant, le 22 octobre, to'us ceux qui avaient à faire avec le 
débit de vin seraient obligés d' apporter toutes les bouteilles vides. Celles qui ne correspondraient pas à 
la mesure de ville, seraient à détruire dans la semaine suivante. Pour chaque fausse bouteille devraient 
être payé dix patards. 19 Sur toutes les places publiques, l'ordonnance fut de nouveau proclamée et le 
texte affiché. 20 

En 1761 encore, on attira l' attention sur l'ordonnance de 1712 que tous les cabaretiers et marchands de 
vin seraient obligés de faire jauger leurs bouteilles et de se défaire des bouteilles de fausses mesures de 
capacité. 21 

En été 1770 le magistrat de la ville reçut une lettre signée par plusieurs personnes, dans laquelle fut 
signalé que quelques cabaretiers et marchands de vin utilisaient des bouteilles de champagne vides 
pour y mettre du vin rouge. Ces « flacons » ne seraient pas jaugés et il leur manquerait la contenance 
nécessaire. Les soussignés demandaient alors le contrôle des caves. 22 

L' année suivante, l' usage des bouteilles de champagne vides fut interdit par décret, sauf si que celles
ci étaient jaugées et correspondaient à la mesure de capacité de la ville. 23 

Le grand nombre d'ordonnances nous montre quelle importance les conseillers mUnIcipaux 
accordaient au bien public et à la protection des bourgeois contre la fraude. Et l'on peut imaginer la 
résistance tenace du côté de certains groupements d' intérêts à cause de leur appât du gain. Cela valait 
également pour d' autres villes avec des ordonnances semblables. 

Quel était l'aspect des marques de jauge de cette ville? Le nom « Lille» remonte au mot « l' île ». La 
dénomination flamande «Rijsel », dérivée de «ter ijsel » a la même signification. Mais on peut 
également interpréter « Lille » comme « lis », en flamand «Ielie». Un lis stylisé représente les 
armoiries de la ville et c' est pourquoi il se trouve également sur la bande de jauge de la bouteille (fig. 
3). Le Musée des Beaux Arts de Lille conserve dans ses réserves plusieurs bouteilles munies d' une 
bande d' étain avec le lis. II existe même une bouteille du début du 18 e siècle portant le lis sur un 
cachet (fig. 4).24 Cela peut être interprété également comme une marque de jauge. Vers 1980, on a 
trouvé la partie supérieure d' une bouteille de forme d 'oignon dans la vieille ville. Le collier porte un 
décor de fleurons et deux fois le lis de la ville. Un troisième lis se trouve sur la soudure. De plus, le 
collier porte l' année 1708. 25 Les bouteilles des débuts du 18e siècle sont généralement de forme 
typiquement flamande. 26 
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A Villeneuve d' Ascq, dans l' est de la métropole lilloise au château de Flers furent exhumées deux 
bagues de jauge posées sur le col d une bouteille avec la légende BAILLIAGE DE LILLE. Cela 
signifie une circonscription administrative et judiciaire d' un bailli , un agent du roi dans la France de 
l'ancien régime. Dans les ordonnances il est mentionné avant le maire et les échevins. Au même 
château fut trouvée une bouteille ventrue portant au goulot une bague avec l' inscription SOUDAN. 
Peut-être s' agit-il du nom du maître jaugeur. Les fouilles dans cette ville ont mis à jour une autre 
bague avec l' inscription PREVOSTE DESQVERMES, c ' est-à-dire Prévôté d'Esquermes. 21 Ce village 
se trouvait à l' ouest de Lille là où Vauban le commissaire de fortification, fit construire une citadelle 
à la défense de la ville. Aujourd ' hui , Vauban Esquermes est un quartier de Lille. Le prévôt avait un 
rang inférieur au bailli . Autrefois, la prévôté avait à-peu-près 1 étendue d' un village. 

A Seclin, une petite ville au sud de Lille qui fait partie de la métropole fut découverte il y a quelques 
année une série de bouteilles parmi lesquelles cinq portent une bague avec le lis. Les bouteilles se 
trouvaient dans une fosse de rejet appartenant au terrain d' un estaminet du 19" siècle.28 

4 - Bergues 

Grâce au film « Bienvenue chez les Ch tis » cette petite 
ville à l' aspect flamand est bien connue. En 1712 fut 
lancée une ordonnance qui prévoyait le jaugeage et le 
marquage des bouteilles par une bande métallique. Cette 
bande porte 1 inscription « BERGHEN SW » et 1 image 
des armoiries simplifiées de la ville (fig. 5). Les lettres 
« S W » représentent » Saint Winoc ». 29 Le texte de 
l' ordonnance ressemble à ceux de Lille et de Douai . 
Mais il est rédigé en flamand. La remarque que ce texte 
fut rédigé « à l' instar de quelques villes se trouvant pas 
loin d ' ici » est significative. JO 

®BERCHEllos. W· 
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5 - Douai 

A Douai aussi une ordonnance réglant la mesure de capacité fut lancée, c'est-à-dire le 4 février 1713. 
Le magistrat de cette ville montrait beaucoup moins de patience concernant le temps transitoire que 
celui de Lille. Déjà le 1 er mai suivant cette ordonnance qui ressemblait fort à celle de Lille, devait 
entrer en vigueur. Même ici il est question d'ordonnances annuelles portées à la connaissance de la 
bourgeoisie pour empêcher la fraude au détriment du client de vin. Ici aussi , les cabaretiers et les 
marchands avaient le droit de débiter le vin en bouteilles. Depuis plus de vingt ans on faisait 
l' expérience que le vin reposant quelque temps en bouteilles était « largement meilleur ». Et même ici 
des maîtres jaugeurs assermentés étaient chargés de jauger les bouteilles et de les munir d'une bande 
de jauge et de la marque de la ville. Celui qui vend du vin en bouteilles non jaugées après le 1 er mai 
doit s attendre à une amende de vingt-cinq florins . Et pour chaque bouteille non jaugée, trouvée dans 
la cave, dix patards d'amende sont à payer. Pour informer la clientèle de cette nouvelle 
réglementation celle-ci doit être collée sur une planche et accrochée dans les cuisines des auberges. 31 

A ma connaissance on n'a pas encore trouvé des bouteilles avec une bande de jauge à Douai. 

6 - Arras 

Dans la même année, c'est-à-dire le Il octobre1713, une ordonnan€e apparut dans la ville d'Arras qui 
prévoyait le jaugeage des bouteilles et l'application d une bande de jauge. Les archives de la ville 
furent détruites pendant la Première Guerre Mondiale, c'est pourquoi on ne connaît pas d'autres 
détails. Jusqu 'à présent, des bouteilles jaugées d'Arras ne sont pas connues. 

7 - Saint-Omer 

L ordonnance du 7 novembre 1733 s'est perdue. 32 Au Musée de l'Hôtel Sandelin se trouvent plusieurs 
bouteilles munies d' une bande d'étain portant la croix double et le nom de la ville (fig. 6). Une des 
bouteilles porte en plus le cachet de l' abbaye de Saint-Nicolas-aux-bois, située près de Laon (fig. 7). 
Le musée possède en outre une bouteille avec un cachet aux armes de la ville (fig. 8). 33 Parmi les 
bouteilles des débuts du 18"siècle il y en a quelques-unes de forme typiquement flamande. 

€Y ?oSAINT -OMER·~ 

8 - Dunkerque 

C'est seulement en 1754 que Dunkerque lança une ordonnance de jaugeage. La bande de jauge 
prescrite devrait porter l'image d' un dauphin et le nom de la ville DUNKERKE en version flamande. 34 

Là aussi , on n'a pas encore trouvé des bouteilles jaugées. 

2692 



9 - Armentières 

Le premier document concernant le jaugeage date du 10 février 1761 . Dans cette ordonnance, les 
bouteilles ne sont pas encore mentionnées. Le jaugeage des récipients avait lieu pendant trois jours 
successifs dans le « corps de garde », c ' est-à-dire les mardi , mercredi et jeudi. Le texte laisse supposer 
que l'on avait déjà pratiqué le jaugeage avant la publication de cette ordonnance. Chaque année, une 
nouvelle lettre - peut-être par ordre alphabétique- était utilisée pour le jaugeage. C'est seulement en 
1771 que l' on fait mention des bouteilles. On ignore quelle lettre était utilisée pour quelle année. On 
ignore aussi de quelle manière le jaugeage des bouteilles et d' autres mesures de capacités étaient 
pratiqués.35 

10 - Cambrai 

~ 
~ 

Même ici , il y avait eu une ordonnance qui 
prescrivait des bouteilles munies d' une 
bande de jauge pour protéger les 
consommateurs de vin. Malheureusement, 
ce matériel d' archives aussi fut détruit 
pendant la Première Guerre Mondiale. 
Ainsi on ne connaît ni la date ni le texte de 
cette ordonnance. Il n' existe qu ' un 
inventaire avec un renvoi à une telle 
ordonnance.36 Il y a quelques années on a 
trouvé dans les sables de l' Escaut une 
bande d étain de jauge qui porte les 
armoiries de Cambrai, c' est-à-dire l' aigle 
bicéphale (fig. 9). 37 Cela fait penser que la 
ville appartenait autrefois à la maison de 

Habsbourg. En outre, il y a une bouteille datée vers 1730 avec un cachet qui montre trois lions 
montant vers la gauche (fig. 10).38 Eux aussi , font partie des armoiries de la ville de Cambrai .39 

Il - Tourcoing 

bAI LLI A (j E 1 1 Il 111 Ct BAI L LIAC E ., ,.----".--;-;'="'~=-.-------::'Io Au Centre d Histoire 
1 ~ MEEY1EN ~J • Locale sont conservés 

une bouteille en forme 
flamande des débuts du 
18e siècle et un goulot. 
Les objets furent 
exhumés dans la ville. 
La bouteille porte sur la 
bande deux fois le mot 
BAILLIAGE (fig. Il). 
Cette bouteille trouvée 
au centre-ville de 

Tourcoing, laisse supposer que Tourcoing représente le « bailliage » en question. L'ordonnance 
respective n existe pas dans les archives. Le goulot est muni d' une bande de plomb sur laquelle sont 
indiqués le nom MEENEN et la marque de la ville, des chevrons (fig. 12). 11 s ' agit de la petite ville 
frontalière belge pas loin de Tourcoing « Menen », « Menin » en français. A Villeneuve d' Ascq fut 
trouvée une bande de jauge avec la légende MENIN, les lettres G. M. et l'année 1721.40 Dans les 
archives de Menin il n' y a pas de renvoi à une ordonnance de jauge. 
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Annotations historiques 

Ces bouteilles munies d' une bande de jauge existent non seulement dans le Nord de la France, mais 
aussi dans la Flandre belge et dans les Pays Bas, par exemple à Anvers, à Bruges, Gand, Courtrai et 
Maastricht, Schiedam et Rotterdam. Dans ces villes aussi , il y avait des ordonnances prescrivant le 
jaugeage des bouteilles. Les bandes de jauge portaient les marques de la ville et parfois son nom. Au 
contraire, des bouteilles munies d'un cachet aux armes de la ville existent uniquement dans le Nord de 
la France. II doit y avoir eu des verreries auxquelles on pouvait confier le jaugeage et l' applicage des 
cachets. Les villes flamandes voulaient protéger les consommateurs contre les intrigues frauduleuses 
de certains cabaretiers et marchands. Parfois on suppose que les bandes métalliques servaient à la 
perception des impôts. Mais pour cela il n' y a pas de preuve. 

La région actuelle « Nord-Pas-de-Calais» est composée de deux départements Nord (59) et Pas-de
Calais (62). Ce dernier département avec sa capitale Arras correspond à-peu-près à l' ancien territoire 
Artois. Après de multiples mutations de propriété au cours des siècles les traités des Pyrénées (1659) 
et de Nimègue (1678) rendirent l'Artois définitivement à la France. Le département Nord avec la 
capitale de Lille est à peu près identique avec la bande de territoire qui fut conquis par Louis XIV 
pendant la guerre contre les Pays Bas espagnols 1667-1679. La bande côtière avec Calais appartenait à 
la France depuis des siècles avec une courte discontinuité. Les deux départements sont à-peu-près 
identiques à la Flandre française. En 1477, la Flandre devient un d.omaine des Habsbourg d'Autriche 
et puis d ' Espagne en 1556. Les parties méridionales de la Flandre furent attachées à la France entre 
1659 et 1679. 

Depuis des siècles une bourgeoisie consciente de sa propre valeur et soucieuse de son indépendance 
existait dans les riches villes et puissantes de la Flandre avec un patriciat influent à la tête. Les villes 
françaises comme Douai , Saint-Omer, Dunkerque, Valenciennes et les vil\es actuel\ement belges 
comme Bruges, Gand, Courtrai , Menin et Oudenaarde forment un cercle d' un diamètre d'à peu près 
soixante-dix kilomètres autour de Lil\e. Cette distance demandait à l' époque un voyage d' une journée. 
C 'est ainsi que - malgré la division de la Flandre en trois parties - un certain échange d' informations 
exi stait sûrement. Par conséquent Bergues et Dunkerque utilisaient sur les bandes de jauge la version 
flamande de leurs noms de vil\es. L' ordonnance de Bergues fut rédigée en flamand. Dans les vil\es du 
Nord prévalait la forme flamande des bouteil\es pendant la première moitié du 18e siècle. 

Le bien-être d' une vil\e ne peut prospérer que dans un ensemble réglé de ses citoyens. Son fondement 
est la confiance mutuel\e qui peut s' épanouir où des règles claires sont observées. Les bouteil\es 
munies d' une bande de jauge portant les armes de la vil\e représentent les autorités et garantissent la 
bonne mesure de capacité. Ces bouteil\es de forme flamande et munies d'une bande de jauge 
constituent un élément de tradition flamande, de culture flamande urbaine. Elles donnent un bel 
exemple de la diversité culturel\e en France. 
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Ordonnance du 27 février 1711 à Valenciennes. 

o R DON NAN C E, 
DE MESSIEURS DU MAGISTRAT 

D E- ln, ViUe de Vnln!uienner qui fait Defonce nux ClJbaretiers de tenir chez eux nucums 
{Jutres B~teillcs que ctlllS JRugéN <7 -mnrquéts dn Armes de fniite VIlle. 

ESSIEURS LES PREVOST, JUREZ ET ESCHE VINS DE LA VILLE DE. VALENCIENNES 

Ayant-érez informez des contr~ventions qui fe <:om~ettcnt à l'e,,ecurion de leurs Ordonnances 
politiques pluGcurs fOIs repubhees pOI-rans deffenœsà rousHôre!ains, Gbaretiers -& à toutes au
tres perlOnnes qui font le dcbir du Vin de le f,ire en Bouteiltes ,_ & leur 'yant été repre{cnté que 
Icfdits Hôtelains & Cabaretiers émient obligés de tirer leur Vin en Boureilles pour le conrerver ce 
qui leur ferait. Tres-prejudiciable s'II ne leur était pas permis, à quoy ayant jugé necelTaire de pour
voir pour le bIen & avantage du Publique. 

Merdit. Sieurs ont ordonnés & ordonnent qu'il foir fa it des Bouteilles de Jauge, marquées des Armes de 
cette Ville, qui feront vendus aprés avoir eté Jaugées par une perfonnc fermentée. 

Detfendent ~res-cxprelTement à toUS Hôt~lajAs, Cabaretiers & generalemenr à rou.res aurres pedonnes qui fone 
Je deblt du Vm de fc fervlr garder oU temr chez eux fous tel prerexte que ce fOlt, aucunes autres Bouteilles. 
que .cdles marquées néS Armes de cette Ville, à peine en CdS de contravention, les contrevenans dl:re con
damnée Cn fix livres blancs d'a!"ende}1 _chacune Boure~lI~ trouvée chez e~x n?n marquée pour la premiere fois. 
du double pour la reconde & cl IOterdlEhon pour la rroiGcme ou autres pelOes a l'arbItrage de juaice outre la con
fifcation des Bouteilles rrouvées dans leurs malrons non marquées. 

Et comme plu/icurs MlTehands de Vin fe trouvent chargés de plufieures Boureilles non marquées, il leur cO: Of

donné de s'en defaire en dedans ftx femaines, d~tte -dl.! jour de la publication de cene Ordonnance; .prés lequel 
ferme expiré, il fera fait des vifi~es che7. eux & les B?utcllles qui y feront trouvées non marquées !eroot enlevées & 
les contrevenans ccmdamnés aux amendes & confifcatlons avant dmes. 

Ordonnent Merdirs Sieurs au(dirs M~rchands de Vin de fouffrir lefdites vifites, à peine en cas de refus ou oppofitions 
d'dIre tenus pour convaincus d'avoir CiJnt[evenu à la prefenre Ordonnance & d'eO:re amendez. comme ell: dit cy
devant. 

Deffendent pareillement Mefdirs Sieurs à tous Debiteurs de Vin ou B,erre d'avoir. ou retenir chez eux fous rel pre
texte que ce foit aucun Pot de pierre ~u d'érain, !=anettesoll routes autres mcrures d,ont il peuvent fe (ervir li tirer 
ou verfer Bierre ou Vin fans efl:re Jauge & -marque Je la marque de la V Ille par les cgards lermemez, comme auffi 
de rerenir aucunes defditcs mefurcs qUI roienr rrop petites, à raifon de froiJfures ou aurrement, ), peine de confifca~ 
tion defdites mefures & de Gx livres blancs d'amende pour chacune dicclles. 

Et ce dit par jugement à la demande de MonJicur Pierre Alexis de Fourmell:reau PrevoJ11e Comte le 2 f, de Février 
17' 1. Signé 

PHILiPPE LETOD 
Publiée Il ValC/lciCllllcs.e 1.7. Fe-~rier 1711. Signé . GHlSLAIN BEl\TJ,\U; 
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Ordonnance du 4 février 1713 à Douai 

BAILLY 
ET 

DE 
ES CHE VIN S 

L A VILLE DE nou A y. 
A julle mefure des pors dans lefquds on d~bi;e du Yin. de la Bierre, du Br~lldcvill & autres li. 
gueurs. ôrant un des principaux ob;ets, de la Police. nous avons fa~t plufielltS Ordonnanccs à 
cc rujet. ' que nous faifons Publier touS les ans ,pour en emp~cher ,les fraudes, & pour que les 
particuliers qui acherent:1 debit ne roient trompez, "elpcrience "yant fait connnitte depuis vingt 
ans & plus que le Vin tiré en Boutcille dl beaucoup meilleur 'ptp y avoir reaé quelques t~ms. 
& nous avions tol.ré les Cabaretiers d'co vendre cn bourdlle dans la croionce qu'ils les feroient 

rnluire mefurer pOUl en faire paier feulement leur juac conon<llce. ou qu'ils ne fe f.rviroient & ne fctoient remplir 
que des Bouteilles de pdore. I!G derny. lot de jauge, mais ôtant informé qu'ils Ce ront rc!a:hé fur ce point I!G 
qu'ils vendent leurs VinS dans des Bouteilles dont le, uoe oc contienneot . que peinte & derny, une peinte & trois 
quarts, & trois quarts de peinte qu'ils fOOt ncanmoins payer fur le pi<sl d'un derny ·Iot ou d'une peinte. Cc qui 
cft un gain illiCite, d'autant plus canliderable que le prix des Vins Ffi arbitraire, & excellif, à quoy êtaut ne. 
eea.ire dt pourvoir, Nous aVODS ddf<ndu & de/f.!udOllS aux March:u\ds. Cabaretiers & autres qui vendeur du Vin 
<n Bouteillçs dans cette Ville, banlieu & juridiél:ion d'icelle de fe felvir d'autres Bouteilles que cdles qui {<ront jlugé 
, Jec le Collier & b marque conforme à l'échantillon' qui fera remis Es mains des J.ugeuls lèrmen:<'l. de cette Vile. 

Le Collier & 1. Morque nc feront apposé qu'à . celles,. qui contiendront un demy.lor ou une peinte. 
POUl 'donner moyen aUJ: MarchJnd, 6: Cabaretiers de:n'avoir chez·cux que des Bouteilles de \:> julle ccnri. 

nencc cy.ddrus la prefente Ordoooatlce nc commencera avait lieu qu·au ptemier May 17'~, afin que leldits Macchaild. 
&. Cabaretiers puilfent avoir le tEms d'en faile [ervic de ladite continence. 

lors qu'ils 1 .. auroot re!iûs avant de les emplir ils les feront jauger pa< les Jaugeurs fermentez ~ !erquds ils feron,~ 
.ppofer le coUi<'.:lvec la marque, & à qùi il fcra payé trois doublel pour c\iaque Bouteille. en demeurant nean. 
moins refpoofable de celles qu'lIs caUeront , . 

IIprés le premier May de l'An '7'J, Nous dclfeodons .urdirs,MJrchimds & Cabaretiers d'avoir chez.cuxd'autre! 
llourellles que colles jaugés d: la manitres cy.ddTus à peine qu'ils [eront censé avoir vendu du Yin dans dos Bou, 
(dllcs qui ne feroot pas de jufr: coneinence & de l'amende ~ui fera cy-.piés 'téglée, 

Et :din que la prdelltc Ordonnaoce loit e%aa:emeDt obfervec.. la vifite pour 10 jauge des Bouteilles fe 6:rà par. 
les perfonnes que nous preporeront. . , 

Declarant que la retrouve de toures les Bouteilles qui font che;: lefdits Matchands ~ Cab.rèriers OU aUtres vendans 
(lU debitaos Vin. fe fera incdf.nmeot pour «connottre les Boutdlle"qui font de june continence , ce pourquoy 
leurs défendons à compter du jour de la publication de 13 preCcnte Ordonnac,. > d'emplir leurs Vins cn Bou: 
teilles. à moins qu'dIes roient de jauge & collerées. . 

Et pour les particnliets qui acherellt ou conromment du Vin m Bouteilles en foim! informé. les Marchands &. 
C,baEericrs ferout tenus d'avoir un exemplaire de 13 prefente Ordoon;lllce qui fera collé fur une plan,h. dans leurs 
Cui/ines , place ou lieu ou clic. puilIë: êrre leu de ceux qui achC[Croot les Vins en Bouteilles: aprés l'cxpiration da 
premier May 1713, Ceux qui auroot veodus du Vin daos des Bouteilles non marquées & colletées, il feront condamllé 
nt vingr.ciuq Borios d'amende, & à l'égard des Bourcilles qui fe Uouveton~ Chez-cDlt 'pr~s le terme du premier 
May. Widcs ou pleines & non collcrées • iceux Ceront coodamnez co di", pat:U'S d'amende à ch.que Bouteilles: 
ramende de vingt. cinq ltorios .pplie.ble un tiers au denoocÎlIteur • &. les deux antres à la dirCfttioll de Lay,. &. 
l'amende de dix pltlrS à la difcrction de Loy, & en cas de recidive ,Iefdirs Marchands. Cabareticrs & autres f.ibnr 
pronr de leurs Vins feront interdis & p"ni~ de plU.> grkfVe peine s'il y échet, les Mary., Peres. lvlere., M~îtres & 
Ma1trefies, tèront relponfables du fait de leurs Femmes, Eofan., Domelliques, Commis & Preporez. 

Et afin qUt ptr!onn. "',,, igllor. la prtfrnlt OrJ"man<l J.ra I~; > puMif. & affirMt par to"t ou ".Join fira~ 
Pait <JI HPtI, J Do"",}· It 'lual" F(uritr 17'}. 

D B RAS 1 B R E. 

~ DOUAY, de l'll.riprimeric: de M. MAIR.ES S;;' 

i 
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Ordonnance du 5 janvier 1754 à Dunkerque 

/ (1 ~ .. s '--.. ,,-.,;,., 

rr.v:.i~;;;;~;'1AILLY,BOURGMAITRE&ECHEVINS 
de la Ville & Territoire de DUNKERQU E, 
étant informés que oon-obftant plufieurs Or
donnances de p0lice ci-devant publiées, qui 

1''':~·1~11I~~~ enjoignant aux Cabaretiers de faire marquer 
toutes les Me(ures qu'ils ont pour débiter leur 
Vin, ils ne laiifent pas de (e fervir de.Bouteilles 
quicomiennent beaucoup ' moins que la Mefure 

ordinaire de cette Ville, par où le public eft confiderablement 
Iefé; & voulant remédier à un fi grand abus, défendent très
expreffement à tous Cabaretiers de cette Ville, Baffeville & du 
Territoire, de fe fervir ou d'avoir chez-eux d'autres Bouteilles de 
verre {oit de Pot, demi-pot, Pinte ou de~i-pinre, que jeaugées 
& marquées à l'extremÎré du col d'une petite bande d'Étain, fur la 
qu'elle fera Imprimé un DauphÎ12 & le mot DUNKERKE, à peine 

. de confi(cation de toutes les Bouteilles non marquées qui (eront 
trouvées chez. eux, foÎt vu ides ou pleines, & de fix livres d'amende 
pour la premiére fois, de douze pour la feconde& autre 
correéHon arbitraire; ladite bande d'Etain (era bonne auffi long
temsqu'elle fubfiftera, & qu'elle (era bien marquée & attachée 
aux cols des Bouteilles, autrement, ils (eront tenus de la faire 
rénouveller : ils payeront pour la petite bande que les Marqueurs
jurés mettront à chaque Bouteille grande ou petite lm fol trois 
deniers, avec défenfe à tous autres d'appofer ladite marque aux 
Bouteilles à peine de punition exemplaire, & afin que perfonne 
n'er.l prétende caufe -d'lgnorance ]8 prefeme O rdonnance ièro 
, ·tl~t. Q tE 1 '", '~}:"'Y'O (1; ~:._=. - 1 " Q""' 7 'jl"' ~ TI iTp-,;jl"" pl.1D l., .. <; ~<: 0. ~cne" 2 .. 1.,{ l ... ~" • . L, .. f):dl" -~ c.e ("tt,·. ~ 1. '. (.~ ,D? .'--~.'. .. ' .. , 

Ii' ;L( '1:' ?l l.' .. '\[fe ri.1blé,:: cI,u 5, J:1,(!'l[~I' l '7 'j ~I·, 

S·?,::;;';' .- 0 E \V' A E L E. 
;.:' . 

: -: .... _._-~ . :::.-... - .=... . .::..-: .. ' .-:'~' ' -~'> " .: ',.-' : '~" .' . . ':':~':".- ._- . ---"--.-...,~.:-- - ---", .. . -- -- , 
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Bouteilles jaugées dans les villes de la région Nord-Pas-de-Calais* 

Département du Nord (59) 

Ville Date de l'ordonnance Bande (B)/Cachet (C) 

Armentières 

Bergues 

Cambrai 

Douai 

Dunkerque 

Lille 

Tourcoing 

Valenciennes 

Arras 

Boulogne-sur-Mer 

Saint-Omer 

Menin 

Inscription 

10.02.1 761 lettre de l'année 
gravée dans le verre? 

14.07.1712 deux crosses croisées (B) 
BERGHEN S. W. 

inconnue aigle bicéphale (B) 
trois lions (C) 

04.02.1713 « d » en écriture gothique? (B) 

05.01.1754 dauphin (B) 
DUNKERKE 

15.12.1707 lis (BIC) 
1721 

BAILLIAGE DE LILLE 
SOUDAN 

PREVOSTE DESQVERMES 

inconnue « BAILLIAGE » (B) 

27.02.1711 cygne (B) 
cygne avec deux lions (C) 

Département du Pas-de-Calais (62) 

11.1 0.1733 ? 
texte inconnu 

23.10.1744 oie (B) 

07.11.1733 double croix (BIC) 
texte inconnu SAINT-OMER 

La Flandre de l'ouest/Belgique 

inconnue trois chevrons (B) 
MEENEN 

MENIN G. M. 1721 

Volume 

1 pot = 2,131 

1 pot = 2,171 vin 
1 pot = 2,29 1 bière 

1 pot = 1,85 1 

1 pot = 2,08 1 vin 
et eau-de-vie 

1 pot = 2,241 

1 lot (pot) = 2,09 1 

1 pot =? 

1 pot = 1,821 

1 pot = 2,1241 

1 pot = 1,939 1 

1 pot = 2,41 1 

1 pot = 1,1465 1 

* Au 18e siècle, la mesure de capacité pour les liquides était le pot qui se divisait en 4 pintes ou seize potées. 
Pour les différents volumes voir: Tableau de comparaison des anciennes mesures en usage dans le département 
du Nord, Annales de l'Est et du Nord, Paris, Berger-Levrault, 1906, p. 552. - E. F. Larzillière, Manuel des 
poids et mesures du Pas-de-Calais, Arras, imprimerie de Corrilliot-Legrand, 1839, p. 81. - J. B. Cocquempot, 
Manuel du système métrique ou système légal des poids et mesures, Saint-Omer, imprimerie de Lemaire 1839, 
p. 64 - 65. 
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SOURCES 

1 Arch. munic. Boulogne-sur-Mer, liasse n° 1225, fol. 5 et 6. 
2 Un denier correspond à un douzième sou resp. 1/240 livre parisienne. 
3 Voir note 1, no. 21, 11 e dossier. 
4 Voir note 1, fol. 3 et 4. 
5 Voir René Gandilhon, Naissance du Champagne, Paris 1968, p. 171. La gravure « Le Cabaretier » fin ITeme 

siècle montre la mise en bouteille du vin à emporter avec un récipient jaugé. 
6 Arch . munic. Valenciennes, AA 131 ~, fol. 23. 
7 Arch. munic. Valenciennes, AA 131 l , fol. 28 et comme affiche AA 1322. 

8Voir note 7. 
9 Arch. munic. Valenciennes, AA 131 ~, fol. 40 . 
10 No. d ' inv. C 811. 
Il Au Musée des Beaux Arts de Valenciennes se trouvent deux autres goulots munis d ' une bande avec le cygne. 
12Arch. munic. Lille, BB 24, fol. 245-247. 
13 Voir note 12 .Le « lot » lillois correspond au pot. 
14 Le double, ancienne monnaie de cuivre équivalent à1l6 sou. 
15 Voir note 12 
16 « A la bretesque », l ' expression ne se trouve que dans l'Artois, à Lille et à Tournai, elle désigne un endroit 
élevé pour proclamer de justice. Il s'agit d ' une tribune balcon située au premier étage de la façade extérieure de 
la maison des échevins. Arch. comm. Lille, BB 24, fol. 245-247. 
17 Arch. comm . Lille, BB 24, fol. 290. • 
18 Arch. comm. Lille, BB 24, fol. 8. 
19 Monnaie étant en cours depuis le 1 se siècle entre autres en Flandre, en Brabant et en Hainaut. 
20 Arch . comm . Lille, BB 26, fol. 38-40. 
21 Arch . comm. Lille, C 943 , d. 2. 
22 Arch. comm. Lille, C. 943 , d. 6. 
23 Arch . comm. Lille, C. 943, d. 6, p. 1-4. 
24 Fig. 3 et 4, no. d ' inv. 42 et 44. 
25 Bernard Castelain et Dominique Delgrange : Sceaux de bouteilles et bagues de bouteilles trouvés en fouilles 
dans la région lilloise. SlGNVM, Recueil d'héraldique, sigillographie, numismatique des Pays-Bas français 
no.16, 2004, p. 16. 
26 Voir aussi les illustrations en bas aux pages 70 et 71 dans le catalogue « Champenoises. Champagne 2000 » de 
l' Atelier Musée du Verre de Trélon. 
27 Pour les fouilles à Villeneuve d ' Ascq voir note 25 , p. 16 et 17. 
28 Voir note ~5 , p. 18 . 
29 Le moine breton Winoc fonda à la fin du 7e siècle un couvent à Bergues, c'est pourquoi le nom original de la 
ville était Bergues Saint Winoc. La bouteille fig. 5 appartient aux réserves du Musée de l'Hôtel Sandelin à Saint
Omer, no. d ' inv. M 3 : 1056. 
30 Arch . munic. Bergues, AA 32. 
31 Arch . munic. Douai , HH. 230. 
32 Pagart D'Hermansart : Les anciennes communautés d ' arts et métiers à Saint-Omer, Saint-Omer 1879. A la 
page 179 il s ' occupe de cette ordonnance. La bouteille voir no. d'inv. M 3 : 1057 
33 Les bouteilles no. 6. 7. 8. portent les nos. d ' inv. M 3 : 1075, 1082 et 1085. Fig. 7 : La bande métallique est 
détachée, c ' est pourquoi elle manque sur la photo. 
34 Arch . munic. Dunkerque, série ancienne, n° 33/62 ; 32/17ff. 
35 Arch . comm. Armentières, FF 89. 
36 Dans les documents HH 44 et 56 des archives comm. de Cambrai se trouvent des indices d'une telle 
ordonnance. 
37 La bande de jauge se trouve au service archéologique de Valenciennes. Deux autres bandes font partie de la 
Collection Victor Delattre dont le catalogue se trouve au Musée des Beaux Arts de Lille. Voir note 24, p. 18, fig. 
11. 
38 La bouteille est reproduite chez Willy van den Bossche, Antique glass bottles. Their history and evolution 
(1500-1850), Suffolk 2001, p. 79, fig. 22. 
39 Pour les armoiries de la ville voir A. Durieux, Les armoiries de la ville de Cambrai. Mémoires de la société 
d'émulation de Cambrai, t. 31, 2e partie, 1872, p. 53-80. Là, deux armoiries de la ville sont reproduites. Une fois 
les trois lions se trouvent dans l'écu de l'aigle bicéphale, une autre fois dans l' écu aux griffes de l' aigle. 
40 Voir note 25 , p. 16, fig. 4. 

2699 



Le mesurage des liquides en bouteilles. 

par Bernard Masson 

Arrêté préfectoral du 4 octobre 1825. 

" Aucune bouteille marquée au litre ou au demi-litre ne peut être livrée au commerce sans être 
marquée de l'empreinte du fabricant (ou de la marque de fabrique) et sans avoir été soumise à 
l'examen du vérificateur des poids et mesures. Cette vérification sera constatée par un procès-verbal 
dressé par le vérificateur lequel énonce la quantité de litres et 1/2 litres trouvés exacts; ceux qui ne le 
seraient pas seront saisis sur le champ. " 

Lettre du Ministre de l'intérieur au Préfet de la Loire, du 14 février 1826. 

" Votre lettre du 1er de ce mois contient diverses objections contre les dispositions de l'article 28 de 
l'ordonnance royale du 18 décembre 1825 d'après lesquelles les bouteilles ne peuvent plus être 
réputées mesures de capacité. On a considéré que l'étalonnage de ces vases présentait plus 
d'inconvénients que d'avantages et que, du moment où les débiteurs sont pourvus d'un assortiment de 
mesures légales, il y aurait double emploi d'en exiger d'autres . L'essentiel est qu'ils se servent 
effectivement des dites mesures avant de transvaser les boissons tirées au tonneau et de les livrer au 
consommateur. C'est à quoi l'autorité locale doit veiller en prévenant les acheteurs qu'ils sont en droit 
d'exiger la mesure au litre ou à ses fractions. Le débit du vin s'effectue ainsi anciennement et n'a pas 
lieu d'une autre manière à Paris ou dans sa banlieue. D'après ces conditions, qui ont motivé la 
rédaction de l'article 28 de l'ordonnance, l'exception que vous avez réclamée est inadmissible." 

Lettre de l'administration des contributions indirectes au Préfet, du 13 mars 1826. 

" Monsieur le directeur des contributions indirectes du département de la Loire m'a communiqué la 
lettre que vous lui avez adressée le 17 janvier dernier pour l'inviter à prescrire à ses subordonnés de 
concourir à l'exécution des dispositions de votre arrêté du 4 octobre précédent, en refusant d'apposer 
le cachet de la Régie sur des bouteilles qui ne seraient pas dûment étalonnées et en saisissant toutes 
les quantités de boissons transvasées nonobstant ce refus. 
Ainsi que j'ai eu l'occasion de le faire observer à son Excellence le Ministre de l'Intérieur, l'article 58 
de la loi du 28 avril 1816, qui autorise les débitants à faire des transvasions de l'espèce, n'a pas 
déterminé la capacité des bouteilles dont ils devraient se servir " et l'article 145, en disposant qu'elles 
seront comptées chacune pour un litre ou pour un demi-litre, admet explicitement qu'elles peuvent 
n'avoir pas toujours exactement cette contenance. 
Dans l'ancien, comme dans le nouveau système, les bouteilles ont constamment été considérées, non 
comme des mesures de capacité, mais simplement comme des vases dans lesquels le commerce 
renferme des boissons pour être livrées aux consommateurs, soit en gros, soit en détail. 
Cependant, malgré l'impossibilité, bien reconnue, d'obtenir une précision exacte dans la confection de 
ces vases, et quoiqu'on ne pût s'arrêter, par conséquence, à l'idée que le législateur eût voulu les 
assujettir à l'étalonnage, des discussions se sont élevées à ce sujet, sur quelques points du royaume, 
entre les redevables et les agents de l'administration des poids et mesures; mais elles ont dû cesser 
par suite des dispositions de l'ordonnance royale du 18 décembre dernier portant: 
- article 28 - Les vases oufutailles servant de récipients aux boissons, liquides ou autres matières, ne 
seront pas réputés mesures de capacité ou de pesanteur. La police municipale veillera à ce que, dans 
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le débit en détail, les boissons et autres liquides ne soient pas vendus à raison d'une mesure présumée, 
sans avoir été mesurés effectivement. 
- article 29 - Il n'est apporté aucun changement dans l'usage de vendre à la pièce et sans rapport avec 
les mesures légales, les liqueurs ou les vins venant de l'étranger ou de crûs particuliers, d'un prix 
supérieur à celui des vins de vente courante. 
Il résulte de ces dispositions et du développement qui en est donné dans la circulaire nO 69 de son 
Excellence le Ministre de l'Intérieur, page 40, que le consommateur est fondé à ne pas accepter les 
bouteilles pour une contenance déterminée, à moins que le liquide qui y aurait été versé, n'eût été 
transvasé devant lui, au moyen du litre ou de ses divisions, mais que la vente du vin contenu dans ces 
bouteilles peut avoir lieu, à la pièce, toutes les fois qu'il aura été transvasé d'avance et qu'il ne sera 
pas tiré du tonneau pour être livré immédiatement à la consommation. 
Les débitants ne mettent généralement en bouteilles que les vins d'une qualité supérieure à celle des 
vins ordinaires, excepté toutefois dans les localités où il est impossible de les conserver dans les 
tonneaux sans les exposer à aigrir très promptement; mais si les bouteilles sont remplies d'avance et 
dûment revêtues du cachet de la Régie, on ne doit pas craindre que le consommateur soit trompé sur 
la contenance approximative de ces vases, parce que l'usage en a consacré la dimension et la forme 
dans chaque pays. C'est ce que reconnaît l'ordonnance royale précitée dont les termes me paraissent 
devoir mettre fin aux difficultés qui se sont élevées à Saint-Etienne entre les vérificateurs des poids et 
mesures et les détaillants. " 

Circulaire aux Préfets du 10 novembre 1856. 

" Des observations me sont parvenues, de divers points, relativement aux bouteilles servant à la vente 
de boissons. L'usage, pour la vente des liquides, de bouteilles portant l'inscription de litre, demi-litre, 
etc. ne saurait être toléré. Enfermant les yeux sur unfait de cette nature, l'Administration semblerait, 
en effet, reconnaître un caractère légal à des vases dont la contenance est toujours incertaine et qui, 
n'étant pas des mesures métriques, doivent être, au contraire, interdites d'une manière absolue, en 
vertu des articles 3 et 4 de la loi du 4 juillet 1837 et des articles 12 et 35 de l'ordonnance du 17 avril 
1839. Quant aux bouteilles ordinaires sans indication de contenance, elles peuvent continuer d'être 
employées comme récipient, conformément à l'article 32 de l'ordonnance précitée; mais il importe 
que les consommateurs soient avertis qu'ils ne sont pas obligés de les accepter pour une contenance 
déterminée. 
En conséquence, un arrêté destiné à être rendu public, et dont l'affichage pourrait même être déclaré 
obligatoire dans les débits, me paraîtrait devoir être pris par vous, afin de prescrire aux débitants de 
boissons: 
1° - de faire disparaître de leurs établissements, dans un délai déterminé et sous peine de saisie qui 
serait suivie de poursuites, toute bouteille portant, par une marque quelconque, l'indication d'une 
contenance décimale " 
2° - de mesurer effectivement, dans les mesures légales dont ils sont tenus de se pourvoir, toute 
quantité décimale de boissons qui leur serait demandée par l'acheteur. 
Je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, de me faire parvenir copie de l'arrêté que vous publierez par 
suite des instructions qui précédent. " 

Le Préfet de la Loire prend deux arrêtés les 6 décembre 1856 et 19 janvier 1857. Un exemplaire de 
l'affiche de celui du 6 décembre, dont copie page suivante, se trouve aux Archives municipales de 
Saint-Etienne. La Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière conserve une affiche de 
l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1856, publié par le Préfet du Puy-de-Dôme, prohibant les 
bouteilles décimales. Rédigés en application de la même demande, au même moment et sur le même 
sujet, les arrêtés de la Loire et du Puy-de-Dôme ne diffèrent pas sensiblement. 
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rREFE~TUHE DE LA LOIRE. 

POIDS ET MESURES.-.-::::: 
VENTE EN DETAIL DES LIQIJIDES. 

ARRÊTÉ. 
---- .... 

Nous, PHEFET dt' la Loil'(', Ollkirl' dc ICl L('~ion-dllomlcUl', 
Vu Irs Il/'Iiclcs ;; ri 6. de la loi tlu ~ juill 1 1 !l37: 

\ 'u le Il/'Iiele 12 el 35 ùe rOl'donnancr dll 0 :l\l'i! 1 !l3!l: 

u ln \'il'cu\air lic M, \e Minisll'C de l'''SI'Ïtlllllll'C. ÙU COl)lmen'c l'l de t/'uvaux public, n dal du t 0 novelll· 
hl 't, 1856; 

Con idérant que I:us:l~c , pOUl' la wnlc des liquidr.. dt' hOlllcilb pOl'lanl lïn:'cl'iplion dc liu'e, demi·litl'e, cie" 
a donné lieu à cie l'éclamalion ' rOlld' ':; : que cc ' hUIIII' illes tI 'UlH.' cOlll enall('e 10ujoUI" ince/'Iain , n'élaul pas df', 
III 'SUI' S 111 "Irique ', doircul l'II'C inlcnlitl's d'une m:lnièl'(' ab, oluc ' 

ARRÈTONS: 
AnT, 4", \1 l enjoint à tou débilant d boisson. , il dater dll ,or jan\'ie,' pl'orhain: 

1° De raire disparaître cie lelll' étahli 'SI'lIlcnls, 'OIIS ~inc de aisic qui 'cl'"i t sui\ ie Il poursllites, 101lie bou· 
l(Oille pOl'taul , pal' unc IIlal'qUC tl'Iell'onquc. lïndi('ation d'ulle conl 'nanre dc(' illlalr: 

2" De Ille 'UI'CI ' r/l",'ti l'(' I1/('/11 dalls l,- /I1eslI/'(' Il'gall'5, dont il sonl tenlJ' fi SI' poun oir, toull' lluantill' tlt 'l'i· 
lIlale dt, boi '-ons 'lui Icul' 'cl'a il d 'mandi" pal' l'ach IcUl', 

A/lT, 2, Le ' houleilles o/'.Iillail'l" , ',IIIS indic.1lioll d, contclI.1nœ. pOlll'l'tlllt l'onlinu '1' d'l'In' ('l1Iplo\ Cl'S Ct)lIlIlIl' 
récipient, tOllrOl'lI1 "nwnl il ral'ticlf! ;j2 de l'ol'clOllltalll'C du 17 a\ l'il 1. :J!l , sall~ '111t' le l'Ollsommal :UI' soit Il'1111 
dl.' 1 sace 'pte/' pOUl' uue ('olll!'nuIIN' MI rlllillC', 

ART, 3, MM, '? Maires. Adjoilll. , Collulli 'sairc. d, polin' et \' ' l'ifit'.1lClll : dcs poids l'l IlI l'SI II 'C: suul l'ha/ 'f.!l~ , 
l'ltacun 'II C, qlll l ' 'OnCri'/Il', t1' l'I'Xél'uliulI du 11I'éscnl mn'lé Ilui sem ill 'l'l'l'au Illon/l'il tle: al't 'S atllllillisi/'U' 
tif: ' el a/li , It~ l'II placal'd p::ll'lolll 4111 bCSlIill .. 'l'a . 
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• ·ait il inl·Etienne, le li d , 'cmbrc 1851i. 

Le Préfet de III Loire, 

Til ILLIER. 

Sources : A rchives départementales de la Loire, cotes K 29 el 8M 174 
Archives municipales de Saint·Etienne, cole 3G8 (affiche) 



Poinçons RF : méfiez-vous des imitations! 

par Philippe Bertran et Philippe Boucaud 

De longue date, les étains anciens font l'objet de copies et de faux. Les mesures n' échappent pas à la 
règle et l'on trouve fréquemment, chez les marchands d' objets de décoration et chez les brocanteurs, 
des mesures en étain sans aucun poinçon ou revêtues de poinçons plus ou moins fantaisistes. Le plus 
souvent, quiconque a une certaine habitude des poids et mesures anciens s ' aperçoit au premier coup 
d' œil que ces mesures sont des imitations. Mais les copies peuvent être plus difficiles à démasquer 
lorsqu 'elles comportent des poinçons de contrôle vraisemblables, de fausses traces d' usure, des coups 
et cabossages artificiels, a fortiori lorsqu ' il s ' y ajoute une vraie patine et de véritables marques de 
vieillissement dues au fait que la fabrication de ces faux remonte déjà à plusieurs décennies. C' est le 
cas des trois ensembles de mesures suivants qui imitent celles des débuts du système métrique, à 
l' époque où la marque de vérification première était les lettres R et F entrelacées, symbole de la toute 
jeune République française . 

1 - Quatre mesures en étain trouvées à Tours en 2008 

Le poinçon primitif, composé des lettres R et F entrelacées mais dans le sens FR, était intrigant! 
S' agissait-il d' une variante non répertoriée du poinçon RF ? Autre sujet de suspicion: sur le fond se 
trouve un poinçon à deux rameaux entrecroisés qui ne ressemble pas aux poinçons des potiers d'étain 
de l' époque. Enfin la capacité n'est pas indiquée sur ces mesures qui font respectivement 1 litre, 1 
demi-litre, 1 décilitre et 1 demi-décilitre. Mais cette absence d ' indication de contenance, pour 
étonnante qu ' elle soit, n'est pas la preuve qu ' il s' agit de faux puisque c'est seulement la loi du 18 
germinal an 3 (7 avril 1795) qui indique en son article XVI : « Il sera gravé sur chacune de ces 
mesures leur nom particulier ». 
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2 - Deux mesures en vente sur eBay en mai 2009 

Là encore figure un même poinçon représentant deux rameaux entrecroisés mais il se trouve sur la 
partie cylindrique et non sur le fond ce qui dénote une méconnaissance totale des usages d' autrefois 
en matière de poinçonnage. 

3 - Une série complète et homogène de huit mesures 

Cette série homogène (posée sur un tissu blanc qu i masque certaines parties basses) est curieuse pour 
de multiples raisons que nous allons analyser ci-après. Une erreur de cadrage a malencontreusement 
fait disparaître le haut de la mesure de 2 litres, identique aux autres, avec poignée et couvercle. 

une orthographe aléatoire et des lettres frappées une à une: 
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On relève les indications 2 LITRE [sic], LITRE, DEMI LITRE, 2 DESILITRE [sic], DECILITRE, 
DEMI DECILITRE, 2 CENTILITRE [sic] et CENTILITRE, alors qu 'on trouve généralement 
l' indication du volume sous la forme DOUBLE LITRE, DOUBLE DECILITRE et DOUBLE 
CENTILITRE. 

des fleurs incongrues: 

Le poinçon FR est entouré de deux fleurs et, à droite de celle de droite, apparaît une petite fleur de lys 
dont la présence est pour le moins surprenante à côté d' un monogramme censé représenter la 
République, le faussaire faisant l'amalgame avec la fleur de lys de Charles X. 

On note quelques variantes 
sur les fleurs entourant les 
lettres RF liées, sur les 
photos ci-contre et ci
dessous. 
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un poinçon de potier suspect et de trop nombreuses lettres annuelles dont le W : 

Le poinçon du potier est inhabituellement grand, (de l' ordre de 2 cm de 
large) et il comprend le mot « ETA IN » dans la partie basse écrit avec des 
caractères dont le graphisme est plus récent. 

Parmi les nombreuses lettres, on note la présence d un W, lettre qui n' a 
jamais été utilisée pour la vérification périodique en France. Mais elle l' a 
été en 1823 en Belgique, pour les mesures de capacité, d ' après les travaux 
de Gregor Linkenheil (Europaische Eichzeichen). 

Que pensent nos amis belges de cette lettre W et 
des deux poinçons à gauche de celle-ci? 

4 - Que conclure? 

Dans les troi s cas, il s'agit de faux. On peut en situer la fabrication autour des années 1950-60 mai s 
avec précaution car la datation des faux étains déjà anciens est souvent plus difficile que celle des 
vrais! Les rapprochements que l' on peut faire entre les trois séries amènent à conclure qu ' il s agit 
probablement du même fabricant: 

- même poinçon (supposé de potier d ' étain) sur deux d'entre elles: séries 1 et 2 
- même poinçon FR sur les séries 2 et 3. 

Le poinçon FR n' est donc pas une variante rare du poinçon RF résultant de l' imprécision des textes 
révolutionnaires ou de la fantaisie d' un graveur combinée avec l' inattention de l' administration. Il est 
sans doute plutôt une marque d' incompétence dans une production artisanale de faux étains anciens, il 
y a une cinquantaine d' années. A moins qu ' il soit, de la part du faussaire, une marque de prudence, 
l' apposition d ' un poinçon fantaisie FR étant pénalement moins risquée que celle d' un faux poinçon 
RF ; mais prudence partielle seulement dès lors qu ' il a quand même insculpé de fausses marques de 
vérification périodique. 
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De vraies marques RF. 

par Philippe Bertran et Philippe Boucaud 

Dans l' article précédent, nous avons présenté de fausses mesures anciennes revêtues d un poinçon 
imitant la marque RF. Heureusement, il existe encore des mesures en étain de l'époque de la 
Révolution ou du début de 1 Empire qui portent un poinçon RF authentique, même si le graphisme 
peut varier comme le montrent les exemples suivants (remarquer notamment les différences dans 
l'empattement de la barre inférieure du F). 

Ci-dessus à gauche : sur un demi-litre à 
couvercle marqué DEMILITRE avec poinçon de 
potier partiellement effacé (A UB[ERQUERY
LA]NGE POTIER D ETAIN A CHARTRE). 

A droite: sur un litre à couvercle, sans poinçon 
de potier, portant la marque départementale « N° 
12 » 

Ci-contre : sur un litre à couvercle, avec la 
marque de potier « P. Jouve » (Pierre Jouve, 
potier à Lisieux) et la marque départementale 
« N° 14 » 

Ces trois mesures (collection P. Bertran) sont celles mentionnées sous les numéros 2 3 et 4 dans 
l'article « Les poinçons de département sur les mesures de capacité» publié dans le présent bulletin. 
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Ci-dessus à gauche, sur un demi-litre à couvercle (collection particulière). Poinçons de Jean-Joseph 
BELLAN (BELLAN CADET A TOULOUSE) reçu maître vers 1787 et de GALHIOUSTE À 
CAHORS (agissant ici en tant que revendeur) 

." 

.. 
-' 
.~ 

. .-; , 

Au centre sur une mesure de Draguignan (collection particulière) et à droite sur un demi-litre du potier 
Boicervoise (collection P. Boucaud). Enfin, plus rare mais tout aussi authentique est le poinçon RF ci
dessous où les lettres sont écrites en majuscules anglaises: 

Les photos ont été prises sur un demi-litre du potier Tonnellier (collection P. Boucaud, à gauche) et 
sur un double décilitre de Boicervoise (collection P. Bertran, au centre). On retrouve cette forme 
inhabituelle du poinçon RF sur une série de mesures en étain fabriquées par Mollier et conservées au 
CNAM. Louis Marquet en avait reproduit le dessin (à droite) dans son article « Les marques de 
poinçonnage sur les poid , mesures et instruments de pesage en France depuis la Révolution » publié 
dans la Revue de métrologie pratique et légale de mai 1967. 
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Les poinçons de département sur les 

mesures de capacité. 

par Philippe Bertran 

Dans le numéro 2007/3 du bulletin de la Société métrique de France Aimé Pommier a publié un 
article intitulé « Les poinçons de département » dans lequel il rappelait la réglementation relative à ces 
marques qui n'ont été officiellement en vigueur que pendant moins de deux ans et dans lequel il 
décrivait un certain nombre de telles marques observées majoritairement sur des mesures de longueur 
et des poids. 
L'objet du présent article est double. A partir d 'observations portant sur des mesures de capacité pour 
liquides il se propose d 'une part de montrer que l' usage des poinçons de département s'est prolongé 
bien au-delà de la date à laquelle la réglementation nationale les a implicitement supprimés, et d'autre 
part, il donne de nouveaux exemples de marques départementales. 

Rappel de la réglementation nationale 
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La mention des poinçons de département semble 
être apparue pour la première fois dans 
1 instruction sur la vérification des nouvelles 
mesures de longueur, datée de Prairial an 8 (2 1 
mai - 19 juin 1800), qui prévoit deux poinçons 
dont « un quart de cercle, lequel désigne le 
quart du méridien terrestre; et le numéro, 
qu 'on voit au milieu, indique celui affecté à un 
des départements de la République ». 
Ce n'est qu ' un an plus tard qu 'est publié un 
texte de portée générale. Il s'agit de l'arrêté des 
Consuls du 29 Prairial an 9 ( 18juin 1801 ) relatif 
à la vérification des poids et mesures. Selon 
l' article 6 de ce texte, « Sur chaque poids et sur 
chaque mesure trouvés exacts eront apposés le 
poinçon de la République et un poinçon 
particulier à chaque sous-préfecture)J. Il 
semble toutefois que cette disposition n'ait 
jamais été appliquée, aucune marque spécifique 
à une sous-préfecture n'étant recensée dans la 
littérature. De fait, les textes publiés quelques 
semaines plus tard évoquent une identification 
du département, et non de la sous-préfecture. 
Ainsi , une instruction sur la vérification des 
poids de Messidor an 9 (20 juin - ) 9 juillet 
1801) citée dans l'article d'Aimé Pommier 
évoque: « un poinçon (. . .) qui représente le 
fléau d 'une balance, au-dessous duquel se 
trouve le numéro du département ». 
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Datée elle aussi de Messidor an 9, une instruction sur la vérification et la marque des mesures de 
capacité, publiée par ordre du ministre de 1 intérieur, fixe les marques applicables, en distinguant les 
mesures de boisselerie et les mesures pour les liquides : 

« De la marque des mesures de boisselerie 
11 y a deux sortes de poinçons pour chaque mesure, et ces poinçons ont plus ou moins grands, suivant 
la grandeur des mesures qui doivent les recevoir. L 'un de ce poinçons repré ente un fa isceau 
surmonté d'un bonnet, et porte les lellres R.F., initiales de la République Française ; il est destiné à la 
partie extérieure de la mesure. L 'auh'e, qui représente un caducée avec le numéro du département, 
s 'applique à la partie intérieure. 

fi~ 4'. f LJtx'f'4,NrtJr . 
~ , 3 

!' .• J , j,~'._~ r ____ += ! 

; 
1 

Ces deux poinçons s'adaptent à la presse 
représentée figure 5. Le premier, celui qui 
représente un faisceau, à la partie supérieure 
h, et le deuxième, à la partie inférieure i. On 
introduit entre les deux la mesure que l 'on veut 
marquer, de façon que le bord du poinçon 
inférieur affleure celui de la mesure .. on serre 
la presse au moyen du levier 0, et les deux 
empreintes se forment à la fo is, l 'une à la 
partie intérieure, l 'autre sur la partie 
supérieure. );' 

Le poinçon départemental au caducée, ainsi 
défini , est reproduit dans le numéro 2010/2, 
page 2375, du bulletin de la SMF, de même 
que sa photographie prise sur un hectolitre pour 
matières sèches de la Maison du Patrimoine et 
de la Mesure de La Talaudière. 
Nous reproduisons ci-contre la figure 5 à 
laquelle il est fait référence et qui représente le 
plan de la presse destinée à insculper le 
poinçon et le contre-poinçon départemental: 

Pour les mesures de liquide, la suite de l' instruction de Messidor an 9 fixe les prescriptions suivantes: 

« De la marque des mesures pour les liquides 
La même presse (figure 5) dont nous avons parlé, page 14, sert à marquer les nouvelles mesures à vin 
et à lait. On place en h le poinçon qui porte les lettres R.F. (République Française), entrelacées en 
forme de chiffre, et en i le poinçon où se trouve le nO. du département. » 

Ces textes sont, à notre connaissance, les seuls textes de portée nationale régissant les poinçons de 
département. L'Addition aux instructions sur la marque des mesures et des poids de Frimaire an 10 
(22 novembre - 21 décembre 1801) les exclut implicitement : « Les poinçons qui seront employés 
dans les départements pour la marque des mesures ne porteront d'autre type que le chiffre de la 
République, composé des deux lettres R.F. enlacées. Il faut pourtant en excepter le poinçon de ·tiné à 
la marque des poids prismatiques, qui continuera d'être un fléau de balance. » 

De même, il n est aucunement question de poinçons départementaux dans l' instruction du 27 octobre 
1812 sur la vérification des poids et mesures usuels. En conclusion et si l' on se réfère aux seuls textes 
réglementaires nationaux que nous ayons retrouvés, les poinçons départementaux n' ont été en vigueur 
que de Prairial an 8 (mai-juin 1800) pour les mesures de longueur ou de Messidor an 9 Ouin-juillet 
1801 ) pour tous les poids et mesures, dont en particulier les mesures de capacité, jusqu 'à Frimaire an 
10 (novembre-décembre 1801). Leur usage s est pourtant prolongé bien au-delà de cette date, comme 
on va le voir. 
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Quelques exemples de marques départementales sur des mesures de capacité 

Nous avons trouvé peu de descriptions de poinçons de département insculpés sur des mesures de 
capacité. Dans son article intitulé « Les marques de poinçonnage sur les poids, mesures et instruments 
de pesage en France depuis la Révolution » paru dans la Revue de métrologie pratique et légale de mai 
1967, Louis Marquet en mentionne trois: 

- un litre en étain fabriqué à Rennes par la Vve Chauvin et conservé au Service des 
instruments de mesure, portant la marque R.F. et, en contremarque le numéro 38 qui était celui 
de 1 Ille-et-Vilaine du 1er octobre 1795 au 8 mars 1801. 
- une série de cinq mesures en étain fabriquées par Mollier (CNAM n° 7529), portant une 
marque RF non en majuscules d' imprimerie mais en écriture anglaise, avec en contremarque 
les lettres N et 1 ; Louis Marquet émet l' hypothèse qu ' il pourrait s' agir de Paris ou du 
département de la Seine ; 
- un double décalitre provenant de Nantes et conservé au Service des instruments de mesure 
portant le numéro 42 dans un quart de cercle ; remarquons que cet exemple présente deux 
anomalies par rapport à la réglementation: outre que le poinçon quart de cercle ne concernait 
d ' après les textes susmentionnés, que les mesures de longueur, le numéro 42 a cessé d 'être 
celui de la Loire-Inférieure (ancien nom de la Loire-Atlantique) le 26 novembre 1792, c'est-à
dire bien avant l' instauration des marques de département! 

L' article d ' Aimé Pommier dans le Bulletin 2007/3 de la SMF cite ces exemples et n' en mentionne pas 
d ' autres pour des mesures de capacité. On en trouvera quelques autres ci-après qui concernent tous des 
mesures en étain 

1 - Demi-litre du potier parisien Tonnelier (collection Philippe Boucaud) portant exactement 
le même poinçon primitif RF (1793-1805) et le même contre-poinçon N 1 (No 1 ?) que les 
mesures de Mollier dont le dessin est reproduit dans l' article de Louis Marquet 

2 - Litre à couvercle sans poinçon de potier portant la marque de vérification première R et F 
entrelacés avec, en contre-poinçon intérieur, la marque départementale « N° 12 ». 

Mesure nO J Mesure nO 2 Mesure nO 3 Mesure nO 4 

3 - Litre à couvercle signé « P. Jouve », c ' est-à-dire Pierre Jouve, potier d'étain à Lisieux. 
Marque de vérification première RF avec, en contre-poinçon intérieur, la marque 
départementale « N° 14 ». 

4 - Demi-litre à couvercle, fabriqué par Auberquery-Lange potier d' étain à Chartres. Marque 
de vérification première RF avec contre-poinçon intérieur partiellement effacé qui comporte 
un N (probablement abréviation de numéro) et sans doute le haut du nombre 27. 

Sachant que les marques départementales pour les mesures de capacité ont été imposées par 
l' instruction de Messidor an 9 Guillet 1801) et que le poinçon RF n' a été utilisé que jusqu 'en 1805, ces 
trois mesures peuvent être datées entre 1801 et 1805. La question se pose de savoir à quels 
départements correspondaient les numéros 12, 14 et 27 trouvés sur elles. Dans son article de 2007 
Aimé Pommier inv itait à se référer à la liste des départements de l' an 8 puis à celle de 1790. 
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Le 12 était le numéro de l'Aveyron dans le tableau de l' an 8 et celui des Bouches-du-Rhône dans celui 
de 1790. La mesure portant ce numéro vient donc certainement d un de ces deux départements, sans 
qu ' il soit possible de dire lequel. Le 14 était le numéro du Calvados dans le tableau de l' an 8 ce qui est 
cohérent avec le fait que le potier soit de Lisieux. Le tableau de l' an 8 attribue le numéro 27 au 
département de l' Escaut. Pour la mesure portant ce numéro, la bonne référence est plutôt le tableau de 
1790, pour lequel 27 correspond à l' Eure-et-Loir, puisque le potier est de Chartres. 

Ces quatre mesures étant marquées RF, seul poinçon primitif utilisé pendant la période où les marques 
départementales étaient officiellement en vigueur, le fait qu elles soient revêtues d' un poinçon 
départemental peut être considéré comme normal. Tel n' est pas le cas, en revanche, pour les trois 
mesures suivantes, postérieures de quelques années. 

5 - Décilitre fabriqué par un potier de la famille Mondière, à Laval (d 'où le globe terrestre sur 
son poinçon). Rare marque de vérification première à l' aigle couronné, instaurée par la circu
laire du ministre de l' intérieur duS décembre 1807, entrée en vigueur progressivement et utili
sée jusqu'en 1815. Dans son article précité de 1967, Louis Marquet en signale l' existence sur 
un mètre étalon conservé par le Service des Instruments de Mesure et sur un godet d' une once 
usuelle. Marque départementale 51 dans un quart de cercle. Outre le fait qu 'à l' époque du 
poinçon à l'aigle, les poinçons départementaux n étaient en principe plus en vigueur, on 
constate une deuxième anomalie par rapport à la réglemelltation : le quart de cercle n' était 
théoriquement utilisé que pour les mesures de longueur comme nous 1 avons indiqué plus 
haut. On notera enfin que sur cette mesure, le poinçon départemental n' est pas insculpé en 
contremarque, au dos de la marque de vérification première, mais à côté de celle-ci comme on 
le voit sur la photo. 

Le numéro 51 correspondait au département du Loiret dans la liste de l'an 8 et à celui de Mayenne-et
Loire (ancien nom du Maine-et-Loire) dans celle de 1790. Le potier étant de Laval , on peut être à peu 
près sûr que ce 51 correspond à la Mayenne-et-Loire. Poinçonné à l' aigle ce décilitre a donc été mis 
en service au plus tôt en décembre 1807. Mais avant la Restauration et l' obligation d'usage (arrêté du 
21 février 1816) des mesures dites usuelles d'un quart, un huitième et un seizième de litre instaurées, à 
titre de tolérance, par le décret impérial du 12 février 1812 et l' arrêté pris pour son exécution. C'est ce 
qui explique 1 absence de marques de vérification périodique et le très bon état de conservation de 
cette mesure. Celle-ci présente deux autres particularités intéressantes, bien que ne ressortissant pas à 
la métrologie légale. D une part, le poinçon du potier comporte le millésime 1800 qui est certainement 
la date de sa réception dans la maîtrise. Cela montre la persistance de l' utilisation du calendrier grégo
rien alors que le calendrier officiel était à ce moment-là le calendrier républicain (1792-1806). On 
trouve d'autres exemples dans le livre de Tardy sur les poinçons d'étain. D' autre part, à côté du poin
çon de potier figure le poinçon de la ville au « C couronné » pour 1 étain commun, en usage au XVIII e 

siècle et normalement abandonné au plus tard vers 1780/90. 

2712 



6 - lise de litre à couvercle marqué CHAMPE ... A NAN ... c'est-à-dire Champenois à 
antes. Poinçon primitif: fl eur de lys institué par la circulaire du 26 avril 1814 qui ordonne 

de remplacer les anciens poinçons par « d 'autres aux armes de France, c'est-à-dire dont le 
type sera trois fleurs de lys, lesquelles toutefois pourront être réduites à une seule lorsque le 
champ du poinçon ne sera pas as ez étendu pour en contenir trois )), ce qui est le cas ici. Cette 
mesure a donc été mise en service entre 1814 et 1830 sans plus de précision, en l' absence de 
marque de vérification périodique. En contre-poinçon intérieur la marque départementale 56. 

A gauche et au centre: mesure nO 6. A droite: mesure nO 7 

Les subdivisions 1/4, 1/8e et 1/16" de litre ont été créées par le décret impérial du 12 février 1812 et les 
arrêtés ministériels des 18 et 28 mars 1812 et ont été interdites, à partir de 1840, par la loi du 4 juillet 
1837. Le potier est de Nantes, ville d' un département (Loire-Inférieure) qui n' a jamais porté le numéro 
56. Ce numéro était celui du Maine-et-Loire dans le tableau de l' an 8 et celui de la Nièvre dans celui 
de 1790. L hypothèse la plus plausible est que la mesure a été mise en service dans le Maine-et-Loire, 
département proche de Nantes. 

7 - Autre lise de li t re marqué "BUFFARD A DIJON". Poinçon primitif : fleur de lys (1814-
1830). Cette mesure porte le poinçon départemental de la Côte d'Or, représentant une grappe 
de raisin et l'inscription "e D'OR" , décrit dans le bulletin 2007/3 de la Société métrique de 
France. Elle présente d' autres caractéristiques intéressantes ; nous lui consacrerons donc un 
article spécifique à voir page 2714. 

Ces trois derniers exemples montrent que les poinçons départementaux ont continué d 'être utilisés 
dans certains départements au moins jusqu' en 1814. Comment expliquer cette utilisation tardive ? 
Une première raison possible est la routine de certains vérificateurs. Mais il en existe une autre qui est 
l' existence de réglementations locales. L article d 'Aimé Pommier auquel nous nous sommes plusieurs 
fois référé en donne d ailleurs un exemple particulièrement significatif: un arrêté du préfet du 
département de la Lys, daté de 1808 qui impose l' apposition d' un caducée avec le numéro 58 en plus 
de l' aigle couronné. Seul un dépouillement systématique des archives départementales permettrait de 
trouver éventuellement d ' autres cas. 

Pour terminer, nous présentons un contre-poinçon insculpé au revers d' un 
poinçon RF sur un demi-litre du potier parisien Boicervoise (collection 
Philippe Boucaud). Par sa position, on peut penser qu ' il s' agit d' une marque 
départementale mais il ne ressemble à aucune marque connue et, en 
particulier pas à celle du département de la Seine (N 1) présentée supra 
(mesure nO 1) ou dans l' article spécifique sur un double décilitre, également de 
Boicervoise (voir page 2716). Si un lecteur du Bulletin en connâtt la 
signification ou même a une hypothèse quant à sa nature, qu il n hésite pas à 
nous en faire part 
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Huitième de litre fleurdelysé ... 

par Philippe Bertran 

Cette mesure à poignée a été brièvement évoquée dans l' article précédent « Les poinçons de 
département sur les mesures de capacité ». Il s ' agit d ' un huitième de litre en étain portant, sur le fond, 
le poinçon de potier d ' étain "BUFFARD A DIJON". La marque de vérification première est une fleur 
de lys, poinçon utilisé entre 1814 et 1830. Huit marques de vérification périodique y figurent: R 
( 1819), S (1820) U (1822), X (1824), Y (1825), C (1829) E (1831), 1 (1835). Cette mesure peut donc 
être datée entre 1814 et 1819. 

L' indication 8ëme de litre diffère de celle de 1/8 de litre présente sur la mesure de la page 2405 . 

ote de la rédactioll : les trois mesures usuelles présentées, page 2405, par l'équipe de la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure de La Talaudière appartiennent à Philippe Bertran qui avait fo urni les photographies, en 2005, à Bernard Masson. 

Une mesure non décimale 

Les subdivisions 1/4, 1/8e et 1/16e de litre ont été créées par le décret impérial du 12 février 1812 et les 
arrêtés ministériels des 18 et 28 mars 1812 dans un mouvement de recul par rapport au système 
métrique décimal. La loi du 4 ju illet 1837 en a interdit l' usage à partir du 1 er janvier 1840. On 
comprend donc pourquoi cette mesure, qui a été vérifiée à intervalles irréguliers d un à quatre ans, n'a 
plus été poinçonnée après 1835. 
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Une marque départementale originale et anachronique 

La mesure est revêtue d'un poinçon représentant une grappe de 
raisin et l'inscription "C. D'OR", marque départementale dont 
quelques exemples sont donnés dans le bulletin 2007/3 (pages 
2 065 à 2067). 

Dans mon article susmentionné je citais la réglementation qui 
avait régi l' insculpation de poinçons départementaux sur les 
mesures de capacité pour liquides. Pour mémoire, on devait 
apposer un « poinçon où se trouve le nO. du département». Ce 
poinçonnage a été en vigueur de Messidor an 9 (20 juin - 19 juillet 
1801) à Frimaire an 10 (22 novembre - 21 décembre 1801). 

Aucune de ces deux prescriptions n'est ici respectée · la marque de la Côte d'Or ne comprend aucun 
numéro et elle a été appliquée sur cette mesure au plus tôt en 1814 ! On voit que les initiatives locales 
pouvaient être fortes. 

Des fleurs de lys en contre-poinçon 

La dernière originalité concerne les lettres annuelles, S, U, X et Y, insculpées à l'aide d'une presse ou 
d'une pince qui a en même temps insculpé une" fleur de lys" sur la paroi intérieure de la mesure. On 
notera que les quatre" fleur de lys" sont différentes 

Cette pratique inhabituelle à ma connaissance - mais 
peut-être connue de certains lecteurs - peut être 
rapprochée de celle, inverse, que j ai observée sur une 
autre mesure. Il s agit d un demi-litre fabriqué par 
Charassé qui porte une lettre annuelle (P, c'est-à-dire 
1817) sur la paroi intérieure du cylindre en contre
poinçon du poinçon primitif à la " fleur de lys ". Cela 
amène à émettre l'hypothèse que certains vérificateurs 
de l'époque utilisaient une presse ou une pince à 

poinçonner avec la lettre annuelle en contre-poinçon de la fleur de lys et qu'ils 1 utilisaient dans un 
sens ou dans l'autre selon qu'ils effectuaient une vérification primitive ou une vérification périodique. 

Note: pour ce qui concerne la pres e évoquée ci-dessu , voir page 2724 
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... et double décilitre de Boicervoise. 

par Philippe Bertran 

Ce double décilitre de Boicervoise, dont on sait qu ' il 
a fourni des modèles de mesures en étain pour 
l' administration porte, sur le corps, un poinçon à la 
couronne (royale ou impériale ? ) et sur le bec, les 
deux lettres RF en anglaise, un poinçon « à la bonne 
foi » dans une forme ronde, manifestement apposé 
sur une ou deux marques antérieures, avec poinçon 
N(O) 1 de Paris en contremarque à l' intérieur 

Sur la partie verticale de la poignée, indication 
double décilitre 

La présence de trois marques de vérification primitive différentes, l' absence de marque de vérification 
périodique, la qualité de l' alliage, bien supérieure à celle des mesures courantes, le très bon état de 
conservation incitent à penser que cette mesure a servi de référence dans un bureau de vérification. 

2716 



Les mesures métriques non décimales de liquides. 

par Philippe Bertran et Philippe Boucaud 

Vous avez découvert dans ce numéro du bulletin, page 2714, une mesure en étain d ' un huitième de 
litre aux caractéristiques particulièrement intéressantes. Déjà, dans un article publié dans le bulletin 
2010/3 , Bernard Masson avait présenté un quart de litre, un huitième de litre et un seizième de litre en 
étain en indiquant, à juste titre, que de telles mesures métriques non décimales étaient très rares. Nous 
revenons aujourd'hui plus en détail sur ce sujet. Après avoir rappelé l'histoire de ces mesures, nous 
tenterons d 'expliquer les raisons de leur rareté, tout en présentant quelques autres exemplaires dont 
certains de types encore plus rares. 

Un retour en arrière partiel 

Dans les premières années qui ont suivi l' instauration du Système métrique, les Français ont éprouvé à 
son égard des sentiments ambivalents. Certes l' unification des poids et mesures dans le royaume avait 
été ardemment demandée dans les cahiers de doléances rédigés pour les États généraux de 1789. Mais 
les changements introduits par le nouveau système d' unités étaient considérables et ils déroutaient les 
utilisateurs au point de faire regretter les anciennes unités. C'est ce qui expl ique les atermoiements et 
les retours en arrière dans l'application du Système métrique, jusqu'à son entrée en vigueur totale et 
définitive en 1840. 
Nous aurions mauvaise grâce à jeter la pierre à nos prédécesseurs. Qu'il suffise de constater les 
difficultés dans l' adoption de l'euro ou, pour les plus âgés d ' entre nous, le passage des anciens aux 
nouveaux francs dans les années 60. Pourtant, dans ces deux cas, une seule unité était concernée et la 
conversion se faisait par un facteur assez ou très simple. On peut donc imaginer le séisme que causa le 
changement de toutes les unités et, on l'oublie parfois, le passage au système décimal qui remplaçait le 
système duodécimal et la formation des sous-multiples par division par des puissances de deux. 
Parmi les assouplissements apportés à la rigueur du Système métrique décimal au cours de ses 
premières décennies, un des plus importants est incontestablement celui qu 'a permis le décret impérial 
du 12 février 1812. Après avoir pris la précaution d'annoncer dans l' article 1 er : « Il ne sera fait aucun 
changement aux unités des poids et mesures de l'Empire, telles qu'elles sont fixées par la loi du 19 
frimaire an 8 », l'Empereur ajoutait à l'article 2 : « Notre Ministre de l'Intérieur fera confectionner, 
pour l'usage du commerce, des instruments de pesage et de mesurage qui présentent, soit les 
fractions , soit les multiples des dites unités les plus en usage dans le commerce et accommodés au 
besoin du peuple ». 
Quelques semaines plus tard, le 28 mars 1812, était pris un arrêté d 'application qui déclinait, pour les 
différents usages du commerce, les dispositions du décret. Ainsi, pour la vente des liquides, l'arrêté 
prévoyait: « Pour la vente au détail du vin, de l'eau-de-vie et autres boissons ou liqueurs, on pourra 
employer des mesures d'un quart, d'un huitième et d'un seizième de litre. Ces trois dernières mesures 
seront construites, comme les autres mesures de liquide, en étain au titre fixé ; leur forme sera 
cylindrique et elles auront la hauteur double du diamètre. Pour la vente du lait, elles seront en fer
blanc et dans la forme propre à ces sortes de mesures. Chacune des dites mesures portera son nom 
indicatif et son rapport avec le litre. ». L'emploi du verbe « pouvoir » dans la première phrase montre 
bien que l'emploi des mesures non décimales n'était qu ' une tolérance. 
L ' article 10 de l'arrêté annonçait que des modèles des nouveaux poids et mesures seraient déposés 
dans les bureaux de vérification « pour être communiqués aux fabricants qui voudront en prendre 
connaissance et servir ensuite, comme étalons, à la vérification des mesures et des poids qui seront 
mis dans le commerce ». 
En novembre 1812, le ministère de l'Intérieur publia un « Etat indicatif des Etalons des Mesures 
usuelles et autres objets dont doivent être pourvus les Bureaux de vérification, et des noms des 
Artistes de Paris auxquels MM les Préfets peuvent en faire la commande » (li. Pour les mesures de 
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capacité, ce texte indiquait que les préfets recevraient une série de mesures en cuivre comprenant 
notamment un demi-litre, un quart et un huitième de litre. Il annonçait également la fourniture de 
mesures en étain dans les termes suivants: « Les bureaux de vérification sont déjà pourvus des 
étalons du litre et du demi-litre .. l 'envoi ne comprend, en conséquence, que les divisions suivantes .. 
savoir, le quart, le huitième et le seizième du litre. Ces étalons ont été fournis par le S. r Boicervoise, 
potier d 'étain, rue Saint-Honoré, n. 0 246, au prix de 8 fr. par série. JI n 'a eu pour concurrent que le 
s. r Petit, potier d 'étain, rue Saint-Antoine, au coin de cel/e des Tournel/es, n. 0 2 ». 
La Restauration, non seulement n ' est pas revenue sur cette atteinte au système décimal mais 1 a 
accentuée, un arrêté ministériel du 21 février 1816 disposant: « JI est expressément défendu aux 
marchands en détail (..) de conserver (..) les fractions décimales des mesures et des poids et de s'en 
servir pour mesurer et pour pe er les marchandises ou denrées qu'ils débiteront ». 
Simple tolérance à la fin de l' Empire 1 emploi des mesures métriques non décimales était donc 
devenu une obligation. 
C ' est la loi du 4 juillet 1837 qui mettra fin à cette parenthèse non décimale de vingt-cinq ans, et elle 
sera sans pitié pour les mesures dites usuelles: elle abroge le décret de 1812 et prévoit que seront 
punis conformément à l' article 479 du Code pénal ceux qui , après le 1 er janvier 1840, auront de telles 
mesures « dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dan les halles, foires 
ou marchés ». 
Ainsi. non seulement les mesures non décimales étaient devenues inutilisables mais elles exposaient 
leurs détenteurs à des poursuites. Comme, par ailleurs, elles avaient toutes moins de trente ans, elles 
n avaient pas la valeur que 1 ancienneté peut conférer aux objets. Elles ont donc certainement, dans 
leur grande majorité, été détruites, fondues ou jetées, ce qui explique que très peu soient arrivées 
jusqu ' à nous. 
Quant aux étalons de mesures non décimales détenus par les bureaux de vérification, il n' en subsiste 
en principe aucun, l' administration les ayant systématiquement détruits. Une circulaire du ministre de 
l' agriculture et du commerce de 1840 a en effet demandé aux préfets de ((faire procéder 
immédiatement à la déformation et au bris de ceux de ces in truments qui existent dans les bureaux de 
vérification », la matière provenant du bris des objets réformés devant être remise à l' administration 
des Domaines pour être vendue. 

Des survivants disparates 

Heureusement pour les collectionneurs, il subsiste quand même un certain nombre - ou plutôt un 
nombre incertain - de mesures en étain non décimales. Nous ne connaissons pas de série homogène 
(1 /4, 1/8, 1/16) et si des lecteurs du Bulletin ont connaissance d une telle série, nous serions heureux 
qu ils nous la fassent partager. Nous ne sommes donc capables de présenter que des exemplaires 
isolés, comme l' étaient les mesures déjà décrites dans les articles rappelés en introduction. 
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Ci-contre: Quart de litre portant le 
poinçon de Tardif, potier à Paris de 
1815 à 1825 (Tard y p. 191) ; 
poinçon primitif à la fleur de lys 
(1814-1830) ; lettres annuelles H 
(1834), J (1836), L (1838). Cette 
mesure, mise en service au plus tard 
en 1830 d ' après son poinçon 
primitif (ou en 1825 si l' on en croit 
Tardy), a été poinçonnée tous les 
deux ans de 1834 à 1838 après quoi 
elle n était plus autorisée. 



Ci-contre et détail de la poignée ci-dessus : Quart de litre à couvercle 
portant le poinçon de BELLAN AI E A TOULOUSE· poinçon primitif à 
la fleur de lys ; lettres annuelles V (1823), 1 ( 1835), J (1836), et une 
dernière ill isible. 

Ci-dessous, à gauche: Quart de litre portant le poinçon d ' un potier sans 
doute lillois ; poinçon primitif à la fleur de lys ; lettres annuelles 0 (1816), 
P (1817), Q (1818), R (1819), S (1820) G (1833), 1 (1835), J (1836). 

A droite : Quart de litre portant le poinçon de Monnière à Alençon ; 
poinçon primitif aux armes de France qui est beaucoup plus rare que celui à la fleur de lys bien qu ' il 
fût censé être la règle: la circulaire du 26 avril 1814 ordonnait en effet de remplacer les anciens 
poinçons par « d 'autres aux armes de France, c 'es~-à-dire dont le type sera trois fleurs de lys, 
lesquelles toutefois pourront être réduites à une seule lorsque le champ du poinçon ne sera pas assez 
étendu pour en contenir trois» ; lettres-annuelles A (1827) et B (1828). 
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A gauche: Quart de litre portant le poinçon de Jean Richert à 
Paris : poinçon primitif à la fleur de lys ; lettres-annuelles G 
(1831 ), 1 (1833), K (1835) (et d' autres au-dessus, peut-être la 
base du A) . 

Ci-dessus: Huitième de litre à couvercle portant le poinçon de 
Champenois à Nantes; poinçon primitif à la fleur de lys ; en 
contre-poinçon intérieur, la marque départementale 56 (~; 

aucune marque de vérification périodique. 

A gauche : Seizième de litre portant le poinçon de Jacob Michel Antéaume, potier à Paris ' poinçon 
primitif à la fleur de lys ; lettres annuelles 0 (1830), F (1832), G (1833), H (1834) et 1 (1835). Étant 
donné que cette mesure porte un poinçon primitif qui a cessé d'être utilisé en 1830 et que sa première 
marque de vérification périodique est celle de 1830, elle peut être datée assez précisément de 1829 ou 
1830. 

A droite et ci-dessous: Seizième de litre portant le poinçon Zani Frères à Clermont-Ferrand ; poinçon 
primitif à la fleur de lys ; lettres annuelles y (1825) et B (1828) auxquelles s ajoute le numéro 25 dans 
un triangle à pointe vers le bas, sur la signification duquel nous nous interrogeons. 
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Il est amusant d'observer la diversité dans la manière dont est inscrite la contenance de ces mesures 
(en incluant celles présentées dans les articles précédents) : 

Ci-dessus: qUART DE LITRE (avec un q minuscule), dans le bulletin 2010/3, avec deux poinçons 
distincts (QUART et DELlTRE). On retrouve ce poinçon DELITRE sur plusieurs des mesures supra ; 
Mais aussi 1/4 1/8 1/16 1/32 DE (ou de) LITRE avec barre horizontale ou oblique, 8me (page 2712) 
16 ou 32 DE LITRE ou DELITRE. Il est vrai que, comme on l' a indiqué plus haut, l'arrêté de 1812 se 
bornait à exiger que les mesures usuelles portent leur nom indicatif et leur rapport avec le litre, ce qui 
laissait une marge d' interprétation . .. 

Le trente-deuxième de litre: mythe ou réalité? 

L'arrêté du ministre de l' intérieur du 28 mars 1812, on l'a vu, instaurait l' utilisation de mesures en 
étain d' un quart, un huitième et un seizième de litre. Il ne faisait pas mention d'autre sous-multiple. 
Pourtant, le 5 août suivant, ce même ministre diffusait aux préfets un tableau des dimensions des 
mesures de capacité usuelles, allant d' un quart à un trente-deuxième de litre (J). Et l' on trouve 
plusieurs arrêtés préfectoraux de 1812 fixant les tarifs de vérification des poids et mesures dans 
lesquels est mentionnée la mesure d' un trente-deuxième de litre (.:li. 
Mais en novembre de la même année, il n'est pas mentionné de trente-deuxième de litre dans le 
document du ministère de l' intérieur qui fixe les étalons des mesures usuelles dont doivent être 
pourvus les bureaux de vérification: la plus petite capacité est le seizième de litre. 
En revanche, la circulaire du ministre de l' intérieur aux préfets datée du 31 décembre 1825 et relative 
à l' organisation du service de vérification des poids et mesures (~ contient un modèle d'état du 
matériel existant dans les bureaux dans lequel il est prévu que ceux-ci détiennent, à titre facultatif 
« Une série de mesures en étain pour les liquides, métriques et usuelles, depuis le litre jusqu 'au 1/32 
de litre » série dont les mesures non décimales, on l'a dit, ont été fondues en 1840. 
Alors, ces mesures d' un trente-deuxième de li tre au statut réglementaire incertain ont-elles vraiment 
existé ? La réponse est positive comme le montrent les trois photos suivantes mais nous pensons 
qu 'elles sont rarissimes. 

A gauche et ci-dessus : Trente-deuxième de litre à couvercle 
(inscription: 1/32 DE LITRE) portant le poinçon de Gaillard, potier à 
Rouen ; poinçon primitif à la fleur de lys ; lettres annuelles: B 
(1828), C (1829), D (1830), G (1831), H (1832) et 1 (1833). 
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A gauche et ci-dessus: Trente-deuxième de litre à couvercle 
(inscription: 1/32 DE LITRE) sans poinçon de potier et sans 
marque de vérification primitive ; une dizaine de lettres 
annuelles dont seules A (1827) et B (1828) sont lisibles. 

Ci-contre: Trente-deuxième de litre 
portant l' inscription : 32 DELITRE et 
un poinçon de maître TJ non identifié. 
Aucune marque de vérification. 

Des mesures « métrisées » 

Pour clore cette revue des mesures métriques non décimales de liquides, nous présentons deux objets 
totalement atypiques puisqu ' il s'agit de mesures métriques ... antérieures au système métrique! En 
fait, ce sont des mesures de l' ancien système sur l'anse desquelles a été insculpée lettre à lettre la 
capacité dans le nouveau système. 
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La première, un pichet d' un modèle en usage dans l'Ouest de la 
France (le Poitou, les Charentes), présente 1 inscription LITRE 
insculpée sur l' anse et au fond extérieur ROGER insculpé lettre à 
lettre, pouvant être le nom du potier ou celui du propriétaire 



La seconde, un pichet de type proche, porte la 
mention VIIIEME DE LITRE insculpée de même, 
ce qui justifie sa présence dans cet article (2). 
Ces mesures peuvent donc être qualifiées de 
« métrisées », que nos lecteurs nous pardonnent ce 
néologisme. Une vérification de leur contenance 
nous a confirmé le bien-fondé de ces mentions. 
Le plus étonnant est qu 'elles ont visiblement été 
longtemps en usage, pendant la période qui nous 
intéresse, portant chacune de nombreux poinçons 
de vérification (1) : 
- les lettres CT entrelacées dans un carré, poinçon 
non identifié ; 
- une très petite fleur de lys dans un ovale; 
- des lettres annuelles « classiques» P (1817) et de 
A à 1 (le G et le 1 absents sur la première), donc 
entre 1827 et 1835 ; 
- des lettres annuelles atypiques, à la façon de 
caractères d' imprimerie de T à Z (sauf le W . le X 
et le Z seuls sur la seconde), correspondant aux 
années 1821 à 1826. 

Ces constatations sont, pour le moins, étonnantes et 
prouvent que dans certaines provinces reculées, des 
potiers d'étain n'étaient pas en état financier de 
fabriquer des moules pour ces nouvelles mesures, 
qu' ils se débrouillaient « avec les moyens du 
bord » et que visiblement les autorités fermaient les 
yeux sur ces pratiques. 

Notes: 1 - dont le texte nous a été communiqué par B. Ma son. 
2 - cf. article « les poinçons de département ur les mesures de capacité Il page 27 13. 
3 - in « circu laire , instructions et autres actes émanés du Mini tère de l' Intérieur ou relatif à ce département, de 1797 

à 181 2 inclusivement », seconde édition. tome 1 L à Paris, de l' Imprimerie royale. 1822. 
4 - pour Paris, dans le li vre « Répertoire de la nouvelle législation ci ile. commerciale et administrative. tome IV, de 

Fayard de Langlade, chez Fimlin Didot, 1824 (page 250). 
- pour la ôte d·Or. dan le livre « ouveau système des poids et mesure. de Lucotte et oirol à Dijon chez 

oellat libraire, 181 3 (page 104). 
5 - in « circulaire. in tructions et autre actes émanés du Mini tère de ("Intérieur ou relatif à ce département. de 1797 

à 1825 inclu ivement » seconde édition. tome V, à Pari , de l' Imprimerie royale, 1829. 
6 - elle porte un poinçon aux initiales 1 V d'un maître non identifié. 
7 - ce poinçon sont pratiquement les même , aile tant que les deux objets ont « vécu » en emble, alors qu'il ont été 

acquis séparément (co llection Boucaud) 

2723 



Quelques compléments aux articles précédents. 

par Bernard Masson 

1 - à propos du poinçonnage des mesures de capacité 

Lettre du Ministre de l'Intérieur au Préfet de la Loire du 17 pluviôse an X (6février 1802). 

"Je viens, citoyen Préfet, de faire expédier par la voie du roulage, une caisse à votre adresse 
contenant un assortiment de poinçons pour la marque des nouvelles mesures, les appareils 
nécessaires pour ceux qui ne seront pas appliqués à la main et autres objets détaillés ci après: 
- un fourneau disposé pour appliquer la marque à chaud sur les mesures de boissellerie, avec les trois 
poinçons en cuivre qui font partie de cette machine; 
- une presse à bascule pour marquer les mètres, demi-mètres, les mesures d'étain, de fer-blanc et les 
petits poids prismatiques, cinq poinçons faisant partie de cette presse, les poinçons se trouvant dans 
une boîte pratiquée sur le banc de la presse ... " 

Lettre du Ministre de l'Intérieur au Préfet de la Loire du 10 floréal an X (30 avril 1802). 

"Je viens, citoyen Préfet, de faire expédier par la voie du roulage, une caisse à votre adresse 
contenant un assortiment de poinçons et d'appareils semblable à celui que vous avez reçu pour le 
bureau de vérification du chef-lieu du département. Vous disposerez de ce second envoi pour celle de 
vos Sous-préfectures où vous jugerez qu'il pourra être le plus nécessaire et le plus utilement 
employé." 

Lettre du Ministre de l'Intérieur au Préfet de la Loire du 13 thermidor an XlI (ler août 
1804). 

"Je viens, citoyen Préfet, de faire expédier par la voie du roulage, une caisse à votre adresse 
contenant un assortiment de poinçons et matériels pour le bureau de Roanne : 
- une presse portative avec deux poinçons, petit (pour les mesures en étain) et gros modèle (pour la 
marque du mètre) ... " 

On peut voir que Montbrison, alors Préfecture de la Loire, et Saint-Etienne ont été doté en 1802 et que 
Roanne a attendu 1804. Rappelons l'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." Ce matériel n'était probablement pas 
nécessaire à Roanne entre 1802 et 1804. Rappelons également que les trois premiers vérificateurs 
d'arrondissement n 'ont été nommés que par l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1807. 

Extraits d'une lettre au Préfet du 27 octobre 1806. 

" Il n y a pas de doute que le type impérial doit être adapté aux poinçons au fur et à mesure qu'il 
devient nécessaire de les renouveler .. . Le remplacement s 'effectue dans ce moment aux bureaux de 
vérification de Paris et dans plusieurs départements. Il eût même été à désirer de pouvoir enfaire sur 
le champ l'objet d'une disposition générale et simultanée .. . Puisque votre bureau de vérification est 
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dans un état qui lui permet de faire cefle dépense, ... j e vous fais passer copie d'une soumission du 
sieur Galle, graveur, qui vous fournira, moyennant le prix fixé, le poinçons dont il s'agit. " 

Rapport de Thouzellier au Préfet de la Loire du 24 octobre 1808. 

Dans ce rapport Thouzellier déclare faire confectionner les poinçons pour les trois bureaux du 
département en cuivre, dans un fourneau en fer, et en fer. Les quatre poinçons à l'aigle sont expédiés 
de Lyon, accompagnées de balances, jauges et mesures à lait, le 23 novembre pour le bureau de 
Montbrison, le 24 pour celui de Roanne et le 26 pour celui de Saint-Etienne. Il est précisé que les 
marques à feu sont à ne faire que légèrement rougir, sur charbon de bois exclusivement, afin de ne pas 
les brûler. D est également fait référence à une contremarque par arrondissement. Enfin les 
anciens poinçons doivent être restitués au Préfet et déposés au secrétariat de la Préfecture à 
Montbrison. 

Lettre au Préfet du 6 mars 1810. 

Dans cette lettre, Thouzellier fait référence à la gravure de trois cachets en cuivre par Mésoniat à 6 
francs pièce, ainsi que de trois marques à feu J à 8 francs pièce et de 12 poinçons J à 3 francs pièce 
(travaux du 17 février) . La lettre J est celle qui sera utilisée en 1811. On peut voir que l' Inspecteur s'y 
prend à l'avance. 

A gauche: cachet du VERIFICATEUR DES POIDS ET MESURES ST ETIENNE LOIRE. A priori, 
2 autres cachets ont été faits pour les vérificateurs de Montbrison, alors Préfecture, et de Roanne. 
Au centre : SISTEME METRIQUE ARROND(isseme)T DE SAUMUR avec l' aigle couronné du 1 er 

Empire. 
A droite: SYSTEME METRIQUE avec les trois fleurs de lys couronnées de la Restauration. 
Le cachet stéphanois est présenté à la Maison du Patrimoine et de la Mesure, tout comme le poinçon 
du département de la Loire (à voir page su ivante). Les deux autres cachets ont été présentés lors de 
l' Assemblée Générale de la Société métrique à La Talaudière en 2010. 

Pour la période 1802 - 1804 les poinçons sont fournis par l'Administration centrale. En 1806, 
1 Administration se borne à faire passer copie d' une soumission d' un graveur qui pourra les fournir, 
"si le bureau de vérification est dans un état qui lui permet de faire la dépense". En 1808 et après, 
poinçons et cachets sont traités localement, à la diligence des 25 Inspecteurs des Poids et Mesures 
" chargés de surveiller l 'exécution des lois relatives à ['établissement du nouveau système métrique ... 
sous l 'autorité des Préfets ". Et chacun a sa propre vision des choses. 

Note: Rappelons que Thouzellier, Officier de cavalerie, est l' Inspecteur des Poids et Mesures, basé à 
Lyon, chargé des départements du Rhône, de la Loire, de l'Isère et de Saône-et-Loire. 
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Lettre du 22 avri/1814. 

" Le Commissaire du gouvernement provisoire chargé du département de l'intérieur à Monsieur 
Rambuteau, Préfet du département de la Loire 

Par son arrêté du 4 de ce mois, le gouvernement provisoire a décidé que tou les emblèmes, chiffres et 
armoiries qui ont caractérisés le gouvernement de Bonaparte seraient supprimés ou effacés partout 
où ils peuvent exister. Cette disposition est applicable aux poinçons ou marques qui s'apposent sur les 
mesures ou les poids pour attester leur vérification. Vous voudrez bien, en conséquence, pourvoir 
sans délai à ce que les poinçons existant dans ce moment dans les bureaux de vérification de votre 
département pour la marque des mesures et des poids soient remplacés par d'autres aux armes de 
France, c 'est à dire dont le type sera trois fleurs de lys lesquelles toutefois pourront être réduites à 
une seule lorsque le champ du poinçon ne sera pas assez étendu pour en contenir trois, comme cela 
aura lieu nécessairement pour les poids d'un petit volume. " 

2 - à propos des marques départementales 

Ci-dessus: marque triangulaire du département du Rhône (et poinçon AN 13) sur une romaine non 
oscillante à deux côtés, de 196 kg de portée, qui sera présentée dans un bulletin ultérieur (collection 
Maison du Patrimoine et de la Mesure) On trouve la même marque triangulaire du Rhône et le même 
poinçon de l'an 13 sur une autre romaine non oscillante appartenant à une collection particulière. L'an 
13 commence le 23 septembre 1804 pour se terminer le 22 septembre 1805. 
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Ci-dessus, à gauche: autre marque du département du Rhône 
sur une romaine de 550 kilogrammes fabriquée par Tarpin 
(voir le bulletin 2012/1 page 2585) et datée de 1824. 
A droite poinçon du département de la Loire, détenu à la 
Maison du Patrimoine et de la Mesure, dont on trouve 
l'empreinte sur plusieurs romaines très anciennes. 

Ci-contre: marque de Saône-et-Loire sur un double boisseau 
(mesure usuelle) avec fleur de lys, fabriqué par un boisselier 
de ce département. Même marque sur une demi-aune usuelle 
de Ruby Aîné à Cluny, avec fleur de lys et lettres Q (1818), S 
(1820), U (1822) et V (1823). 



On notera une certaine similitude entre les marques triangulaires du Rhône et de la Loire et le quart de 
cercle de Saône-et-Loire. Faut-il penser que Thouzellier dans son secteur d' intervention, a imposé un 
poinçon portant les références du département, plutôt qu un numéro. Un de nos adhérents connaîtrait
il un poinçon marqué ISERE qui viendrait conforter cette hypothèse ? 

Marque de la Charente-inférieure (CI dans un cercle) 
avec la fleur de lys et la lettre Z de 1826 sur 3 mesures 
en laiton fabriquées par Kutsch à Paris, venant du 
bureau de La Rochelle et détenues à La Talaudière. 
- double litre et double décilitre dans la forme H = D 
- demi décilitre dans la forme H = 2 D 

3 - à propos de contremarque intérieure 

On trouve sur un litre en laiton, dans la forme H = 2 D, fabriqué par J.T. Merckleim, la mention 
MODELE avec contremarque intérieure « faisceaux des licteur avec bonnet phrygien » Cette 
contremarque diffère de la marque similaire relevée sur 1 hectolitre setier présenté page 2375 de notre 
bulletin 2010/2. Elle ne comporte pas les lettres R et et le bonnet est en sens inverse. 

4 - à propos de la destruction des poids et mesures usuels en 1840 

Il Monsieur le Préfet 

Les bureau de vérification étant maintenant pourvus des étalons et autres instruments nécessaires aux 
opération de la vérification première et périodique des poids et mesures établis conformément à la 
loi du 4 j uillet 1837 et à l'ordonnance royale du 16 juin 1939, il importe de mettre hors de service les 
poids et mesures confectionnés en exécution du décret du 12 février 1812, abrogé par cetle loi. 

Je vous adresse, en conséquence, Monsieur le Préfel, en nombre suffisant, des exemplaires de l'état 
indicatif des poids, mesures et autres obj ets à réformer. Vous voudrez bien faire procéder 
immédiatement à la déformation et au bris de ceux de ces instruments qui existent dans les bureaux de 
vérification de votre département. Afin d'en rendre la destruction authentique, un procès-verbal de 
l'opération sera rédigé pour chaque bureau à la suite de l'état dont j e vous transmets le modèle. Au 
cheflieu du département, ce procès-verbal sera dressé par M le secrétaire général de la préfecture, 
et, pour les autres arrondissements, par un délégué de M le sous-préfet : les vérificateurs des poids et 
mesures de chaque arrondissement devront assister à cette opération ; le procès-verbal sera rédigé en 
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quatre expéditions, dont une me sera transmise par vos soins, et dont les autres devront être déposées, 
tant aux bureaux de vérification et aux archives de la préfecture, qu'entre les mains des agents de 
l'administration des domaines. 

Quant à la matière provenant du bris des objets réformés, elle devra être remise en totalité à 
l'administration des domaines pour que la vente en ait lieu au profit de l'Etat; mention sera jàite de 
cette remise sur chaque procès-verbal, qui sera signé par les délégués, les vérificateurs des poids et 
mesures, les agents des domaines, et certifié par vous. 

Je vous prie de prescrire les mesures convenables pour assurer l'exécution des dispositions qui 
précédent, et de m'en rendre compte dans le plus bref délai possible. 

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

Le Ministre Secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, A. GOUIN 
Pour expédition: Le sous-Secrétaire d'Etat, Signé: illisible " 

" Vu la circulaire par laquelle le Ministre de l'Agriculture et du Commerce prescrit la vente, après 
avoir été déformés et brisés, des poids et mesures existant dans les bureaux du département et qui ont 
été supprimés par la loi du 4 juillet 1837, (..) il sera procédé à la vente au profit de l'Etat, par 
l'administration des domaines, de la matière provenant du bris et de la déformation des poids et 
mesures. Cette vente se fera à Rive-de-Gier, le trente de ce mois, en présence de Monsieur le Maire de 
cette ville. " (arrêté du 8 octobre 1840) 

" Vu l'état dressé par le vérificateur du bureau de Montbrison des poids et mesures destinés à être 
vendus et le procès verbal du 9 octobre présent mois, constatant qu'ils ont été déformés et brisés, (..) 
la vente se fera à Montbrison le 5 novembre prochain, en présence du Maire ... " (arrêté du 24 
octobre) 

"11 sera procédé à la vente au profit de l'Etat (..) de la matière provenant du bris et de la déformation 
des poids et mesures existant dans le bureau de vérification de Saint-Etienne ( . .) Cette vente se fera à 
Saint-Etienne, le 20 novembre prochain en présence du Maire ... " (arrêté du 29 octobre) 

"Vu l'état dressé par le vérificateur du bureau de Roanne des poids et mesures destinés à être vendus 
et le procès verbal du 26 octobre constatant qu'ils ont été déformés et brisés (..) la vente se fera à 
Roanne le 30 présent mois en présence du Maire ... " (arrêté du 12 novembre) 
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Mesure à flotteur pour le lait. 

par Louis Drevet 

Les établissements Lienhard à Strasbourg, représentant les établissements Rieger à Aulen (Allemagne) 
ont obtenu, par décision du 27 octobre 1953, 1 approbation d' un double décalitre fractionnel à flotteur 
pour le lait, précédemment admis pour l' Al sace-Lorraine (décision du 3 juillet 1947) 

Double-décalitre fractionnel à flotteur LlENHARD 

LE MINISTRE DE L ' INDUSTRIE ET DU COMMERCE 
_ InspecLion glln6rale des Ins~rume nl. de Mesure -

â MM . les Ing6nioura en chel , Dlreo~eura d. Circonscription r6g ionalo , Ingllnieu rs , 
Inspecteurs div isionnaires et Inspecteurs des Instruments de M esure 

Circnlaire nO 1 Gi6 Bd- !. Pnris. le 2i ohohr" 1 !):ï3. 

Les Elabliss men ts L II-: !\H ARD et 0", 21. rue cl u Murais-Vert,. trasholl rg (Bas
Tl hin), donl ln ma rque consti t uée pa r llll L maj nsculr fI'ccritllre cursive inscrit uans un 
cercle a ét réguliércllIen t déposée ~) l' Inspection g nérale <les Inst ruments de Mesure, 
ont demandé l'approbation , pour l 'ensemble du t.e rritoire, d 'un moMie de double-déea
litrr fraction nel à f1 oUeur, pour le lail. 

I.e modrle p résenté. co nstruit e ll Lôle éLam c, a déjb ~Ié upproll\ é pOlir l'A lsace
Lormi ne. il titre provisoire et exceptiollnel. par tircu la ire nO 1 l i? Hd-I dll 3 j uillel 
I~ 17 (. Bulletin Ollieiel dn . crvice des Ins t ru ment. de Mcsllr~ lie jlli lle l 1!1 17 ". page 232). 

Le Comité tech nique des Inst ruments de Mesure aya ll l émis un :l, is fa\ orable il 1" 
l>rise en considération de 13 demande des Etablissements L IE '1 IAHIJ . j'ni dëcidé que 
les mesures du llIoMI précité sont admises li la \ rilication ,\ lit re prO\ isoire, pour l'en-
semble du territoi re, Cil attendant la publicat ion des arrêtés c1 'applicatioll du dêereL dll 
1er janvier 1941\, réglementant la ca tégorie cl ,"strulllents de me ure ,. Mesures de capa-
cité '. 

Ces intruments de\ ront porter la mention résel'\ é pour le lait . In marque du fabri
cant et l' in<1ication dc leur \ a leur nomina le. Ln masse <1 11 flotteur dCHa ôtre insculpée 
sur 53 t ige. ai nsi que le numéro repère commun au 0 '1lS de la mesure ct au flotteur. 

Ils seronl poinçon nes lors'I"'ils répon<1ront aux co nditions rl'ex"rti l lllic réglement:ùres 
prévlle pour les lIIesllres d ' cap:ICÎt grad"ées e l seroul confonnr.s "" modèle dépose 
ail SCI'vire c.rntrnl des Inst rllments d Mesu re. L'cmpl'cinle rtu poi n~o n sera apposée il 
la fois "r le flolteur ~t sur le corps de la mesure. I.a taxe de \ érilication vrimitÎ\'e li appli
quer est celle des rnesllres de capacité grnrluees. 

J.e doub l~ du lIIoMlf. re\Hu dp t rois empreintes d" jloillçon pri mitif spécia l, e t c1es
ti n!' à ""ran tir la conformi lé rie l,) fahri ca tion "u moM ie admis. n " lé rendu au constru,~
teHr qlli n,'\ ra le pri'senter :1 lnllte c1ema nde dcs Agenls dl! Sel'\' Îcc cles In sLruments de 
Mesll re. 

/. , Milli .,lre 
Par au lori ation : 

L ' 1/1.\l'rrll'llr yéllérnl de., In.,/rumrnls ri, MCSII", 
Cllef (III Sm,ir., 

F. \1 I,\ll 1) . 

Ci-dessus: vue générale de 1 instrument 

Hauteur du corps : 50 cm 
Diamètre: 26 cm 
Hauteur totale, mesure vide, le flotteur (creux) 
reposant sur le fond: 69 cm 

Ci-contre : poinçon primitif sur une goutte de 
plomb, à la liaison flotteur - tige graduée. Le 
plomb n'est pas en contact avec le lait. 
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Double-décali tre fractionnel à flotteur LIEN HARD 

2°f~_ 

Vve de dessous 

Ci-dessus, photo de gauche, sur la partie haute de la 
tige graduée : 
- marque du fabricant (L majuscule en cursive dans 
un cercle) 
- numéro de série: N° 3 375 
- masse du flotteur: 1 545 grammes. 

Photo de droite: détail de la graduation par !tj litre 
et de la chiffraison par litre. 

Noter les 2 poinçons primitifs "à la bonne foi" au
dessus du trait correspondant au zéro et au-dessous 
du trait de 20 litres. 

Ci-contre: en position haute, une rotation de 
1/8ème de tour permet de faire échapper la tige 
graduée de la fente où elle coulisse et de sortir le 
flotteur pour le nettoyage des deux parties. 

Cet instrument, acquis en 2012 sur une brocante est, 
en tous points, conforme au modèle approuvé. 

Collection Pierre Pougheon, Mai on du Patrimoine el de la Mesure de La Talaudière 
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2 petites mesures de Savoie-Piémont-Sardaigne. 

par Louis Drevet 

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 1er. 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. 

Madame Lia Apparuti , conservatrice du Museo della Bilancia à Campogalliano près de Modena 
(Modène) nous a indiqué avoir trouvé trace d'Antonio Gaspare Boggo à Chambéry, comme 
"costruttore di serie di mesure di capacità me/riche " dans "Annali universali di statistica, economia 
pubblica, geografia, storia, viaggi e commercio compilati da Francesco Lampato ", Mi/ano 1850. Le 
système métrique n'est rendu obligatoire (à compter du 1 er avril 1850) dans le royaume de Sardaigne 
que par l'édit du 11 septembre 1845. Enfin, la marque 18P82 ne peut correspondre à la date de 1882 
car le royaume de Sardaigne est, à cette époque, intégré (depuis 1861) au royaume d' Italie. 

On peut estimer que ces mesures, portant le poinçon sarde, ont été produites entre 1845 et 1860 sauf à 
penser que l'occupation française de 1792 à 1815 ait laissé des traces et que des mesures métriques 
aient pu être fabriquées et poinçonnées, pour la Savoie, avant 1 édit de 1845. 

ote : Les termes " Préfecture" et " Sou -préfecture" sont employés à partir de 1800. Auparavant, on utilise chef-lieu de 
département et chef-lieu de district : mais les districts di fîe rent parfois des arrondissements qui leur succéderont. 

2731 



Un décalitre de Burnel à Nîmes 

par Louis Drevet 

La partie basse est un décalitre dans 
le standard traditionnel, de hauteur 
et diamètre intérieur de 233,5 mm, 
entièrement en tôle, sauf un contre
fond en bois blanc portant H P J (2 
fois) par marque à feu . 

. 
Le corps cylindrique est en 2 
parties; chaque partie est renforcée 
par 3 bandes verticales de 5 à 5,5 
cm de large, ourlées, de part et 
d'autre, sur un fil de fer. Renfort 
inférieur, en 3 morceaux, par un 
bandeau de 4 cm de large, avec une 
bordure en débord rajoutée, en 3 
morceaux également, formant un 
toron avec recouvrement . 

La partie haute, de 250 mm de diamètre intérieur est également constitué en 3 éléments, avec toron 
identique. Sa hauteur est de 78 mm environ et son volume de l' ordre de 3 8 litres. 

2 poignées en tôle roulée et soudée, en long et à 45 degrés, fixées à la mesure par des embases de 55 
mm de diamètre. Ces poignées ont 80 mm de largeur et 160 mm de hauteur. 

3 gouttes de plomb au sommet et 3 au fond, à la 
jonction des 3 éléments constitutifs du cylindre. 
Le primitif, s' il existe, n'est pas lisible. 3 lettres 
annuelles H, J et L sur la tôle du corps supérieur. 

Plaque en laiton de 82 mm par 68 mm, avec cadre guilloché portant 1 indication en majuscules 
frappées une à une: DECALITRE BURNEL A NISMES chacun des mots entouré de 2 étoi les. Un de 
nos lecteurs du Midi peut-il nous éclairer sur l'objet et sa raison d'être ? 
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Une mesure d'une once du même Burnel ... 

par Jacques F evre 

Cette mesure en tôle de ma collection personnelle est, en tous points, conforme au modèle figurant 
dans l' article « quand l' huile se vendait au poids », paru dans le bulletin 2011 /3. 

l\"OllS S :\5 

des 

POIDS 
POln. d~ l bD • 

de l'buile vrée ~ 1 

con\r.nu.c ce qlJ i re 
y comprIS atihérf'Cl 

• t S 11. 1. -. - . ..... . , 
~ r_ Diamètre . 1 adhèrcQce. la mes te 

O 
1 
~- ~ nce. . . . . . . .. aa . .:>9 56. 50 :1 • 2 1. 

J'ai noté les valeurs données par l' instruction sur la vérification des mesures 
usuelles de novembre 1812, reprise dans le " Recueil d ' instructions du Comte 
Corbière" de 1827 (ci-dessus) et les ai comparées avec celles que j ' ai relevées: 
hauteur totale de 65 mm ; hauteur intérieure de 56,5 mm ; diamètre intérieur de 
28 mm . poids vide de 48 gram mes; contenance de 35 à 36 grammes d'eau et de 
32 à 33 grammes d ' huile. 
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Sur le haut de la mesure (voir page précédente) on peut lire UN ONCE BUR EL chaque mot séparé 
par la même étoile à 5 branches figurant sur le décalitre du même (?) BURNEL de Îmes (voir page 
2732). Marque primitive à la fleur de lys bien nette sur la goutte de plomb du bas. très usée sur l' une 
du haut, la troisième ne portant aucune marque. 

Cette mesure usuelle représentant le poids de l' huile, supprimée par circulaire ministérielle du 15 
septembre 1839, est très rare, si j'en crois les responsables de la Maison du Patrimoine et de la Mesure 
à qui je l'ai montrée. 

. 
••• et une mesure double de Bonnenfan de Béziers 

Deux mesures, dans la forme "hauteur égale au diamètre" soudées par le fond, avec une seule 
poignée. En haut, d' un décilitre· en bas d' un double-décilitre. On peut également lire les mots 
BON E FAN A BEZIERS sous 1 indication du volume de chacune des deux mesures. Les lettres 
sont frappées une à une. On notera l' absence de poinçon primitif. 
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Problèmes ... de superficie ... 

par Bernard Masson 

L 'arpent métrique vaut - ----- mesure locale 740e<1WLe1 

/! C7J/~ vaJ Jl;o 1()f4tt4 9~ 

(la jÛrcb ~(lj. ~ad l!Loc,)e ~~ 

r rmè/;<v§PJ l~oo~Ja td'~ 

Ces références aux mesures locales se trouvent sur la première page d' un important document relatif 
aux propriétés bâties et non bâties de la ville de Rive-de-Gier (Loire) pour 1826. Il fait référence aux 
« mesures équivalentes » déterminées par l'arrêté des co nsuls du 13 brumaire de l' an IX (4 novembre 
1800). 

1 

TA BLE A u du nouveau Système métrique J présentant JI" la nomcnclature méthodique des nouvelles mesures J 

telle qu' clic a été fixée par la loi du 18 Germinal QIl J; 2.' la traduction ou nomenclature vulgaire 
autorisée par l'arrêté des Consuls du 1 J Brumaire an f) ; J .' la valeur desdites mesures J tant comparativement 
entre cf/es CJue relativement au metre i 4" l'expression en chiffres de la valcur relative des nouvelles mesures ; 

NOMENCLATURE NOMENCLATURE VALEUR 
vulgnire des mesures dans le nouveau sys tème 

M. ES URE S. fixé. pnr 10 Loi permise p.r l'Arrêté 
tanl entre clics 

nI! 

SU PE !trI CI E. 

dts Consul. 
du 1 B germinal Dn 3. 

du 1 J brumaire an 9' que relativement au mètre. 

Pour le~ grands {MYR!AMÈTRE CA Rn i!.. LIEUE CARr. ÉE. .. .... 100 kilom'·tres carrés ......... . 

terrains .••.•. K!LOMi,TnE CARnÉ •••• 111Jt..LE CAl/Ri • •••••• 100 Ilceln,es ou .'pens .....•... 
1 

/

H ECTARE . • •• • ••••• . ARPENT ••.•••••••• 100 arcs .• . ...•...••.•.•••• 

Agraires •.••.• ~R!! .••••••.• ••• , •• P ERCIIE CARI/tE •••• 100 mètres carrés .....• .... .• 

1 CENT!:~E . ••••• ••••• . . •• . ••••••••.•• . /. U'I1'I;l~l~~ ~~ ,.~ é.· ........... . 
MIÏT IlI! CAnRÉ. • •••• • t11LiTI/I!. C,IRRÉ. • •• • • , L .. , , ... ........ ... ..... . 

G 
Di::c!M. linl E CARlll!. . • . P AL/l1/!. CARIIÉ . •••.• Un centième de m.!lrc carr~ .. . .•. 

énérales. .. . . • 
CENTIM Î::TR E c ilnn û . .• /Jo/ c'r CAl/RÉ ....... Un dix-llIillilolllC idem ••••.•.•• 

M!LL!M tiTll ll CARRÙ .•• Tllllf T CARRÉ • •.• • • • Un millioni':'me idl'l/I ........ . . 

1--------------1-------------- --------------------

Sur l' affiche détenue à la Maison du Patrimoine et dans l' instruction sur les nouvelles mesures, 
publiée par ordre du Ministre de l' Intérieur, en exécution de l' Arrêté des Consuls du 13 brumaire an 
IX, on peut lire : 1 arpent = 100 ares, une perche carrée = 100 m2

• 
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On retrouve le rapport 77/1000 en consultant les tables de l' an X (77,66 exactement). 

( S ) 
1 r • t $ • 

Table IV. ~lJjle d t:s hl E' SUR E S A G R A l, RES. 

NOMS 
des 

ancienn.es M~ures 

,siche rée ) carton
née) ~rtalée) 
métérée ou me-) 
sure. 

L E U R 
l' ,dcur ,en ,. 

H î.CTARES 
ou Ârpens 
Dou\'eaI,lX. 

Il convient donc de lire: 

ou 
Arpent nOllveaH 
en am:iennes 

1\1 eSilr~s. , 

DES COMMl'5F.'5 

où les anciennes Mesures 

.ont ~n lisage. ' 

"L C . 

1 
es ommun&S qUl com-

66 posent U O.nton de 
7· 7 . Rive-de.Gier. 

La Commune de Pavesin. 

1 

OBSERY A TIONS. ' 

- l' arpent métrique (1 hectare ou 10000 m2) vaut 7,766 mesures locales de 1 288,66 m2. 
- la bicherée (1 288,66 m2) vaut 340 toises carrées. Il s ' agit là de la toise de l'ancien régime de 1,946 
mètre et de la toise carré de 3,787 m2. L' utilisation de la toise usuelle (de 1812) de 2 mètres et de la 
toise carrée de 4 m2 conduirait à 322 toises seulement. 
- la perche (carrée) métrique de 100 m2 correspond bien à 77,66/1 000 de 1287,66 m2. 
- le mètre (carré) correspond bien à 77,66/1 00 000 de 1287,66 m2 

Les annotations de la colonne de gauche ont été établies à partir de la toise usuelle de 2 mètres de 1812 
et de la toise carrée de 4 m2. 340 toises carrées de 4 m2 font 1 360 m2 et 7 mesures locales 9 520 m2 

(valeurs indiquées). 77/1 000 de 1 360 m2 correspondent bien à 104,72 et 77/100 000 à 1,04. 
L' absence (ou la disparition compte tenu de l'état du papier) de la partie décimale 776 après le mot 
mesures et une mauvaise appréciation de la valeur de la toise expliquent les erreurs importantes mais 
qui ne semblent pas avoir surpris l' opérateur. 

Sources: Archives municipales de Rive-de-Gier 
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· .. de poids des grains ... 

Le Ministre de l'Intérieur demandant chaque année aux Préfets de fournir un tableau comparatif du 
poids du froment et du seigle par hectolitre afin d'établir la taxe sur le pain, le Préfet de la Loire 
s'adresse régulièrement aux Sous-préfets et aux Maires afin d'obtenir les renseignements sollicités. 
Les réponses sont multiples et variées. Quelques unes, sortant de l'ordinaire et/ou faisant référence aux 
poids de l'Ancien Régime ou aux mesures usuelles sont reprises ci-dessous, en conservant 
l'orthographe parfois approximative des rédacteurs. 

" J'ai l 'honneur de vous adresser, ci-joint, un tableau contenant le poids moyen des bleds et des 
seigles de 1 0 et 2 0 qualité, recueillis dans cet arrondissement en 1813 et 1814. J 'ose vous assurer que 
cette opération s'est faite avec soin et je garantis l 'exactitude des résultats ; froment de 73 à 74 
kilogrammes, seigle de 71 à 72 kilogrammes " (lettre du 21 octobre 1814 du Sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbrison à Monsieur le Comte de Rambuteau, Préfet du département de la 
Loire). 

" Vous me demandez le poid du bled froment. 11 pèse 34 livre poid de lion, ancienne mesure de 
Roanne ou cent septante livre l'ectolitre même poid de lion. Je n 'ai pas encore un nouveau poid " 
(lettre du maire de Coutouvre du 13 décembre 1820). . 

" Ce jour d 'hui trois décembre mil huit cent vingt, nous soussigné, maire de la commune de St-Rambert, 
arrondissement de Montbrison, département de la Loire, en vertu des circulaires de Monsieur le 
Préfet de ce département en date des vingt-et-un octobre mil huit cent dix-neuf et dix-sept novembre 
mil huit cent vingt, nous avons procédé en présence des trois principaux boulangers de la commune de 
St-Rambert au pesage du froment de la récolte de l'année mil huit cent vingt, pour en constater le 
poids d 'une manière légale. En conséquence, nous avons réuni trois hectolitres de froment de 
première qualité que nous avons pris chez trois différents propriétaires de la commune de St-Rambert, 
ces trois hectolitres pesés ensemble; il en est résulté que leur poids a été de quatre cent trente-cinq 
Livres gros poids usuel et de cinq cent vingt-cinq Livres petit poids de Lyon. Le dix décembre mil huit 
cent vingt, en présence des trois principaux boulangers de la commune, ont pesé ensemble quatre cent 
soixante-cinq Livres gros poids usuel et cinq cent cinquante-cinq Livres petit poids de Lyon. Le dix
huit décembre mil huit cent vingt, nous maire de la commune de St-Rambert, toujours en présence des 
dits trois principaux boulangers de la commune, nous avons procédé au troisième et dernier pesage 
du froment de la récolte de mil huit cent vingt; en conséquence, nous avons réuni trois hectolitres de 
froment que nous avons pris chez trois différents propriétaires. Les dits trois hectolitres réunis ont 
pesé ensemble quatre cent quatre-vingt-six Livres gros poids usuel et cinq cent septante-six Livres 
petit pois de Lyon. Le résultat de ces trois pesage où neuf hectolitres ajoutés ensemble forme un poids 
total de 1 386 Livres gros poids ou de 1 656 Livres petit poids de Lyon, et le tout divisé par neuf donne 
au gros poids 154 livres pour un hectolitre et au petit poids de Lyon 184 Livres aussi pour un 
hectolitre. Fait et clos à St-Rambert le dix huit décembre mil huit cent vingt, en présence de Claude 
Barailler, Pierre Duplain et Jean Gratta tous les trois boulangers domiciliés à St-Rambert, lesquels 
après avoir assisté aux trois opérations sus citées ont signé avec nous maire de la commune de St
Rambert" (lettre du 18 décembre 1820). 

" ... Lors de l 'opération faite pour le pesage des grains, coriformément à vos instructions, on a omis de 
distraire le poids des sacs qui contenaient chaque hectolitre, ce qui a occasionné la différence 
frappante qui existe dans le poids tant du froment que du seigle, comparativement avec les autres 
communes. Je viens de faire rectifier cette erreur dans le procès-verbal dont je vous fais parvenir ci
joint une copie certifiée ... " (lettre du 5 février 1821 du maire de Sury). 

" Conformément à votre lettre du 4 je me suis empressé de faire procéder aux poids des grains segle 
et froment. Le segle dont la récolte sest elevée à paine à la moitier d 'une récolte ordinaire avait le 
grain pur et bien nourit. L 'hectolitre prit dans trois diferants greniers a pésé 74 k. 75,50 et 75 killo. Le 
froment dont, vu la grele, la récolte a été nulle et de mauvaise qualité, n'a pesé que 73, 74, 75 killo. Je 
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vous remercie de nous avoir apris que l 'hectolitre se compose de cinq doubles décalitres, mesure qui 
n 'est plus en usage d 'après la loi. Plusieurs de mes collègues eussent préféré apprendre qu'il se 
compose de quatre cartes nouvelle division adoptée par la dernière ordonnance " (lettre du 14 mai 
1821 du maire de Saint-Marcellin). 

" N'étant pas pourvus de ces mesures et d 'une romaine nécessaires pour fixer le poids métrique des 
grains, je suis dans l'impossibilité de répondre à votre circulaire à ce sujet. Ma commune ne récoltant 
pas les grains nécessaires à sa consommation et s 'approvisionnant de l'excédent qu'il lui faut à la 
grenette de Feurs, vous pancerez surement que la réponse du maire de cette ville peut m'être 
applicable" (lettre du 1 er juin 1821 de Pouilly-les-Feurs). 

" Il a résulté de l'expérience du pesage que le premier des trois hectolitres a pesé 146 livres, le 
second 145 livres un quart et le troisième 146 livres trois quarts. Le tout poids usuel" (lettre du 16 
janvier 1822 du maire de Bœuf, aujourd'hui Saint-Pierre-de-Bœuf). 

" Il est résulté que nous avons trouvé le poids de 42 livres petit poid par boissaux, tel est le résultat 
de l 'opération que nous avons fait en présence des membres du Conseil municipal" (lettre du 24 
janvier 1822 d'un adjoint de Saint-André-Ie-Puy). 

" Le résultat de cette opération, faite coriformément à vos instructions, a été que le double boisseau 
de bledfroment a pesé 24 kilogrammes" (lettre du 22 février 1822 d'un adjoint de Boën). 

" De tous les temps il ne s'est vendu dans notre grenette que du blé seigle et rarement même de 
l'avoine. Le grain froment que l 'on ne récolte pas dans le canton n y a jamais été importé. Je ne puis 
donc procéder au pesage de cette nature de grains. L'autorité locale, même avant la Révolution, ne 
s 'est occupée que de la taxe du pain blanc et cette taxe a toujours été basée sur les évaluations de la 
Grenette de Sury ou sur la taxe du même pain faite à celle de Montbrison au chef-lieu, en ajoutant 9 
centimes et demi 9 liards par livre à celle de Montbrison pour couvrir l 'indemnité des boulangers de 
la dépense d'un cheval et des frais qu'ils sont obligés de faire pour aller chercher ce grain dans la 
plaine, le transporter aux moulins propres et moudre ces grains qui n 'existent pas dans la montagne 
et en rapporter la farine chez eux " (lettre du 18 décembre 1823 du maire de Saint-Bonnet-le
Château). 

A Montbrison, " la pesée est faite en présence de M Surieux, Vérificateur" (lettre du 20 septembre 
1828). A Feurs, " nous nous sommes transportés à la halle au blé de cette ville assistés de MM Rieux 
et Rousset, propriétaires agriculteurs, Palmier et Ravel, boulangers, Griffon, peseur et mesureur 
public et de Louis Charliot, chargé comme garde champêtre de la police du marché " (lettre du 9 
décembre 1828). 

" Aujourd'hui 11 décembre 1828, jour de grenette, nous, maire de la commune de St-Rambert ... 
avons commencé cette opération en faisant mesurer 15 doubles décalitres en trois tas de blé froment 
de 1 ° qualité provenant de la récolte de M Gérentet, propriétaire à St-Rambert, dont le poids a 
produit 219 kilogrammes, sacs déduits. Du même propriétaire, nous avons mesuré 15 doubles 
décalitres de 2° qualité qui ont produit, déduction faite des sacs, 207 k. Enfin, 15 doubles décalitres 
de 3° qualité de la récolte de Baraillon, propriétaire à Saint-Rambert, qui ont produit poids net 196 
kilogrammes et demi" (lettre du Il décembre 1828 du maire de Saint-Rambert) 

" Chaque hectolitre a été mesuré exactement selon l'usage du marché, c'est-à-dire au double décalitre 
empli à la tombée du sac et raclé avec un bois carré de manière à ce qu'on ne laisse aucun grain sur 
bord. 1° qualité: 14,5 kilogrammes; 2° qualité: 13,5 kilogrammes ; 3° qualité: 12,5 kilogrammes 
" (lettre du 12 décembre 1829 de Boën). 

Notes: 1 - En 1814, le Sous-préfet n' uti 1 ise pas les mesures usuelles mais le ki logramme. En effet, le 
système légal doit être seul employé dans toutes les administrations publiques (article 5 du décret 
impérial du 12 février 1812). 
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Roanne. 
Ell l' ir ons de Roanne. 
PfOrfell l' . 

2 - 34 livres poids de Lyon 
correspondent à 28,7 livres usuelles. 
Si un hectolitre pèse 170 livres, la 
mesure de Roanne de 34 livres a un 
volume d' 1/5 d' hectolitre. Il pourrait 
s' agir un double décalitre, mesure 
Il ancienne Il par rapport au double 
boisseau Il nouveau et usuel ". Mais 
il est plus probable qu ' on fait ici 

référence au boisseau ou bichet de l' Ancien Régime, d ' une capacité de 1 972 décalitre dans la région 
de Roanne selon les Il Tables de l' an 10 Il en partie reproduites ci contre. On notera que la commune 
de Coutouvre appartient au canton de Perreux, proche de Roanne. 

3 - En 1820, le Maire de Saint-Rambert donne les poids en livres usuelles, de 500 grammes, et en 
livres au petit poids de Lyon. Le rapport entre les deux indications conduit à une valeur calculée pour 
la livre de Lyon de 414 grammes le 3 de 419 grammes le 10, de 422 grammes le 18 et de 418,5 
grammes pour le total. En réalité, la livre de Lyon valait 422 grammes. 

4 - Le 14 mai 1821 , le maire de Saint-Marcellin fait remarquer au Préfet, qui utilise à bon escient le 
système légal (voir note 1), que la nouvelle mesure est le double boisseau usuel (ou quart d'hectolitre). 

5 - En janvier 1822, l'adjoint de Saint-André-Ie-Puy donne comme référence" 42 livres petit poid 
par boissaux. " On arrive à un poids à l' hectolitre de 88,6 kg, très excessif, en prenant le mot 
boisseau dans le sens de mesure équivalente au double décalitre, selon la terminologie de l' arrêté du 
13 brumaire an 9 et des Il Tables de l' an 10 Il (voir plus haut). On considèrera donc que le terme 
boisseau est ici employé dans le sens de mesure à grains. D' un poids de 17,72 kilogrammes, il s ' agit là 
du double boisseau usuel ou quart d'hectolitre, selon le décret du 12 février 1812 et le poids à 
l' hectolitre est de l' ordre de 71 kg. 

6 - Il Y a manifestement une erreur grossière dans l'opération rapportée par l' adjoint de Boën dans sa 
lettre du 22 février 1822. Le double boisseau, normalement rempli ne peut peser 24 kilogrammes (voir 
la note 5). On ne peut justifier un poids de 96 kg pour un hectolitre alors que la valeur moyenne est 
de l' ordre de 70 à 73 kg pour le blé froment de 10 catégorie. Les résultats de 1828 et 1829 confirment 
le point précédent. On note 73, 69 et 65,5 kg en 1828 à Saint-Rambert et 72,5, 67,5 et 62,5 kg en 1829 
pour du blé froment de 1°, 2° et 3° catégorie. Le poids de 24 kg est très certainement le poids brut 
duquel il convient de déduire celui du double boisseau vide. Si celui-ci est de l' ordre de 6 kg, on 
obtient un poids net de 18 kg et un poids à l 'hectolitre de 72 kg ; le résultat est alors cohérent. 
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A partir du prix des grains, les 
autorités locales fixent le prix du 
pain, sujet à des variations très 
fréquentes. On trouve dans les 
archives de toutes les communes des 
bulletins, de modèles quasiment 
identiques, donnant le prix du pain 
blanc, du pain ferain composé de 4/5 
de froment et 1/5 de seigle et du pain 
de seigle (vingt-six centimes un 
quart, vingt-deux centimes et demi , 
dix-sept centimes et demi la livre à 
Saint-Etienne à partir du 6 juin 
1832). 

Sources: Archives départementales de la Loire - cole 6 M 845 
Archives municipales de Saint-Etienne 
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... et de mesurage du bois de chauffage. 

lnN15TÈRE .. 
L'AGRICULTURE 
Er DU COilllERCE. 

11lRECTTION 
D1f 

COMMERCE JNTÉIIIEUR , 
DES lJANUFACTORES 
Z'r Ina :KT.4.1.US$knTS 

S..:KITADln$. 

BUl\BA.u 

DM POIDS liT AŒSOl\ES 
!;T DU nJ.ILlSSEn'ITS 

nrULlnnu:a. 

Demande de rensei
gnements sur 'les Ioo
~uenrs nsuBiles des bois 
de chauffage. 

CIRCULAIRE 
lt 5. 

( 

Paris, le 30 mars 18b 7 . 

MONSIEUR LE PllÉF'BT, suivant ifanciens usages qui se sont maintenus· 
dans une grande partie de la France, les bois de chauffage sont coupés 
à. des longueurs divel-ses qui souvent représentent if anciennes mesures 
locales, telles que la corde, l'anneau, la voie, etc. Cet état de choses 
a empdché l'emploi du stère et des multiples ou; fractions du stère de se 
généraliser dans les transactions commerciales, et il arrive fréquemment 
que les dénominations légàles sont appliquées li des opérations qui ont été 
effectuées d'après des bases peu d'accord avec le système métrique. 

ilIon intention, Monsieur le Prifet, est de ramener, autant que pos
sible, les usages locaux li des habitudes plus en harmonie avec les me
sures légales; mais j'ai besoin, avant de tenter cette riforme, de con
naître exactement les motifs qui ont déterminé l'établissement des longueurs 
usuelles des bois dans les principales localités , ainsi que les nécessités 
auxquelles elles penvent répondre. 

Veuillez me transmettre, li cet égard, des renseignements précis et 
détaillés sur les usages qui existent encore dans votre département pour 
les différentes espèces de bois de chauffage, en me faisant connaître votre 
opinion sur les inconvénients et le$ diJficultés que pourrait rencQntrer 
l'adoption d'une longueur uniforme pôur la coupe de ces bois. 

Recevez, Monsieur le Prifet, l'assarance de ma considération la .plas 
distinguée. 

Signé L. CUNIN,..GRIDAINK 

Pour expéclitio!l: 

.. _-----
A M. le Pl"éfet du département d 
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La réponse, erronée, du Préfet de la Loire. 

" Conformément à la circulaire du 30 mars 1847, j'ai l 'honneur de vous informer que l 'usage du bois 
de chauffage est fort restreint dans le département de la Loire où l 'on consomme généralement de la 
houille. Le bois est vendu au stère et quelquefois au moule, mesure de 4 pieds cubes représentant 
137,109 décimètres cubes. La longueur de 1,30 mètre donnée à la bûche, pour vendre à cette dernière 
mesure, ne peut s'expliquer que par un usage ancien de la localité car rien n'indique qu 'elle ait eu 
pour but de satisfaire à une nécessité quelconque. Des propriétaires ou exploitants vendent aussi du 
bois en fagots , en piles ou au char, sans en déterminer la longueur. 
J 'estime que l 'adoption d 'une longueur uniforme, telle que le mètre, ne rencontrerait point de 
difficultés sérieuses. Elle n'aurait d'autre inconvénient que de contrarier les habitudes des personnes 
dont l'âge ou l'intelligence est un obstacle à ce qu'elles se familiarisent avec les usages du système 
légal. " 

Note: Les usages locaux font, tout simplement, référence aux mesures anciennes. Dans ce cas, avec 
référence à la toise (1,949 m) et au pied royal (ou pied de Paris), 4 pieds correspondent à 1,3 mètre et 
4 pieds cubes à 2,194 m3

, ou stères. Le calcul exact de cette valeur du moule (en conservant toutes les 
décimales) figure dans les Tables de l'an X, livrées à l'impression le 27 brumaire (18 novembre 1801) 
par le Préfet de la Loire de l' époque, Imbert. 
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,codent à la 1e rure. , 
Dans la Proclamation du Directoire exécutif (n° 3148) du 28 messidor an VII (J 6 juillet 1799), publiée 
au Bulletin des lois de la République n° 296, on peut lire à l'article VI : " Si les bûches, par exemple, 
sont de 114 centimètres de longueur (3 pieds 6 pouces, ancienne mesure), les membrures ou piles 
auront 88 centimètres de haut sur un mètre de couche pour un stère ... Si les bûches ont 130 
centimètres de longueur (4 pieds ancienne mesure), les membrures ou piles doivent avoir 77 
centimètres de hauteur sur un mètre de couche pour le stère, sur deux mètres de couche pour le 
double stère, etc. ". 

Le calcul du Préfet est bien effectué à partir du pied de l'ancien régime, soit environ 32,5 centimètres, 
et de la bûche de 4 pieds ou 130 centimètres. Mais il prend 4 cubes de 1 pied de côté (volume unitaire 
de chaque cube de l'ordre de 34,3 dm3 et volume des 4 cubes de 137 dm3

), ou un parallélépipède de 1 
pied par 1 pied par 4 pieds (même volume) et non un cube de 4 pieds de côté. Ainsi, le moule du 
Préfet est 16 fois trop petit! 

Le moule est resté traditionnellement en usage, jusqu'à nos jours, dans le Forez, avec cette valeur de 
l'ordre de 2,2 stères (ou m\ voire de 2,35 stères en utilisant le pied usuel de 1812 de 33,3 centimètres 
et la bûche de 1,33 mètre. 

Sources: Archives départementales de la Loire - cote 6 M 845 
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Des anciennes mesures à grains aux nouvelles 
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Décret du 8 mai et proclamation du Roi du 22 août 1790 

( 1 ) 

PROCLAlVIA TION 
DUR 0 ï, 

S V R le D écre! de l' .-Jffimb/ù ll/c rion ale , du 8 
lvIai 1790 , concernant les Poids & JVlefores , 

Du 21 Aoû: 1 i90, 

"TfV U por le Roi, le Decret de l'AOèmblÉe Natio

noIe, du S mai dernier , COnt la teneur fuit : 

D ÉCRET DE L'AsSEMBLÉE NATIO!>'ALE, 

du S Mai 1 ï9O, 

L·_!~5'::DrBLtE NATJO);.~LE dcfirant faire jouir à ji!mais la 
Fran.:e ~mieie de l'a,·amage qui doit réruher de J'uniformité 
des pciès & mefuIcs , & voulant que les rapports des an
cier.~=-- ;::te(ures avec les nouvelles laienr clairement déterminés 
& f.:iL-:nent faiGs , décrete que Sa Majefié fera fu ppliée de 
donr.!r èes orclres aux Adrniniflr;\tions des divers Départe
men; du Royaume, afin qu'clics fe procurent & qu'clics fe 
Caffent remeure p lT chacune des .Municipal i[és compïifes 
dans ~que Département , & qu'elles envoient à Paris , 
pour èt:e remis au Secrél3ire de l'Académie des Sciences t 

un :nod~le parfaitement eXJél des difi"érens poids & des 
mcfUJ'5 élér.Jentaires qui y font en u(i!ge. 

D écr.,. enfuite que le Roi fero égnlement fupplié d'écrire 
à Sa ~!o;eilé Britannique, & de 10 prier d'en~ager le Parle
.. ner.: d'Angleterre à concourir avec J'AITemblée Nationale, 

Ji,. 

( J ) 
qume-vingt-dix, Sigllt LOU l $, El plus l:as, 
Par le Roi, GUIGNAR.D, 

EXTRAIT DES REGISTRES DU DIRECTOIRE 
DU DJ!:PARTEMENT DE LA SARTHE, 

SUR le RéqnifitoiN! de M, HARDOUIl<, remplaçant le 
Procureur-Général-Syndic , il a été ordonné que la Proclama
tion du Roi, ci-defTns & des autreS paru , Cera trnnrcrite ; 
qu'elle Ccra r~imprimée; envoyee. 1 la diligence du Procu
f<ur-Général-Syndic, aux Difirills. polU' la fdire égaltmenc 
tranrcrire fur leurs regifues ,& l'adrefTer. aux m~mes fins, 
à 10Utes les Munictpalires de leur ArrondifTemcnt; de laquelle 
tr.mCcription eUes enverrOnt certificat aux Dilbiéls, & ceux-ci 
2U Dircaoire du Département, dans le plus bref délai, 

FAIT au Mans. en Direlloire, le trois Septembre mil fcpt 
CCOt quatre-vingt-dix, 

Siglll. LORtEUX, Vice-Préfident; BUCQUtT; ROJou; 
BARRt; HAMON ; BOUTROUE; MENARD; HARDOUIN 
remplaçant le Procureur-Général-Syndic, ' 

PAR MES SIE URS, 

GOURDIN, Secrétaire. 

AU MANS, DE L'lMPRlMERlE DE I>[VRON. 

( 1 ) , 

l'lIa fi'Cation de J'unité naturelle de mefures & de pOIds; 
qu'e:! conféquence. Cous les anfpice,s des deux Nations, des 
CommilTaires de l'Académie des SCIences de P"ns ,pourront 
fe réunir en nombre égal avec des, tlem?res ~hOl~s de la 
Société royale de Londres. dans le he,u qUI, fera luge reCpec
ti"ement le plus convenable pour determ~er ~ r~ laotud.e 
de quarante-cinq dCiirés , ou toute autre latItude qUt pourrolt 
être préférée, la longueur du pendule , & en dédutre un 
modèle invariable pour toutes les meCures & pour le~ 
poids; qu'après cette opération fa~t~ avec toute la , Cole~nt~c 
nécefTaite , Sa Mai.fté Cera fuppltee de charger 1 Acade'?',e 
des Sciences de fixer avec précilion pour cfi~que Iv~umcl
palité du Royaume, les rapports de leurs anctens pOIds, & 
mefures a"ec le nouveau modelc, & de compofer enfUlte, 
pour J'uCa"e de ces Municipalités • des livres ufuels & 
élémenrair~s où Ccrollt indiquées avec clarté toutes ces 
proportions, , , , ' 

Décrete en outre que ces Itvres, .ele~~ntatres (eront 
ad~fTés à la fois dans toutes les Muntctpaltt~s, pour y êt .. ~ 
répandus & difiribués ; qu'en même tems Il fera envoye 
~ chaque Municipalité un cer" in nombre de Ilouveaux potds 
& meCures leCq uels ferone délivrés gratuitement par elles 
à ceux que' ce ch,mgcmene conO itueroit dans, des àépenC", 
trop (on es ; enfin, que fix mois [~ulement apres, cet en \"OI, 
les anciennes mefures Ceront .bohes & remplacees par les 
nouvelles, 

Colbrionne b l'oris;n:a1 t par nous Prè(ldent &: Sccr~tJir~s ~~ tAr ... 
fcmbltc Naùonal~. A Paris, le neuf m;lt mil {cpt cent q~tr~ 
yir.gt-dix.. 5;1111 GOUTTES 1 Cure rl'Argellic" PrHident; iAhtê 
COl.A\JD Di LA SALC[TTE, DE CHA.'oi"UUX PHAM!., CHA~aOVD t 
h: Cornu: Dt CM lLLO:"f • DI L.A RlYEI.UW J DfLLPIAU, Û!ÀÀf, 

'Dl FIRMO:f , SecrérairQs. 

LE R OI a ranétionné & fanétionnc ledit Dfcrct, 

pour ~tre exécuté relon fOl forme & teneur. FAIT 

j Sainr· Clou,l , le vingt - deux Août mil [cpt cer.r, 

Commentaires 

La lecture attentive de ce document amène quelques 
réflexions: 
1 - Inconscients du travail que cela représente, les 
députés de l'Assemblée nationale veulent aller très vite 
pour appliquer le nouveau système de poids et mesures 
que les « pères fondateurs >J vont mettre près de 10 ans à 
élaborer, 
2 - En voulant réunir à Paris un exemplaire de chacun 
« dcs poids et mesures élémentaires >J en usage dans les 
Communes, les députés n'imaginent pas l'énorme 
quantité d'objets à collectcr ct transporter que cela 
représente. De plus, personne ne voulant ou ne pouvant 
se séparer de « ses >J mesures, il faudra en fabriquer 
d'autres pour Paris alors qu ' un nouveau système est à 
l'ordre du jour, 
3 - Le souhait d ' une collaboration avec l'Angleterre, 
alors deuxième puissance d'Europe, s'explique par la 
volonté d'universaliser les nouvelles mesures. Les 
conflits qui naîtront entre les deux pays vont ruiner le 
projet 
4 - L'établissement des équivalences entte les mesures 
anciennes et les nouvelles devra attendre 1802 avec la 
publication des «Tables de l'an X» dans chaque 
département. 
5 - Enfin et surtout, l' approbation du nouveau système 
de poids et mesures par Louis XVI est une décision très 
importante que ses frères et successeurs, Louis xvm et 
Charles X, ne remettront pas en cause après 1815. 



Décret du 8 décembre et loi du 15 décembre 1790. 

L o 1 
Relative à l'üablijJèmenc cIe nouvelles Mej'ures 

pour les grains. 

Donnée à PariS , le 1) Décembre 1790. 

LOUIS, par la grace de Dieu, & par la Loi 
conftitutionnelledel'Etat, RO I DES FRANÇOIS: 
A tous préfens & à venir; SALUT. L'Alfemblée 
Nationale a décrété, & Nôus voulons & ordonnons 
ce qui fuit. 

D ÉC B.ET D E L'AsSEMBLÉE N.4TION.4I.E. 

dll 8 Dtcembtt 1790. 

L 'AssEMlILÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport:
de fan Comité d'agriculture & de commerce, & fur les 
obfervation9 de J'Académie des Sciences, défirant fitcifiter 
r exécution de fan Docret da g mai dernier, fanaionné par 
le Roi, le 22 août; conlidérant qu'une partie des mefo
l'eS exiftantes dans les Municipalités, principalement pour 
les grains, font irrégulières; que quelqu~Dnes peuvent 
avoir été altérées par le temps, & D'être 'plus confunn .. 

3 
adminill:ratifs & Municipalités, que les préfentes ils 
f.lfent tranfcrire fur leurs regiftres, lire, publier & 
afficher dans leurs Relforts & Départemens refpeéüfs , 
& exécuter comme Loi du Royaume. En foi de quoi 
Nous avons figné & fuit contrefign'er cerdites pré
fènres, auxquelles Nous avons fait appofer le Sceau 
de l'ftat. A Paris, le quinzième jour du mois de 
décembre, l'an de grke mil fept cent quatre-vingt
dix, & de notre règne le dix-Ceptième. fignl LOUIS. 
Et plus bas, M. L.F. DUPORT. Et fcellées du 
Sceau de l'État. 

Oui & Cl "qulrant le Procureur-Giniral-Sindic. 

Le Direaoire a,du , que la fuJdire Loi fera txicutle filoTt 
fa fo rme & ~eneur, trallJcriu tout au long h Regijlru du 
D <fparument: Comme auffi , qu'die fira imprimée, publi" 
5' affichle dans toutu ks Municipalitis du R<.iJort, confor
miment à la Loi du ) Novembre 1790 , qui r~glt k mode d. 
la Promulgation tUs Loir. 

A Cafues, le 27 Janvier 1791 . 

DOR DE L:\STOURS, ?rijident. LACOMBE ST. 
MICHEL, Vice-Prifident. GISBERT, FOULQUlER , 
SOLOMIAC , JALBERT, RIVALS, LARROQUE , 

2 

aux titres en vertu defquels eUes ont été établies; que ce 
lèroit con!àcrer des erreurs ou des infidélités, que de fixer 
le rapport de femblables mefUIes , & que le fait Ce tr~\I
.-etoit en beaucou p de lieux en oppofitlon avec le drolt; 

docrete ce qui f:lit: 

ARTIC LE PREMIER. 

LES Direétoires de Départemens fe feront adreffer par 
les Dire8:oires de Difrriéls, un étalon de différences mefures , 
de poids & des mefu res linéaires & de ca(>'ac'ité en ufage 
dans le chef- lieu du Difuiéè, avec le rnpport confiaté 
authentiquement, & par citres ou procès-verbaux en bonnes 
formes de ces mefures principales, avec toutes les autres 
m!furès en \:.!age dans l'étendt!e du Dh1:rid. 

1 1. 

AUSSI TÔT que ces mefures & les pièces qui doivent 
les accompagner, aUIont été raffemblées daus le cbef-lieu 
du D épartement, l'envoi eD fera fait au fectétariat de 
l'AC2démie des Sciences, en ,évitant les doubles emplois 
dans le cas d'égsI.ité authentiquement , reconnue entre les 
lIlefures de plu1ieurs Difuiéls. 

, 1 1 1. 

LE pré1ènt Décret fera adreffé /àns délai aux aJlèmblées 
adminifuatives de Département. 

No U savons fà.néOonné, & par ces préCentes 
{ignées de notre main, [anéOonnons le prérent Décret. 
Mandons & ordonnons à tous les Tribunaux, Corps 

4 
JOUGLA. GLEIZES. Procunur- cm/ral. Sindi, : Signés 
à l'Ociginal. 

COU4TIONNÉ. 

AZAlS-OUL1!S, S.crltal,.. Ginlral. 

Vbijil & Clrtifii conformt à l'e"empla.ire que nou. avolIJ 
"fU, cmifié par l'Adminiflration àu Département. 

Les AdminiGrateurs comporant le Dir.lioire 

du Difiriéè de 5â.~ 

r!0ZJ!~jD!~~ 

A.. AL BI, de l'Imprimerie d'AN.-Dow. BAU R E N $, Imprimeur 
du Roi &: dQ DépanemtJlt du. Tara. 179J. 
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Loi du 18 germinal an III et arrêté du 3 nivôse an VI 

AUT, 1 n, Ali l' ' LI dm; L'lllt H (k 1':'1 IHlJ'ls LH}'( l 'HItt.!1 1111(1 L 1 lOU-

\! 11 . 1110, ure'. , qui uvni ul. {'\,., l,d, Il JI " P' ,lI d( '1' L JII 111<11 170 0, il 
ru fa.if. cl 'S l~dl( li 1 Un'ph' q lI( S P III' ., inl . C'5 l'HP I 01'1$ ,'aWi Il il' 1 t::; in 

d :lU 'UU (;n1':1l1. L nUI n '1 st. ,jwl' ré, 1 d 1 tH' dOlltll' " il ~ H'J!I ln 111. IIvlHlln

f' li 'f', d .11 'lle/jqlll'I') lill-rh d(' 'f t. d. la ' pnn l, lIlant I" il tj l'n Jl ~, !'i

SOH' • 

( N .· 1635') ARRÊTÉ du Directoire exécutif, concernant 
l'a,Mvemmt du travaux commencü sur lu 71Usllres répu
blicaines • 

Du 3 Nivôse. 

LE DIRECTOIRi: E.XÉCUTIF ., considérant que l'ar
ticle XIX, de la loi du 18 germinal an Ill, relative aux: 
poids et mesures, porte qu'au lieu des tables de rapport 
entre les anciennes et nou velles mesures, qui a v aient été 
ordonnées pH le décret du 8 mai 1790, il sera fait des 
échelles graphiques pour estimer ces rapports sans avoir 
besoin d'aucun calcul; 

Que le voeu de cette nouvelle disposition n'a pu être 
rempli qu'imparfaitement iusqu'~ ~e m?ment, pa.r la né
gligence que la plupart des admtnlStrauons des cI-devant 
districts ont apponée à fourmr au Gouvernement les ren
seignemens demandés sur les rappo~l5 de:. anciennes 
mesures locales avec les mesures de Pans; qu Il est Instant 
de compléter le travail commencé iur cct objet, ARRÊTE' 

AR T. 1." L'administration centrale de chaque dép ar
teluent commettra Un de ~i membrei, pour, de concert 

Ces textes aboutissent 

avec l'ingénieur en chef des travaux publics et les pro
fesseurs de mathématiques et de physique dé l'école 
centra le et autres personnes instruites dans la matière, 
procéder à la comparaison des anciennes mesures de 
longueur, de capacité et de poids, avec les mesures 
républicaines analogues, celte comparaiwn devra êt re 
faite d'après les originaux ou copies authentfques des 
Inesutes a 11(. iennes. 

II. Pour que lesdits commissaires soient à jlortée de 
faire, d'une mani ère!! exacte et uniforme, les comparaisons 
et expériences ordonnées dans l'article préddcl\t, il sera 
de suite adressé à chaque administration centrale, des 
Inodèles en cuivre de mesures républicaines, savoir, un 
litre, un décalitre et un kilogramme divisé, lesquels , ainsi 
que le mèt re , qui a déjà été envoyé, resteront l'rovisoire
m~nt à la garde de l'ingénieur en chef des travaux publics. 
lisera joint à cet envoi une instruction sur la manière de 
faire les expériences de comparaison. 

III. Les commissaires sont chargés de rédiget, d 'après 
leurs observaLÎons el conformément à l'instruction, un 
tableau qui présentera le rapport des mesures loca les au" 
m esures républicaines: de tableau comprendra les mesures 
et les poids en usage dans tolites les communes de chaque 
département; il conliendra pareillement celles des mesures 
agraires qui sont les mieux connues et de j'usage le pl us 
général. 

IV. Les administrations départementales v~il!eront à 
ce que ce tableau leur soit remis dans le délai de trois 
mois au plus, à compter de la date du préselll : elles le 
rransmettront, de suite, au ministre de l'intérieur. 

V. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin d~s lois, et 
le ministre de l'inlérieur chargé de son exécution. 

Poor expédition conforme, signé P. BARRAS) pdsidtnt j par 
le DilCCloire cxécuLÎf, u.. secrétaire gél/';rd!., LAGl\RUE. 

aux Tables de comparaison entre les mesures anciennes et celles qui les remplacent dans le 
nouveau système métrique, publiées par l'Agence temporaire des Poids et Mesures, à Paris, de 
l' Imprimerie de la République, Nivôse an VI 
à l 'Instruction sur la fabrication des nouvelles mesures de capacité pour les grains, en 
application de l'arrêté des Consuls du 13 brumaire an 9, à Paris, de l' Imprimerie de la 
République, Floréal an X 
aux Tables de comparaison entre les anciennes mesures du département de la Loire et celles 
qui les remplacent dans le nouveau système métrique, à Montbrison, de l'Imprimerie Pugnet 
aîné, imprimeur de la Préfecture du département de la Loire, an X 

On trouve dans ces dernières trente valeurs pour le boisseau ou bichet, allant de Il,35 à 77, 34 litres 
avec huit valeurs de moins de 20 litres, dont les plus faibles de Il,35 et Il,42 litres, les six autres de 
19,03 à 19,72 /itres, dix-neufde 20,03 à 28,29 /itres, deux de 34,36 et 34,74 /itres et une de 77,34 
litres ; La valeur de 19, 72 litres est la plus fréquente. Quatre valeurs pour le métant dont trois 
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comprises entre 16,38 et 17,15 litres et une de 33,72 litres; quatre valeur pour la carte de 20,49 à 
24,2 litres; une valeur pour l'émine de 163,9 litres et quatre valeurs pour le septier dont trois de 89,9 
à 96,7 litres et une de 327,9 litres. On remarquera que ce grand septier vaut 2 émines ! 

Lettre, du Maire de la ville de Montbrison (alors Préfecture), au Préfet de la Loire, 
du 14 germinal an 13 (5 avril 1805). 

" L'usage de l'entonnoir ou trémie pour le mesurage des grains est entièrement inconnu dans nos 
marchés. On ne se sert pour cette opération absolument que d'une seule méthode ; on présente la 
mesure au tas et on la remplit avec les bras. Quelquefois, dans les marchés seulement, on guide le 
grain du sac, dans lequel on l'a apporté, dans le boisseau; mais encore s'il s'agit d'une grande 
quantité, on le verse en tas pour pouvoir ensuite remplir la mesure avec les bras. Cette méthode, avant 
l'établissement des nouvelles mesures, pouvait avoir de grands inconvénients. Le plus ou moins de 
vitesse dans le remplissage pouvait faire tort ou à l'acheteur, ou au vendeur. 
La forme des nouveaux boisseaux, qui sont beaucoup plus élevés que les anciens, ne permet plus au 
mesureur de jeter le grain avec autant de précipitation et donne le temps au grain de s'affaisser et de 
prendre sa place. Je ne pense donc pas que l'usage de la trémie peut aujourd'hui procurer des 
résultats bien avantageux. Ce n'est qu'avec la plus grande peine que l'on peut forcer les habitants de 
la campagne à renoncer à leurs vieilles habitudes. Ne serait-il pas à propos de leur donner le temps 
de se familiariser avec les nouvelles mesures avant de leur parler d'une nouvelle méthode de 
mesurage. 
J'ai l'honneur de vous saluer avec la plus parfaite considération. 
Signé Lachèze, maire " 

Suivons le Maire et voyons pourquoi les anciens boisseaux étaient devenus bas. Les céréales et la 
farine se négociaient généralement à la mesure (boisseau, bichet, quarte, quarton, setier ... ) ; encore 
fallait-il apporter quelques précisions. En effet, la mesure peut être pelle, rase, comble, chauchée, 
comble et chauchée, secousse. 

Une mesure pelle, ou grains sur bord, est simplement remplie à la pelle et grossièrement 
égalisée 
Une mesure rase, une fois remplie à la pelle, est arasée avec une rasière (ou radoire) en bois. 
On considère cette mesure comme normale. 
Une mesure comble est remplie à la pelle en laissant un cône dépasser le niveau supérieur. On 
ajoute environ 1/16 à la contenance normale. 
Une mesure chauchée est tassée au fur et à mesure de son remplissage et arasée. On ajoute 
environ 1/8 à la contenance normale. 
Une mesure comble et chauchée est tassée au fur et à mesure de son remplissage et on laisse 
un cône dépasser le niveau supérieur. On ajoute environ Y4 à la contenance normale 
Une mesure secousse est vibrée. Alors qu 'elle est pleine, la vibration (ou des chocs) oriente 
les grains et on peut voir le niveau du grain descendre. Le résultat est impressionnant lorsque 
le mesurage est effectué dans un moulin en marche et le procédé a été très utilisé! 

Les renseignements précédents ont été recueillis en 1975-1980 auprès d'agriculteurs foréziens nés au 
tout début du XXème siècle. Les valeurs s 'entendent pour des mesures métriques traditionnelles. 

A volume constant, en diminuant la hauteur de la mesure et en augmentant le diamètre, il est possible 
d' accroître considérablement le volume du cône et, par ce biais, d'augmenter de façon importante la 
quantité à fournir au propriétaire ou à l'intendant. On trouve trace, dans les archives, des 
récriminations des fermiers devant fournir un nombre déterminé de mesures. Ces abus conduiront le 
législateur à imposer la hauteur égale au diamètre pour toutes les mesures à grains ou à matières 
sèches et à préconiser puis à imposer l'utilisation de la trémie de l'intendance avec mesure d'un demi
hectolitre pour la détermination de la masse à l'hectolitre des céréales. 
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A gauche, mesure rase ; à droite, mesure comble. Noter la forme basse de cette mesure ancienne 
(bichet d' Anse dans le Rhône) et ses dimensions: diamètre extérieur de 50 cm et hauteur de 16 cm ; 
diamètre intérieur de l' ordre de 47,5 cm et hauteur de 13,5 à 14 cm ; volume de l'ordre de 25 litres 

On trouvera, ci-dessous, un document très intéressant, provenant du bureau de contrôle du Puy-en
Velay, daté de 1847 et montrant que le souhait des autorités d' utiliser une trémie pour les opérations 
de mesurage, déjà évoqué en 1805 (voir supra) n est pas perdu de vue. 

. .. ~ . 

Poids et Mesures - Plan, élévation et profil d 'une trémie destinée pour la halle aux blés de la ville du 
Puy - 1847. Dimensions de l' ensemble: hauteur de 1,4 m et largeur de 2,5 m 

de la trémie proprement dite: hauteur de 0,4 m et ouverture haute de 0,7 m 
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700 4-----------
: '* 

Tré.7lie c:>niqu8 _ ...p; .......... _ 

Trémie Nniqup. tn'~ • Intendance '. 18;~. 

Ci-dessus, à gauche: dessin de la trémie de l' intendance tiré du Cours de poids et mesures par Francis 
Viaud, tome 2, page 92, éditions Eyrolles, 1933. A droite et ci-dessous: utilisation de la dite trémie 
lors d'une démonstration de mesurage des grains, selon les méthodes anciennes et modernes, à la 
Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière. 

La trappe de la trémie étant fermée, et le rouleau araseur poussé à fond de course sur la gauche, on 
emplit la trémie, on abat le trop-plein avec une règle et on ouvre la trappe entièrement et d 'un coup 
sec. Le grain doit tomber en un jet exactement dans l 'axe de la mesure matérialisé par la tringle 
verticale de la potence. Il remplit le demi-hectolitre enformant un comble. Aussitôt après lafin dujet 
et sans fermer la trappe, on arase la mesure. Avec la main gauche, on amène le rouleau araseur 
doucement contre le bord de la mesure, on le pousse jusqu 'au milieu puis on le saisit de la main droite 
pour lui faire terminer son évolution. Alors on retire la trémie et on pèse le grain avec la mesure dont 
la tare (en principe 10 !dlogrammes exactement) est déduite. On double le résultat ou l 'on fait une 
deuxième expérience avec une nouvelle portion de blé pour avoir le poids à l 'hectolitre. Les chocs 
doivent être soigneusement évités. Si un heurt quelconque se produit entre l 'ouverture de la trappe et 
la fin de l 'arasage, l 'essai doit être annulé. En aucun cas le blé venant de servir pour une mesure ne 
doit être utilisé pour une autre. 
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La halle aux grains de Saint-Etienne. 

par Louis Drevet et Bernard Masson. 

Extrait des Registres de la Mairie de la Ville de Saint Etienne 2 janvier 1816 
Le Maire de la Ville de Saint Etienne 
Vu la déclaration du Roi du 19 avril 1723, portant que les bleds, farines et autres grains ne pourront 
être vendus, achetés ni mesurés ailleurs que dans les halles et marchés; 
Celle du 1er 7bre (septembre) 1699, qui défend de se présenter dans les halles avec la montre ou 
échantillon du bled que l'on veut vendre; 
Enfin les différents arrêts et sentences de police rendus contre les contrevenans aux dites déclarations 
Considérant que les défenses de vendre et d'acheter les bleds, farines et autres grains ailleurs que 
dans les halles et marchés et de les y vendre par montre ou échantillon ont été toujours considérées 
comme le moyen le plus sur de procurer l'approvisionnement du marché et, par la concurrence qui s y 
établit nécessairement entre les vendeurs au grand avantage du public, de maintenir le prix des 
denrées à un taux modéré 
Considérant qu'il importe de rappeler aux citoyens les dispositions de ces ordonnances mal exécutées 
et pour ainsi dire oubliées, au détriment du public et de la Commune, et de veiller désormais à ce que 
les contrevenans soient poursuivis et punis selon l 'exigence du cas 

ARRETTE : 1° La déclaration du Roi du 19 avril 1723 sera imprimée, publiée et affichée dans les 
places et principales rues de cette Ville; un exemplaire restera constamment affiché à la halle aux 
bleds 
2° il est ordonné aux Commissaires et agens de police de tenir la main à l'exécution des dispositions 
de la dite déclaration, de saisir la farine et autres grains vendus hors les halles et marchés, de dresser 
des procès verbaux de toutes les contraventions qu 'ils pourront découvrir et enfin de nous en 
rendre compte de suite pour être, sur le vu de leurs procès verbaux, pris contre les contrevenans telles 
mesures et exercer telles poursuites qu'il appartiendra. 
Signé au registre Ant(oine) Pascal maire pour extrait conforme Ant(oine) Pascal maire 

2750 



Vu et approuvé pour être exécuté en vertu des ordres contenus dans la lettre de Mr le Préfet du 
département de la Loire du r' février 1816. 
St. Etienne, le 17 février 1816. Le Sous-préfet de l 'arrond(issement) Durozier 

En marge, en haut de la première page : imprimer cet arretté à la suite de la déclaration du Roi 
Pol(ice) M(unicip)ale 

EXTRAIT 

J 1-

DE D 

1 d, lé ' Tille cl 
,~u I .... I'UJ f"1 r ... I,.m .. " .UI b 1~lirt~~ b , ... nlt d,,\ gf.lin ri r~lIl1r , 

Cm.,l,l.-,;"" 'ill'Il ,., (tu (h"'~H ~'t· j' \ tlmint 1~,i,1U d .. unt1t1 .. r 
tilluhl 111' ni Il \101,- ,)t" r.m" d t .. nnt'J; 'lUI' rinf' '" IIltlln t)f'~ 

" "ft'l1h'n" ~ur 1.1 1fI;tlirrt' ~ul d()nnf'l' ,..II .... UI((' J UtW Uluhlfudt" 
d' •• hw tl r:nori""r rlfll.llnnu'nl IJ 't'nit' tlt·,) ,.;r:aiuos ,'11 r."mll'" .'nÎt' ; 
qUlf Impnrtt J'alililnt plus d'en nr.,"M"It'r Ir .. fJi"Hl itioll . fplf'" tlt'pui 
quo Iflu' Icmr lM ',311,.. dt' (t'lfr ,.1 .· ~mt :th~llIfllrnl ,llue rt~; qur 
Il \1 nI, Ih-." ra"l fI !.tU"t' ....... ,... Ir d'Ilu· r'l·t·:, 1 Il.m.h ... tiHI" .... ('n 
o ). ,fi ·r, ("!In. Il l\f' lM n ",I,·,UI n ~ "lIhll. 'p·11 ~ l .1"\'1111 il 'Jm
, f r ,11111:",,(f.1'"'" d,. 10111 1I1r l '10 ,".n i, I,'m • 'lUI lUI ..,mt 

dll" u l, ~t.lr I~ l ,j,1 el Jut If" pll~ tk 1.11" t 

1 - 1 .-r,;uUt-, ;'III1I'n P 'Ill r,lppW' hl._,,1t Illl fit ,le la 
\illl·flj·~",'l.1 . '>4-".'nt ,umlun, UII'·_.llft.IU tI,.l. h •• IIC"_ 

Ur .. , .1,'I"lhl.1 li, r"tl~llr "'1 ,lM ~r-Jin". fullu .... tl t;H Il .'H d;tn ks 
lUI"') d ur 1.\ pl"tl' • t" fl"' h "'Il,I,,·ou "h~l,..r '-III h ' .... puhlh'I" t. 
li ,. ,h-m"l, t ,II t"Ollu .rru \ .·rull,' pul,li lunu,."t, ..olt .1111 1 
twlN'1 1 • ~";I,J."I 1 ruaj"flfl\ p3rtitllliL'n""\, I~ c...mrnl"- irC""t f'l grll' 
d.,· fN11iu ... unI 'r"-'li tll'nlf fil ,h,lf~1 ,l" III \t:illrr l'r t"lulttll1 dl' cC\ 
dl'llkt"tlti Jlfl t f'l ,1.,\ "'Iltl fiol irro.I (1'1 • ffi'l cl tn'tIUtllll'" ,~ilf'5. 

2,· Sunl f'"'urplC' th ~J;"tf1<Ki l iun, fll'Î: rU-f,rÎ·,Jrnl. 1 ...... gnin ,,1 gn'
naill amtm·.i ,h .... hnallnn 1',1111 ulinl", fIIUHI1Uànl tlut· It,. tonduc
fI'u "tUU'I)' 1-I',II1"UI ,l'lin (' rtlJlrat du rn.lin fh~ Il'ur lurnmuut', l'(J"~ 
tal,ml 1.. d ..... IUl.lliOIi : tallit' (Jf' (Iuui J 1 'r;'Iitu rt grrnll illf"lo trollt 
f;unduih 5o11l h· (';6n,.1U df' 1 .• hallf' 

3,- Il .'''tt d..rt'fuJu d'ô'p()l)rtrr au h31ks dt'\ ,.1.\ fUUpt'''t. m{bng\t~ 
QU ... 1 .fi. '" ' 1 tl'.'n "wlttt J.m, If:": .... !Io \ ('f- Je' I ~Jn hlt\ P'iur ~n ir 
dl' 1I111II'n-

I! (' t dt-rrliJu d'l' (l'f.".r "'JI \t'III~ dt"t gr .. in . lilri,ll'~ ou w,.naillr 
al~ vU ClJnuUlpu . 

4, CII.I'lul" j"ur fi.· min lit'. il ...... ·ro pn~ I)t"':', .1 tuur dt, ft 1.· •• II'lf). 
&.Ut..tI-Kf'l~ (Wu. ","tl"tlff l, Cfln1tlIl"' .urr dt, 1101iit· ,IJn ... la \Î\i,to dt 

TRE 

ATIONS 
TE 

Sain - Eli 'IlU 
Rraln • ru IIh''1 tl gn'nolill r~pn 
»."HU· fl!lllilt~. 

• , ,,(''\ ('t'lnlr"\('"n~ru :tU1( 11.'11 .'hmt th, l':'Iflul,· 
1 rat)ul' " ,1"\,,)"1 1 ..... Tnlmn.w , f I -lttrflnl pa il,b ,1 
.,J ... rnn\"lhJI~ tir ",U/~ fralles 1 nmf rmnn"lIt ,1 l.l d 
,1" '9 \ ,ril '7:13. 

E. 

L..,- r nln'\.'O=l1l ;tu," di'\JW' ilion tif 1',IMi 1.,:\ JT,nt c ,1 rOI'n t 
Inll Jil\ ,II \.lnl 1 TriLHIU.lU\., ('1 F).,) ,ihl ,l'un f'nlpriYmn~m. ni dl· 
~n l_;~ moi, ôl lin an, r t .J'uo,' am~~ndt·.lu mo;n.'ii dr cln7t1l1nlr jràna • 
11101 l)l'I1,1 un""'nr nI" la htUfi _J li .. o fI. .... flUff h.,)Utll"of f .. l"tli" nu al' 
n~t· ... ~ t vororln II1f"Ut " l'ulÎ,If" 4:,] ,lu Cf MI 1 Il.ll 

fi Il ,,,1 f nJ"H11 ?U, ( ... "'HO t ,irr-"i tl, r-~Iire ri .U" .. " 'th tUb 
hur"t Hhln"'t. ~\' Ic'mr Il nui" ~ r,· l"\!llin:,.1 r ,l''IOM'''. ti...Jt""h 
rapP,t'lt " ,J.-, '''til' It...,. IJI tl h.utfJi\ bl .. jfi ou .1\ JtÎ'7. ,(lU ( ,.,'',-, n 
\l'ni t" .ullrun 'Iur' ... Ur It' f:trn:all tir· IJ h",U " d,'. {In .... .,er ~ 1';11"1 .. *"t 
pnx.e;o,...\(·rI~1 ((" (flnh-::'\t'f!lil)l1 • ptlllr tin' t'lI'uilr: 1 nmln.·~f'I~llJ 
POUr.iUi,·b M"JÙJI IHUI,' l" ,i"-Ut'ur d ... l, Ii". 

7·· 1,..., . ('H'\!~4·nl" ndil"t'rnti,,1t \4'(:l IlIIpIIlHi·'f". puLlit't 1'1 ,Oirh ..... -\ 
6011 .Ir ('al""', tI (IJn't,)mllu'~11 r11t..,lnh· "tilt 1. Illut .It, lJ I.,lllt' l'" lU· 
qU\: pt'\,""ünw' fi" n 1).;11""'. J·.llt' ,"'rJ lU' ,1.11,1 fnt'ot 'KtIHnl.'I4' r"rpi 
ballon <10 ,1. 1. r ,do"l. 

;CI/i au RrGisla. Il or. R 0 ' ET. IIai,,_ 

I,Y Q(D C4'1I~ Ddil lol'r,lliun:\ d t~ .lpprulI'I,,· llar l h· Pn-fd •• ·,mr.'r
mtllu'ut DU h'ltl,·,(J. \) II-Sum,.PftI(d. Ill'" lU \ullt~·t •• , 0,1011'" ,8.:.1, 

Il ,r. Rtl' Kr, .l/~lfr 

== 

2751 



TARIF 
T GLEME T 

P (J[ TR L PER PTIO 

) 
• \ LA HALL ... 

"~T1CI r rnt'IIL"· 

~ Pl.l~(_O"nf1h' tl I:t I bllr ;JU' u. un,,.ri,,,, "!lt,. ("Iu~i\trntn\ 
arr .... t li 1 \l'n''- ,1. {;rnin 1'1 ~"''11 ;I!I~. d d l allll' 

~T. 2. 1\\11 \ "' IlUt "'ICI" ·u, It d"III"l.' ru ~lnll ,,-ronl 'fOlUl 
ift.!Ulth r lin .'rntt li 1 .llIun ,h l't·mpl ... I1Il'ul 'lU .1 .. 01.1111 mnt. 

Ct'" Jr.11t ( 1 li " .1 fJuin:., ali/mus" lnl'lt. I,\m', 

.1\1lT. J, \ J fin dl'" ,It,ulu" m:in lu. 1 . M.l1' h:mll"i dl" Rl"011ill' ou 
tl,. fan'It"~ mot lilrn li' ni. \l'r I,·u,", ch·n"1.· .. non Hntlu • rt ,It 1 
,h (>'\"1'1011 III ri 't'ur 'lullltr.J 

tr .... I.t. ',1.1"k.llIl .. (1., gr ... " .... 11 J",u'" 'l'.11 .tll. lh.nl dt Imv r 
d •. hl. I.ul· t IlIh.\" kllr~J~nrt~ IIIli1 \i'nJIII\. IM" 'r",ul toll,lnl'l. ,1 
cl ,a.. •. '1"11"" fi l'" r.,i~)fl fit' tin'J "nl"fln p,\r III 1(11,1 .. , ,1 .. I;r.l'~'" 

f .1. 1-4111 Il "II/Ut J , ... r ,)'unl. 1 l1\ul,1 .1 .. 1.11111". Ih,UI 111:1'1111' ..... m3lne 

.1 ,.1. 
Jf\1 5. L, t, t:' .... r il. '" lullt .... ~, l "''''!'''''' .1,t,.1 l,l' 110.' 1'\ . lion 

(h ... hr"in"'..c luin," .1'1\1(1"''''' \11 1'10 ,111 111,11 ' !'1",I, ,1 ,ltltlhfd ~u 
dI1""" -,1 un 111111 tin IlIu'131.lnl l',. 1" .,., ~ l , fpl.1II1l1.- .1" IU~!" hJlllll~'lI 
(1. p'n~' ... 1"\ IlIIdlt": j'HI II,· m"'lltU" 1J.11l1' l,III"" .1,·· '\di • ,1 tn f\""I1'-

L' \f)lIIiru Il f, Il IIIUIlI' 11',1t ,1.·lfIU,ill+TJ la (omit' ,lu "'K~lr(: qut 
Jl" ra h 1111 1 1011111'1 ch", I.iall. 

Ani, h. 1 ... ·!10 lt1~rn ul,1" ilfUl' \(Iut IIUJlfJ.'ol't" :a loul 
P ... I .... · u 1., Rar,lr .h 10.11 ..... d J.·IJ"I .1 •• Imnier 

ftr. ï l,· Jnil l ,1_ Jq .. 1 cLn 1. ledl. r .. ml ruurrn "'H,,, 
ar'luillr tlU'IU mOlnt·nl .• Iu rrlr;lIt ,1 ... m.ln hjnJi~ dq>t f·t·. Ct·pt'mbnl 
il r.1 tuU)uU (. tRlbI,~ a 1.1 fin d (11"'1" Irllt! Irr. 

AftT 8. En 1. d. n1111-f'J ,·m-nl J .. ,Imil rlc ''''1>61, r'l .b.. 1.· \ 
'JU I"",..t m,... d, Ik'''''' mruai 1 r .. il' lil tI,· ';;n +1nt't, r fj'rnUt'r fMlurra, 
,ur 1 ... ·ul Juhirt ..... lut .. du ~laif'f", IJIn.- pn:MI l''r b \t'Iltr ,h","hh 
(Itum", ,lU pr"rnu-r m. n lu- UI\3I1I. 1.;. \t'nt.· .wm IU: II "11 pn: nt 
d'un ClOtnU' 1"' dp IMiliu', flui n cln' ra prt'k: lt·rb..)1. 

D 
\ 1 cru t. s . 

1'. :-"' '1' H \ 1 T 

.. 
I.a " \ 1 fi E" 1 \ • " "1 ~"E '" 1-111.",' . 
'U 'f' nuta\f'.IU ''''+'1 il., "',,,1 .... nl' d .\. 1.,nl .1 ... '\f""; ' fI. i,.... ,t, 

d "'h.llle-:'IU Çtr2in 1 .It> 1., PI.\II~~' w·HI· • .lUi"" Il"t· du ,lm ... de 
.l''poll d ... " 1. !...II f"r,," . HM por 1< ....... 1 munK'l"'1 d. ",lIr "lIr, 
.J Il .... , ...... tnlt· Ilu t) )1J1 ,Ku, 

El 1., ""pie .1<·1. 1 .... "" .1.· " . h' .n ;11, r .I·dat ni".d,·ur 1'.' IItrol 
cl,. t'JdllllHi"'trnllllll (Ii· (flOHnun ..... t't .If" l·telLI. ""111('0 .. l,ul.t,\ . rn t (lJlt·Ju OI·' ''1Il1)(t· IHl:1.Ir;''hl1li\t·lllf''''Irt'' .,I~, ~1 II" : lu",,! rdit . 

Ln. tlu of ,1 n' IllI)'''' t tJ4" Iacl'l,'l1,. il H: .. llht·. ('U" par '.1.'" l"I~)ft tlu h tlu.ltt InO~ 
T th. Ut"l-'·1II1,(.', S E, \, .. , If" . li", .. ln· tt,'_ 1 wh:" ,ut :\.OtppIOU\t' 1 .. 

prtlJ'"' ,1"IWlffl)lttlO P't:l~ p..tr h J"li.IH.·rdlh".\ .tlu umvlt mun".- 'I !' 
....1111 .. 111'1 111 "IIlU .Iu ÔWII ~I· Jq~Jl ,1,· 1"PP"" '''lunntmrut de t;ar.1.nlte 
ûr", u"ul.u,r" 1 

\I\lH~T E 
1" L nuul .IU'\ t nr t t I:n!f"m n~ ""~ ""Ii"""" mut Impnint t l 

rn,uih' put.1 tc .. d nu 1_", ,.1 "tu ,IC' • ,u.. d à (llu~,,'u, l-rpn:. • ,1 n.s 
louh' 1't·lt·nclut· tl,. lJ l.lIi-. 

2 1 ... J",il .Ir l,,, .Ih,," d,' 1. Il.11., ... " g""n ri .1., l~ Ilb .
Greutlt f' , .111l'tqU(' If' ,Inlll 11f"]t·('i.ft ,bu 1 .. 1 .. Ur t ... rm,·t, ~'n,:~t 'ïrrJ 
~unnwlIl ",i~ Cil [,rllll' l)tlur fth' p"r\u .. Ituup'"r ÛU 1. i ,n * prtJ "am. 1f: 3," Lf' uHmi ... =-ir dt pdir .. til,,,,lrulii l.t III in .\ ".''''·lulioo J ~ 
di p,itllihlJlI' "lu 111;11'(111'''' t 1'1 ('"Il r"nJ"H\l ,(unt,h.-. 

Si 'n~ DU III 'sl" , 

'If 
Il ,r l\ l \ ET, Uoiu 

J~. l'ri. IU h\{,ll-IlIt tif' 1 .. \,'1\"'. I tn~ l ,1/-durll!)11 ,1", fr..li'l .1f' dl\[lÛI , * 
V-"'J If 1111.) QU nWIII Ilu J,·pcr..mt , ù l , p ' IIlt· ~ ('1 fhu'l 1.· f J\ 

Il' r.1I 1 1 lU • ,l.lU lJlJI ~'lIlu IIÎI.Îp.& I , pourt'trt· lt'lIu ,1 .I,II"I"))111t1ll "Ir 
J'our (zl"JiI ccll:;.r {dR}_rm.· 

S'KM Il,r 1\)\ FT, I/u,f( 

.. ~ :J/Q 1. ... " cli"l.r.~ j lt"l1 Jt' 1'.u1id 9 oot t'tt~ UI)pnIlH" (lai t Y 
d l IM"U Ul llu ... lc 1 wU,· du li Dt4 ,· lIIb .... 1 tb.:.l A .) I l ~ r Il 1 1 ,. ~ ". hl. liN'. l "1. 1 \' 

" Les halles aux bleds deviennent de plus en plus désertes. Les marchands de grains qui viennent des 
environs ou de la plaine du Forez s'obstinent toujours à déposer leurs denrées, soit au petit moulin, 
soit dans les auberges, malgré les diverses démonstrations et injonctions qui leur ont été faites de se 
rendre directement à la halle conformément aux dispositions de votre arrêté du 28 février 1822, de 
sorte que mes intérêts se trouvent lésés de telle manière que les produits des droits de location des 
halles sont à peu près nuls. Dans ces circonstances, je viens vous prier, Monsieur le Maire, de vouloir 
bien faire les dispositions que vous jugerez convenables pour que la fraude journalière qui se fait de 
la part des marchands de grains du dehors soit réprimée afin que je ne reste pas plus longtemps privé 
de la jouissance des droits de la presque totalité de cette partie de ma ferme. 
Signé : Fayet,fermier de la halle aux bleds. " 
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" 3 propriétaires de la place Grenette exposent que le bâtiment public, servant pour le mesurage et le 
pesage des grains et des farines étrangers lors des marchés, se trouvant pour ainsi dire d'aucune 
utilité et même nuisible à la viabilité publique du quartier qui est si fréquenté pour les 
approvisionnements de la boucherie, ... ils osent supplier très humblement de vouloir bien le faire 
démolir. " (pétition du 29 janvier 1832) 

" La place, déjà fort restreinte, est encombrée par une vieille masure destinée autrefois à renfermer le 
grain et les farines qui n'avaient pas été vendus au marché. Cette partie de la place est aujourd'hui un 
réceptacle d'immondices dégoûtantes d'où s'exhalent des odeurs qui compromettent la santé des 
habitants. " (pétition du 2 février 1835) 

" La commission chargée d'examiner l'opportunité de la démolition de la masure du poids public qui 
encombre la place expose : 
- que l'embellissement et la salubrité du quartier réclament également cette mesure, 
- que, quant à présent, une indemnité de mille francs à payer au fermier ferait obstacle à son 
adoption, 
- mais qu'il se trouve levé par l'intervention des propriétaires voisins qui consentent à se charger des 
frais de résiliation du bail, de démolition, de régalage et pavage de l'emplacement, moyennant la 
cession des matériaux de la masure. " (séance du Conseil municipal du 23 avril 1835 qui autorise la 
démolition) 

" Par une délibération en date du 23 avril 1835, le Conseil municipal autorisa la démolition d'un 
vieux bâtiment servant au poids public et qui était situé sur la place Grenette. Un hangar établi sur le 
milieu de la partie de cette place aboutissant à la rue citée et qui devait servir de halle aux grains a 
été conservé jusqu'à ce jour. " 

" Sur la partie la plus étroite de la place Grenette, vis à vis de l'entrée boréale de la boucherie, existe 
encore la loge ou halle qui servait autrefois à recevoir les grains que les habitants des campagnes 
amenaient au marché qui se tenait sur cette place. Le terrain sur lequel cette loge est assise est fort 
incliné. Le toit étant placé horizontalement, il en résulte qu'à son extrémité occidentale, sa hauteur est 
tout au plus d'un mètre cinquante centimètres, de sorte que les passants, surtout les cavaliers, qui 
longent cette halle, venant de l'extrémité opposée qui est beaucoup plus haute, vont se heurter contre 
la pièce de bois qui supporte le toit dans cette partie, ce qui a déjà occasionné des accidents assez 
funestes , surtout aux étrangers et pendant la nuit. Le toit de cette loge est en très mauvais état. Il est à 
craindre qu'il ne s'écroule bientôt et que sa chute donne lieu à de plus grands accidents. Les tuiles qui 
recouvrent le toit sont en grande partie emportées et les piliers qui le supportent, n'étant plus 
assujettis par leur poids, ils peuvent, d'un instant à l'autre, être renversés par le gros bétail que les 
marchands qui approvisionnent la boucherie ont l'imprudence d'y attacher. Erifin, Monsieur le Maire, 
cette halle est souvent le repaire des ivrognes et des femmes publiques, pendant les heures indues de 
la nuit, ce qui occasionne souvent du tapage et du scandale. D'après tous ces motifs, qui sont vrais, les 
exposants vous supplient, Monsieur le Maire, de vouloir bien les prendre en considération et ordonner 
que la halle dont il s'agit sera incessamment abattue .... Vous ferez justice." (pétition du 30 juillet 1844 
signée par 30 propriétaires et habitants des quartiers de la Grenette et de la vieille boucherie) 

" La halle avait été établie il y a plusieurs siècles pour le marché des grains, mais depuis très 
longtemps que ce marché n'existe plus, elle est restée sans but d'utilité publique." (pétition du 27 
janvier 1847) 

" Le hangar établi sur la place Grenette menace ruine ... Il y a urgence à procéder à la démolition. " 
(séance du Conseil municipal du 14 novembre 1850) L'adjudication des matériaux, à charge de 
démolir, sur la mise à prix de 400 francs fait l'objet d'une affiche en date du 7 décembre 1850. 

L'ancienne halle aux blés est détruite et la nouvelle, envisagée dès 1818, n'a pas été construite. 

Sources: Archives municipales de Saint-Etienne 
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Quelques romaines exceptionnelles. 

par Louis Drevet et Bernard Masson 

1 - de 3000 livres, "au poid de lion", datée de l'an X (1802) 

FAIT, r AR BEV'lOIT N ET ' GASPARD , SOUCHO/l ' N , PERE , ET, FILS , DE , ST, JUST E CHEVALLET: 1802 

POlO 0 LION 3000 ANTOINE GEORGE FAIl L'AN ,IONOU 1802 
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Inscriptions: ligne 1 sur une face et ligne 2 sur la face opposée, Ces 
inscriptions commencent vers l' extrémité de la branche pour se terminer 
vers la tête' sur la face supérieure de la tête: JE PORTE 3000 ; sur le 
croissant : POID DE LION 3000 

Dimensions de l' instrument : longueur de 2,03 m et hauteur entre 
crochets de 0,74 m ; branche carrée de 40 mm de côté près de la tête et 
de 33 mm de coté à l' extrémité, 2 faces graduées et 2 faces écrites. 
Dimensions du poids curseur: base du bloc de 140 x 140 mm, haut du 
bloc de 140 x 155 mm, hauteur du bloc de 140 mm, hauteur totale avec 
le croissant-couteau de 400 mm. Masse de l' instrument: 27,7 kg ; 
masse du poids curseur: 18,08 kg ; masse totale 45,8 kg. 

Graduations de 400 à 1 245 livres de Lyon, par 1 livre, sur le petit côté, 
de 1 100 à 3 000 livres, par 5 livres, sur le grand côté. Chiffraison en 
chiffres romains de 1111 à XII sur le petit côté, de XI à XXYIIII sur le 
grand. La valeur de la livre de Lyon était de 422 grammes ; on se trouve 
donc avec des portées de l' ordre de 170 à 525 kg sur le petit côté et de 
465 à 1 265 kg sur le grand. 

Note : Saint-Just-en-Chevalet est un chef-lieu de canton du département 
de la Loire, arrondissement de Roanne, limitrophe du Puy-de-Dôme et 
de l' Allier (population de 1 200 habitants en 2010). 



Cette romaine non oscillante (à trois couteaux alignés), avec un poids curseur coulé dans un sable 
très grossier, a été offerte, en septembre 2012, à la Maison du Patrimoine et de la Mesure, par un 
généreux donateur de Juré, commune du canton de Saint-Just-en-Chevalet. 

2 - romaine à un seul côté, de Tarpin - Bremal à Lyon, de 1832 

Romaine à un seul côté, graduée de 480 à 1314 kg par 2 kg. Longueur de 
2,44 m Hauteur entre crochets : 70 cm Masse de la branche: 30,2 kg ; 
masse du poids curseur en fonte: 16 kg ; masse totale 46,2 kg. 
Branche à section carrée de 4 cm de côté près de la tête, de 2,5 cm de côté à 
l' extrémité terminée en pointe de diamant tout comme la romaine précédente 
et la suivante. 
Inscriptions: sur la branche: POIDS DECIMAL, FT, F. TARPIN BREMAL 
A LYON, 1832 ; 

sur le croissant : POIDS DECIMAL, FT, T ARPIN BREMAL A 
LYON, 1832, 32 L 10 (correspondant au poids curseur de 32 livres 
décimales usuelles de 500 g?) lettre 1 (de 1835), \314 

On observera les similitudes avec la romaine précédente pour ce qui concerne 
l'utilisation (d imensions, masse de l' instrument et portée maximale) et avec 
la suivante pour la fabrication (forme des chapes, des crochets et du poids 
curseur) par le même professionnel François Tarpin 

Cette romaine a été utilisée comme poids public, dans une commune de la 
montagne montbrisonnaise, avant d'être remplacée par un pont bascule de 6 
tonnes. Elle avait ensuite été conservée dans la famille du balancier 
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3 - romaine à 2 côtés, de Tarpin à Lyon, de 1824 
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Dimensions: longueur de 1,79 m ; 
hauteur entre crochets : 54 cm 

Masse de la branche: 13,2 kg 
Masse du poids curseur en fonte : 
8,55 kg Masse totale de 21,75 kg. 

Graduation de 80 à 279 kg par Y2 kg 
côté faible et de 180 à 550 kg 
(portée maximale) par kg côté fort. 

Inscriptions: 
- sur la branche: RHONE et lettre 
X de 1824, POIDS DEC IMAL, F. 
TARPrN à LYON, 1824 ; 
- sur le croissant : POIDS 
DECIMAL, 1824, lettre X, F. 
TARPrN A LYON, 550 



4 - en bois, à la livre poids de marc (ou livre royale) 

Très belle romaine en bois, non oscillante, de 71 cm de longueur et de 160 livres de portée 
maximale. Masse totale de l' instrument de 3 kg. Branche de 3 6 cm près de la tête et de 2,8 cm à 
l' extrémité avec bout tourné de 6 cm de diamètre. Hauteur de 51 cm. Système à deux anneaux de 
suspension et un crochet de charge dans une cage métallique ou la branche est insérée. Ensemble poids 
curseur de 24 cm de hauteur. Le côté faible est gradué de 12 à 78 livres, le côté fort de 40 à 160 livres. 
Sur les deux côtés, un point toutes les deux livres, 3 points pour toutes les dizaines et chiffraison par 
10 livres avec des chiffres frappés un à un. 
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Ci-dessus: détails de la tête en fer portant les axes et la tige en bois et détail du poids-curseur. 
Les essais réalisés jusqu' à pleine charge montrent que la graduation est en livres de 4895 grammes 
(livre poids de marc ou livre royale de l'Ancien Régime). 

5 - une autre romaine ancienne, en livres royales puis usuelles 

Romaine non oscillante de 81 centimètres de longueur et de 43 centimètres de hauteur entre crochets. 
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Ci-dessus: détail de la graduation sur le côté faib le 25 30, 35 et 40 livres. Le côté faible est gradué de 
20 à 97 livres, par livre, et le côté fort de 80 à 303 livres, par livre également 

6 - une romaine de l'an 13 (1804-1805) 

Ci-contre: détail de la tête. 
Ci-dessous: détails du poids curseur de 
forme octogonale, en tôle roulée puis 
forgée et du bout de romaine. On peut voir 
que le curseur a été alourdi , avec du plomb 
coulé sur le dessus pour ajuster la masse à 
la livre usuelle, légèrement plus forte que 
la livre poids de marc. 

Romaine non oscillante. Longueur de 93,5 cm avec extrémité en pointe de diamant. Hauteur entre 
crochets de 46 cm. Masse totale de l' instrument de 7,65 kg dont branche de 2,8 kg. Côté faible gradué 
de 7 à 39 kg, par 200 g, chiffré par 5 kg. Côté fort gradué de 40 à 139 kg, par kg, chiffré par 10 kg. 
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Inscriptions sur la branche: Poids décimal , AN 13, le 3 surchargeant un autre chiffre, AP (Antoine 
Parent probablement) Poinçons: AN 13, RHONE dans un triangle 

Lettres de vérification: K (1812) 0 (1816) Q (1818) R (1819) S (1820) T (1821) U (1822) V (1823) X 
( 1824) Y (1825) H (1834) 1 (1835) J (1836) L (1838) M (1839) B (1841) C (1842) et E (1844) 

Poids curseur de 270 mm de hauteur totale, avec bloc forgé à huit faces, de 
85 mm de hauteur, de 60 mm de côté au sommet et de 70 mm de côté à la 
base. Masse du poids curseur de 4,85 kg 

Détails des poinçons RHONE et AN 13 et indication de la portée (139 kg) 
sur l' attache du poids curseur. Louis Marquet a fait référence, une seule fois, à ce même poinçon de 
l' an 13, pages 370 et 371 de notre bulletin du 2ème trimestre 1988. 
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7 - une romaine locale de Plasson à Saint-Julien, datée de 1835 

Romaine de 1,32 m de long et de 46 cm entre 
crochets. Extrémité en pointe de diamant prolongée 
par un gland. Masse totale de 8 kg dont branche de 
5,1 et curseur forgé à huit faces de 2,875 kg. 

Graduation du côté faible de 20 à 90 kg par 200 g et 
du côté fort de 80 à 265 kg par Y2 kg. Chiffraison 
par 5 kg sur le côté faible et par 10 kg sur le côté 
fort. 

Inscriptions: sur la branche: 1835 - B. PLASSON 
SERRURlER - P. DCML (poids décimal) ; sur le 
croissant B. PLASSON ST JULIEN. Indication de 
la portée maximale (265 kg) sur l' attache du poids 
curseur , comme sur l' instrument précédent. 

Poinçon primitif à la couronne sur la branche et sur 
le croissant. Absence de lettre annuelle 

La famille PLASSON est déjà connue comme 
balancier à SAINT-JULIEN-EN-JARRET (par la 
suite EN-JAREZ) en 1808. La famille ROUSSET 
reprend l' affai re en 1883 et exercera j usq u' en 1960, 
d 'abord à Saint-Julien puis à Saint-Chamond. 

La commune de Saint-Julien-en Jarez a fusionné, en 
1964, avec sa voisine Saint-Chamond, troisième 
ville du département. 
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7 - Quelques précisions réglementaires et historiques 

Rappelons que les tables de comparaison entre les anciennes mesures du département de la Loire 
(mais aussi des autres départements) et celles qui les remplacent dans le nouveau système métrique 
sont publiées en l'an X (ou 1802). C'est cette même année qu 'est réalisée la romaine "au poid de 
lion". Cette livre de 422 grammes est celle utilisée dans la plus grande partie du département. 
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t 
Note: noter la coquille pour la livre de Saint-Chamond de 0,41040 kg. La seconde colonne est exacte. 

Voyons de près la circulaire du Ministre du 14 octobre 1833 : " Pour éprouver la romaine dans toute 
sa longueur, il faut un plus grand nombre de poids étalons. mais si les communes ne se les procuraient 
pas, vous ne devrez pas perdre de vue que la romaine est un instrument non autorisé, mais 
simplement toléré. Or, sans l'assortiment, la vérification ne pourrait s'en faire et par conséquent, la 
tolérance deviendrait impossible. C'est donc bien à ceux qui tiennent à leur ancien usage àfaire ce 
qu'il faut pour prévenir la prohibition de leur romaine d'autant que, dès 1834, non poinçonnées, 
elles seront indispensablement saisies. " 

Voyons également l'arrêté du Sous-préfet de Saint-Etienne pris pour les opérations de vérification de 
1834 : " La vérification des romaines doit se faire au siège des mairies ou aux bureaux des chefs-lieux 
d'arrondissement attendu que c'est là que doivent se trouver les assortiments de poids à y employer ... 
D'ailleurs, pour profiter d'une simple tolérance, les particuliers peuvent bien se prêter à ce petit 
déplacement .. . 

Les communes ne disposent pas de poids étalons et on ne transporte pas ces grosses romaines au chef
lieu d' arrondissement. Pour donner un exemple, Saint-Just-en-Chevalet est à 35 km de Roanne. En 
1802, ce n'est pas un petit déplacement! Surtout avec un instrument qui pèse 46 kilogrammes! 
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Qu elles soient à couteaux alignés ou à couteaux déportés, les romaines de forte portée présentées 
(numéros 1 à 3) ne portent aucun poinçon primitif, alors même que Tarpin est le fournisseur des 
bureaux de l' Administration dans notre secteur ... et que 1 on trouve la lettre X (de 1824) sur la 
romaine portant la même date. Mais Tarpin est à Lyon. 

Seule la romaine de Plasson datée de 1835, comporte un poinçon primitif (à la couronne royale 1831-
1848) mais sans lettre annuelle de vérification. Que penser du poinçon de l'AN 13? Même non 
oscillante, cette romaine a continué à être poinçonnée jusqu'en 1844. On retrouve les mêmes poinçons 
RHONE et AN 13 sur une romaine, avec également 1 indication poids décimal, appartenant à une 
collection particulière (ci-dessous). 

Romaine non oscillante, longueur 131 cm, hauteur entre crochets 56 cm. Côté faible gradué de 26 à 
89 5 kg par 1/2 kg, côté fort de 85 à 257 kg par 1/2 kg également. Lettres H (1809), J (181 1), K 
(1812), L (1813), N (1815), 0 (1816) et d'autres postérieures 

L'ordonnance du 16 juin 1839 (annexe n° 6 instruments de pesage) et l'instruction X de la circulaire 
du 15 septembre 1839 précisent que l 'on n 'admettra à la vérification que les romaines oscillantes, 
toute autre espèce étant prohibée. Les romaines porteront seulement les divisions décimales 
représentant les poids légaux, toute autre division étant interdite Les romaines, quoique 
perfectionnées depuis plusieurs années, sont encore susceptibles d 'améliorations dans l 'ensemble de 
leur construction .. 11 nous faut prendre vérification dans le sens vérification première ou primitive car 
on trouve de nombreuses romaines non oscillantes avec des lettres annuelles postérieures à 1839. 

Rappelons ce qu' est une romaine oscillante selon les textes de 1839. La disposition particulière des 
couteaux doit être telle que leurs arêtes, ainsi que le fond des encoches constituant la division du 
grand bras, soient exactement placées sur une même ligne droite passant très près et un peu au dessus 
du centre de gravité de tout le système. Lorsque l 'arête du couteau se trouve au dessous de ce point au 
lieu d 'être au dessus, la romaine est alors de l 'espèce de celles qu 'on ditfolles ; elle tombe tantôt d 'un 
côté, tantôt de l'autre, sans pouvoir se relever. Cette irrégularité existe particulièrement dans les 
romaines non oscillantes, dont l 'usage est défendu. 

L - - - - - - -- -.,.... 
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o 
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Les romaines présentées dans cet article, qu'elles soient à couteaux alignés ou à couteaux déportés, ne 
sont pas oscillantes au sens de la réglementation de 1839. Les numéros 4 et 5 appartiennent à des 
collections particulières, les autres sont exposées à la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La 
Talaudière. 

8 - non oscillantes, oscillantes ... à suivre pages suivantes 
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Un brevet stéphanois resté sans suite: 
la romaine Ponsonnet ... 
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"Après de longues recherches qu'il a faites pour arriver au résultat qu 'il s'était proposé et qu'il a 
heureusement trouvé en innovant une romaine, laquelle par la simplicité du mécanisme procure une 
plus grande facilité dans ses mouvements et n 'est point susceptible de se déranger comme à l 'ancien 
système, lequel par sa complication peut faciliter la fraude dans les poids," Jean Ponsonnet, serrurier 
mécanicien, demeurant à Saint-Etienne, rue de l'Etemité, a demandé un brevet d'invention, pour 5 
ans. Comme son nom le laisse supposer, la rue de l'Eternité conduit au cimetière du Crêt-de-Roch. La 
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demande est déposée au secrétariat de la Préfecture de la Loire, alors à Montbrison, le 18 juin 1844. 
La Préfecture ne sera transférée à Saint-Etienne qu'en 1856. 

Le dossier décrit cette " romaine perfectionnée et très auxiliante (il convient probablement de lire 
oscillante), composée d'une seule branche plate (AB), d'une coulisse (C), avec sa chape et son boulon, 
glissant sur la branche, d'une seule aiguille (D), d'un crochet de suspension (E) et d'un crochet de 
charge (F) pouvant occuper deux positions, au moyen d'une coulisse (G) entaillée dans la tête. " 

c 

" La branche est graduée d'un côté pour les petites pesées, de l 'autre pour les fortes. Le nouveau 
système lève l'obstacle de retourner la romaine pour changer le côté faible pour se servir du plus fort 
et supprime le troisième crochet qui existe dans l 'ancien système, gêne le mouvement, étant sujet à se 
reposer sur les objets que l'on pèse, ce qui entraîne des erreurs. " 

Jean Ponsonnet précise, dans son dossier, " qu 'il a déjà soumis le mémoire descriptif et le dessin à 
Messieurs les Vérificateurs des Poids et Mesures de la ville de Saint-Etienne et de Lyon, lesquels, dans 
l 'intérêt du commerce l'ont encouragé à solliciter lafaveur d 'un brevet d 'invention. " André Durand, 
vérificateur à Saint-Etienne de 1836 à 1868 a donc été consulté. 

Le dossier a été vu, le 9 septembre 1844, pour le Ministre de l'Agriculture et du Commerce et par 
délégation, par le Conseiller d'Etat, secrétaire général. Les 7 pages du document, conservé à l'Institut 
National de la Propriété lndustrielle portent le cachet" bureau des manufactures, brevets d'invention". 

Ce type de romaine n' a pas fait l' objet d'admission à la vérification. A-t-il été fabriqué à Saint
Etienne ou ailleurs? Nous n'avons pas trouvé trace de Ponsonnet et de ses éventuelles fabrications aux 
Archives départementales de la Loire, ni aux Archives municipales de Saint-Etienne et nous n'avons 
jamais trouvé de romaine de ce genre sur les brocantes. Dans l'éventualité où un de nos lecteurs en 
détiendrait une, qu'il n'hésite pas à se faire connaître des responsables de la Maison du Patrimoine et 
de la Mesure de La Talaudière. 
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Encore et toujours des problèmes d'oscillation ... 

Circulaire du vérificateur en chef, en date du 5 novembre 1902. 

" Malgré les progrès sérieux réalisés dans la construction des romaines admises par le service dans la 
5ème circonscription, il reste beaucoup à faire pour arriver à l'exécution de la règle établie par 
l'ordonnance du 16 juin 1839: « les romaines devront être oscillantes. Toute autre espèce est 
prohibée ». Nombre de romaniers méconnaissent en effet ce principe au point de considérer comme 
irréprochables des instruments dont l'équilibre ne se manifeste pas par des oscillations, contrairement 
à la règle établie par l'instruction nO X qui prescrit le rejet de romaines construites d'une façon aussi 
rudimentaire. En vue d'obtenir, dans un délai aussi rapproché que possible, l'oscillation des romaines, 
le principe posé par l'ordonnance du 16 juin 1839 devra être reproduit sur tous les bordereaux ne 
répondant pas à cette prescription et il sera donné communication aux fabricants des conditions 
requises, page 214 du recueil, (officiel des ordonnances et instructions, de 1839) pour qu'une romaine 
soit oscillante. 
Signé: Rondot, vérificateur en chef " 

Lettre, du 3 décembre 1902, de Gardère au Préfet de la Loire. 

" ... Depuis mon arrivée à Saint-Etienne, (nomination par arrêté du 29 août 1900) par voie de conseil, 
des modifications profondes, mais peu coûteuses, ont été apportées, après bien des résistances, à la 
fabrication des romaines, concernant surtout l'oscillation à vide et la sensibilité en charge. (rapports 
à l'inspection du 4 novembre 1900 et du 18 août 1902) Mais reste encore celle du couteau de charge 
qui, dans les grosses romaines, doit être beaucoup plus grand. Je n'ai pu, malgré mes efforts, obtenir 
cette amélioration, et vu les dépenses qu'elle entraîne, elle a été différée jusqu'à ce que 
l'administration l'impose auxfabricants. , 
D'autre part, le refus récent de romaines à plusieurs balanciers pour cause de frottement du boulon 
avec l'anneau, (le 4 janvier 1902, une romaine refusée pour ce défaut a été envoyée au ministère du 
commerce) d'insensibilité ou de flexion de la branche, ainsi que la communication de la circulaire de 
M le vérificateur en chef datée du 5 novembre les ont indisposés à mon endroit car ils affectent de 
croire que c'est moi qui l'ai provoquée. J'ai remis à chacun d'entre eux une copie de la circulaire 
ministérielle du 15 septembre 1839, annexe À) " 

Compte de gestion de 1913. 

Le compte de gestion annuel du bureau, établi par Gardère, vérificateur chef de bureau, fait état de 
9 277 romaines neuves présentées à la vérification première. "La fabrication des romaines est bien 
soignée. Le chiffre de ces instruments à néanmoins diminué de 518 à cause surtout, croyons-nous, du 
prix de vente moins élevé des produits similaires qui sont livrés au commerce sous de nom de ''façon 
Saint-Etienne ". 

Henri Gardère, entre août 1900, où il est nommé à Saint-Etienne, et octobre 1921 , où il prend sa 
retraite, aura oeuvré à l'amélioration très sensible de la fabrication et fait de Saint-Etienne la référence 
en matière de romaines. II obtient même, le 2 septembre 1922, une approbation du dispositif dit "axe 
double et chape double" en vue d'éviter le phénomène de brisement. 
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Romaine Amar. 

Longueur: 121 cm ; hauteur entre les deux crochets: 38 cm ; hauteur du poids curseur : 29 cm. 
Graduations de 45 à 105 par 1 kilogramme et de 0 à 9 par 1 hectogramme pour le coulisseau de 125 
mm de longueur. Marque Amar, poinçon primitif à la bonne foi sur la branche. 

Détails du poids curseur et du coulisseau. La graduation va de droite à gauche ; On peut penser à 
l'écriture arabe Le nom du fabricant (Amar) conforte cette hypothèse. On voit la dernière graduation 
(105 kg) de la branche puis le départ de celle (de 0 à 9) du coul isseau, arrêté par une vis butée du côté 
du zéro. A partir de la tête et dans l' ordre, J, ?, N, A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, A, L, M, N, C, E, F, B, 
G, H, l, 2 croix de refus, 2 lettres J, L, M, N, C et D. On peut penser à partir des lettres G et N que la 
séq uence de A à D correspond aux années 1892 à 1922. 
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Une très belle romaine de Genève 

La longueur totale de l' instrument est de 141 centimètres. Près de la tête, la branche à section 
rectangulaire mesure environ 5 centimètres de haut et 7 millimètres d'épaisseur. La masse du poids 
curseur (cloche de fer garnie de plomb) est de 7,230 kilogrammes. Le petit poids curseur, à utiliser 
avec les premières lignes de graduation est manquant. Quel était le récepteur de charge? 

Détail de la lyre, de la tête avec ses inscriptions, des deux suspensions, de l' aiguille et du début de la 
graduation. 
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Sur cette face: de 1 à 20 par 0,05 sur la première ligne, de 10 L(ivres) à 200 par 0,5 sur la seconde. 
Sur la troisième ligne, on peut lire 10 K. (inscription certainement postérieure aux autres). 

Sur cette face: 1 ère ligne de 1 
à 20 kilogrammes par 50 g ; 
seconde ligne de 10 à 200 kg 
par 500 g ; sur une troisième 
ligne, on peut lire 20 L(ivres) 
à 400 L (soit des livres 
usuelles de 500 grammes). 
De nombreux poinçons de 
Genève dont l' un entouré des 
chiffres 1 et 8 d' un côté, 5 et 
7 de l' autre (1857). 

Les deux faces sont 
conformes au système 
savoyard avec deux échelles 
de graduation l' une faible et 

l' autre forte, dans le rapport dix, nécessitant deux curseurs dans le même rapport. 
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Poinçons de la ville de Genève (écu avec un demi aigle à gauche et une clé à droite) et date 1857 sur la 
branche (à gauche) et sur le crochet du poids curseur (à droite) 

On peut voir les mentions F(orce) 200 kilog, Gaillard 
à Thonon, un écu avec les lettres P et G et douze 
points, le poinçon à la bonne foi et les lettres G, H, l, 
B, E (ou K) et M. Sous ces mentions modernes, 
d' autres, plus anciennes et partiellement effacées, dont 
le numéro 49 également présent sur le crochet du poids 
curseur. 

Le poinçon à la bonne foi est utilisé en France de 1849 
à 1862 où il est remplacé par la couronne impériale du 
Second Empire. Il est à nouveau utilisé à partir de 
1873. Celui apposé sur la romaine porte le numéro du 
bureau. Cette pratique n' apparaît qu ' en 1853 pour les 
premiers bureaux de province. Le nombre inscrit 
semble être 370, correspondant au bureau de Thonon 
qui n' obtient un tel poinçon qu ' en 191 1. La lettre G, 
utilisée pour la dernière fois, serait donc celle de 1912, 
H de 1913, 1 de 1914, B de 1921 , Ede 1924, ou K de 
1929 et M de 193 I. Le plomb du poids curseur est 
couvert de multiples poinçons à la marque de Gaillard 
(voir photo ci dessous). 

L' instrument, oscillant ne semble pas dater de la 
période où a existé le département du Léman (voir 
note 1).Très différentes tant pour le tracé des divisions 
que pour les chiffres utilisés, les graduations des deux 
faces ont certainement été réalisées à deux époques 
différentes. La note 2 ouvre diverses perspectives: la 
première face, plus ouvragée, est dans un premier 
temps, graduée en livres locales anciennes, avec des 
poids curseurs ad hoc; par la suite, on change les 
poids curseurs, on gradue la seconde face et les livres 
de la première deviennent des livres équivalentes à 
des kilogrammes (10 L = 10 K) 

La transformation date-t-elle de 1857 ou le poinçon à cette date ne correspond-il qu ' à la validation des 
exigences de la loi de 1851 ? Ce qui est clair, c' est que la première face est bien antérieure. 
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Notes: 1 - La Convention a occupé (septembre 1792) puis annexé (novembre 1792) la Savoie. Deux 
départements ont été 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). Dans le Bulletin 1992/3, page 716, j'ai trouvé les renseignements suivants: 
l'occupation française entraîne la création de la République Helvétique (1798-1803). Sous l' action de 
Bonaparte, l'Acte de médiation redonne à la Suisse paix et stabilité. A la Restauration, en 1813, 
l'intervention des alliés provoque la fin de l'Acte de médiation et le Pacte de 1815 organise la 
Confédération suisse, incluant Genève. 

Les historiens auront bien noté qu'en 1792, il convient de parler de chef-lieu de département et de 
chef-lieu de district en lieu et place de préfecture et de sous-préfecture. Ces termes n'apparaissent 
qu'à partir de 1800. 

2 - (Selon Anne-Marie Dubler) La Suisse reçut, en 180 l, une copie du mètre étalon. La République 
helvétique élabora et promulgua aussitôt une loi sur le système métrique qui, cependant, ne fut jamais 
appliquée. En 1803, le contrôle des poids et mesures passa aux cantons; une unification nationale était 
laissée à leur initiative, d'autant que la Diète n'avait pu se mettre d'accord sur une réforme. 
Pour favoriser le commerce avec la France, les cantons romands introduisirent le système métrique 
entièrement ou partiellement entre 1800 et 1827, mais en donnant aux nouvelles unités les noms 
traditionnels .... Dès 1828 une commission inter cantonale élabora un système suisse qui s'appuyait sur 
le mètre tout en se rattachant aux vieux usages. Ses travaux aboutirent à un concordat que douze 
cantons signèrent en 1835 et mirent en vigueur en 1838'-1839. 
La création de l'Etat fédéral (1848) fit passer les poids et mesures sous l'autorité de la Confédération. 
Les cantons restaient chargés du contrôle, mais sous la haute surveillance du Bureau fédéral des poids 
et mesures (dès sa fondation en 1862). La loi fédérale de 1851 tente de mettre fin à la diversité 
régnante en rendant obligatoire le système partiellement métrique du concordat de 1835. La 
légalisation en 1868 du système métrique, à coté de celui du concordat, fut le premier pas de la Suisse 
vers l'adhésion de la Suisse à la Convention du mètre, signée à Paris en 1875. L'adoption du système 
métrique en janvier 1877 permit enfin d'unifier les poids et mesures dans l'ensemble de la Suisse. 

2771 



Romaine italienne de grande taille et faible portée. 
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Dimensions : longueur: 1,47 m ; hauteur : 1,12 m; diamètre du 
plateau: 0,6 m. Branche, tête et couteau du poids curseur en acier ; 
chapes, suspensions et plateau, faces rondes de la tête et de 
l' extrémité ainsi que poids curseur en laiton. Portée: venti chilog = 
20 kilogrammes, graduation par 50 grammes, marque aux ~ 
kilogrammes, chiffraison tous les kilogrammes. L indication 2 223 
gr correspond à la masse du poids curseur. 

Madame Lia Apparuti , Conservatrice du Museo della bilancia à 
Campogalliano (Modène) nous a indiqué que ce modèle de romaine 
était fréquent en Italie du nord, dans la dernière partie du 19ème 
siècle. Il était utilisé dans le commerce traditionnel (magasins de 
fruits et légumes, épiceries charcuteries, etc.) 



Un fléau coulissant allemand. 

par Bernard Masson 

Lors de la vente de Roanne du 21 octobre 20 Il , annoncée dans le bulletin du 2ème trimestre 20 Il , un 
fléau coulissant allemand, en très bel état, était proposé et un ami de la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure en a fait l' acquisition. 

Fabriqué par H. GRIFFT à Esslingen l' instrument porte le numéro 91. La portée maximale est de 100 
kilogrammes (Hochstlast). Longueur de 70 centimètres et hauteur de 52 centimètres. La graduation du 
grand fléau va de 0 à 99 ki logrammes par kilogramme, celle du petit de 0 à 1 kilogramme par 20 
grammes. L' action sur le bouton en bakélite permet de relever le couteau et d' équilibrer l' instrument 
en charge. L' instrument est en parfait état de fonctionnement. 
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Grifft, Heinrich 1893 - 2000+ 
Blumenstra1Se 11, Esslingen ( eckar) 

WaaJll'llhers!pller 
Deutschland 

Ci-dessus: caisse en bois pour le 
rangement de l' instrument et son 
transport. 
Ci-contre : vue de l' instrument de 
trois-quart avant ; suspension par un 
anneau fermé. 
Les 2 gouttes de plomb portent la 
marque 22 DR 1 B correspondant au 
bureau secondaire d' Esslingen. (22 
DR 1 est la marque du bureau 
principal de Stuttgart) 

H. GRIFFT 
ESSLINGEN 

La marque du fabricant est inscrite 
au bout du fléau, sous cette forme, 
répertoriée (vers 1940) par nos amis 
allemands. Esslingen est une ville 
de 90 000 habitants environ, près de 
Stuttgart. L entreprise, connue 
depuis 1893, est toujours située: 
Blumenstrasse nO Il à 0-73728 
ESSLINGEN AM NECKAR 

Die Fabrik wurde 1893 gegrundet. Eintrag in das HersteUerregister der schweiz. Eichbehorde am 1.02.1922. Produkte: 
Schnellwaagen, Brücken-, Dezimal- und Ladentischwaagen nach dem Roberval und Béranger System. Seit 1953 "Heinrich 
Grifft, Waagenbau GmbH". Fertigung und Reparatur elektronjscher und mecharuscher Waagen, Reparaturen von ZiihI-, 
Priizisions-, Paket- und Bodenwaagen. Umbau au! elektrorusche Wiegesysteme. 
Quelle: EAM 1922, 195/; PTR 1927, 1929; PTS 19S4, 1955; Info Hoilman; 1nio Hager; Firmenkatalog 1937 
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1927-1929 

1WV 1 07 

@ " H~E 
H. GRIFFT 

ESSLINGEN 
1937 -1951 -2000+ - 1954-1955- um 1940 

Cnflt un Dreieck. Spitze Gnff! un DreJeck. Spil2.e HGE mil Waagensdme.de H. GRIFFT 1 Ll CEN 
unlen im Kreis (Variante) unten 
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Cette lettre du 25 avril répond à un courrier du 19 par 
lequel nous avons demandé à l' entreprise de bien 
vouloir nous apporter quelques précisions à propos 
de l'instrument. 

Objet: balance de sous-marin 

Très cher monsieur 

Je vous remercie de votre demande. Qu'après si longtemps, une 
de nos balances réapparaisse me réjouit beaucoup. Celte 
balance a été fabriquée pendant la seconde guerre mondiale 
pour les sous-marins car ces balances ne nécessitaient que peu 
de place. 
Concernant vos questions : 
1 - Je ne peux malheureusement pas dire quand cette balance a 
été fabriquée. Ce type a probablement été réalisé entre 1935 et 
1945 
2 - Le bureau de vérification des poids et mesures compétent 
était alors celui de Stuttgart. 
3 - Cette balance n 'est plus produite depuis très longtemps déjà. 
Concernant sa valeur, je ne peux formuler aucune estimation. 
Une balance de même nature (par exemple nos types 2 ou 5) 
coûte aujourd'hui de 300 à 500 euros. Comme ces balances de 
sous-marin n 'ont pas été produites en très grand nombre, je 
pense que la valeur, pour les amateurs, est sûrement aujourd 'hui 
un peu plus élevée. 
Avec mes sincères salutations 
Peter Haberle 
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A propos des vérificateurs des poids et mesures 
recrutés en Alsace-Moselle avant 1918. 

par Bernard Masson 

En complément aux articles d'Aimé Pommier dans les bulletins de la Société métrique de France des 
deuxième trimestre 2008 et 2009, on trouvera, ci-après, quelques éléments relatifs au personnel chargé 
des contrôles. Tous les documents cités ont été publiés dans le "Recueil des lois, décrets et arrêtés" , 
édité en 1931 ou dans la "Revue de métrologie pratique et légale" 

Le décret du 29 juin et l'état du personnel au 30 juin 1923 indiquent qu'à cette époque 3 vérificateurs 
seulement, MM. SERS, AZAIS et OUF 1ER, sont "détachés hors cadre" dans le service d'Alsace et 
Lorraine comparable aux services des colonies françaises et des protectorats. 

PEHSONNEL li ons 'AD n'ES 

Jlél'i/icatew' en cher: 1\1. e/'5, Alsace cL f...o I'I'uiIlC. 
l'él'ificaleu1' de 1" classe : 1\) . r:/lpicu, Tun is ie. 
Vérificateurs de.2' classe: 1\1.\1. Bllul'gcon, AlImlnistration ccn truln; Chllmberlulld, Tunisie. 
V~1'ificateur de S' classe.' j 1. Illlytlnde , T un isie. 
l'h'ificat cul's de 4· cla,sse : !\ I ~I. ~lIhon, ~IIII ' ()C ; Mcisson nier. Algél'Ïc; Azais, Alsace eL 

Lorraine j Dulie!', Alsace ct LOl'I'ainc j lsseli ll , AlIurinist/'ulio n l:ullll'ul c . 

Ce service est, de fait, différent du service français , SERS, vérificateur en chef et inspecteur pour 
l'Alsace-Lorraine, semble avoir beaucoup de difficultés. Une instruction, parue dans la Revue de juillet 
1923 , laisse entendre que les choses ne sont plus comme sous la précédente administration, et que ses 
directives, qui dérangent les habitudes acquises, sont négligées et facilement perdues de vue. 
S'adresse-t-elle aux seuls "vérificateurs des poids et mesures" recrutés après l'armistice de 1918 en 
ignorant les "Eichmeister" et "Eichamts-assistenten", fonctionnaires du cadre local , recrutés avant? Je 
ne le crois pas et je pense que SERS vise, sous le terme général, tous les agents d'Alsace-Moselle, quel 
que soit leur statut ; agents qui , à l'exception des 3 cités supra, ne figurent pas dans les effectifs du 
service français de contrôle. 

Le décret du 15 janvier 1924, présenté par Aimé Pommier dans le bulletin du second trimestre 2009, 
portant rattachement des services du commerce et de l'industrie et des poids et mesures des 
départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin au Ministère du Commerce et de l'Industrie, 
précise certains points: 

- L'Inspection des poids et mesures d'Alsace et Lorraine, dont on trouve trace en 1923, (voir supra) est 
transformée en une Circonscription régionale avec siège à Strasbourg, et rattachée, avec le personnel, 
les bureaux et les installations particulières et techniques, au Ministère du Commerce et de l'Industrie. 

- Le Ministre chargé des affaires d'Alsace et Lorraine est obligatoirement consulté ... sur les questions 
relatives à la réglementation locale des poids et mesures ... Jusqu'à l'abrogation des articles 4 et 7 de la 
loi du 17 octobre 1919 (sur le régime transitoire), les projets de textes législatifs ou réglementaires 
tendant à modifier la législation ou la réglementation locales des 3 départements ou à déclarer 
applicables dans ces départements des dispositions législatives ou réglementaires de droit français 
relatives à ces mêmes questions seront soumis au contreseing du Ministre chargé des affaires d'A Isace 
et Lorraine. 
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On notera que ce décret du 15 janvier 1924 est ratifié, un an plus tard, par la loi du 16 janvier 1925, en 
application de la loi du 17 octobre 1919, citée supra, et qu'il prend effet au 1 er janvier 1924. C'est à 
cette même date du 1 er janvier 1924 que prend effet le décret du 27 janvier 1926 incorporant des 
fonctionnaires et agents d'Alsace et de Lorraine (Eichmeister et Eichamts-assistenten du cadre 
local , vérificateurs et vérificateurs adjoints recrutés sur place après l'armistice, garçon de bureau de 
Strasbourg) dans le cadre général du personnel de la vérification des poids et mesures. L'annuaire 
de 1925 donne les noms et les affectations de tous les vérificateurs d'Alsace-Moselle, qu'ils soient 
détachés (MM. Azaïs et Dufier), du cadre local , c'est-à-dire recrutés pendant la période allemande 
(MM. Greter, Koehrer, Scherrer, Gaestel , Wendel , Klempt, Schmitt, Jaeklé, Brey et Ginter), ou 
recrutés sur place après l'armistice (MM. Auch, Ferber, Reech, Riegel, Clauss, Schmauch, Wolff, 
Lobstein et Schneiderlin. 

Peut-être faut-il voir dans cette incorporation tardive l'une des raisons de la polémique, évoquée 
pages 2147 et 2148 et relative à certains documents allemands déclarant que les bureaux allemands 
d'Alsace-Moselle ont fonctionné jusqu'en 1926. 

On voit bien que cette circonscription d 'Alsace et Lorraine n' est, en fait, que d'Alsace-Moselle et que 
les vérificateurs des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges n' y figurent pas. 

Liste des Vérificateurs des Poids et Mesures de la 6e Circonscription régionale 
(A.lsacf. et L OI' l'a ine) 

I ~ 1 i j 1 ;: i 1 
! 

1 1 1 
! 

NO ~1 ET CL ASSE 1 Il ~ 
1 :\0 \f ET CI. ASSE 
1 

i 

1 
RESLDE.\CE 1 J: ~=S IDE;\" ( ~E , 

-' du Vérifka le ll l" 1 du Yé riflcateu r 1 , 

zl 1 
z; 1 -

';" d",,,1 ·1 Crc ler, J rc d<l5~e Sé les ta L. 1 'l I t~ in le r , ~lra sb o urg . i - 1 
Forbadl '- i 2 I\.œlt re r, id ~ trasbourg. ni _.\ueh , id . 

3 S~h c rcr , 2c (',lasse Colmar. 1 H Ferber , id Thionville . i 
4 Azaïs . au das~t' , ~ave rn e 1" Heecht , id. ~l t·asb ull l';.! 

, 
' ;) ! 

Dufie r. Îil. 1 ~lu l hoûsc. l n Kiegcl. id. \.; • 1 

!5 . ar regnemllles. ; 
(j Grestel, 4" da..: ~e ) Ie tz . l i Clauss, id. j letz 1 

1 

Î Wend el, id . 1 ~ tras bou rg. 
1 

18 S(~hmau ch, l," classt'l Slrasbou r:;. 
8 Klempt ~jC r la s~e 1 Chà lea n- ~ alill s . 

1 
1 !) \V olff. id . Mulhouî;e. i 

9 Schmitt , id. Moisheilll . '>1) Lohstein , id. Thi om i1\ e. 1 

1 

10 Jcek lé, id . Hag uenau. 1 21 1 ::ichneiderlin. adj. ~ave rn e. 1 

H Brey, id . Thann . i 1 
1 

1 1 , 1 1 

Pourtant, nonobstant l' incorporation, des arrêtés font encore référence aux vérificateurs des poids et 
mesures d'Alsace et Lorraine (31 mars 1926), voire aux vérificateurs des poids et mesures du cadre 
local (4 mai 1926). Il s'agit, dans ce dernier cas, du reclassement, avec effet rétroactif, des Eichmeister 
et Eichamts-assistenten, cités à l'article 1er du décret du 27 janvier 1926. Il en est de même en 1928 et 
en 1931. Les vérificateurs recrutés après l'armistice sont bien intégrés totalement mais ceux du régime 
allemand, recrutés plus tôt, figureront toujours à part dans les états du personnel. On retrouve ainsi , 
dans l'état au 1 er janvier 1940, peu avant une nouvelle occupation allemande, les anciens Eichmeister 
et Eichamts-assistenten, à l'exception de MM. KLEMPT (décédé début 1930) et GRETER (le plus 
âgé, né en août 1865, retraité en décembre 1932), avec la même référence au cadre local. 
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A U 1er JAN V 1 ER 1940 

VÉRiFiCATEURS (,"111 11') 

11'" c lasse 

Cad re local 

Kœhrer , Strasbourg. . . .. .. . . . . IG avril 19231 'li aoÎlt lSS0 i jer 

~chcrrer, (olmar ............ , . . 1.13 .I ui!l 19213 121 J1110 J880 1 !I 
GaesteL Sél est~t. . .. . . . . . . . . .. . . 27 ~cptem. 1 83~ 1 S :lOlÎt tS891ï 
\Vendel , St rasbourg.... .. . .. . .. . . 'I!t nnvcll1. 19331 3 mars 1890 i 1er 
Schmitt, Molsheim. . .. . . . . .. . . . . :3 février 103f1 J nvril J888! l't 
.Jœeklé, Hagup.nfl ll ... . . . . . . ... . ! ;"; a \'Ti 1 103't l :28 oetllb l'C JSDO; J ~ r 
nl·r'.\ , Th"ln lf ..... . .. . . . . .. . .. : 20 'l ,Ti l 1!I.V1113 , 1) ]11"111. '1~1)1 i l ~r 

2e classe 

CadN local 

avr"; ! 1 ~lnl 
n vri : i !}O;) 
cli' ,: . ; ~j 'l J 
d,,, i :) 1 :2 

av ,., ! l :11 ~) 
s<; l': J :11 3 
~ I '! , 1 i : JI :1 

... : .~ ~ .illj ll ~t EJ::l3 i 17 pJ\ VIer 12\Jl l l cr a uùl I.!J:2;J 

Notre ami luxembourgeois Gregor Linkenheil a trouvé au bureau .de vérification de Sarrebruck le 
document présenté page 2249 par Aimé Pommier. Dans un courrier de janvier 2012, que j'ai repris ci
dessous, avec son accord, il indique: 

"Le contenu du document est insignifiant mais la liste des destinataires montre que l 'on peut établir 
des parallèles entre l'Alsace-Moselle et le Luxembourg où existait une situation à peu près 
équivalente. La lettre, datée du 29 juin 1942, provient du Ministère de l 'Economie à Berlin et est 
adressée aux différents superviseurs de métrologie; entre autres 

le chef de l'administration civile en Lorraine - Gestion de l 'étalonnage à Sarrebruck 
le chef de l 'administration civile en Alsace (lieu non précisé) 
le chef de l 'administration civile au Luxembourg 

Pour ce dernier, l 'adresse indiquée n 'est pas le siège de l 'autorité de vérification du Luxembourg, 
mais la lettre est adressée au vérificateur-conseil Heinrich Heidecker, de la direction générale de 
Cologne. Ce dernier est sous les ordres du Président de Rhénanie à Coblence. Après la guerre, cet 
agent a expliqué: " entre 1941 et 1944, j'ai dû, à partir de mon service basé à Cologne, effectuer 
plusieurs voyages de quelques jours, dans l'exercice de mesfonctions d 'inspecteur de l'étalonnage de 
la province de Rhénanie (directement voisine de la Lorraine et du Luxembourg) ; ceci sur ordre du 
Ministre d 'Etat de l 'Economie. J 'ai apporté des conseils techniques aux Commissaires civils au sujet 
de l 'étalonnage des instruments de mesure. Ce fut en accord avec les autorités de vérification des 
deux pays qui ont continué leur travail ". 

Nous savons que Heinrich Heidecker est né le 25 septembre 1892. Il est donc de la génération des 
vérificateurs du régime local "allemand" nés entre 1880 et 1891 (voir supra), recrutés avant 
l' armistice de 1818 et encore en activité dans les départements français occupés. 

Dans le climat de règlement de comptes de la Libération, l'ordonnance du 27 juin 1944, relative à 
l'épuration administrative et applicable au territoire continental de la France au fur et à mesure de sa 
libération, est mise en oeuvre sans état d'âme. Alors que la mention au cadre d'Alsace-Lorraine figure 
encore dans un arrêté du 21 juin 1945, deux arrêtés de mai et juin 1945 portent révocation sans 
pension et suspension de fonctions de plusieurs vérificateurs d'Alsace, recrutés dans le cadre local 
avant 1918. Certaines de ces mesures, hâtives et excessivement sévères, sont transformées en mises à 
la retraite, normale ou d'office, dès novembre 1945. Enfin, une loi générale d'amnistie, du 6 août 1953, 
s'applique aux mesures prises dans le cadre de l'épuration administrative (titre Il , article 14). Les 3 
derniers vérificateurs du cadre local , recrutés avant l'armistice de 1918, disparaissent des effectifs en 
1953 (décès), 1954 et 1958 (retraites). 
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Alsace-Lorraine ou Alsace-Moselle 

"La nouvelle frontière nous a enlevé le département du Haut-Rhin moins l' arrondissement de Belfort, 
tout le département du Bas-Rhin, les cantons de Saales (1) et Schirmeck détachés du département des 
Vosges, tout le nord-est de la Meurthe et la Moselle, moins une partie de l' arrondissement de Briey". 
(d'après Foncin - 3èl1le année de géographie - Armand Colin 1885). On parle alors d'Alsace-Lorraine 
occupée. Le département de Meurthe-et-Moselle est créé, après l' annexion, à partir des zones non 
occupées des départements de la Meurthe et de la Moselle. De même, est créé le Territoire de Belfort. 
Lors du retour à la France, après 1918, les cantons de Saales et de Schirmeck sont intégrés au 
département du Bas-Rhin et le nouveau département de la Moselle comprend la totalité de la zone 
occupée des anciens départements de la Meurthe et de la Moselle. Le "statut particulier d' Alsace
Moselle" s' appliquant aux 3 départements, dans leur nouvelle configuration, est entériné. 

------- --

On remarque, en haut à gauche, qu'avant 
l'annexion, les Sous-préfectures de Château
Salins et de Sarrebourg se trouvent dans la 
Meurthe, et celle de Briey dans la Moselle ; de 
plus, les limites de départements, en pointillés, 
ont été approximativement surI ignées d' un trait 
d' encre rouge (d ' après Atlas élémentaire de 
géographie - Eugène Belin, 1853). A droite, la 
zone occupée est grossièrement surchargée 
d' un trait rouge. On peut repérer les 2 cantons 
appartenant précédemment au département des 
Vosges. (d'après Cortambert (E.) - Petit atlas 
de géographie moderne - 1868). Noter 
l' écriture de Schlestadt et Schelestadt pour 
Sélestat. Ci-contre, la configuration d'après 
1918 est toujours d' actualité (d ' après Schrader 
(F.) et Gallouédec (L.) - Atlas classique de 
géographie ancienne et moderne - Hachette, 
1927). 

Note 1 - en fait, une moitié seulement du canton de 
Saales. Les communes restées françaises forment en 1872 
avec Beulay, le canton de Provenchères-sur Fave. 
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Qui connaît la livre de 24 onces? 

par Louis Drevet 

Ce peson, de 33 centimètres de hauteur, est d une forme bien connue. Daté de 1819, il a été fabriqué 
par G. FLEURI AU PONT DEGRENNE. Le côté fort est gradué jusqu' à 60 KILOG (1 point tous les 
demi-kilogramme, 1 trait tous les 2,5 kilogrammes) et chiffré tous les 5 kilogrammes 

Le côté faible est gradué jusqu' à 44 LlV(res) DE 24 ONCE avec 1 point pour les livres impaires et 1 
trait toutes les 2 livres. 11 est chiffré toutes les 4 livres. Qui connaît cette livre dont la valeur a été 
déterminée empiriquement à 750 grammes (soit effectivement 1 5 livre ou 24 onces usuelles). 
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... et un peson de 600 kilogrammes 

Hauteur totale de 29 centimètres. Portée maximale de 600 kilogrammes. La 
bande de fer mesure 25 millimètres de large et 8 millimètres d 'épaisseur dans la 
partie la plus forte . La graduation est très étonnante avec un point pour les 25 et 
75 kilogrammes, un trait pour les 50 et 100 kilogrammes. Chiffraison à 25, 100 
et multiples de 100 jusqu'à 600 kilogrammes. Le cadran est identique sur les 
deux faces sans aucune indication de constructeur, sinon une marque, peu 
lisible, à hauteur de l' indication 300 . 

La référence est ici évidente à l' utilisation, pour le commerce de gros, du quart 
de quintal , également représenté par des poids en fonte de 25 kilogrammes. 

Un de nos lecteurs a-t-il un peson du même genre dans une portée encore plus 
forte ? 
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Exposition ... 
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--------------- --

A Venise, au Palazzo Grassi à 
la "pointe de la douane ", au 
musée d'art contemporain ou 
Fondation François Pinault, 
l' exposition" Eloge du doute" 
a présenté, du 1 0 avril 20 Il au 
31 décembre 2012, parmi 
d'autres, ces œuvres de Tatiana 
Trouvé " Notes pour une 
construction" 

Tatiana Trouvé est née en 1968 
à Cosenza en Italie. Elle vit et 
travaille à Paris. 

Il nous a semblé que cette 
promotion du système métrique 
décimal et des poids en fonte 
français méritait d'être signalée 
à nos lecteurs amateurs de 
vieux objets mais aussi d' art 
moderne. 



Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Que mesure-t-on avec un pelvimètre ? A découvrir page 2799 de notre bulletin avec quelques 
renseignements complémentaires sur la pelvimétrie et sur Baudelocque (1745-1810). Collection 
Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière. 

Numéro 2013/3 
3 erne trimestre 2013 
Pages 2783 à 2830 
ISSN 0180-5673 
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En couverture : Comment tout savoir, ou presque, du Pelvimètre de Collin (page 2799). 

Au sommaire de ce bulletin: des mesures de longueur, des densimètres mais aussi des instruments de 
pesage. Mais toujours dans la vieillerie! Et découvrez aussi le décret du Président de la République, 
Alexandre Millerand, en date du 3 novembre 1920, approuvant le traité de gré à gré passé entre le 
Maire de Saint-Etienne et le sieur Paret, balancier stéphanois, en vue des travaux d'entretien des ponts 
à bascules des bureaux d' octroi (page 2819). 
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... 

L'affaire des pieds-de-roi et des pieds-de-Berne. 

par Bernard Masson 

1 - Rapport, du 11 octobre 1808, de Thouzellier au Préfet de la Loire. 

" Quoique je me propose de vous adresser, lorsque j'aurai terminé ma tournée dans votre 
département, un rapport général de mes opérations et de l'état du système, je crois devoir ne pas 
attendre cette époque pour vous rendre compte d'une opération importante à laquelle j'ai donné mes 
soins pendant mon séjour à Saint-Etienne et qui a eu tout le succès que je pouvais en attendre. 

J'étais informé qu'il se fabriquait dans cette ville une grande quantité de mesures de longueur dites 
pied-de-roi, lesquelles étaient ensuite expédiées à Lyon et en divers lieux de France. Ces sortes de 
mesures, bien qu'elles portent, sur l'une des faces, les divisions du mètre, sont formellement proscrites 
par l'article 14 de la loi du 18 germinal an 3 et l'article 2 de l'arrêté du gouvernement du 29 prairial 
an 9 ; leur prohibition et leur recherche avaient été, en l'an 12 et l'an 13, l'objet de la sollicitude de 
Son Excellence le Ministre de l'Intérieur et de sa corr~spondance avec MM les Préfets du Rhône el de 
Saône-el-Loire. Par suite d'ordres exprès de Son Excellence, je m'étais transporté à différentes 
époques en divers points du département de Saône-et-Loire, et j'y avais fait saisir et briser, non 
seulement les mesures de ce genre déjà fabriquées , mais encore les empreintes et matrices servant à 
les confectionner; par ce moyen, j'avais détruit cette fabrication illicite sur ces divers points. Son 
Excellence, à qui M le Préfet du Rhône avait transmis mes rapports de ces opérations et les procès
verbaux auxquels elles avaient donné lieu, avait bien voulu m'en faire témoigner particulièrement sa 
satisfaction. 

Pendant mon séjour à Saint-Etienne, je n'ai rien eu de plus à cœur que d'arrêter la fabrication du 
même genre qui y existait. J'en ai conféré avec M le Sous-préfet qui a applaudi à mes vues et m'a 
procuré tous les renseignements et les moyens qui ont dépendu de lui. J'ai, en conséquence, requis le 
16 septembre un officier de police et je me suis transporté simplement avec lui et le vérificateur des 
poids et mesures chez les sieurs Antoine Bonnand, Cheneviers et Matras, tous trois fabricants des 
mesures dont il s'agit. Je les ai trouvé occupés à leurs fabrications et je me suis fait représenter les 
instruments et empreintes servant à confectionner et diviser leurs pieds-de-roi. Plusieurs de ces 
instruments m'ont été exhibés volontairement; d'autres, et les principaux ont été le résultat de 
recherches exactes que j'ai fait faire dans leurs ateliers. J'ai fait saisir et enlever les dits objets ; briser 
en ma présence toutes les mesures de cette espèce qui se sont trouvées confectionnées et scier, à la 
longueur d'un décimètre, celles non encore divisées et tracées, pour le motif que je les ai jugées 
susceptibles d'être transformées en doubles décimètres brisés. J'ai dressé de tout procès-verbal. 

Le lendemain, 1 7 septembre, assisté de M le Commissaire de police Perrier et accompagné du 
vérificateur, je me suis transporté dans l'atelier du sieur Clemençon, autre fabricant de pied-de-roi, 
qui, sans doute averti par les démarches de la veille, avait pu soustraire les objets de sa fabrication. 
Je l'ai toutefois sommé de me représenter l'instrument dont j'avais la certitude qu'il se servait pour 
graduer et tracer ses mesures, lequel j'ai fait saisir et enlever, ainsi qu'il en avait été usé envers les 
autres fabricants et j'ai pareillement dressé procès-verbal. 

Enfin le 20 septembre, j'ai fait appeler dans une des salles de l'Hôtel de Ville les quatre délinquants 
précités et là, en présence des Commissaires de police, MM Perrier et Dubost, du vérificateur des 
poids et mesures et des agents de police, les sieurs Randon frères, après les avoir sévèrement 
réprimandés sur leur contravention, je leur ai fait représenter et reconnaître respectivement les 
matrices et marques, servant à diviser les pieds-de-roi, saisies chez eux et j'ai exigé leur promesse de 
ne plus se procurer de semblables instruments et de renoncer entièrement à la fabrication de toutes 
mesures prohibées. J'ai ensuite fait mutiler et briser, en leur présence, les dites matrices et j'ai rédigé 
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du tout un procès-verbal qu'ils ont signé avec moi et les fonctionnaires présents. J'ai l'honneur de vous 
transmettre, ci joint, la copie de ces divers actes. 

Je dois un tribut d'éloges à M le Commissaire de police Perrier pour le zèle, l'activité et l'intelligence 
avec lesquels il m'a assisté dans ces opérations et dans toutes celles que j'ai faites pour l'intérêt du 
système pendant mon séjour à Saint-Etienne. 

Parmi les mesures reconnues chez le sieur Bonnand, il s'en est trouvé un grand nombre que ce 
fabricant nous a déclaré être des pieds-de-Berne, lesquels n'équivalent qu'à environ once pouces de 
France, et qu'il nous a déclaré lui avoir été commandées par des marchands de Berne ; et attendu que 
je n'ai rien trouvé dans mes instructions qui eût trait à la fabrication et à la vente de mesures 
étrangères, j'ai cru devoir lui laisser provisoirement les dites mesures, ainsi que les instruments 
servant à les corifectionner, jusqu'à ce que Son Excellence le Ministre de l'Intérieur ait trouvé bon de 
rendre une décision précise à cet égard. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien la solliciter 
et de me transmettre les ordres de Son Excellence, afin que je puisse terminer régulièrement cette 
affaire. 

Avant de quitter la ville de Saint-Etienne, j'ai instamment recommandé au vérificateur et aux officiers 
de police une stricte surveillance sur lafabrication dont il s'agit et sur les ateliers du même genre qui 
pouvaient avoir échappés à mes recherches. Je leur ai fait connaître, à cette occasion, diverses pièces 
de la correspondance du Ministre, ainsi que les extraits de divers jugements rendus, en pareille 
matière, par le tribunal de police correctionnelle de Lyon. 

J'espère, Monsieur, que les opérations dont j'ai l'honneur de vous rendre compte et les dispositions 
que j'ai cru devoir faire subséquemment arrêteront les progrès de cette fabrication illicite et qu'il ne 
faudra plus, pour l'extirper entièrement qu'une surveillance soutenue de la police locale. 

Je vous prie, Monsieur le Préfet, après avoir pris connaissance de ce rapport et y avoir joint les 
observations dont vous l'aurez jugé susceptible, de vouloir bien le transmettre à Son Excellence le 
Ministre de l'Intérieur, ainsi que la copie des procès-verbaux y jointe. Je suis avec respect, Monsieur 
le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur." Signé Thouzellier. 

2 - Les trois procès-verbaux. 

" Ce jourd'hui, seize septembre dix huit cent huit, Nous, inspecteur des poids et mesures dans les 
départements du Rhône, de la Loire, de l'Isère et de Saône-et-Loire, actuellement en tournée à Saint
Etienne, département de la Loire, informés qu'une partie des mesures de longueur dites pied-de-roi en 
circulation à Lyon et y faisant l'objet des recherches de la police locale sont fabriquées à Saint
Etienne, et voulant mettre un frein à cette fabrication illicite comme nous en avions reçu dès 
longtemps l'ordre exprès de Son Excellence le Ministre de l'Intérieur à l'occasion de semblables 
fabrications existantes dans le département de Saône-et-Loire; après en avoir conféré avec M le 
Sous-préfet de Saint-Etienne et avoir requis l'assistance du sieur Randon aîné, agent de police, nous 
sommes transportés, sur les cinq heures du soir, accompagné de ce dernier et du sieur Chauvin, 
vérificateur des poids et mesures de cet arrondissement, rue Roannelle, dans l'atelier du sieur 
Bonnand, l'un des principaux fabricants de mesures sus mentionnées. Où étant et parlant à lui-même, 
lui avons déclaré le motif de notre visite et l'avons requis de nous représenter les objets de sa 
fabrication et les instruments servant à les corifectionner. A quoi paraissant obtempérer le sieur 
Bonnand, il nous a représenté une petite marque à main en acier portant les divisions de deux pouces 
et servant à marquer, en trois reprises, un des côtés du pied-de-roi. Mais attendu la grande quantité 
que nous avions aperçu, dans l'atelier, de mesures déjà tracées ou prêtes à recevoir la marque, ainsi 
que des pièces de buis disposées pour la même destination, et vu la présence de deux garçons 
activement occupés à ce travail, nous n'avons pu douter que le sieur Bonnand ne fut possesseur de 
matrices ou empreintes plus complètes et l'avons sommé de nous les représenter. Sur ses réponses 
négatives, nous avons fait faire une recherche exacte et il a été découvert, dans un réduit attenant à 
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l'atelier, deux matrices complètes en acier, composées chacune de deux pièces servant à diviser les 
pieds-de-roi dans toute leur longueur, sur les deux faces; deux autres pareilles matrices, portant d'un 
côté l'ancienne division du pied et de l'autre, la division métrique; plus une pièce isolée semblable 
aux précédentes et portant les divisions du pied. Avons déclaré au sieur Bonnand qu'il était en 
contravention aux lois et arrêtés relatifs au nouveau système métrique et particulièrement à l'article 
14 de la loi du 18 germinal an 3 concernant la fabrication des anciennes mesures, et avons fait saisir 
toutes les dites matrices. 
Parmi les mesures déjà marquées, il se trouvait une grande quantité de pieds que le sieur Bonnand 
nous a déclaré être pied-de-Berne, lequel n'équivaut qu'à environ onze pouces de France et qu'il nous 
a dit lui avoir été commandés par des marchands de Berne. Nous l'avons pareillement sommé de nous 
en représenter les matrices, à quoi le sieur Bonnand a obtempéré. Mais, nous ayant allégué que le 
pied-de-Berne étant une mesure légale dans toute l'étendue de la Suisse et n'ayant aucun rapport avec 
les anciennes mesures de France, il ne se croyait pas répréhensible en se livrant à cette fabrication, et 
attendu que nous n'avions rien trouvé dans nos instructions qui eût trait à lafabrication et à la vente 
des mesures étrangères, nous avons cru devoir lui laisser provisoirement les dites empreintes du pied
de-Berne, ainsi que les pieds déjà fabriqués jusqu'à ce que Son Excellence le Ministre de l'Intérieur ait 
trouvé bon de porter une décision précise sur cet objet. 

Nous avons ensuite fait briser en notre présence environ dix douzaines de pieds-de-France tout 
confectionnés, trouvés tant en évidence que dans une armoire ; et quant à ceux prêts à recevoir 
l'empreinte et trouvés, au nombre de cent trente sept, ,sur l'établi du sieur Bonnand, considérant qu'ils 
pouvaient être transformés en doubles décimètres brisés et recevoir à cet effet la division métrique, 
nous les avons fait scier à la longueur d'un décimètre et les avons laissés au sieur Bonnand, auquel 
nous avons enjoint sévèrement de ne plus se livrer à lafabrication de mesures prohibées. 
Nous nous sommes ensuite transportés dans l'atelier du sieur Cheneviers, rue Tarentaise, aussi 
fabricant de pied-de-roi, que nous avons trouvé occupé à la fabrication et à qui nous avons fait les 
mêmes sommations qu'au sieur Bonnand. Il nous a représenté une petite marque de deux pouces 
divisés, lui servant de matrice et pareille à celle du même genre saisie chez le sieur Bonnand. Nous 
avons requis la saisie de cette marque. Il s'est trouvé chez lui cent quatre vingt douze pieds-de-roi tout 
montés et non encore divisés, lesquels nous avons fait scier à la longueur d'un décimètre et avons 
laissés au sieur Cheneviers, avec invitation de les transformer en doubles décimètres brisés. Et 
attendu que d'après les renseignements que nous avions reçus, nous avions la presque certitude que le 
sieur Cheneviers ne possédait aucune matrice complète et qu'il divisait ses mesures avec la petite 
marque dont il s'agit, nous avons cru devoir borner là nos recherches et nous nous sommes rendus 
chez le sieur Matras, rue Tarentaise, aussi fabricant des mêmes mesures. 
Nous avons trouvé ce dernier occupé à sa fabrication et, dans son atelier, cent quarante neuf pieds 
prêts à être divisés, lesquels nous avons fait scier à la longueur d'un décimètre et lui avons laissés, 
ainsi qu'il en avait été usé à l'égard des autres fabricants. Sur notre réquisition, il nous a représenté 
une marque de deux pouces divisés avec les numéros qui accompagnent les divisions du pied, lesquels 
nous avons fait saisir en lui déclarant qu'il était en contravention aux lois précitées. Dont et du tout 
avons rédigé le présent procès-verbal pour être transmis à qui de droit et avons signé avec le 
vérificateur des poids et mesure et l 'agent de police sus nommés. Fait et clos à Saint-Etienne les jour 
et an susdits. Signé: Chauvin, vérificateur, Randon, agent de police, Thouzellier, inspecteur. " 

" Ce jourd'hui, dix sept septembre dix huit cent huit, Nous, inspecteur sus qualifié, voulant continuer 
nos recherches relativement à la fabrication des anciennes mesures de longueur, avons requis M le 
Commissaire de police Perrier de nous assister dans nos fonctions et nous sommes transportés, à dix 
heures du matin, accompagnés du vérificateur des poids et mesures et de l'agent de police sus 
nommés, au domicile du sieur Clémençon, rue Po lignais, qu'on nous avait aussi signalé comme 
fabricant de pied-de-roi. Où étant et parlant au sieur Clémençon, nous l'avons sommé de nous exhiber 
les mesures de sa fabrication et les instruments servant à les confectionner. A quoi obtempérant, le 
sieur Clémençon nous a remis une petite marque à main portant les divisions d'un pouce et huit 
poinçons à numéros servant à marquer les divisions du pied, nous observant que depuis longtemps, il 
n'avait fait usage de ces instruments, ce qu'il a essayé de prouver en nous faisant observer qu'il 
n'existait dans son atelier aucune matière ni trace de fabrication. Nonobstant l'observation du sieur 
Clémençon et présumant que, d'après l'éclat de nos visites de la veille, il pouvait avoir soustrait de 
son atelier les mesures anciennes confectionnées ou en état de fabrication, nous lui avons déclaré qu'il 
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était en contravention aux lois précitées et avons requis la saisie de la marque et des numéros sus 
mentionnés. Dont et du tout, nous avons dressé à Saint-Etienne le présent procès-verbal, les jour et an 
susdit et avons signé avec le vérificateur, les commissaire et agent de police. Signé : Randon, agent, 
Chauvin, vérificateur, Perrier, commissaire, Thouze//ier, inspecteur. " 

" Ce jourd'hui, vingt septembre dix huit cent huit, Nous, inspecteur des poids et mesures, en suite des 
saisies des matrices et marques à main effectuées à notre réquisition chez les nommés Bonnand, 
Cheneviers, Matras et Clémençon, fabricants d'anciennes mesures de longueur, dites pied-de-roi, en 
la ville de Saint-Etienne, nous sommes transportés, sur les dix heures du matin, à l'Hôtel de la Mairie 
de cette vil/e, où nous avions requis M le Commissaire de police Perrier de mander les fabricants sus 
nommés. Là, en présence du dit Commissaire, de M le Commissaire de police Dubost, du vérificateur 
des poids et mesures et des sieurs Randon frères, agents de police, nous avons représenté à chacun 
des dits fabricants les matrices et marques servant à diviser les pieds-de-roi, saisies chez eux et les 
avons interpellés nominativement de nous déclarer s'ils reconnaissaient les dits objets pour être les 
mêmes qui leur avaient été saisis. Sur l'aveu affirmatif de chacun des dits fabricants, nous avons 
ordonné le brisement des dites matrices et marques, lequel a été effectué en leur présence et la nôtre 
par un ouvrier requis à cet effet. Les avons pareillement sommés de nous déclarer si ces matrices 
étaient les seules qu'ils possédassent et s'ils n'en avaient pas d'autres ayant la même destination que 
celles-ci, à quoi ils ont répondu qu'ils n'en avaient point d'autres, ajoutant qu'ils promettaient 
formellement de ne plus s'en procurer et de renoncer entièrement à la fabrication de toutes mesures 
il/icites. 
Dont et du tout avons rédigé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit et en avons 
donné lecture aux fabricants sus nommés qui, de signer avec nous interpellés, y ont consenti, à 
l'exception du sieur Clémençon qui nous a déclaré ne le savoir. Fait et clos à Saint-Etienne, à l'Hôtel 
de la Mairie, les jour et an susdits et avons signé. Signé Matras, Antoine Bonnand, Cheneviers, 
Randon, agent, Randon, agent, Chauvin, vérificateur, Dubost, commissaire, Perrier, commissaire, 
Thouzel/ier, inspecteur. " 

Sources: Archives départementales de la Loire cote 8M182 

Note: Le pied de Berne mesure 300 mm selon Paucton (Métrologie, ou traité des mesures, poids et 
monnoies des anciens peuples et des modernes. 1780) et 293 mm selon d'autres sources postérieures 
(Traité de métrologie ancienne et moderne, Saigey,1834 - Annuaire pour l 'an 1853 publié par le 
Bureau des Longitudes - Tableau comparatif des mesures, poids et monnaies modernes et anciens, 
Cavalli, 1874) énumérées pages 717 et 718 de notre bulletin 1992/3. 

L Assemblée fédérale, par décret du 23 décembre 1851, fixera à 30 cm la valeur du pied (fuss) pour 
toute la Suisse. Il se divise en 10 pouces ou 100 lignes ou 1000 points. 

Jean Robinault nous a adressé le cliché de ce « pied» mesurant 30 centimètres déplié et divisé en 1 0 
« pouces» de 3 centimètres numérotés de 1 à 10, chaque pouce étant divisé en « lignes» de 3 
millimètres. Cet instrument est, en tous points, conforme au modèle suisse de 1851 
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Des pieds aux mètres ... 

par Louis Drevet 

1 - des pieds pliants en bois 

On trouve des pieds pliants de toutes sortes. Surtout en bois mais aussi parfois dans des matières plus 
nobles. L' articulation et les extrémités sont généralement en acier ou en laiton mais parfois en argent. 
En France, les longueurs correspondent à des pieds locaux, au pied-de-Roi (324 millimètres) ou au 
pied usuel (333 millimètres). Ces mesures peuvent être graduées et chiffrées sur une ou deux faces. 
Assez souvent, elles comportent une graduation en pouces et lignes et une autre en centimètres et 
millimètres. La longueur permet de donner une fourchette de datation. Voyons quelques exemples de 
ces graduations et de ces chiffraisons. 

Ci-dessus: graduation en pouces et lignes, de droite à gauche. Noter le 9 qui n en est pas un, mais qui 
n'est pas non plus un 6 !! Ci-dessous, plus classique, toujours en pouces et lignes, mais de gauche à 
droite. Dans les deux cas, chiffraison de 1 à Il. 

Dans tous les cas, il convient de noter la différence de longueur du trait représentant la ligne, le quart 
de pouce, le demi-pouce et le pouce. 

En centimètres et millimètres. Ci-dessus: graduation de gauche à droite et chiffraison de 2 à 10 puis 
20, 25 et 30. Ci-dessous: graduation de droite à gauche et chiffraison de 2 à 10 puis 15, 20, 25 et 30. 
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Ci-dessus et ci-contre: pied usuel de 333 mm avec double 
indication pied et partie du mètre. On trouve aussi parfois 
tiers de mètre. 

2 - des pieds d'armuriers stéphanois. 

On continue d' appeler « pied à coulisse» ces mesures de mécanicien ou d' armurier alors même que 
leur longueur, aujourd ' hui , n'a plus de rapport avec le pied royal d ' Ancien régime. On trouvera ci
dessous un pied pour mesurer les intérieurs et un pied « à becs » pour des mesurages plus classiques. 
Ces deux mesures entièrement en laiton pour la première et en laiton et acier pour la seconde, sont à 
double graduation. Elles mesurent naturellement un pied de long, mais ce sont des pieds différents. 

2.1 - pied à coulisse pour mesures intérieures 

1 
- -- .-

. t ......... 

Longueur en posi tion minimale : 6 pouces !h ou 17,5 cm. En position maximale: 32,4 cm ou 1 pied. 
10 pouces = 27 cm. II s'agit de pouces royaux de 27 mm. 

Faces graduées en pouces et lignes (ci-dessus) et en centimètres et millimètres (ci-dessous). 
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2.2 - pied à coulisse à becs, pour mesures extérieures. 

~~':~ -. 
-=------"'~ 

Longueur en position fermée: 20 cm. En position ouverte: 33,3 cm ou 1 pied. 

Ci-dessus: face avec graduation en pouces et lignes. On peut voir, côté gauche, sur la partie fixe, la 
différence de longueur des traits représentant une ligne, un quart de pouce, un demi-pouce et un pouce. 
La lecture de la dimension se fait à l' affleurement, sur la partie mobile ; ici 4 pouces, 1 ligne 

Ci-dessous : sur l' autre face, la partie fixe est graduée en centimètres et millimètres ; la partie 
coulissante 1 est dans deux systèmes, en pouces pour la partie haute en centimètre pour la partie basse. 
4 pouces correspondant à 11 ,11 centimètres (voir la photographie). 

Les pouces des deux faces sont identiques : 6 pouces = 16,7 cm et 4 pouces = 11 ,1 cm. Il s' agit de 
pouces usuels de 27,77 millimètres. 

3 - un mètre en bois du premier Empire. 
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En bois de noyer de section carrée de 2 cm de coté. Graduation centimétrique, sur une seule face, avec 
un trait plus long terminé par une flèche pour les 5 cm un petit clou laiton tous les 10 cm et trois clous 
à 50 cm. Inscription METRE entre 55 et 60 cm. Les chiffres sont frappés et le zéro est un peu plus 
petit que les autres chiffres. 

Extrémité avec étrier en laiton de 2 cm, riveté sur 
les deux côtés ; marque MJC (?), un point au 
dessus et un demi-cercle au dessous, le tout dans 
un cercle de 1 cm de diamètre. 

Ci-dessous à gauche: poinçon primitif "à l' aigle" 
(1808-1815) entre les traits de 66 et de 67 cm ; 
Absence de lettre annuelle. 

A droite, beau poinçon avec un écu un cheval (ou un lion) et un personnage. Qui connaît cette 
marque, insculpée sur la face opposée à celle graduée, et peut nous renseigner sur sa signification. 
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Mesures de longueur: quelques curiosités 

par Jean Robinault 

41. E.nfin , pour fup~ t~er au pied, & a oir al 
une rncfure de poch qu 1 n put tou;our porr 
fur foi & e m plo er au b ~ in, n a e.' 1 c ut un 
mefure égale à 15 ceatimetr s, & que l'on a ous-
i 'iCé 11 millilnctrcs. L principal ufag d c; ct 

me{ure 'eft de déterminer . de petites rs in.; 
férieures à celles si u mètre, quoiqu i ~ it ~ cil , 
avec un peu d'habitude, de rem loy r a au 
défaut du mètre lui-même. On pourra I on veut, 
appeller cette mefure quan de mètre:, en n en plo ant 
ce mot que comme une expreffioD abrégé our 

défigner une longueur de 25 centimètres~ a 
remarqué que cette longueur Ce rencontroit, ar 
une forte de hazard, avec la longueur 1 plus r

dinaire du pied de fhomme, qui eft :1 peu pr~ de 

neuf pouces. 

Extrait de l' « INSTRUCTION ABREGEE SUR LES MESURES ... par la Commission temporaire 
des Poids et Mesures républicaines » éditée à Montélimar en l'AN Il (voir page 2798) 

Comme on le voit ci-dessus, la Commission envisageait de remplacer le pied du Roi par le quart de 
mètre. En voici deux exemplaires qui peuvent dater de cette période 

1- vingt-cinq centimètres 
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Celui-ci est en laiton. L'une des faces est graduée en cm et mm numérotés 1, 2 etc. jusqu'à 9, puis 
10 puis à nouveau 1, 2, etc. jusqu'à 9 puis 20 puis à nouveau 1, 2 etc. jusqu' à 5 et y est gravé Vingt 
cinq Centimêtre. L'autre face est graduée et gravée de la même manière mais avec la différence 
suivante: le nombre 20 est remplacé par le nombre) O. Est-ce délibéré ou bien s' agit-il d ' une erreur de 
l' artiste graveur? De plus 10 est gravé avec le 1 au dessus (ou au-dessous) du 0 et non à gauche, 
comme on le voit sur la photo ci-dessous. II en est de même pour le 20. 

( ' ltjo'iÎII-; Ir f 
Q r. . ' 

2 - quart de mètre 

Celui-ci est en ivoire et argent. Sa longueur déplié, est de 25 cm. L' une des faces est graduée en cm et 
mm et sur la charnière est gravé: Quart de metre, la numérotation des cm étant la même que pour le 
quart de mètre précédent avec la même particularité pour le ) 0 et le 20. L autre face est graduée en 
pouces et lignes du pied de Paris (32, 4 cm) et sur la charnière est gravé: anciene mesure· les pouces 
sont numérotés de 1 à 9. 

Cependant, un an plus tard, on peut lire dans la Nouvelle instruction sur les poids et mesures et sur le 
calcul décimal, adoptée par l 'Agence temporaire des poids et mesures pour servir de supplément aux 
instructions déjà publiées, et d 'explication au décret du 18 germinal de l 'an 3e

, par C.A . Prieur, 
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ouvrage imprimé à Paris en l'An III de la République (voir page 2798), que le quart de mètre est déjà 
considéré comme inadapté et remplacé par le double décimètre. 

J "',.., t u 

.1 1 UI '_ 'U 
un ' ",.nt • • 
, .,. t l'!lU'I'' 

UI~lr r,~unh 100 ) 

1 Hl.,rt' l'UIUh' "- , 11 
hl,- ua 

( , l ) 

DAnce. n 

J,., 'u 'It" "li .lIa" . "u ..• ,, "t 1 • 

• , 1111, .. 1 • 
' t l .1 .. . 1.,,. 

' " 1111 , .. .. 

" . 
lIn / 0 1 " 11'" 

'''' u. · .."" ,. 
'" ,. 

111. ' 11 • 

Il C'II1 1 il, . l,I i " ' l'un .', 1 in .. 

' 1 Il.1Ia' , " ',WOII 1 • ,It m, 1Il1/t( •• i ... c. qui 1 ·\·i n-

l ". \ ' ,1 \ lU lo ÎII -l , 111"111 Ic' .lu\ li Il 1 l , .An 1 

1 .. l ' l" 'l'' '. Il 1111 t .It!~' 'u 1 lU \ r, 1 J Jl 'U t't m
I .. ,. l ,, 1. )', 1 t ' 1 • HUI' ur .. iI\ C !'I(lÎ . " "1 It- doubl. 

1" '1 lit-
.. .. ,.,., ,1 r. Il '""m,', , ' . qU I p" u !\ ' , .. UI '1 .i hi 'U ., II riA 

• ' .11 • 

• (1 , ' l 'JI l' II'" 

~'I' • 

Ill' (1 "'1 n h' n ' 1 1 dllllllf" U , 'l '' 'lIIil l: ~ , l ,It nl L • 
11111 '. ," u C' l ,' III"" ,III" 1111, ' 1' -Ill fil ' li ' . 1,).!Jj' 
'l' Ii " lit ,,, l' '' ' " " 1\ , ' .. 1 ;IU' 1 11I."n 

En ~'eS$4ynot on VCtTa bient6t que 1'00 compte 

prcMlue a~si rilpic.lclD nt pi r Je$ nombres cloubJea 
que p. T l '~ omubrc,' ~i1Dple • et que l' n sous--double 
~ans l't:iu ' . )) is il n' net pas de mém • paur 1 s 
non,1 ... Iri,l)'~ ou quaJttlpt~. Oil4 pourquoi 

"II fllrl ll ' f:. il (' III S lUe~UI~ tl u 'I"lIrt d ",~lft!. qui 

l' lillcur~ nr ~'r il propre fl'''-'1 jeter de l'irr':gularilé 

d. Il 1 ~)~t"'I\ll: . 

L' instruction de floréal an IX (mai 1801) sur la fabrication des mesures décimales de longueur traite, 
entre autres des mesures plus petites que le mètre, à savoir demi-mètre, double-décimètre et 
décimètre, qui ne seraient point admises à la vérification si .. . 
3° les mesures brisées n'étaient pas formées de deux, cinq ou 10 parties ... 
5° on avait omis d'y empreindre le non ou les noms destinés à chacune d'elles ; ainsi que le nom ou 
la marque des fabricans ... 

L'instruction fixe les erreurs tolérables, en excès ou en plus pour les mesures en bois (6 dixièmes de 
millimètre pour le demi-mètre, 4 dixièmes pour le double-décimètre, 3 dixièmes pour le décimètre), en 
plus ou en moins pour les mesures en métal (l dixième pour le demi-mètre, le double-décimètre et le 
décimètre). On retrouve les mêmes erreurs tolérables dans l'instruction sur la vérification des 
mesures décimales de longueur, de messidor an IX Guillet 1801) 

On trouve dans l'Atlas des poids et mesures dressé en exécution de l 'ordonnance royale du 16 juin 
1839, planche 2, les dessins du mètre en 5 et 10 parties, du demi-mètre et du double-décimètre en 2 
parties, mesures de longueur brisées ou pliantes dont les formes sont les plus usitées. 
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3 - double décimètre 

Ce double décimètre est en os ou ivoire et laiton. L' une des faces est graduée en centimètres et 
millimètres et chiffré de 1 à 20 ; On trouve l' inscription DOUBLE DECIMETRE en majuscules, 
difficilement visible sur le cliché, gravée sur la plage de 3 à 5 centimètres. L'autre face est graduée en 
pouces et lignes du pied de Paris (32, 4 cm) et chiffrée de 1 à 7. Il n'y a aucun poinçon de contrôle. 
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Ci-dessus, avec indication double décimètre et poinçon à la couronne. Noter l' étonnante chiffraison 
partielle (2, 3, 4, 5, 6, 7 et 15) Sur l' autre face, on trouve les indications CA et E & A BREVETE 

Ci-dessous, avec poinçon à la couronne, numéro de bureau (a priori 153 = Châteauroux plutôt que 158 
= Tours) et plusieurs lettres de vérification annuelle E, G, H, J, K, L, M et N dans un module moyen 
ainsi qu' un autre L, de grand format, apposé à cheval sur les deux branches. Sur l' autre face, 
indication double-décimètre et les lettres PR dans un ovale. Les numéros de bureau n'apparaissant 
qu ' en 1853, la présence (rare) des lettres G et N associées à la couronne impériale permet de dater , 
1 instrument de 1870 (lettre E) à 1879 (lettre N) . 

. -- ,!.:.n 
, . ~ ... 

1 ,7" \ !1A1" 
, 1 - -., 

4 - encore plus curieux 

Une face de ce pied-de-roi , en bois et laiton, est graduée en pouces et en lignes d' avant la Révolution 
et chiffrée de 1 à Il . L' autre constitue une règle, graduée en centimètres et millimètres, limitée à 30 
centimètres et chiffrée tous les 5 centimètres. Pas de poinçon 
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Pelvimètre 

En fer battu ; 33,5 centimètres de longueur pour une masse de 210 grammes. En position pour 
mesures externes (ci-dessus) et pour mesures internes (ci-dessous). 

Baudelocque (1745-1810) a avancé l'importance de la pelvimétrie sur le plan clinique avec l'invention 
du pelvimètre, instrument de mesure utilisé par les accoucheurs du 18ème jusqu'au début du 20ème 
siècle avant que n'existent les techniques radiologiques. 11 permettait de connaître, par voies externe 
(graduations de 0 à 50 cm côté gauche sur la photographie de la 1 ère page) et interne (graduations de 0 
à 25 cm côté droit), les dimensions exactes du bassin de la parturiente et de déterminer si le passage du 
crâne du nouveau-né pouvait se faire naturellement ou s'il convenait de recourir à une technique 
alternative chirurgicale (forceps ou césarienne). 

Jean-Louis Baudelocque, titulaire de la première chaire d'enseignement de la Maternité de Port-Royal, 
fit de l'obstétrique une discipline scientifique. Son ouvrage (Principes sur l'art d'accoucher, J 775) fut 
la bible de plusieurs générations d'accoucheuses. Il attira les élèves par ses cours consciencieux et 
clairs, comme il attira aussi la clientèle par sa science et sa dextérité. Considéré comme le plus 
éminent obstétricien de son temps il fut le médecin accoucheur des reines d'Espagne, de Hollande, de 
Naples et de toutes les dames de la cour. Il avait été choisi pour mettre au monde l'héritier attendu par 
Napoléon et Marie-Louise. Mais frappé de congestion cérébrale, il n'allait pas voir naître le petit "roi 
de Rome" . 

Un instrument identique figure encore au " catalogue illustré d 'instruments de chirurgie, d 'appareils 
de médecine et d 'orthopédie " Fernand Guillot, 54 rue des Ecoles et 17 rue de Cluny à PARlS, en 
1934, sous le nom de " compas pelvimètre à cadran pour mesurer les diamètres internes et externes " 
et de " compas pelvimétrique de Baudeloque " (sic). Aujourd ' hui en inox, l' instrument se trouve 
toujours dans les catalogues d ' instruments médicaux, y compris sur internet. 

Document réalisé avec la collaboration du docteur Alain Masson, gynécologue obstétricien à Lyon, 
frère de notre Président, et en empruntant à Wikipedia. 
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Un mètre du chemin de fer 

par Louis Drevet 

Mètre pliant, en bois, à cinq branches, de 2,2 centimètres de largeur. Extrémités en laiton et 
articulations traditionnelles avec rivet mais sans lame de ressort. Graduations par millimètre de ° à 1 ° 
centimètres puis par centimètre jusqu à l' extrémité. Chiffraison par 1 centimètre jusqu' à 10 puis tous 
les 5 centimètres. 

On notera l' absence de toutes les indications réglementairement prévues (longueur nominale et 
marque du fabricant) et également de poinçon primitif pouvant éventuellement permettre de situer la 
fabrication dans l' espace (pays ou région d' origine) et dans le temps (époque de fabrication). 

On notera, par contre la présence d' une graduation auxi liaire au-dessus de la graduation métrique. Les 
valeurs portées sur la première branche sont 3000 (face à la marque de 2 cm) 2000, 1800, 1600, 1500 
1400, 1300, 1200, 1100, 1000 (vers 6,15 cm) puis 950, 900, 850, 800, 750 puis 725, 700, 675, 650, 
625 (vers 9,75 cm), 600, 575, 550, 525, 500, 475, 450, 425, 400, 375, 350, 325, 300 et 275 (vers 22,1 
cm); sur la seconde branche: 250, 225, 200, 175 et 150 (vers 40,5 cm) ; sur la troisième branche : 
125 (vers 48,7 cm) et 100 (vers 60,6 cm); enfin sur la quatrième branche: 075 (vers 80,5 cm) ; on ne 
trouve pas de graduation sur la cinquième et dernière branche. Au total 42 graduations dans une 
progression par 25 de 75 à 750, par 50 de 750 à 1 000, par 100 de 1 000 à 1600 et enfin par 200 de 
1600 à 2000. 
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Ci-dessus: détail de la seconde partie de la première branche. Le verso de la mesure fournit une 
explication ... RAYONS CORRESPONDANT A UN DEVELOPPEMENT D'ARC DE 22 METRES 

L' un de nos adhérents détient un mètre identique portant, en plus, les indications: CURVIMETRE J. 
RUE, S:Œ -S.G.D.G RA YONS POUR ARC DE METRES 

Intrigué par cette découverte, il avait obtenu des lecteurs d ' une revue spécialisée dans la brocante et 
les antiquités (dont il a malheureusement perdu la référence) les explications suivantes. 

Schéma envoyé 
par Daniel 
Trallero_ 

" Ce mètre servait à mesurer la courbure des 
rails. Pour un rail de 22 m, on a directement la 
valeur du rayon de courbure (R) en mesurant la 
flèche (f) entre le rail et un cordeau que l 'on 
tendait entre les 2 extrémités du rail. 

Les rails sont habituellement de 18 ou 36 mètres. 
Ceux de 22 mètres étaient utilisés par la 
Compagnie du Midi, créée en 1852, et fabriqués 
auxforges de Vieux-Boucau (Landes). 

Une flèche de 30 centimètres donne un rayon de 
courbure de 201,60 m, et selon que la flèche 
varie de 1 cm (R = 6 049 m) à 100 cm (R = 

60,34 m) , le produit R x fvarie très peu et reste voisin de 6050." 

Il est probable qu ' il existait des curvimètres pour les trois types de rails et que les mentions 18, 22 ou 
36 pouvaient être marquées à l' emplacement prévu. Ces instruments très spécifiques n' ont jamais fait 
l' objet, à notre connaissance, d' une quelconque approbation. Mais peut-être existe-t-il un brevet 
d ' invention ? 
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Aune et demi-aune usuelles 

par Karine Petel * 

On connaît bien les mesures en bois, à section carrée, d ' un mètre ou d' un demi-mètre de longueur. On 
connaît moins les mesures usuelles, fabriquées à partir de 1812, d'une aune ou d' une demi-aune. 

Une face graduée en centimètres jusqu à 120, 1 autre en fractions d' aune avec les indications 1/16, 1/8, 
1/4, la mention AUNE au centre puis 1/2 et la couronne royale de Louis-Philippe, 1/3 1/6 et 1/12. 

Rappelons les subdivisions de l'aune usuelle de douze décimètres: 1/ 16 = 7,5 cm, 1/8 = 15 cm, 1/4 = 
30 cm ; la demi-aune mesure 60 cm ; 1/3 = 40 cm, 1/6 = 20 cm et 1/12 = 10 cm. Sur cette mesure, les 
extrémités sont renforcées avec un étrier en laiton avec rivet maté arasé 
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Sur cet autre modèle avec renfort d'extrémité par étrier en fer avec 2 clous sur chaque face, on notera 
les mentions 1/32 (3,75 cm) et 1/16 (7,5 cm), 1 indication DEMI AUNE . .. 

... le nom du fabricant, A CHALLET A BRIOUDE (Sous-préfecture de la Haute-Loire), la couronne 
royale (1831-1848) à droite de l' image et les lettres L et M (1838 et 1839) à gauche. 

Ci-dessus, extrémité de l' aune usuelle étalon des 
bureaux de vérification, à section carrée et en deux 
parties s'assemblant par vis au centre, avec une 
partie mâle et une partie femelle, comme le mètre 
étalon ci-contre. Embout en laiton renforcé par 
plaque de fer, avec rivet traversant maté arasé. 

Le système légal continuera ... à être seul employé dans toutes les administrations publiques (décret 
impérial du 12 février 1812, article 5) mais il faut bien pouvoir contrôler les mesures usuelles. On 
notera que l' aune-étalon du vérificateur est exclusivement graduée en centimètres et ne comporte pas 
les subdivisions fractionnaires de l' aune. 

Sous 1 Ancien Régime, l' aune varie de 0,677 m à Metz à 1,432 m à Laval alors que François 1er
, en 

1540 en avait fixé officiellement la longueur à 3 pieds, 7 pouces et 8 lignes (1 ,188 m) et que cette 
valeur avait été confirmée en 1554, 1557, 1714, 1736 et 1745 sous le nom d ' aune de Paris. 
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On trouvera, ci-dessous, un extrait de l' arrêté ministériel du 28 mars 1812. 

C Ille ur g 

t ul<'Jll 11 , 

Il di. 

. 
. v Ir , en 

se faire YCC une 
l'cllll l . 

1-

Il 

' 11l 1 

Bien qu interdite, par la loi du 4 juillet 1837 à compter du 1 er janvier 1840, l' aune a perduré jusqu'à 
une époque récente (comme d 'autres mesures usuelles). Ainsi aux confins de la Haute-Loire, du Puy
de-Dôme et de la Loire, les « leveuses » de dentelle ont mesuré le travail des dentellières à domicile à 
l' aide d ' une aune ou d ' une demi-aune usuelle jusqu' en 1980 au moins. Levant à l' aune et payant au 
mètre (selon l' usage !), elles privaient les dentellières de 20 % de leûr faible revenu. 

ous sommes en 1908, dans le village de Rozier-Côtes-d ' Aurec (Loire). La leveuse est Fanny Daurelle, épouse 
de François Guerrier, négociant à Usson-en-Forez (Loire). Bien habillée et coquettement coiffée, comme une 
dame de la ville, elle mesure la dentelle en se servant d ' une demi-aune à section carrée qu 'elle juge à son 
avantage bien qu 'elle soit interdite depuis 1840. En effet, elle mesure en demi-aune de 60 cm et paie au demi
mètre de 50 cm. A gauche, une dentellière tient une demi-aune plate réalisée par son mari ou le menuisier du 
village ; elle lui a permis d 'évaluer la longueur de sa production avant de la soumettre à la leveuse. 

* NOTE: Karine Petel est adjointe territoriale du patrimoine à la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure de La Talaudière. Elle accueille chaque année 2 500 scolaires. 

2804 



Alcoomètres et densimètres 

par Bernard Masson 
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Ci-dessus: extrait du décret du 26 juillet 1919 (tableau général des unités commerciales et 
industrielles dressé en exécution de la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesures). Par la suite, on 
lira dans le décret du 5 mars 1979 "le titre alcoométrique volumique d 'un mélange d 'eau et d 'alcool 
éthylique (éthanol) est le rapport entre le volume d'alcool, à la température de 20 0 Celsius, contenu 
dans ce mélange et le volume total de celui-ci, à la même température" 

La loi du 7 juillet 1881 rend exclusivement obligatoire l' alcoomètre centésimal de Gay-Lussac et le 
soumet à une vérification officielle. Le décret du 27 décembre 1884 pris pour l' exécution de la loi 
indique à l' article premier que la graduation des alcoomètres a pour base le tableau des densités des 
mélanges d 'alcool absolu et d 'eau, dressé par le Bureau national des poids et mesures, et à l' article 3 
que la vérification des alcoomètres et des thermomètres nécessaires à leur usage ... a lieu à Paris au 
laboratoire d 'essais du Conservatoire national des Arts et Métiers . .. . Tout instrument présenté à la 
vérification doit porter, gravés sur la carène, le nom du constructeur ou sa marque, un numéro 
d'ordre et le poids de l 'alcoomètre en milligrammes ... Les agents du laboratoire d 'essais inscrivent, 
s'il y a lieu, sur la carène des alcoomètres, le signe de la vérification "à la bonne foi", le mois désigné 
par une des premières lettres de l 'alphabet et l 'année déterminée par les deux derniers chiffres du 
millésime. Le décret du 15 janvier 1904 modifie celui du 27 décembre 1884 et le nouvel article 6 
charge les vérificateurs des poids et mesures de la surveillance de ces instruments. 

On peut lire dans le décret du 5 mars 1979, déjà cité, modifié par celui du 19 octobre 1984 : 
Article 6 : Les alcoomètres et aréomètres pour alcoo/font l 'objet d 'une approbation de modèle et sont 
soumis à la vérification primitive ... ils peuvent être soumis au contrôle CEE .. . La vérification 
primitive est assurée par le laboratoire national d 'essais (LNE). 
Article 10 : Les inscriptions suivantes doivent figurer ... de façon lisible et indélébile ... le nom ou la 
marque d 'identification du fabricant ou de son représentant... le numéro d 'identification de 
l'instrument ... la masse de l 'instrument, exprimée au milligramme près, est facultativement inscrite .. . 
un espace libre est réservé à l 'apposition de la marque de vérification primitive (nationale ou CEE) .. . 
la marque de vérification primitive nationale est suivie des deux derniers chiffres du millésime de 
l 'année de vérification (la marque CEE comporte l' année). 

En application de l' article 14, ce décret entre en vigueur le 1 cr janvier 1980, date à laquelle est abrogé 
celui du 27 décembre 1884. Les instruments répondant aux spécifications de ce dernier peuvent être 
utilisés jusqu' au 31 décembre 1983 avec l' aide d' une table de correction pour tenir compte du 
changement de température de référence de 15 à 20 0 Celsius. 

A un siècle d' intervalle, les décrets se ressemblent étonnamment. On notera toutefois le changement 
de l'organisme chargé du contrôle. Nous présentons, page suivante, un alcoomètre centésimal 
contrôlé, ce qui en fait une pièce extrêmement rare, la plupart de ceux que nous connaissons ne l' ayant 
pas été. Merci à son propriétaire de nous avoir communiqué les photos qui suivent. 
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1 ère ligne: numéro de série 1184.118 
2éme ligne : lettres LEP F ; probable nom du fabricant 
3ème ligne: p(oi)ds 35,194 (en grammes) 
4ème ligne: poignée de mains gravée 
S ème 1 igne : L 1924 ~ décembre 1924 car L est la 12ème 

lettre de l' alphabet. 

On trouve sur cet instrument les éléments demandés par le décret du 27 décembre 1884 et qui le seront 
par celui du 5 mars 1979. La graduation de 89,5 à 100 est en 1 II 0 d' unité, c ' est-à-dire en millièmes. 
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure détient plusieurs alcoomètres mais aucun n'est poinçonné. 
On trouvera, ci-dessous, un alcoomètre à double graduation. 

en degrés Gay-Lussac: l'échelle va de 0 (eau pure) à 100 degrés (alcool pur). Gay-Lussac, 
chimiste français (1778-1850) a mis au point un procédé de mesure rigoureux de l'alcool en 
concevant le densimètre en 1816. Il fut également l'inventeur d'un alcoomètre en 1824 pour 
mesurer la teneur en alcool en degrés Gay-Lussac (concentration en volume et température de 
référence de 15° C. ) 

~ ---~--~~-~---?' ~~f./7;/~~ :,,- (~ 

en degrés Cartier: sur la base d'une température de 10 degrés Réaumur, l'échelle va de 10 
(eau pure) à 44 degrés (alcool pur). L'échelle de Cartier a été introduite en 1771 à partir des 
degrés Baumé, pour tester les liqueurs et a été remplacée en 1824 par l'échelle de Gay-Lussac. 

Réaumur (1683-1757) invente, vers 1730, le thermomètre à alcool gradué de 0 (glace fondante) à 80 
(ébullition). On passe des degrés Réaumur aux degrés centigrades ou Celsius en multipliant par 1,25 et 
des degrés Celsius aux degrés Réaumur en divisant par la même valeur. 
On trouvera en annexe deux tables donnant les correspondances des degrés Baumé et des densités 
pour les liquides moins et plus denses que l'eau. 

En ce qui concerne les densimètres, la loi du 6 juin 1889 tendant à rendre obligatoire la vérification et 
le poinçonnage, par l'Etat, des densimètres employés dans les fabriques de sucre pour contrôler la 
richesse de la betterave et celle, modificatrice, du 29 mars 1907 relative aux densimètres employés 
dans les distilleries et les brasseries sont la base de la réglementation. En effet, tous les densimètres 
employés, soit dans les fabriques et distilleries pour constater la richesse de la betterave, soit dans les 
brasseries pour déterminer la densité originelle des bières et celle des moûts, doivent être soumis à la 
vérification et au contrôle de l'Etat et munis d'un poinçon constatant l'accomplissement de cette 
formalité. Les thermomètres usités dans ces opérations doivent également porter la marque de 
vérification et de contrôle. 
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La vérification et le poinçonnage des densimètres, employés dans les fabriques et distilleries pour 
constater la richesse de la betterave, et des thermomètres nécessaires à leur usage, aura lieu à Paris 
au laboratoire d'essais du Conservatoire national des Arts et Métiers (article 1 er du décret du 2 août 
1889 modifié par le décret du 15 janvier 1904) ... Les divisions de la graduation du densimètre 
correspondent à la 3ème décimale du poids spécifique ou en une subdivision en 1/5 ou 1/10 de cette 
décimale. L 'écartement des traits est de 3 millimètres au moins lorsque la graduation correspond à la 
3ème décimale du poids spécifique et de 1 millimètre au moins lorsqu 'elle correspond à une subdivision 
de cette décimale (article 3) .. . Tout instrument présenté à la vérification doit porter, gravés sur la 
carène, le nom et la marque du constructeur, ou le nom de la personne qui le présente, et le poids en 
milligrammes ... Les agents du laboratoire d 'essais inscrivent, s 'il y a lieu, sur la carène, le signe de la 
vérification "à la bonne foi", un numéro d'ordre, le mois désigné par une des premières lettres de 
l 'alphabet et l'année indiquée par les deux derniers chiffres du millésime (article 4) ... Les 
vérificateurs des poids et mesures sont chargés de constater si les densimètres et les thermomètres 
nécessaires à leur usage, employés dans les fabriques et les distilleries pour l 'achat et la vente de jus 
sucrés, sont revêtus de la marque de vérification ... Ils dressent procès verbal contre ceux qui, pour ces 
usages, feraient emploi d'instruments non contrôlés (article 8). 

On notera la similitude, en tous points, avec les alcoomètres. La Maison du Patrimoine et de la Mesure 
détient plusieurs densi mètres non poinçonnés, pour des usages multiples et variés et pour des densités 
pouvant aller jusqu à 1,4 pour des produits chimiques. 

1 - densimètre à lait avec thermomètre incorporé. 

Longueur de 304 mm et diamètre de 32 mm. Masse de 73 grammes. Thermomètre à mercure avec 
réservoir au bas de l'instrument (à l'extrême droite de la photo) et graduation en haut (à gauche) de 2 à 
300 centigrades ou Celsius. La température de référence est 15 0 C (trait rouge). 

Densimètre gradué de 22 à 38 par Y2. Un litre de lait pèse de 1022 à 1038 grammes, selon la teneur en 
matières grasses, avec une valeur moyenne de 1030 grammes. En application de la poussée 
d'Archimède, le densimètre est plus enfoncé dans le liquide de densité 1,022 (en haut, ou côté gauche 
sur la photo) que dans celui de densité 1,038 (en bas ou côté droit) . Cet instrument appelé Milchwage 
(pèse lait) est d' origine suisse ou allemande. 
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2 - densimètre à huiles végétales ou oléomètre . 

• 

Pèse-huiles de 294 mm de longueur et de 27 mm de diamètre ; masse de 50 grammes. 

Indications portées à l' opposé de la graduation: oléine (niveau 903), colza (915), olive (917), amande 
(9 18), ravison (terme provençal pour la navette 921), sésame (923) oeillette (925), chènevis (927), 
chanvre (928) coton (930) et lin (935). 

Graduations de 900 à 957 ; chiffraison par 5 ; température de référence de 15 0 C. 

On retrouve bien, tant pour le densimètre à lait que pour le pèse-huile, la référence à la 3ème décimale 
du poids spécifique. De 1,022 à 1,038 pour le lait et de 0,900 à 0,957 pour les différentes huiles. 
Rappelons que la densité s'exprime par une valeur sans unité et que celle de poids spécifique (on parle 
aujourd ' hui de masse volumique) de même valeur absolue que la densité est le kilogramme par litre 
pour les liquides, le kilogramme par décimètre cube ou la tonne par mètre cube pour les solides. 

Notes: La vérification des thermomètres médicaux, en application de la loi du 14 août 1918 a, elle 
aussi été confiée à un laboratoire extérieur. 

Bureau de vérification des Alcoomètres et des Densimètres 
Rue du Cardinal-Lemoi~e, 23, à Paris. - M. DELACfIANAL, dil'ecteur. ' 

Bureau de vérification des Alcoomètres et des Densimètres 
M. PELLAT *" directeur, Rue du Cardinal-Lemvi·,,~e, 28, à Paris. 

Extraits des Annuaires des personnels du service de la vérification: Messieurs DELACHANEL (sic) 
en 1885, DELACHANALjusqu 'en 1894 et PELLAT de 1895 à 1901. On ne trouve plus la référence à 
ce bureau dans les annuaires postérieurs de 1903 et 1905. 
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Ce tableau, annexé au décret du 26 juin 1919 est difficile à comprendre avec des degrés Baumé 
" positifs et négatifs" de même" valeur" 1 0, 20, 30 ... correspondant à des densités égales inférieures 
ou supérieures à 1 (par exemple, 10 = 1 ou 1,0745, 20 = 0,9352 ou 1 1609, 30 = 0,8783 ou 1,2624, 50 
= 0,7830 ou 1,5301 , 70 = 0,7063 ou 1,9419). 
La formule, identique dans les deux tables 0 = 144,32 / (144,32 + n) conduit à prendre n avec une 
valeur positive ou négative, relative ou absolue, selon la table utilisée: 
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dans la table l, qui commence à 10 degrés Baumé, on prendra n en valeur relative (exemple n 
= 10 pour 20 degrés Baumé, .. n = 30 pour 40 degrés Baumé ; le dénominateur de la fraction 
est supérieur au numérateur et le quotient est inférieur à 1. 
dans la table Il , qui commence à zéro, on prendra n avec une valeur absolue et négative; le 
dénominateur est inférieur au numérateur et le quotient est supérieur à 1. 
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Les premiers balanciers stéphanois. 

à partir de notes de Louis Marquet. 

1 - Etienne Driol, échantilleur stéphanois. 

Pour le 18ème siècle, les Almanachs de Lyon donnent de precIeux renseignements, mais ne 
mentionnent le Forez qu'à partir de 1754. De 1754 à 1791 , la partie administrative ne mentionne pas 
d'échantilleur à Saint-Etienne ni à Roanne. Mais on trouve un Claude Plaisançon, échantilleur à 
Montbrison de 1754 (et certainement avant) à 1759, puis plus rien; un Girodet, échantilleur à Bourg
Argental de 1759 à 1790 et un Pitre, échantilleur à Feurs de 1761 à 1790. 

A la fin de l'ancien régime, un échantilleur avait été nommé à Saint-Etienne par la juridiction du 
seigneur et la commune en fit son échantilleur municipal. C'est dans le registre des Délibérations du 
Corps municipal qu'on lit, à la date du 15 mars 1790, sous la Municipalité Neyron: 

" Le Procureur de la Commune a observé qu'il était instruit que la plupart des poids des marchands 
de cette ville étaient faibles et n'étaient point suivant les matrices de Lyon, que tant qu'il n'y aurait 
point d'échantilleur de nommé pour vérifier et accommoder les poids, il était impossible à la 
Municipalité de s'occuper dudit objet de police et de vérifier, soit chez les boulangers, soit chez les 
marchands, si les poids dont ils se servent sont à l'échantillon requis. En conséquence, il a invité la 
dite Municipalité de s'occuper de la nomination d'un échantilleur. 

Le Conseil général, après en avoir délibéré, a nommé pour échantilleur le nommé Etienne Driol, 
serrurier demeurant rue de Lyon, par devant lequel tous les marchands seront tenus chaque année de 
faire vérifier leurs poids et attendu que ceux dont il se sert quant à présent comme échantilleur nommé 
par le juge de Saint-Etienne sont plus légers que ceux de Lyon, ordonné que le Bureau en fera venir 
incessamment jusqu'à concurrence de 25 livres pesant par poids de demi-once, once, quart, demi
livre, livre, deux livres, quatre livres, etc., deux doubles des dits poids dont l'un sera remis audit hôtel
de-ville, l'autre entre les mains dudit Driol, ordonne que le présent arrêté lui sera communiqué par 
notre secrétaire greffier pour par lui se présenter par devant nous et prêter le serment au cas requis" 

Driol vient le surlendemain 18 mars 1790 prêter" entre les mains de Monsieur le Maire le serment de 
maintenir de tout son pouvoir la Constitution du Royaume, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, 
et de bien et fidèlement remplir les fonctions qui lui ont été confiées. En conséquence, le Bureau 
municipal a chargé le sieur Driol de se procurer incessamment deux paires balances, deux romaines 
et des poids jusques à concurrence de cent livres commençant par une livre en cuivre faisant fractions 
et le surplus en fer par gradation, le tout du poids de Lyon certifié par l'échantilleur d'icelle et ledit 
certificat légalisé par le premier officier municipal de ladite Ville de Lyon, desquels balances, 
romaines et poids il en remettra un double en l'hôtel-de-ville et gardera par devers lui l'autre double 
pour lui servir de matrice. " 

Quelques jours après, le 6 avril, comparaît Etienne Oriol qui a "fait venir de Lyon deux balances fines, 
cent livres poids forgés dont deux de 25 livres, deux de 1 0 livres, 2 de 5, 2 de 4, 2 de 3, 2 de 2, 2 de 1 
livre, 200 livres poids fonte, 2 poids d'une livre en cuivre chaque avec leurs fractions, deux pesons dits 
crochets, un de 60 livres et l'autre de 63 livres, lesquels poids lui ont été délivrés par le sieur Parent, 
échantilleur de la ville de Lyon et par lui échantillés suivant l'attestation qui en a été délivrée par ... , 
premier échevin de Lyon, tous lesquels poids se montent, y compris la voiture à 323 livres 14 sols. 

Nous ordonnons qu'une de ces balances, un de ces crochets et le double des petits poids seront 
déposés en cet hôtel-de-ville à la garde de notre Greffier, et les autres doubles, ainsi que les poids de 
50 et 100 livres enfonte, entre les mains du sieur Driol, échantilleur, pour servir de matrices, lesquels 
il sera tenu de représenter à réquisition ainsi qu'il s'y oblige. " 
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Driol, le serrurier de la rue de Lyon est donc bien le premier balancier connu de la ville de Saint
Etienne. Il avait mis tout de suite au-dessus de la porte de sa boutique une enseigne: "Echantilleur
juré de la Ville" qui y restera longtemps puisque c'est seulement le 13 octobre 1808 qu'on la lui fera 
enlever et qu'il la remplacera par "Balancier". 

Au travail de Louis Marquet j ' apporterai le petit complément suivant tiré du fonds spécialisé « poids 
et mesures» des Archives départementales de la Loire. 

" Le sieur Driol, serrurier, est nanti de 25 romaines pour être retracées au poids décimal eL je vois 
avec plaisir que l'envoi d'un balancier expert (Tarpin voir notre bulletin 2012-1 ) a produit le double 
avantage de donner le premier mouvement à l'opération et de stimuler l'industrie du sieur Driol. Mais 
comme par sa lenteur et sa négligence connue, par la confection vicieuse de ses ouvrages et par sa 
coupable habitude de mettre en circulation poids et romaines non poinçonnés, le sieur Driol n'a point 
fixé ma confiance, il est important de prendre des précautions pour éviter toutes collusions entre lui et 
les marchands" (lettre, du 4 octobre 1808, de Thouzellier à Chauvin, vérificateur à Saint-Etienne). 

2 - Antoine Simon Mercoiret. 

La maison Mercoiret, 26 rue d'Annonay, (aujourd'hui rue du Il novembre) a été fondée en 1830. Elle 
gagne un procès contre Béranger en 1838. Sur un de ses prospectus figurent un soleil et la mention Il à 
sa lumière, elle disparaît" En cherchant bien, on devine sous les rayons du soleil, la marque de 
Béranger, étoile surmontée d ' une couronne! 

Sur cette plaque fixée sur une bascule de type Quintenz, fabriquée entre 1830 et 1845 par Mercoiret, 
donnée, en 1957, par monsieur Sage, balancier à Saint-Étienne, 44 rue de la République, 
(anciennement rue Royale) au musée des Amis du Vieux Saint-Etienne et présentée, en novembre et 
décembre 1961 , lors de l'exposition" de la coudée au micron" à Saint-Étienne, on peut lire : Poids de 
300 k(ilogrammes) . Mercoiret, mécanicien breveté, porteur de médaille, à St. Etienne. Le poinçon 
primitif est celui de la Monarchie de Juillet (couronne royale) 
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3 - J. B. Cognet. 

Le 23 février 1845, dans une lettre adressée au vérificateur de Saint-Étienne un sieur Cognet, chef 
ouvrier pendant 10 ans au service de feu Antoine Simon Mercoiret, décédé le 20 janvier 1845, 
demande l' autorisation de confectionner des balances bascules en remplacement de Mercoiret. Les 
documents de référence se trouvaient dans les archives du bureau du Service des Instruments de 
Mesure de Saint-Etienne vers 1960, selon les notes de Louis Marquet, auteur des photographies. 

On peut lire sur cette plaque: Cognet, mécanicien élève de Mercoiret, balancier ajusteur fab (ricant) 
des bascules à St-Etienne Loire. Force de 500 Ki/og. M (?) N(uméro) 133. Le poinçon primitif est la 
marque à la bonne foi utilisé de 1849 à 1862. 

Cognet J.P. figure comme balancier 68 rue Royale dans l'indicateur général de Saint-Étienne, en mai 
1847. Il Y a un Cognet J.B. balancier, 21 rue Royale, dans le nouvel indicateur de Saint-Étienne de 
1861. Selon Louis Marquet, on trouve encore Cognet balancier dans 1 annuaire de la Loire de 1868. 
La rue Royale (par la suite rue Impériale, rue Nationale) est l'actuelle rue de la République. 

La bascule de Mercoiret est toujours détenue au musée des" Amis du Vieux Saint-Etienne" ainsi 
qu ' un très grand fléau suspendu ayant appartenu à la " Condition des soies" de Saint-Etienne. Le texte 
de la conférence qu ' a donnée Louis Marquet sur" anciennes mesures et anciens poids à Saint-Etienne" 
a été publié dans le bulletin de l' association. Celle-ci s' appelle aujourd ' hui Histoire et Patrimoine de 
Saint-Etienne. Si nous disposons, à la Maison du Patrimoine et de la Mesure, des notes et des 
photographies de Louis Marquet qui nous ont été remises par sa fi lle Nicole, nous n' avons pas les 
documents cités. 

On trouvera, page suivante, copie du courrier adressé par Cognet au Maire de Saint-Etienne en 1852 à 
propos de l' entretien de la balance-bascule de la ville. La transcription figure dans J' article sur le 
premier poids public de Saint-Etienne, page 2817. 
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Le premier poids public de Saint-Etienne. 

par Bernard Masson 

La première bascule publique en 1836. 

Le 1 ° octobre 1836, le Conseil municipal concède au sieur Verlochère, Conseiller municipal, la 
faculté d'établir sur la place du Marché, à l'angle de la rue Saint-Jean, une bascule propre à peser les 
chargements entiers des voitures à deux et quatre roues. Le sieur Ray, dont l'offre n'a pas été retenue, 
s'adresse au Sous-préfet afin que l'adjudication soit déclarée nulle On notera que Mercoiret, habile 
fabricant de balances et bascules, dont l'entreprise, située 26 rue d'Annonay, (ancien nom de la rue du 
11 Novembre) a été fondée en 1830, est également soumissionnaire. 

L'arrêté préfectoral du 20 octobre 1836. 

Le Préfet de la Loire, 
Vu le procès-verbal d'adjudication, en date du 10 de ce mois, par lequel M le Maire de la ville de 
Saint-Etienne, assisté de deux membres du Conseil municipal, concède au sieur Verlochère lafaculté 
d'établir sur la place du Marché, à l'angle de la rue Saint-Jean, une bascule propre à peser les 
chargements entiers des voitures à deux et quatre roues, pour six années à commencer au premier 
janvier prochain, moyennant la somme de 420 francs , 
Vu les soumissions déposées au secrétariat de la mairie, au nombre de quatre, par les sieurs Berne, 
Mercoiret, Rayet Verlochère, 
Vu la réclamation adressée par le sieur Ray à M le Sous-préfet tendant à ce que l'adjudication dont il 
s'agit soit déclarée nulle, fondée sur ce que la ville de Saint-Etienne a préféré l'offre du sieur 
Verlochère de 420 francs à celle du réclamant qui aurait été de 510 francs et que le sieur Verlochère, 
comme membre du Conseil municipal ne pouvait être déclaré adjudicataire, 
Vu la loi du 25 ventôse an 11, article 16, l'ordonnance royale du 10 mai 1829 sur l'ouverture des 
soumissions et l'instruction sur la matière, 
Considérant que la ville de Saint-Etienne a été autorisée par M le Ministre de l'Intérieur, ainsi qu'il 
résulte de la dépêche de M le Préfet du 23 avril dernier, d'établir une balance à bascule propre à 
peser les chargements des voitures et d'en donner l'adjudication, pour six années, au soumissionnaire 
qui ferait l'offre, à la ville, la plus avantageuse, 
Considérant que l'adjudication a été faite, le 10 de ce mois, après l'apposition des affiches annonçant 
le projet de cet établissement, enfaveur du sieur Verlochère pour le prix de 420 francs et qu'il résulte 
du procès-verbal ci dessus visé que cette offre l'a emporté sur celle du sieur Ray, attendu que dans la 
soumission de ce dernier, le mot cinq est surchargé et remplacé par le mot quatre, 
Considérant que l'observation consignée dans le dit procès-verbal, à ce sujet, est justifiée par la 
production de la soumission du sieur Ray, et que, dès lors, la ville de Saint-Etienne faisant application 
à l'espèce de l'article 16 de la loi du 25 ventôse précitée, a dû considérer la soumission du sieur Ray 
comme nulle, 
Considérant que de l'examen de cette soumission, il résulte que la surcharge indique 410 francs , 
Considérant enfin que quoique membre du Conseil municipal, M Verlochère pouvait être déclaré 
adjudicataire, le principe mis en avant par le sieur Ray concernant les administrateurs des hospices 
n'étant pas applicable aux conseillers municipaux, puisqu'en principe le Conseil municipal donne des 
avis et n'est pas chargé de l'administration des biens appartenant à la commune, 
Arrête : 
La réclamation du sieur Ray est rejetée et l'adjudication du 10 de ce mois qu'elle avait pour objet, 
approuvée. 
Le Préfet 
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Le rachat de la bascule par la ville. 

Ce jourd'hui vingt-neuf décembre mil huit cent quarante
cinq, nous soussignés Jean Jacques Joseph Merilly, 
architecte, et Etienne Boisson, voyer de la ville de 
St. Etienne, tous deux domiciliés à St. Etienne, experts 
nommés, le premier par M Jean, propriétaire de la 
bascule, le second par M le Maire de la dite ville de 
St.Etienne, à l'effet d'estimer la dite bascule et le bâtiment y 
attenant, le tout situé place du Marché à St. Etienne, nous 
sommes rendus sur les lieux, assisté des susdits et de M. 
Durand, vérificateur des poids et mesures. 
Ayant d'abord procédé à la vérification de la bascule à 
l'aide d'une charge de trois mille trois cent soixante-deux 
kilogrammes, nous avons pu nous convaincre que jusqu'à 

concurrence d'un poids semblable, la dite bascule peut donner un résultat mathématiquement exact 
Quant à la puissance, nous avons reconnu d'après le rapport dressé par les experts Touraille et 
Boisson en date du 29 décembre mil huit cent quarante-deux, qu'elle permettait de soulever un poids 
de huit mille cinq cents kilogrammes. En conséquence, nous avons' été d'avis que la bascule pouvait 
être reprise moyennant la valeur primitive, déduction faite de l'usure. 
Aussitôt après cette première opération, nous nous sommes occupés de la vérification du bâtiment et 
des accessoires de la bascule ; nous avons reconnu que la toiture et le plancher qui la supporte n'ont 
subi aucune réparation et que conséquemment, ils sont toujours dans un étal de détérioration 
complète telle qu'elle avait été indiquée dans le rapport de mil huit cent quarante-deux, l'usure des 
autres parties est de peu d'importance, nous l'avons évaluée à la somme de soixante francs. 
En conséquence, ayant pris pour base la première estimation dressée par les sieurs Touraille et 
Boisson et montant à la somme de cinq mille cinq cents francs, nous avons évalué la bascule et le 
bâtiment y attenant à cinq mille quatre cent quarante francs. 
Ayant ainsi rempli la mission à nous confiée, nous avons clos le présent procès verbal, déclarant avoir 
employé chacun trois vacations, tant pour les opérations faites sur les lieux que pour la rédaction du 
présent projet. 

nota : la dépense faite par suite des transports des matériaux nécessaires à l'épreuve de la bascule 
s'élève à dix-hui/francs. 

Note: André Durand, né à Montbrison le 23 mars 1799, ancien militaire puis employé de la Préfecture 
de 1830 à 1836, est nommé vérificateur à Saint Etienne le 2 février 1836. Il est encore noté en 1867 et 
est remplacé par Benoît Durand en 1868. 

La modification de la bascule de la place du Marché en 1851. 

Béranger installe son "nouveau système de pesage accéléré" et écrit : "Nous supprimons le cric et le 
remplacerons par des pièces mobiles à l'intérieur et par un embrayage. L'appareil démonstratif de la 
charge sera également modifié. En un mot, cette bascule remise entièrement à neuf, sauf le pont ou 
tablier, sera absolument conforme aux bascules de l'octroi. " 
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Le Maire de la ville de Montbrison a déjà fait faire la transformation de sa bascule installée en 1837 et 
écrit au Maire de Saint-Etienne: " Nous n'avons qu'à nous louer, jusqu'à présent du moins, de cette 
substitution de système ; les opérations de pesage étant plus faciles et partant, plus promptes et la 
réparation devant être beaucoup moins fréquente que par le passé. " 

ElposÎI10ns Nal lonales 

IIIH. 

11149, 
~lpdadl(' d'Or . 

A IÉRANIEl&C." 
1t:l l;tlUIPI,,\ r'i 1..\tU l 

MANUFACTURE DE BALANCES BAS~U 
Par I: ... , \!'t If l' 1'1'1' J't' d i II lIlH'nll'l11 

AIPJo r5 .IUX Sro ueaux t Magas Ins Rue Crnlral. &7 

Cnur~ Morand . .3B . . près I~ Prefcclure 

L'entretien de la bascule à partir de 1852. 

roU RN1SSE URS 

des POIds pu ·h· 
.!. 

(voir l'original de ce courrier dans l'article sur les premiers balanciers stéphanois, page 2814) 

St. Etienne le 3 aout 1852 
Monsieur le maire 
En réponse à votre lettre du 26 juillet par laquel vous me proposé pour l'entretien de la balance 
bascule de la ville un abonnement de cinq année au prix de 80 fr. par année qui aurait commencé le 
premier janvier présente anné trouva la condition acceptable je ferait la première réparation le plutôt 
possible et par la suite tout comme pour cette première réparation je la ferai pour ce qu'il y aura 
besoin de rectification sans avoir à fournir des objets neuf au prix si dessus stipulé si par un accident 
quelquonque il y a des pièces à changer à neuf dans la suite des cinq années cela exigerait un autre 
prix 
Veuillez Monsieur le maire me faire savoir quand je devrai faire la première rectification et recevez 
l'assurance du respect avec laquelje sui votre tout dévoué serviteur Cognet 

La proposition de transfert de la place du Marché à la place Jacquard. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 16 décembre 1867, le transfert de la bascule est envisagé, 
de la place du Marché à la place Jacquard où se tient le marché au fourrage. Le devis présenté prévoit 
le remplacement: 
- de la viei ll e romaine à poids par un appare il indicateur à double romaine, 
- de la charpente en bois par une charpente en fer, 
- du tablier et des ferrures. 
La vieille bascule de 1836, déjà modernisée en 1851 , est vendue et une bascule neuve est installée 
place Jacquard. 
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A propos de l'entretien des bascules par la suite. 

La proposition de 1868 

Saint-Etienne, le 10 novembre 1868 
Monsieur le Maire de la ville de Saint-Etienne 
J'ai visité toutes les bascules qui fonctionnent tant pour l'octroi que le poids public de la ville; toutes 
sont, pour le moment, en bon état de service sauf quelques menus détails qui n'ont rien d'important. 
En conséquence, j'offre de les prendre à l'abonnement annuel comme j'ai déjà celle du poids public de 
la place Dauphine, aux conditions ci-jointes dont je vous envoie l'original de nos conventions avec la 
Cie des Mines de Firminy et Roche-la-Molière, sauf portant une addition ou augmentation de prix de 
15 francs par an et par bascule pour le transport des poids étalons et la fourniture des agrès pour 
enlever les ponts des bascules, lesquels je m'engage à fournir, la ville n'ayant pas, comme la Cie des 
Mines, chevaux et voitures pour le faire. 
Si M le Maire trouve ma proposition à sa convenance et qu'il lui plaise d'accepter mes offres de 
service, tous mes efforts tendront à bien mériter sa confiance ; on pourrait faire commencer cet 
abonnement à partir du 1er janvier prochain. En attendant vos ordres, j'ai l'honneur d'être, M le 
Maire, votre tout dévoué serviteur. 
Signé: Crouzat-Maag 

A partir de 1913. 

" Depuis de nombreuses années, les travaux d'entretien et de réparation des bascules des bureaux 
d'octroi sont confiés à M Favoreau" balancier rue de la Montat nO 28, et exécutés par voie de régie, 
au mieux des intérêts de la ville. La dépense annuelle peut être évaluée approximativement à 600 
francs . Pour répondre aux prescriptions contenues dans la lettre de M le Préfet de la Loire du 29 juin 
1912, nous proposons de passer un traité de gré à gré avec M Favoreau, pour une durée de 4 ans, 
soit du 1er janvier 1913 au 31 décembre 1916." (délibération du Conseil municipal en date du 11 
juillet 1913). 

" M. Favoreau nous a fait connaître qu'il était disposé à renouveler son marché ... Les ponts et 
bascules sont, pour la plupart, de construction ancienne et nécessitent chaque année des travaux de 
réfection de plus en plus importants" (délibération du 22 novembre 1916). " Le marché est renouvelé 
pour une période commençant le 1 er janvier 1918 pour se terminer 6 mois après la fin des hostilités " 
(délibération du 16 novembre 1917). 

" L'entretien des ponts à bascule, au nombre de treize (1 poids public et 3 bascules à bestiaux sur le 
marché des Mottetières, 2 bascules à l'entrée des abattoirs et les octrois de Bellevue, de l'Est, du 
Soleil, de Villars, de la Terrasse, de Jacquard et de Chavanelle) sera confié, moyennant un prix 
forfaitaire annuel de 1300 francs, pour une période de 4 années commençant le 1er juin 1920, au 
balancier patenté de notre ville qui fera l'offre la meilleure" (délibération du 12 mai 1920). Il n'y a 
aucun soumissionnaire à l'adjudication publique du 12 juillet. Paret, rue Jean-Claude Tissot, s'offre à 
effectuer l'entretien aux prix et conditions du cahier des charges. Le marché de gré à gré est 
approuvé par le Conseil municipal (délibération du 31 août), puis par le Président de la 
République, Alexandre Millerand, par décret du 3 novembre 1920 (voir le document page 
suivante). 
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(Ii" I n~ ntio nller dans 'ft 
l ps Indications ci-dessus . 

~

Mini stère 
de l' Int érieur. .. :-: .. : .. 

Direotion 
de l'Admi n is t rat ion 
départ ementale et 

oommuna~e. 
-:-:-:-
3e Bure@u. 

LE l'Rl:SIDEN~ DE LA REl'UBLIQUE 

FRANCAISE, 

Sur le rapport du M1n1stre de l' Int érieur' 
Vu la soumission souscrite le 25 Aoat 1920 par 

le sieur l'ARET en vue des travaux d~entr etien des ponts 
à bascules des bureaux d'ootroi; soumission acceptée le 
m~me jour par le Maire de la ville de St-Etienn e; 

La délibération du Conseil municipal de St-Etien' 
ne, en da te du 31 Aoftt 1920; 

Les proposition s du Préfet et lee autres pièces 
de l1&ffaire; 

Les lois des 6,~AVTil 1884, artio1es II5 et 1405 
et 11 Juin 1918; 

L' ordonnanc~ du 14 No v embre 1831. 

DECRETE: 

Article !o._ Est approuv' t el qU'il résulte de 
la sOumission et , ie la délibération munioipal suevisfes 
le t r aité de gré à gré en date du 25 Août 1920 pass' par 
le Maire de St-Etienne avec le sieur l'ARET en vue de l' 
obje~ oi-dessus indiqué. 

Artiole 2°._ La dépense évaluée ann •• llement 
à 1.300 F. sera imputée sur l e crédit ~u servioe de l' 
octroiiDscrit IIU budget primitif de ct.h.qu e exeroi oe . 

Artille 3°.5 Le Ministtre di l'Intérieur est 
ch~gé, de l 'exéoution du présent d'c r et. 

F&1 t à Paris , le :3 Novembre 1920. 
Signé: A. MILLERAND. 

Par l e Président de la République, 
Le Ministre de l'Intérieur, 

Signé: ~. STEEG. Pour ampliation 
Le Chef du Bureau du Cabinet: 

Oo pi e conforme adress6e 
à Monsi eur le Maire de St-Etienne. 

St-Etienne ,le 15 Novemb~e 1920. 

(~:~ -,; .1. 

1 - ~. ~ 

r", r.r,~O~U~/ I.~r;; : li .: ,'. _ ~ 

Sources: Archives départementales de la Loire cote 8M 185 
Archives municipales de Saint·Etienne cotes 6M26 et 27 
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U ne antiquité départementale. 

par Louis Drevet 

En cette fin d' année 2011 , le plus vieux pont-bascule du département de la Loire est encore visible au 
lieu-dit La Cour, route de Graix, à Bourg-Argental , chef- lieu de canton de 3 000 habitants situé au sud 
de Saint-Etienne, dans le massif du Pilat. 

Sur la plaque fixée sur le support de la romajne, on peut lire: nO 12472, force 10000 kilog(ram)mes, 
un vaut 100 instrument de pesage approuvé par le gouvernement, CATENOT-BERANGER & Cie, 
Brevetés S.G.D.G, LYON 1858. On y trouve aussi la marque à l' étoile couronnée de Béranger. 
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APPARE I LS DÉMONSTRAT I FS 
fi~ 8 

1 
1 

! \ -
~.I ... 

A B c 

On découvre, sur ce document relatif au " pont à bascule invariable à pesage accéléré" de Béranger 
(admission du 12 juin 1849) différents modèles d' appareils démonstratifs (ou dispositifs indicateurs). 
On se trouve dans la configuration B, avec deux poids-curseurs se déplaçant en sens inverse. 

En bas : romaine graduée par tonne, de 0 à 9 tonnes, avec son poids curseur allant de droite à gauche, 
le dispositif de tare à zéro, les deux index d' équilibre et la dragonne de blocage. 
Au centre: romaine graduée par 10 kilogrammes, de 0 à 990 kg, de gauche à droite. La pièce 
coulissante est présente (voir page suivante) mais le poids curseur a malheureusement disparu. 
En haut: romaine à curseur coulissant, graduée de gauche à droite, de 0 à 10 kg par kilogramme. 
L' ensemble, très oxydé, nécessiterait un important travail de restauration qui ne pourrait être mené à 
terme compte tenu de la disparition d' une pièce importante. 

On constate que l' appareil indicateur n'est plus l' appareil au I/lOOème indiqué sur la plaque. 

L' infrastructure, également très oxydée, est à leviers triangulaires et communicateur. La fosse mesure 
1,60 mètre de profondeur avec couronnement en pierres de taille. Le tablier, de 3 mètres de long par 2 
mètres de large, est en bois de 90 millimètres d ' épaisseur. Les longerons et les traverses sont en fer. 
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Ci-dessus: détail de la partie coulissante, avec deux 
roulettes supérieures. Le coussinet central supportait 
un poids curseur; de quelle forme était-il? 

A gauche: curseur des tonnes, avec un couteau et 
deux roulettes inférieures, se déplaçant sur les ailes 
situées de part et d 'autre de la romaine. La masse, en 
fonte et en forme de tonnelet est suspendue à 
l' équipage mobile ,par 2 couteaux et 2 coussinets. La 
décoration est remarquable. 

Note : on rappelle que la fille de Béranger a d 'abord 
épousé Cateno!, en premières noces, puis Trayvou 
après son veuvage. 

On peut voir, sur ce document de la maison Maag, autre balancier lyonnais de la même époque, un 
système, assez proche, de poids curseur suspendu, avec le même tonnelet orné. 

L' appareil indicateur d' origine du pont-bascule de Bourg-Argental a été remplacé. La société Catenot
Béranger avait probablement, à son catalogue, un système identique à celui de Maag. Peut être même 
celui de Maag après la reprise de son affajre. En effet en 1842, Béranger a déjà racheté huit de ses 
concurrents (d'après Histoire du pesage en région lyonnaise par R. Giraud) . 

Le concours est ouvert. Qui connaît et nous présentera dans un prochain numéro, un pont bascule plus 
vieux ? 
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Bascules: un air de famille ... 

par Bernard Masson 

Nos lecteurs savent tout, ou presque, de la bascule décimale de Quintenz, des brevets d ' invention et de 
perfectionnement, des admissions délivrées à Rollé et Ferry (cf pages 2489 à 2502, 2525 à 2540, 2553 
à 2566 et 2591 à 2595 de notre bulletin, les travaux de notre ami Michel Heitzler). En particulier, 
page 2527, ils ont pu consulter le brevet relatif à un modèle à deux leviers et quatre points d ' appui. 

Mais ils découvriront, comme Louis Drevet et moi-même l' avons fait, ce modèle très particulier qui 
relève, tout à la fois , de la bascule décimale de Quintenz et de la bascule romaine de Béranger. C' est 
une bascule de Quintenz avec ses deux tringles de tirage et son plateau poids au IIIOème

• Afin de 
réduire l' encombrement, le fléau n est pas en long mais en travers, comme sur une bascule romaine. 
Une double romaine traditionnelle, de portée totale de 10 kilogrammes supprime l' usage de poids 
inférieurs à 1 kg. 
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Dimensions: longueur totale de 103 cm et largeur de 70 cm ; tablier de 70 par 70 cm ; hauteur de 90 
cm (10 1 cm avec les roulettes) ; dosseret métallique de 62 cm de haut et de 50 cm de large ; longueur 
de la romaine de 65 cm et diamètre du plateau poids de 18,5 cm. 
Tirages: extérieur, à 20 cm de l'axe chef, correspondant au grand levier avant; intérieur, à 10 cm 
correspondant au petit levier arrière ; le plateau poids est à 40 cm de l'axe chef. 

. 
Le gros curseur se déplace sur une réglette graduée de 0 à 9 K par kilogramme; le curseur moyen sur 
une réglette graduée de 0 à 10 HECTOS, par hectogramme ; et le petit curseur sur une réglette graduée 
de 0 à 90 GR (par 10 grammes). On notera les indications fautives de K pour kg, d HECTOS pour hg 
et de GR pour g. On trouve également sur la romaine l' indication PORTEE 200 K ainsi que la marque 
du fabricant (GCP = Greffe, Cartier et Pierreton), que l' on retrouve, modifiée (FG), sur la plaque. 

La société est connue, sous cette raison sociale F. 
GREFFE et à cette adresse, après 1927 et avant 
1930 (cf Admissions en France de poids, mesures et 

insh'uments de pesage ou de mesurage par Aimé Pommier, tome 1 page 69) 

Un modèle assez comparable a fait l'objet d' une admission, en date du 17 septembre 1901 , délivrée à 
Messieurs HOFFMANN et Cie, balanciers à Jarville dans la Meurthe-et-Moselle. Vous en trouverez, 
dans les pages suivantes, les plans, explication et circulaire d' admission. 

Cette bascule était détenue et utilisée dans une papeterie, aujourd ' hui disparue, de Domène (Isère). 

CHARY PESAGE 
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Rue Jean Jaurès 
38190 CROLLES 

te': (76) 08. 00 . 66 

Nos remerciements vont à Jean CHARY, balancier dès 
1955 à Grenoble, et à ses enfants, toujours dans la 
profession, qui ont offert cet instrument à la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière, en 2013. 
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HOFFMA NN & C~ 
Il J ARVILLE (près Nancy) 

{M t'urthe -k, - MOKllt} 

BASCULE DÉCIMALE A QUATRE POINTS D'APPUI 
av c règlell' .,...duOe b '10 hecto. ct boule u" ""~ ,,'ec vi il cler 

Coupe :ongJtudmale pa~ A B, , O. 

\Tv,," en plan 
~ ~J.Lh"r lut r1"!·~Y.l fO'.tr allIEr vOI:-lo meC.intsme. 

- R~ 

Légende explicative: 1, 2, 3 et 4 : couteaux servant d'appui au tablier. 5 et 6 : grand et petit levier 
triangulaire. 7 : tablier. 8: châssis. 9: fléau. 10 : réglette graduée. 11: plateau des poids. 12: 
curseur des hectos. 13 : boule de tare ou régulateur. 14: dossier. 15 et 16: tringles de puissance. 

La partie de la charge qui actionne le levier d 'arrière est transportée, réduite au 1/10, au couteau 
extrême du fléau, lequel pèse à bras égaux; l 'autre partie de la charge arrive au couteau intérieur du 
fléau par l'intermédiaire du levier d 'avant, dont le rapport, combiné avec le rapport du couteau 
intérieur, donne le 1/10. La masse de tare et le curseur d'une petite romaine donnant 10 
hectogrammes courent sur une réglette placée au-dessus du fléau, de manière que les centres de 
gravité de la réglette et du fléau se trouvent dans le même plan vertical. 

Note: pour cette admission et à la différence du modèle précédemment présenté, la romaine permet 
de ne pas avoir à manipuler de poids inférieurs à l'hectogramme. 
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ltlN1STÈRE 

DU COMMERCE. 
DE L'lNDUSTRIE, 

DES POSTES 
ET 

DES Tf.LÉGRAPHES, 

DU PERSONNEL 
I.T DE 

LA COMPTAB1LITÉ, 

1-' BUREAU. 

Circufai re n- 23. 

Poids et mesures. 

Admission 
de 1. b.scule HolTmann , 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris. le 17 septembre \90 \. 

. . ~(~ 
- , 

MONSIEUR LE PRÉPET, 

MM. Hoffmann et O,, balanciers a Jarville (Meurthe-et-Moselle), ont 
demandé ['admission à la vérification et au poinçonnage d'une bascule 
au 1/10', a tablier rectangulaire, reposant sur quatre points d'appui. 

Dans cet appareil, le godet de tare esl remplacé par une masse métallique 
mobile sur une réglelte el fixée, après chaque tarage, au moyen d'une cZif 
ad hoc. 

Deux leviers iL fourche supportenl, chacun, deux points d'appui du la
blier. 

La partie de la charge qui actionne le levier d'arrière est transportée, 
réduite au 1/10', au couteau extrême du fléau , lequel pèse à bras égaux; 
l'autre partie de la charge arrive au couteau intérieur du fléau par l'inter
médiaire du levier d'avant, dont le rapport, combiné avec le rapport du 
couteau intérieur, donne le 1/1 0'. 

La masse de tare et le curseur d'une petite romaine donnant 10 hecto
grammes courent sur une réglelle placée au-dessus du fléau, de manière 
que les celltres de gravité de la réglette et du fléau se trouvent dans le même 
plan vertical. 

La Commission de métrologie usuelle dlL Bureau nalional des poids el 
mesures, que j'ai ch argée de l'examen de cet instrument, a émis un avis 
favorable iL son admission. 

J'ai , en cOl/séquel/ce, décidé que les bascules au 1/10' li qnatre points 
d'appui, con/onnes au modèle de MM. Hoffmann el O,, seraient admises 
a la. vérificatiol/ et au poin fonnage lorsqu'elles satisferaient allX conditiolls 

de bOl/l/e fabrication, de justesse el de sensibilité prescrites par les règle
men/.!. 

Jl est entendu que la réglette sur laquelle se meut le curseur don liant les 
hectogrammes est facultati ve et que les bascules dépourvues de cet appen
dice seront néanmoins admises à sl/bir les épreuves réglementaires. 

Je vous prie, Mpnsieur le Préfet, de vo aloir bien m'accuser réception 
de la présente circulaire et d'en adresser Ull exemplaire li chacun des Véri
ficatears de votre département en y joignant le dessin descriptif qui l'ac
compagne. 

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

Le Ministre du COlllmerce 1 

de l'Industrie. des Postes et des Télégraphes 1 

A. MILL.EIlAND. 

A Monsieur le Pl éfet cI-
, , 

'", J • -



La bascule charbonnière, également connue sous le nom de Candas (obtenteur de l'admission du 18 
février (909) est également une bascule décimale permettant la réalisation de sacs de charbon de 50 kg 
avec un unique poids de 5 kg suspendu au crochet central. Ce type de matériel a été fabriqué par de 
multiples constructeurs, avant que la société Greffe n' invente les cribleuses-ensacheuses automatiques 
électriques qui ont fait sa renommée. 
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~UNISTÈRE 

DU COMMERCE 

ET 

DE L'INDUSTRlE. 

DIRECTION 

DU PERSONN l';L. 
DE LA MARINE 

MARCHANDE 
~;T DES TRANSPORTS. 

----------------
Circulaire n' 169. 

Poids et mesures. 

Bascule au 10' 

Candas-Leclercq . 

REPU BL lQUE FRA N ÇA lSJ;}. 

Paris, le l8 février 1909. 

LE MINISTRE DU COMMERc'E ET DE L'INDUSTRIE 

à Momieur le Préfet du département d 

M_ CANDAS-LECLERCQ , balancier ci Amiens, a demandé l'admission il. la 
vérifican:on el au poinçonnage d'une bascule ensacheuse au 10". 

La Commission de "ultraloyie usuelle du Bureau natz-onal des poids et 
mesures, chargee d'examiner cet inslrument, a exprimé l'avis que rien ne 
s'opposait a son admission a la véf'ljication et au poinçonnage. 

j'ai adopte cet avis et décidé, en consequence, que la bascule, dont 
vous trouverez ci-joint le dessin, serait admise il la vérification el au poin

çonnage lorsqu'elle réunira les cOlldilions de bonne construction, de jus
tesse et de sensibilité exigées par les règlements. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont 

vous voudrez bien transmettre an exemplaire II chacun des vérificateurs de 
votre département. 

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, 

JEAN CRUPPJ. 

Note: Ces évocations rapides des admissions Hoffmann (du 17 septembre 1901) et Candas-Leclerc 
(du 18 février 1909), hors toutes références à quelque brevet que ce soit, ne doivent, en aucun cas, être 
considérées comme des chapitres quelconques de l'Encyclopédie des admissions, ni comme une 
volonté de concurrencer notre camarade Michel Heitzler dans ses travaux. 

Béranger a obtenu une admission pour sa balance bascule équipée d'une romaine oscillante à poids 
curseur dès le 5 mai 1840 (circulaire d'admission du 5 décembre de la même année) et par la suite, 
nombreux furent les balanciers qui fabriquèrent les bascules romaines que chacun connaît. Quelques 
unes sortent de l'ordinaire et nous avons choisi de vous présenter l'une d'entre elles, ainsi qu'une 
circulaire qui s'y rapporte, peu ou prou. 
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Il s ' agit d ' une bascule romaine traditionnelle si 
on considère son allure générale . .. 
Dimensions: longueur de 64 cm largeur de 41 
cm et hauteur de 80 cm ; tablier de 51 x 41 cm ; 
Romaine de 69 cm de long avec tirage à 47 mm 
de l' axe chef et crochet pour suspendre les poids 
additionnels à 47 cm de l' axe chef. 

A l' arrière du dosseret, très belle plaque en laiton 
à la marque de F ALCOT MAIRET et Cie, 
constructeurs brevetés S.G.D.G. à LYON, 
portant le numéro de série 23494 (à droite), 
l' année 1880 (à gauche) et la portée maximale 
(ou force) 100 KO 

Mais la romaine est graduée, par kilogramme, de 0 à 50 KILOG seulement ; le coulisseau, par 100 
grammes, de 0 à 9. Un poids de 500 grammes, suspendu au crochet ad-hoc, permet de peser au-delà 
de 50 kg et jusqu 'à 100 K, comme indiqué sur la romaine, en recourant à un calcul mental, c'est-à
dire une opération autre que la simple j uxtaposition des chiffres indiqués pari 'appareil. 

A droite du poinçon primitif à la bonne foi (à gauche de l' image), n° 2 du bureau de Lyon. On notera 
que c ' est cette même année 1880 que le bureau de Lyon obtient des poinçons primitifs avec numéro 
dans l' empreinte ; mais ce n' est pas encore le cas ici . A droite de l' image, la marque du fabricant ; les 
lettres F et C (Falcot et Cie, Falcot et Charpentier) surmontées d ' une couronne, le tout dans un carré. 

Une circulaire du 30 décembre 1897, que vous trouverez page suivante, s'appliquera, plus ou moins, à 
ces romaines, de divers types, nécessitant un calcul mental, qui pourront continuer à être employées 
j usqu'à ce qu 'il soit devenu nécessaire de les rajuster, mais qui ont été acceptées à tort. 
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~UI\ISTÊRE 

DU COMMERCE, 
DE L'INDUSTRIE, 

DES POSTES 
ET 

DES TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION 

DU TRAVAIL 

ET DE L:INDUSTRIE. 

DE L'INDUSTRIE. 

CIRCULAIRE N' 25 . . 

Poids el mesures. 

2830 

REPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le 30 décemhre 1897. 

MONSIEUR LE PRÉFET, mon attention a été appelée sur l'existence, 
dans le commerce, de romaines-bascules de 150 kilogrammes munies d'un 
couteau de rapport au 1/100'. La romaine, dans ces appareils, est graduée 
jusqu'a 100 ifilog'rammes et la portée maximum est obtenue au moyen d'!ln 

poids additionnèl du. demi-kilogramme placé sur le plateau de rapport. 
La Conimissiori de métrologie usuelle du Bureau national des poids et 

mesures, saisie de la question, a fait remarquer" qu'une semblable dispo
sition n'est pas réglementaire? parce que la lectm!e des pesées supérieures 
a 100 kilogrammes nécessite un calcùl mental, c'est-O.-dire une opération 
autre que la simple juxtaposition des chiffres indiqués par l'appareil (circu
laires des 28 mars 1828, 12 novembre 1833, 15 avril et 7 octobre 1889, 
des 12 janvier 1891 et 8 août 1892). 

La Commission ajoute, d'ailleurs, que l'irrégularité signalée n'est pas 
particulière a la romaine de 150 kilogrammes et qu'on la retrouve dans 
toute bascule romaine a poids additionnels, dont la portée maximum n'est 

pas un nombre exact de quintaux métriques. Elle conclut, des lors , que 
c'est a tort que des instruments ainsi établis ont été acceptés. 

D'après cet avis, j'ai déCIdé que les romaines-:-bascules munies d'un 
couteau de rapport ne seront désormais admises a la vérification et au 
poinçonnage qu'e lorsque leur force maximum sera un nombre entier de 
quintaux métriques. 

Quant aux instruments actuellement en usage et que les commerçants 
ont achetés sous la garantie du poinçon de l'Etat , ils pourront continuer 
a être employés jusqu'a ce qu'il soil devenu nécessaire de les rajuster. A 

ce moment, l'étrier devra être supprimé dans les romaines-bascules de 
150 kilogrammes et l'indication de la porlée ramenée a 100 kilogrammes. 
Dans celles au-dessus de 150 lâlogrammes, la porlée devra repréSeilter un 
nombre entiel' de quintau.x métriques. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et d'en 
adresser un exemplaire a chacun des vérificateurs des poids et mesures de 
votre département avec invitation de porler ces dispositions il la connais
sance des fabricants et marchands d'instruments de pesage de leul' circon
scription. 

Recevez: , 1l1onsielZl' le Pré!el, l'assurance de ma considéra.lion la plus 
distinguée. 

Le Ministre du Commerce, 
de l'Industrie ,des Postes ct des Télégraphes, 

HENRY BOUCHEH. 
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1 In memoriam : Aimé Pommier 1 

par Michel Heitzler 

Aimé Pommier est décédé le 6 juillet dernier à l'âge de 96 ans. 

Notre bulletin se devait de retracer le parcours au ein de la SMF de celui 
qui en fut pendant vingt-cinq ans le secrétaire général ainsi que le 
responsable de publication. Ce qui fait qu'un grand nombre d'adhérents 
actuels ont eu l'occasion de nouer des relations avec lui. 
Mais, étant donné le renouvellement notable de notre effectif, combien parmi 

eux se rendent-ils compte à quel point son rôle fut décisif lors des débuts de 
la Société métrique de France ? C'est pourquoi l'évocation de ces premières 
années occupe une large place dans le texte qui suit. 
A travers ces lignes. les membres de notre Conseil d'administration se 
joignent évidemment à moi pour lui rendre un dernier hommage et pour 
exprimer leur gratitude pour tout le travail qu'il a accompli. 

En 1975 un petit groupe de personnes (comprenant notamment Marc Saunier, Louis Marquet et 
Michel Pinget) a émis l'idée de créer une association destinée à lutter contre les nombreux 
manquements aux normes définissant les unités de mesure légales (particulièrement en matière 
d'étiquetage commercial). Cette intention ne s'est concrétisée que deux ou trois ans plus tard par la 
fondation de la Société métrique de France le 16 décembre 1977 sous la forme d'une association 
placée sous le régime de la loi de 1901 (déclarée au J.O. du 21 janvier 1978). Au bout d'un an 
d'existence, la SMF (administrée par un Conseil de 5 personnes avec notamment Marc Saunier comme 
président et André-Lucien Dardy comme secrétaire général) compte déjà 41 membres cotisants (dont 9 
étrangers). Parmi les membres fondateurs , plusieurs viennent du monde de la presse ou de la publicité 
(des secteurs d'activités dont les publications recèlent de nombreuses entorses aux normes légales) et 
les instances officielles sont dignement représentées par Louis Marquet (SIM) et par Henri Moreau 
(BIPM). Le premier bulletin (2 pages !) paraît en janvier 1978. Le nombre de pages des nwnéros 
suivants fluctue entre 12 et 6 (selon l'état des finances). Les articles y sont pour l'essentiel consacrés à 
la chasse aux infractions vis à vis des normes métriques ainsi qu'aux progrès du Système métrique (SI) 
dans le monde (en particulier dans les pays anglo-saxons). Ces premiers numéros sont conçus, rédigés, 
mis en pages et publiés par Marc Saunier (journaliste de profession). 

Cela dit, quelle a été la part prise par Aimé Pommier dans la genèse et l'essor de notre association? 
Madame Pierrette Pommier a confirmé que son mari s'intéressait aux poids et mesures et les 
collectionnait déjà dès le milieu des années 70, avant d'adhérer à la SMF (1). Son nom apparaît pour la 
première fois dans le bulletin n° 10 de juin 1980, lorsque le Conseil d'administration suggère la 
création d'une section de collectionneurs (au motif que "la SMF compte désormais une dizaine de 
personnes s'intéressant à ces collections"). Aimé Pommier se porte alors volontaire pour animer cette 
section qui est lancée officiellement en février 1982. Titré "Le coin des collectionneurs" , rédigé par ses 
soins, cet ensemble de rubriques (destinées à répondre aux questions de chineurs curieux) est diffusé -
sous la forme d'une liasse annexe - aux membres intéressés, moyennant une cotisation supplémentaire. 
La publication démarre en juin 1982 et, après parution de 8 numéros (pour un total de 74 pages), ce 
supplément est finalement intégré au bulletin "Le Système métrique" (dont les pages seront désormais 
numérotées en continu) à compter du numéro 1984-2. 
Ainsi , grâce à la persévérance d'Aimé Pommier, le champ des activités de la SMF s'est ouvert de façon 
beaucoup plus large à la recherche et à l'étude des objets anciens relatifs aux poids et mesures (y 
compris ceux antérieurs au Système métrique). Une orientation qui n'a pas manqué d'attirer dans nos 
rangs une nouvelle génération de collectionneurs (2), en forte croissance grâce à l'essor des salons 
d'antiquités et autres foires à la brocante qui , à cette époque, faisaient sortir des caves et des greniers 
nombre de pièces remarquables (un véritable Eldorado pour alimenter les colonnes du bulletin !). 
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.... 

L'année 1984 voit deux autres changements importants au sein de la SMF puisque, suite au retrait de 
Marc Saunier, Louis Marquet en prend la présidence et Aimé Pommier devient à la fois secrétaire 
général et responsable de la publication du bulletin (dans sa totalité) (3). Ce qui lui permet d'en faire 
évoluer notablement le contenu: en effet, les compilations d'articles de presse relatant les actions en 
justice initiées par la SMF finissent par disparaître pratiquement des colonnes tandis qu'augmente 
considérablement le nombre des pages consacrées à l'histoire et à l'étude des poids et mesures. 
Dans cette logique, Aimé Pommier devient rapidement le principal rédacteur du bulletin en s'appuyant 
à la fois sur des objets issus de diverses collections (la sienne évidemment mais aussi celles 
rassemblées par des membres de la SMF ou d'associations étrangères) ainsi que sur l' impressionnante 
documentation qu'il a patiemment rassemblée afin d'asseoir son expertise. 

Autre nouveauté: faute de pouvoir recourir à des ressources professionnelles extérieures (comme 
c'était le cas pour Marc Saunier), Aimé Pommier est amené à s'investir personnellement dès cette 
époque dans l'ensemble des opérations techniques nécessaires pour éditer le bulletin. Au début avec 
des moyens rudimentaires, les possibilités et les performances des ordinateurs personnels d'alors étant 
bien loin de celles des modèles actuels. C'est ainsi qu'à près de 70 ans il n'hésite pas à se former "sur le 
tas" aux nouveaux logiciels de bureautique ! Il n'est heureusement pas confronté à un problème 
similaire dans le domaine des illustrations car ses activités de photographe émérite lui permettent 
d'illustrer ses textes avec une iconographie de grande qualité très appréciée par les lecteurs. 
Editer un bulletin d'association comme le nôtre est loin d'être une sinécure. C'est d'abord trouver des 
articles et des images pour en alimenter le contenu, les mettre en forme et veiller à la correction des 
épreuves (un travail pour lequel Aimé Pommier était particulièrement pointilleux). C'est ensuite 
assurer les contacts avec l'imprimeur et enfin se charger du routage (mise sous enveloppe et 
affranchissement) à une bonne centaine de destinataires (dont une partie à l'étranger). 
Toutes ces tâches, parfois écrasantes, ont essentiellement reposé sur ses épaules pendant un quart de 
siècle. Et, très rapidement (avant la fin des années 1980), il est parvenu à donner au bulletin le contenu 
rédactionnel et la présentation qui l'ont caractérisé pendant les deux décennies qui ont suivi . 
Au final , lorsque Aimé Pommier s'est résolu à passer la main (à fin 2009), c'est après avoir assuré la 
publication de près de 2300 pages au total et il n'est pas exagéré d'affirmer que, de près ou de loin, il 
s'est investi dans leur contenu en y prenant souvent une part prépondérante (voire exclusive pour plus 
de la moitié du total des pages) (4). 

L'évolution du contenu du bulletin a permis à la SMF de se positionner progressivement vis à vis de 
divers interlocuteurs extérieurs (institutions, autres associations, érudits ... ) comme une "société 
savante" et non plus seulement comme une association à caractère consumériste, gardienne du "temple 
métrique". Il en a résulté des échanges fructueux, notamment avec les associations de collectionneurs 
de poids et mesures des pays voisins (Pays-Bas, Grande-Bretagne, Allemagne et - plus tard -
Belgique) dont Aimé Pommier est fort naturellement devenu personnellement adhérent. 
A ce titre, il lui échoit l'honneur (et la lourde charge) d'organiser à Paris les 27 et 28 juin 1986 le 8e 

congrès de l'association International Society of Antique Scale Colleetors (ISASC), qui a permis à des 
représentants de sept pays de visiter la section "Matériel et mesures de précision" du Ministère de 
l'Industrie (à Ivry) ainsi que le Musée du CNAM et ses réserves. Une manifestation qui a concrétise la 
reconnaissance du bien-fondé de la nouvelle orientation de la SMF impulsée par ses soins ... 
Par ailleurs, ses contacts privilégiés avec le Musée du CNAM ont conduit cette institution à lui confier 
peu de temps après le rôle de commissaire pour la magnifique exposition "L'aventure du mètre", 
montée en 1989 à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la Révolution française. Une 
opération d'envergure, menée avec le concours de Madame Elise Picard (commissaire-adjoint et, à 
l'époque, responsable de l'inventaire des collections du Musée), qui a été également étroitement 
associée à l'édition du catalogue publié à l'occasion de cette manifestation. Dans le même contexte (et 
par les mêmes auteurs) a suivi en 1990 le très intéressant "Inventaire des poids" du CNAM (5), un 
ouvrage bien nécessaire puisque la précédente publication remontait à 1941. 

Dans un registre analogue, Aimé Pommier a été sollicité quelques années plus tard par la Monnaie de 
Paris afin de dresser un catalogue des collections des poids français et étrangers conservés par cette 
institution. Il en est résulté en 1999 et en 2000 la parution (en deux tomes) d'un ouvrage sobrement 
intitulé "Poids monétaires" . 
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Enfin, étant considéré comme incontournable dans le domaine de l'histoire des poids et mesures, il a 
également, à plusieurs reprises, été sollicité comme expert dans des ventes publiques de collections. 

Finalement, sa passion pour tout ce qui touche aux poids et mesures lui a permis de trouver l'énergie 
nécessaire pour assurer ses diverses fonctions au sein de la SMF jusqu'à un âge où la plupart des 
retraités rêvent à d'autres occupations bien moins contraignantes. Mais il y a trois ans, de sérieux 
ennuis de santé l'ont contraint à renoncer à ces responsabilités. Gageons que cela a dû représenter un 
crève-cœur pour lui car pendant près de trois décennies, la SMF avait rythmé son existence. 
C'est donc peu dire que son départ a laissé un grand vide dans notre association, tant la SMF 
s'identifiait à lui aux yeux de nombreuses personnes ... 

En conclusion et avec le recul, il me semble que la contribution essentielle d'Aimé Pommier à la SMF 
est tout simplement de lui avoir permis de perdurer. D'abord, dès sa prise de fonctions au sein du CA 
en 1984, en ayant la perspicacité d'orienter notre association en priorité vers l'étude des unités 
anciennes à travers les documents et les objets. Ensuite en concrétisant cette orientation grâce à une 
somme de travail considérable et au prix d'un investissement personnel permanent. 

Voilà les faits (et les interprétations .. .) que j'ai pu tirer (ou déduire) des articles du bulletin consacrés 
aux Assemblées générales qui ont jalonné les débuts de la SMF et qui ont constitué ma seule source 
écrite, à l'exclusion de toute autre archive. Pour rédiger ce "curriculum-vitae ès poids et mesures" 
d'Aimé Pommier, je n'ai pu ni m'appuyer sur des souveni rs personnels antérieurs à fin 1994 (année de 
mon adhésion), ni bénéficier en temps voulu de confidences de l'intéressé. Pendant deux décennies j'ai 
certes entretenu des contacts réguliers (et paifois difficiles 1) avec lui mais, compte tenu de son 
naturel réservé, il n'a pratiquement jamais évoqué devant moi la place qu'il a tenue dans le 
développement de la SMF durant les premières années. Je me suis donc efforcé de valider (et si 
possible de compléter) les maigres informations récoltées dans les bulletins en sollicitant les rares 
personnes qui me semblaient encore en mesure de me fournir un témoignage direct. Qu'elles veuillent 
bien trouver ici l'expression de mes remerciements pour leur aide, aussi minime soit-elle (6). 

Michel Heitzler, 19 septembre 2013. 

Notes de renvoi 

(1) Malheureusement Aimé Pommier n'a (semble-il) jamais souhaité préciser pour quel(s) motif(s) il avait choisi 
de s'intéresser aux poids et mesures. Selon madame Pierrette Pommier, cela ne provenait pas de sa profession (il 
a terminé sa carrière comme Receveur principal régional des douanes honoraire) mais parce que ce thème offrait 
un vaste domaine de recherches à sa curiosité et peut-être aussi parce qu'il était attaché au principe d'équité 
symbolisé par les balances. Elle date cet intérêt de 1976 (au moment du départ en retraite de son mari) mais sans 
toutefois pouvoir préciser quand il a adhéré à la SMF. En tout cas (d'après Michel Pinget), Aimé Pommier ne 
faisait pas partie du "noyau initial" constitué dès 1975. En 1980 et 1981 les bulletins affichent deux listes 
restreintes où son nom n'apparaît pas mais (d'après Henri Blaise) il figure (hors bulletin) en 1983 avec le numéro 
d'ordre "16", selon la chronologie des adhésions (ce qui situe logiquement son entrée à la SMF en 1978). 

(2) Plusieurs collectionneurs éminents étaient déjà membres de la SMF dès les premières années. En se limitant 
à ceux qui ont publié des ouvrages, il convient de citer ici François-Gaston Lavagne (poids et balances), Jean 
Forien de Rochesnard (poids), Charles Boucaud (mesures en étain) et René Richard (mesures en étain, poids) ... 

(3) En prenant en compte sa période du "Coin des collectionneurs", Aimé Pommier a exercé des responsabilités 
au sein de la SMF sous l'égide de trois présidents: Marc Saunier, Louis Marquet et finalement Pierre Aubert. 

(4) Un pointage rapide de la table analytique des articles du bulletin aboutit à un total de 1300 pages environ 
(décompte comprenant les articles portant explicitement sa signature, plus les rubriques "administratives" à sa 
charge en tant que secrétaire général) . 

(5) A cette occasion, il convient de signaler qu'Aimé Pommier a élaboré sur le même modèle (à la demande du 
Musée du CNAM) un "Inventaire des mesures de longueur" . La maquette (prête à l'édition) résultant de ces 
travaux est en possession du Musée et il faut espérer qu'il finira par en assurer la publication ... 

(6) En l'occurrence, mesdames Pierrette Pommier et Elise Picard ainsi que messieurs Henri Blaise, Yves Noël et 
Michel Pinget. Sans oublier mademoiselle Nicole Marquet pour la photo d'Aimé Pommier (prise en avril 1986). 
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Renouvellement du bureau de la S.M.F. 

L' équipe de la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière avait organisé, le 13 juin 2009, 
l'Assemblée générale de l'association, à laquelle Aimé Pommier, victime d ' un sérieux malaise et 
hospitalisé deux jours auparavant, n'avait pu participer. En janvier 2010, il avait souhaité que le siège 
de la S.M.F. soit fixé à la Maison du Patrimoine et de la Mesure, ce que Louis Drevet et moi-même 
avions refusé, pour des raisons déontologiques évidentes. J'ai accepté la charge de président de 
l' association, succédant ainsi à Louis Marquet, que j ' avais remplacé à Saint-Etienne, et à Pierre 
Aubert, que j ' avais connu lorsqu' il était à Grenoble, au sein de la même 6ème circonscription 
métrologique, et que je devais retrouver quelques années plus tard, à l' occasion de réunions à Paris, 
où nous participions, lui en qualité de Chef du Service des Instruments de Mesure, moi comme 
représentant du personnel. Le siège social , précédemment chez Aimé Pommier, a été transféré à mon 
domicile personnel à Saint-Héand, en 2010. 

A Caveirac, le 2 juin 2012, Michel Heitzler, secrétaire de l'association, a demandé à être déchargé de 
sa tâche de responsable de publication . L'équipe Iigérienne a donc .publié les bulletins 2012/3 et 4 
regroupés en un seul envoi (68 pages), 2013/1 (52 pages), 2013/2 (48 pages), 2013/3 (48 pages) et ce 
numéro 2013/4 (48 pages également). Elle est disposée à poursuivre pour l'année 2014, dans la 
même optique de société savante, évoquée page 2834, et la même ligne de qualité des articles 
publiés. 

Michel Heitzler a fait connaître, le 24 juin 2013 , sa décision de démissionner de ses différentes 
fonctions au sein du Conseil d'administration. Le mandat des autres membres (Bernard Masson, 
président - Bernard Gibert, trésorier - Bernard Garaud, trésorier adjoint et responsable du site internet 
- Michel Barbare, documentaliste - Alain Chavagnac, contrôleur des comptes) est échu mais 
renouvelable. Consultés par mes soins, Bernard Gibert, Bernard Garaud et Michel Barbare m'ont 
assuré qu ' ils étaient disposés à continuer d' assurer la trésorerie, le site internet et la documentation. En 
application des statuts (article 5) l' association est administrée par un conseil composé d'au moins 
deux membres. Nous recherchons, dans la mesure du possible, quelques bonnes volontés prêtes à 
s' investir dans un travail que nous savons ingrat. Alain Chavagnac résidant maintenant dans le Tarn, 
un contrôleur des comptes, domicilié dans la région parisienne près du trésorier, serait bienvenu. 

L ' avancée en âge de nos membres (80 en France et 15 à l' étranger), leur dispersion géographique, la 
crise économique qui limite les déplacements onéreux et bien souvent inutiles, les réunions ne 
débouchant sur aucune décision suivie d' effet, la difficulté à réunir un quorum sont de réels 
problèmes. Mais l' absence d ' assemblée générale formelle entre 1994 et 2000, puis entre 2000 et 2007 
n' a en rien empêché que perdure l' association et que soit publié le bulletin trimestriel par Aimé 
Pommier. 

Les candidatures devront être formalisées auprès de Louis Drevet, 30 rue de la République 
42350 LA TALAUDIERE, avant le 1er décembre 2013, délai de rigueur, pour insertion dans le 
bulletin 2014/1. Le bilan financier relatif aux années 2012 et 2013 sera joint à ce premier bulletin de 
2014 qui vous sera adressé courant janvier. Vous serez alors invités à valider, ou non, par courrier, une 
situation transitoire, dans l' attente d ' une assemblée générale. 

Bernard Masson, 28 septembre 2013. 
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Les balanciers de Paris eurent leurs statuts en 1325, ceux de Rouen en 1415, ceux de Bordeaux en 
1561 , ceux de Limoges en 1564, ceux d'Orléans en 1578, ceux de Lyon en 1688 seulement. Mais la 
profession existait antérieurement sous la tutelle de la Cour des Monnaies. La Cour des Monnaies de 
Lyon fut créée par Anne d'Autriche en avril 1645, près d'un siècle après celle de Paris. Supprimée 
quelques mois après, elle ne fut rétablie qu'en 1704 par Louis XIV. Entre temps, il y avait un 
commissaire, pour Lyon, de la Cour des Monnaies de Paris. 

Voyons, dans les statuts lyonnais, les points principaux: 

« Art. 1 : Nul ne sera reçu audit art et métier de balancier en la ville de Lyon, qu'il n'ait fait son 
apprentissage chez l'un des Maîtres dudit métier pendant quatre années entières et consécutives. 
Art. Il : Aucun ne pourra être mis en apprentissage qu'il n'ait atteint l'âge de douze ans complets. 
Art. Ill: Aucun apprenti ne pourra parvenir à la Maîtrise dudit métier après les quatre années de son 
apprentissage, qu'il n'ait encore servi chez les Maîtres pendant deux années en qualité de 
compagnon. Art. IV : Il ne sera permis à aucun Maître pendant les quatre années d'apprentissage 
d'attirer, solliciter ni retirer avec lui aucun apprenti pour s'en vouloir servir, sans le consentement 
express de son Maître. 
Art. V: Il sera permis à la veuve du Maître décédé avant que le temps d'apprentissage soit fini, de 
parachever audit apprenti le temps qui restera des dites quatre années dudit apprentissage, ou bien de 
le remettre à un autre Maître pour parachever ledit temps, après en avoir averti les Maîtres jurés. 
Art. VI: Nul desdits Maîtres, outre ses enfants, ne pourra tenir qu'urt seul apprenti. 
Art. VII : Il ne sera permis à aucun Maître de tenir des serviteurs pour travailler audit art qu'ils ne 
soient apprentis ou compagnons. 
Art. Vlll: Les veuves des Maîtres, tant qu'elles demeureront en activité, jouiront de pareil privilège 
que les Maîtres dudit métier, sans toutefois qu'elles puissent faire aucun apprenti, et à la charge de 
garder et observer les règlements dudit art. 
Art. IX : Celui qui voudra être reçu Maître dudit métier ayant parachevé le temps de son 
apprentissage et servi 2 ans en qualité de compagnon sera tenu de faire son chef d 'œuvre en la maison 
de l'un des dits jurés pour lequel ilfera un trébuchet, accompagné de ses poids pour les espèces d'or et 
d'argent, le fléau et la chape d'acier ou de fer, le tout de sa main, sans aide de celle d'autrui, en 
présence de messieurs les commissaires de la Cour des Monnaies ou des juges gardes, en leur 
absence, et des autres Maîtres qui voudront y assister. Ledit aspirant, trouvé capable par lesdits jurés 
et Maîtres auxquels son ouvrage sera exhibé, fera le serment, entre les mains des dits sieurs 
commissaires, ou juges gardes en leur absence, et sera reçu en la Maîtrise dudit art pour tenir 
boutique et tablier en ladite vil/e. 
Art. X: Paiera le nouveau reçu, pour une fois seulement, entre les mains desdits Maîtres jurés, pour 
les nécessités du corps et de la chapelle, la somme de trente livres, à l'exception des fils desdits 
Maîtres qui ne paieront que quinze livres. 
Art. Xl: Tous les Maîtres et veuves faisant la profession paieront annuellement pour les nécessités du 
corps, chacun la somme de trois livres, le jour et fite de la Saint-Michel, entre les mains de l'un des 
Maîtres jurés qui sera courrier de leur chapelle. Comme aussi chacun des compagnons trente sols et 
chaque apprenti cinq sols, aussi annuellement, qui seront payés par les Maîtres desdits compagnons et 
apprentis, sauf à répercuter ladite somme sur les salaires des dits compagnons chacun en ce qui le 
concerne " et outre ceci, paieront lesdits apprentis à l'entrée de leur apprentissage, la somme de trois 
livres. 
Art. XII : Le courrier nommé sera obligé de faire offrir à la grand-messe qui se dira en ladite chapelle 
un pain de 18 à 20 livres. Comme aussi le jour de l'apparition de Saint-Michelle 8 mai, un autre pain 
à la dévotion; et outre cela sera obligé, toutes les fites solennelles, de faire orner l'autel de ladite 
chapelle et assister à la grand-messe tous les premiers dimanches du mois. 
Art. Xlll : Tous les Maîtres faisant profession de la religion catholique apostolique et romaine seront 
tenus de se trouver le jour et fite de la Saint-Michel, entre huit et neuf heures du matin, pour assister à 
la grand-messe qui se dira à leur chapelle. Et où ils ne sy trouveraient pas, paieront dix sols outre les 
trois livres ci-dessus mentionnées, et le lendemain, seront pareillement tenus d'assister à la messe des 
trépassés qui se dira entre sept et huit heures pour le repos des âmes des confrères, sous les mêmes 
peines. 
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Art. XlV: Sont tenus tous les Maîtres dudit art de s'assembler annuellement le 8 mai, jour et fête de 
l'apparition de Saint-Michel, à deux heures de l'après-midi dans l'Hôtel de la Monnaie pour, en 
présence de messieurs les commissaires de ladite Cour ou juges gardes, procéder à la nomination de 
deux Maîtres jurés qui seront élus suivant la pluralité des voix desdits Maîtres et feront serment par 
devant lesdits commissaires, ou juges gardes en leur absence, pour ensuite veiller à l'observation des 
règlements. Et en cas qu'ils trouvent des fautes et malversations, ils en dresseront procès-verbaux et 
saisiront les ouvrages défectueux qu'ils remettront incessamment au greffe de cette Monnaie pour y 
être donnée suite par lesdits commissaires et officiers ainsi qu'il appartiendra ... 
Art. XV: Tous trébuchets, balances, piles et poids seront marqués à la marque du Maître qui les fera, 
afin de demeurer responsable de son ouvrage ; en outre se feront, les dits ouvrages ajuster et 
étalonner par lesdits Maîtres jurés, ou l'un d'eux en l'absence de l'autre, et marquer du poinçon de 
fleur de lys dans l'Hôtel de cette Monnaie, suivant et au désir des ordonnances et arrêts de ladite Cour 
avec défense d'en débiter qui ne soient ainsi marqués et contremarqués à peine de confiscation et de 
deux cents livres d'amende. 
Art. XVI: Seront à cet effet annuellement remis entre les mains des Maîtres jurés les poids qui auront 
été tirés et étalonnés sur ceux qui sont en l'Hôtel de cette Monnaie et auront été tirés des originaux de 
la Cour, ensemble le poinçon de fleur de lys, pour faire sur eux lesdits ajustements et étalonnages et y 
appliquer ladite marque, avec défense à tous lesdits Maîtres et autres personnes de contrefaire cette 
marque à peine de cinq cents livres d'amende et plus s'il y échoit. Lequel original de poids demeurera 
dans une armoire fermant à deux clés qui seront remises dans l'auditorium de la Monnaie dont lesdits 
Maîtres jurés auront chacun une clé ; et à l'égard dùdit poinçon, lesdits jurés seront tenus de le 
remettre tous les soirs entre les mains du plus ancien juge garde. 
Art. XVll : Seront pareillement tenus, tous lesdits Maîtres de tenir chez eux un poids extrait de celui 
qui est dans l'Hôtel de la Monnaie, pour leur servir d'original afin de pouvoir faire des ouvrage sur 
celui-ci, lequel poids ils seront tenus au commencement de chaque année de faire reconnaître par 
lesdits Maîtres jurés, en présence des dits commissaires ou juges gardes, afin que la fidélité en soit 
plus grande dont il serafait acte, à peine de trois livres d'amende. 
Art. XVlll : Défenses seront faites à toutes personnes qui ne sont pas de ladite profession de sy 
immiscer ni de fabriquer, vendre ou débiter aucune balance, poids ni trébuchet, fondre ni forger des 
fléaux, couper des balances et poids que de ceux marqués de la marque des dits balanciers et 
contremarqués du poinçon de fleur de lys, à peine de confiscation et de deux cents livres d'amende. 
Art. XIX: Il sera permis au Maîtres de tenir chez eux quand bon leur semblera des ouvriers en bois 
pour faire des boîtes à trébuchet comme aussi des forgeurs pour forger des fléaux de balances sans 
toutefois qu'ils puissent s'immiscer au fait de la balancerie, à peine de cinquante livres d'amende. 
Art. XXII: Aucun Maître ou veuve ne débiteront aucun trébuchet que son nom ne soit écrit dessus. » 

Les articles XX, XXI et XXIll, de moindre intérêt dans le cadre de notre travail, règlent les rapports 
entre Maîtres et les conditions d'embauche de compagnons venant d'ateliers d'autres Maîtres. L'article 
XXIV traite de l'exécution, de l'homologation et de la publication dudit règlement. 

En 1730, la Cour des Monnaies admet une augmentation des droits de contrats et brevets: 6 livres 
pour l'apprentissage, 12 livres pour être nommé compagnon et 60 livres pour passer Maître. Le coût 
limite le nombre! Les aspirants à la maîtrise devront réaliser un chef d'œuvre. Les fils de Maître en 
sont dispensés et n'ont à faire preuve que d'une simple expérience. 

En 1778, les compagnons sont tenus de se rendre chez leur Maître, du 1 cr avril au 1 er octobre, de 5 
heures du matin à 8 heures le soir, soit 15 heures auxquelles il faut retirer 2 heures pour les 2 repas de 
midi et du soir; du 1 cr octobre au 1 er avril, de 6 heures du matin à 8 heures du soir. 

Sources: travaux de Louis Marquet (vers 1960) et Raymond Giraud (vers 1985) 
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L'affaire des fléaux stéphanois. 

A Lyon, jusqu'en 1622, les vérificateurs, ou échantilleurs, sont de simples marchands qui achètent leur 
office. Après 1664, ce sont des Maîtres balanciers, ce qui ne fut pas sans créer des tensions et des 
conflits liés au métier et à son contrôle. En 1668, la Cour des Monnaies de Lyon a ses propres 
échantilleurs. La tâche des Maîtres jurés était délicate. Balanciers eux-mêmes, ils avaient la charge de 
faire respecter la discipline corporative, faire les visites de contrôle, dénoncer les malfaçons de 
fabrication, suivre de très près les édits royaux, régler les affaires contentieuses. Le règlement interne 
du 2 juin 1668 était sujet de discorde, son application par des Maîtres jurés qui allaient de nouveau se 
retrouver simples Maîtres, relevait presque de la mission impossible. Les Maîtres jurés étaient élus par 
deux, une fois par an à la Saint-Michel, et prêtaient serment devant les commissaires de la Cour des 
Monnaies (voir l'article sur les statuts des balanciers lyonnais). 

Lors de l'assemblée générale du 8 mai 1671 , il avait été décidé, pour donner du travail aux balanciers 
lyonnais que l'achat de fléaux " de Saint-Etienne " serait interdit sous peine d'amende et de 
confiscation. Le 31 juillet de la même année, aux cours de visites chez leurs confrères, les jurés 
saisirent un certain nombre de ces fléaux et trébuchets fabriqués par les métallurgistes stéphanois. Au 
cours de leur enquête, les Maîtres jurés arrivèrent à retrouver et à interroger un certain Thivillier, 
pourvoyeur de ces fléaux. Les muletiers assurant les transports entre Saint-Etienne et Lyon cachaient 
sous les livraisons de clous et de clinquaillerie de petits sacs de fléaux. L'affaire fit grand bruit. 
D'autres balanciers qui possédaient également ces fléaux réagirent et provoquèrent une assemblée 
générale agitée. On reprocha aux contrevenants de " donner à vil prix des balances à peser l'or et 
l'argent et de détruire la réputation de la ville ". Toutefois, une tolérance fut accordée aux détenteurs 
de ces fléaux. " Ils les marqueront d'un poinçon spécial pour qu'on les reconnaisse et n'enferont plus 
venir d'autres. " 

Jean-Baptiste Laminette, fils du Maître balancier Giraud Laminette, travaille chez son père depuis 
1664. Il fait son chef-d'œuvre et est reçu Maître-balancier en 1676. En 1682, Maître juré avec Jacques 
Berger, il signale au Président de la Cour des Monnaies que malgré l'interdiction qui date de 1671 , des 
balanciers lyonnais utilisent toujours des fléaux de Saint-Etienne. La sentence du 12 août 1684 interdit 
l'emploi de tout fléau qui ne soit pas fabriqué à Lyon. 

Né en 1657, Gabriel de la Bouchardière est compagnon chez Jean Robert en 1675, puis est reçu 
Maître-balancier en juillet 1680 après avoir achevé, comme chef-d'œuvre, le trébuchet classique. En 
1686, il est juré avec Pingard et saisit chez Jean Robert, son ancien patron, des fléaux fabriqués à 
Saint-Etienne. 

Ce n'est qu'en 1701 qu'est levée l'interdiction frappant les fléaux et trébuchets de Saint-Etienne. 

Sources: Travaux de Louis Marquet et Raymond Giraud 

Note de la rédaction: Bernard Masson a succédé à Louis Marquet (1918-1993), à partir de 1963, sur 
le poste d'inspecteur en second à Saint-Etienne, poste que Louis Marquet a occupé, de 1954 à 1962, 
avant de rejoindre Paris. Raymond Giraud (né en 1918 - retraité en 1982) a fait une grande partie de sa 
carrière, comme spécialiste" pesage" au bureau de Lyon. Les travaux de notre Président sont dans la 
droite ligne de ceux de ses deux anciens, qu ' il a bien connus et dont il a profité de l'expérience. 
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Fabricants lyonnais de boîtes de pesage. 

par Bernard Masson 

1 - Jacques Berge, rue Tupin 

Marque identique sur deux boîtes, l' une de 22 centimètres de long et de 6,5 centimètres de large, à 
extrémités arrondies et l'autre, rectangulaire, de 17 centimètres de long et de 5,7 centimètres de large. 

2 - Jacques Blanc, rue Tupin 

Sur une boîte de 22 cm de long et 8 cm de large. On notera la similitude avec la marque précédente de 
Jacques Berge. Berge a été compagnon chez Blanc avant que celui-ci ne s' exile à Genève en 1685 

3 - Jean-Pierre Chaudet, rue Tupin 
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Sur une boîte rectangulaire de 19 centimètres de long par 7,5 centimètres de large, datée de 1676. Page 
suivante, sur une autre boîte. Noter le graphisme en tous points identique et, en particulier, la 
calligraphie de la lettre J. Même date de 1676 
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4 - Les frères Clot(s), dont Mathieu, rue Tupin 

Sur une boîte rectangulaire de 21 centimètres de long par 10,2 centimètres de large, datée de 1655. 

Sur une boîte rectangulaire de 21 centimètres de long par Il ,5 centimètres de large, datée de 1651. 
Noter Mathieu Clot (sans s) et les frères Clots (avec le s du pluriel !) Le poinçon des frères Clots 
comporte également M (Mathieu) N (Noël) CLOTS avec un S 
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5 - Crozet, rue Pui-pelû, nO 9 

Sur une boîte du Musée de Gadagne. Cliché de Louis Marquet. Noter la devise sur le ruban: A LA 
JUSTECE (sic) 

6 - Laurens Grosset, rue des 4 Chapaux, à la plume royalle 

Sur une autre boîte nO E 132/41.26. à l'inventaire du musée de Gadagne. Cliché de Louis Marquet. 
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7 - Jean Grosset, rue Tupin 

Sur une boîte de 20 centimètre de long et de 5,7 centimètres de large, à extrémités arrondies, datée de 
1702. 

8 - La Bouchardière et La Minette, rue Tupin 

Cliché de Louis Marquet. 

9 -André Le/ran, rue Tupin 

Sur une boîte rectangulaire, de 21 centimètres de long et de 10 centimètres de large, datée de 1657 et 
sur une autre, de 18,8 centimètres de long et de 7 centimètres de large datée de 1660. 
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10 - Jacque Michaud, en rue Merciere à St. Michel 

Sur une boîte rectangulaire de 17,2 centimètres de long et de 6 centimètres de large, datée de 1672. 

11 - Antoine Parent, rue Longue, nO 140 

Pas de n° à l'inventaire du musée de Gadagne. Cliché de Louis Marquet. Datée de 1 799 

12 - Joseph et Dominique Pascal, rue des 4 Chapaux 
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Sur une boîte de 21 centimètres de long et 7,5 centimètres de large. On notera la similitude avec la 
marque de Laurens Grosset (cf supra). Louis Marquet signale également, au musée de Gadagne une 
boîte marquée « DOMINIQUE PASCAL R VE DE 4 CHAPA VX A LION » certainement proche de 
celle-ci-dessous, rectangulaire de 18,5 centimètres de long et 7,2 centimètres de large. 

13 - Jean Pingard 

Ci-dessus: sur une boîte de 20 5 
centimètres de long et de 5,8 centimètres 
de large à extrémités arrondies, datée de 
1688. 
Ci-contre: sur la boîte numéro 41.24 à 
l'inventaire du musée de Gadagne, datée de 
1687. Cliché de Louis Marquet. Noter le 

même graphisme de l' ensemble et la même calligraphie de la lettre J que celle de Jean-Pierre Chaudet 
(voir supra) 

14 - Nicolas Raybay, rue Grenette 

Sur une boîte de 17,5 centimètres de long et de 5,7 centimètres de large, à extrémités arrondies, datée 
de 1708. 
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15 - Jean Robert 

Sur une boîte rectangulaire de 18 centimètres de long et 7 centimètres de large, datée de 1680. 
L'adresse exacte n'est pas mentionnée. 

16 - Tarpin, grande rue mercierre près la rue ferendierre 

N° 38.286 à l'inventaire du musée de Gadagne, avec inscription manuscrite: « Tarpin balancier 
grande rue mercierre près la rue ferendierre Lyon 1806 ». Cliché de Louis Marquet. 

17 - Pierre Vivian, proche la grand porte Saint-Nizier. 

Sur une boîte 21 cm de long par 10 de large. Inscription sous le couvercle à l'encre noire : Faid a lyon 
par Pierre Vivian proche la grand porte St Nizier. Date 1617 (très douteuse) au crayon rouge. 
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Dans les Statuts et règlements des Maîtres Balanciers de la Ville de Lyon de 1668, on trouve les 
noms de Jacques Lalune, Mathieu Clot Jean Robert, et Pierre-Louis Rogon Maîtres jurés 
Balanciers, Noël Clot, Pierre Vivian Jacques Michaud Gérard Laminette, Claude Marion, Etienne 
Rambourg, Jacques Blanc, Pierre Champy, Jean-Pierre Chaudet, Paul Garsin et Barthélémy Grand, 
tous Maîtres Balanciers (voir l' article sur les statuts page 2837). 

Notes: 1 - Certains des clichés (de 1960) de Louis Marquet, remis par sa fille Nicole à la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière, ont été utilisés par Raymond Giraud dans son ouvrage 
Histoire du pesage en région lyonnaise, à l' imprimerie des Beaux-Arts Tixier et fils, Lyon 1986. 

2 - Les boîtes, vues par Louis Marquet au Musée de Gadagne à Lyon ont fait 1 objet d'une 
étude complète de sa part, avec photographie générale de la boîte et des poids, dimensions de la boîte 
et du fléau, inscriptions au dos des poids, résultats du pesage de ceux-ci, identification des pièces de 
monnaies françaises ou étrangères représentées. Ces études sont conservées à La Talaudière. 

3 - Les boîtes appartenant à des collections privées, qui ont été présentées à la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure, ont fait 1 objet du même type d' étude. Un exemplaire, comportant de une à 
trois pages, a été remis à chaque collectionneur et un exemplaire conservé à La Talaudière. 

Les responsables de la Maison du Patrimoine et de la Mesure seront heureux de recevoir, de nos 
membres collectionneurs de boîtes de pesage, des photos d inscriptions relatives à des professionnels 
lyonnais qui viendraient compléter ce dossier. 
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Sur les plans ancien (page précédente) et moderne (ci-dessous) de Lyon, côté gauche, entre la Saône 
(en haut mais en fait à l'ouest) et le Rhône (en bas mais à l'est), vous pouvez voir la rue de la 
Monnoye (en haut à gauche, aujourd'hui rue de la Monnaie), la rue Mercière (Mi chaud et Tarpin) et 
la rue Ferrandière, la rue des 4 Chapeaux (Laurens Grosset, Joseph et Dominique Pascal), la rue 
Tupin (Jacques Berge, Jacques Blanc, Jean-Pierre Chaudet, les frères Clot(s), Jean Grosset, La 
Bouchardière et La Minette, André Lefran et Jean Pingard), conduisant à l'église Saint-Bonaventure 
(référence 4 ci-dessous) et la rue GreneUe (Nicolas Raybay). Sur le côté droit du plan, l'église Saint
Nizier (référence 5 ci-dessous) et la rue Longue (Parent). La grand porte St Nizier (Pierre Vivian) 
fait probablement référence à la grande porte de l'église Saint-Nizier, très particulière. 

D' après Lyon en 1700, association loi 1901, la rue du Puits-Pelu (rue Pui-pelû sur l'étiquette), ainsi 
nommée en raison d'un puits poilu, ou couvert de mousse, et malodorant, correspondait à la section, 
aujourd 'hui disparue, de la rue Palais-Grillet, entre la rue Thomassin et la rue Ferrandière. 

On se souviendra également que la société Testut, jusqu'à sa disparition, était installée dans le même 
quartier Saint-Nizier, rue Chavanne. Enfin, on notera que Charles Testut, dans son Mémento du 
pesage, publié en 1946, indique que le Syndicat National des Industriels Constructeurs d'Appareils de 
Pesage et de Mesurage, dont le siège social est situé 36 rue Molière à Lyon, a un secrétariat 1 rue des 
4 Chapeaux à Lyon et un autre secrétariat 2 rue Lecourbe à Paris. 

Tous les Maîtres Balanciers lyonnais sont donc regroupés dans un petit périmètre, à proximité de 
l'Hôtel de la Monnaie, ce qui n'étonnera personne. Autre référence métrologique, ce quartier est celui 
des "arpenteuses " L'église Saint-Nizier a accueilli, à plusieurs reprises, les manifestations des 
demoiselles de petite vertu et tous les lyonnais connaissent la contrepèterie liant la mercière de la rue 
Tupin et la p ..... de la rue Mercière. 

2849 



De curieux poids monétaires ... 

par Bernard Gibert 

Ci-dessus, le côté gauche de la boîte dont les dimensions sont les suivantes: longueur de 22,4 cm, 
largeur de 9,8 cm et hauteur de 2,5 cm. 
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Cette boîte est malheureusement dépourvue de sa 
balance, de la pile, du couvercle du logement pour les 
lamelles (en haut à droite) et de celles-ci ainsi que de 
l' extracteur. II ne reste que 17 masses alors qu il y a 23 
emplacements prévus. 

Les masses sont de forme classique pour les poids 
monétaires, en tronc de pyramide, sans indication sur le 
revers. 



Ci-dessus, côté droit de la boîte. On peut voir, en haut à gauche, l 'emplacement de la pile. 
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Ci-dessus: étiquette collée à l' intérieur du couvercle. 

Inscription sur la masse III masse en gros et grains en grammes 
théorique 

Louis vieux 2 gros 9 grains 8,13 
Double louis vieux 4 gros 18 grains 16,25 
Double louis neuf 4 gros 15,28 
3 francs (connu comme écu de 3 livres) 3 gros 60 grains 14,66 
5francs 6 gros 40 grains 25 
6francs (connu comme écu de 6 livres) 7 gros 48 grains 29,32 
Ducat 66 grains 3,50 
Double ducat d'Holande 1 gros 60 grains 7 
Souverain de Flandre 2 gros 60grains 10,83 
Guinée 2 gros 12 grains 8,33 
Nouvelles pièces de Gênes 6 gros 39 grains 25 
~ de quadruple 1 gros 54 grains 6,69 
~ quadruple 3 gros 36 grains 13,38 
Quadruple d 'Espagne (connu comme pistole) 7 gros 26,77 
Demie portugaise 1 gros 63grains 7,17 
Portugaise 3 gros 54 grains 14,34 
Quadruple de Portugale 7 gros 36 grains 28,68 

On rappelle qu 'au poids de marc : 1 gros = 3 deniers = 72 grains = 3,824 grammes 
1 grain = 0, 0531 gramme 

Note des responsables de la publication: 

en grammes 
actuelle 
8,14 

15,92 
15,31 
14,67 
25,07 
29,28 
3,50 
6,93 

10,83 
8,28 

25,02 
6,74 

13,47 
26,88 

7,16 
14,31 
28,69 

A la page suivante, nos lecteurs trouveront un extrait du tableau annexé à la loi des r' et 2 août 1793 
qui établit l'uniformité et le système général des poids el mesures. Loi et tableau figurent, pages 31 à 
35, dans le « Code des poids et mesures» par A. Léonce DUBOIS, gradué en droit, vérificateur des 
poids et mesures, chez OLIVIER-JOULIAN, imprimerie de la Préfecture et du Conseil général du Var 
à DRAGUIGNAN, 1896. 
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188,41 grains = 10 grammes, centième partie du grave. L'écu de 6 livres de 553 grains 1/100 pèse 
donc 29,36 grammes et celui de 3 livres La moitié soit 14,68 grammes. On retrouve ces valeurs, à très 
peu près, sur la table des monnoies d 'or (et d' argent) collée à l'intérieur du couvercle de la boîte. Les 
différences proviennent de la différence entre grave (ou kilogramme provisoire) et kilogramme 
définitif. 

Mais la pièce de 5 francs en argent ne pèse que 25 grammes et non 50. En effet, la loi du 17 germinal 
an Xl (7 avril 1803) a institué le bimétallisme et fixé la valeur du franc à 0,3225 gramme d'or à 
900/1000 ou à 5 grammes d 'argent. Le franc vaut alors 20 sous (et non 40 sous 10 deniers 3/5 comme 
en 1793), la pièce de 2 francs 40 sous et 5 francs font 100 sous! Ces évidences perduraient encore 
vers 1950 avec les pièces en aluminium. 

Un de nos membres, spécialiste en boîtes de pesage monétaire, peut-il nous apporter quelques 
compléments d ' information sur cette boîte avec des francs germinal, postérieure à 1803 ? 
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... et une pile non moins curieuse. 

par Bernard Gibert 

Dans une boîte en buis qui se visse, de diamètres 47 millimètres en haut, 41 millimètres en bas et de 
23 millimètres de hauteur, on trouve cette pile, très bien ajustée, dont le plein central est manquant. 

--

Ci-dessus à gauche, la pile dans sa boîte; à droite, détail des inscriptions. Les godets portent les 
indications suivantes: 2, 2, 5, 10, 10, 20 et 39 GRAM; soit un total de 88 grammes confirmé par la 
pesée. 

La boîte, sans couvercle et sans le plein central , pèse 100 grammes. Les godets ne portent ni marque 
de balancier, ni poinçon. 
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Ci-dessus en vues de dessus: une pile traditionnelle (à gauche) et la pile étudiée (à droite). 
Ci-dessous, les deux godets extérieurs en vue latérale. On peut penser que le godet de 39 grammes a 
été réalisé à partir d'un godet de 50 grammes, sans toucher à la face supérieure mais en diminuant 
l ' épaisseur du fond par l'extérieur. 

A gauche, un godet de 50 grammes : hauteur de 16 mm, diamètres haut de 36 mm et bas de 25 mm. 
A droite, le godet de 39 grammes: hauteur de 14,5 mm, diamètres haut de 36 mm et bas de 26 mm. 

Une question demeure sans réponse : pourquoi un tel travail et ce godet de 39 grammes? Est-ce la 
volonté d'obtenir un total de 100 grammes avec la boîte, sans le couvercle ; ou celle de faire entrer une 
pile dans la dite boîte. Le mystère reste entier. 
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Cinq poids révolutionnaires à trous. 

par Louis Drevet 

Sous l'Ancien Régime les "poids détaillants" servant au commerce de détail, font référence à la "livre 
poids de marc" appelée aussi "/ivre royale" ou "livre de Paris" ajustée à 489,5 grammes. Le nombre 
de livres est figuré sur la face supérieure par une, deux, trois, quatre ou six fleurs de lys. De nouveaux 
"poids détaillants" apparaissent dès 1789 et seront fabriqués jusqu'en 1793; la fleur de lys y est 
remplacée par des points moulés en creux, ou des tétons moulés en relief, correspondant au nombre de 
livres. La "livre poids de marc" reste la référence avant d'être remplacée par le grave en 1793 et le 
kilogramme en 1795, premières mesures de masse du système métrique. On trouvera, ci-dessous, une 
série de ces premiers "poids révolutionnaires", de une, deux, quatre et six livres dans la forme en tronc 
de pyramide à base carrée et à évidement inférieur également carré. 

masses / dimensions à la base au sommet hauteurs * masse actuelle 
1 livre 55 mm x 55 mm 45 mm x45 mm 35 et 40 mm 473 grammes 
2 livres 67 mm x65 mm 53 mm x 53 mm 46 et 54 mm 978 grammes 
4 livres 90 mm x 86 mm 68 mm x 68 mm 60 et 75 mm 1 938 grammes 
6 livres 100 mm x 98 mm 80 mm x 76 mm 70 et 88 mm 2 883 grammes 

* hauteur du tronc de pyramide et hauteur totale avec le lacet 
Ces poids sont aujourd'hui déficitaires de 17 g (1 livre), 1 g (2 livres), 20 g (4 livres) et 54 g (6 livres). 
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1 trou 2 trous 4 trous 6 trous 

Nous avons trouvé le 24 juin 2012, lors du vide-greniers de La Talaudière, un poids de 6 livres dans la 
forme rectangulaire, en très bel état, de 2 938 grammes avant nettoyage, c'est-à-dire de poids parfait 
(6 x 489,5 = 2 937), contrairement à trois des quatre poids précédents découverts très oxydés. 

masse / dimensions 
6 livres 

à la base au sommet hauteur 
125 mm x 85 mm 105 mm x 65 mm 60 mm 

Ce poids, avec une sole plane, est massif et sans plomb 
d'ajustage. Le lacet a été rivé, à chaud, au fond d'une cavité 
circulaire de 3 cm de diamètre, à 0,5 cm de profondeur par 
rapport à la sole. 

Aimé Pommier a présenté, dans le bulletin 2004/2, un poids 
de 6 livres dans la forme en tronc de pyramide, parmi 
d'autres poids anciens .. 

Collection Maison du Patrimoine el de la Mesure de La Talaudière 
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Indication de la masse des poids en fonte. 

par Louis Drevet 

L' indication de leur masse sur les poids en fonte de la fin du XXème siècle est conforme à la norme 
réglementaire et est bien connue de nos lecteurs. 

Mais il n' en a pas été toujours ainsi. Au tout début du système métrique, on trouve l' indication K pour 
indiquer les kilogrammes sur 2 poids de 25 kg d' une collection particulière, ci-dessous. 

On trouve également l' orthographe KYLOG 
sur un poids de 25 kg fondu par Gauthier à Loulans (aujourd ' hui Loulans-Verchamps) dans la 
Haute-Saône, portant le poinçon aux lettres RF entrelacées, l' aigle du 1 er Empire, les trois 
fleurs de lys couronnées de la Restauration et les lettres annuelles F (1807), G (1808), 1, J, K, 
L (1810 à 1813) et 0 (1816). 
sur un poids de 20 kg également de forme hexagonale 

et des graphies très différentes, KLO,K.O, KO, Kg, pour kilogramme sur des poids usuels. 
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.. . mais aussi KILO, KILOG, KILOGRA, ainsi que pour myriagramme, avec deux l, un 1 et un Y, 
voire 2 Y : MIRlAG, MIRIAGME

, MYRlAG et MYRYAGR . .. 

Des variantes identiques existent pour les sous-multiples, avec HECTOG, HECT, HEC et HE 

La notation HECT figure, de façon très officielle, sur une planche, présentant les nouveaux poids en 
fer, annexée à une instruction de l'an X (1801). Le document de la page suivante a été repris du 
« catalogue de l'exposition présentée au CNAM en 1989» réalisé par Aimé Pommier 
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On trouve même la forme 2 et 1 DECAG sur des poids DOSSE. Ces 
poids de 20 et 10 grammes, en fer et non en fonte, dans la forme 
hexagonale mais sans anneau sont très petits. On notera que DOSSE 
est vérificateur à Paris et qu ' il obtient une admission en 1875 
(décision du 26 mai et circulaire du 7 juin) 

Des variantes de même nature se retrouvent pour l' indication des livres et des onces. 
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On notera que la mention LIVRE, au singulier, figure sur certains poids de 2 livres, voire plus! 
L' indication G, pour grammes, en première page de notre bulletin, n' aura pas échappée à nos lecteurs 
qui ne manqueront de nous communiquer d' autres inscriptions insolites qu' ils auront relevées sur des 
poids anciens de leurs collections personnelles. 
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Les trois médailles du mètre 

par Louis Marquet 

1 - La médaille de 1799-1840 

Il sera fabriqué une médaille pour transmettre à la postérité l 'époque à laquelle le système métrique a 
été porté à sa perfection, et l 'opération qui lui sert de base. L 'inscription du côté principal de la 
médaille sera « à tous les temps, à tous les peuples » et dans l'exergue « République française, an 
Vlll» 

Ainsi la loi du 19 frimaire an VIII (10 décembre 1799), dont ces phrases constituent l'article 4, 
ordonne la confection d' une médaille pour sanctionner la création du nouveau système de mesure que 
la Convention voulait universel. Dans son article premier, cette loi fixe la longueur définitive du 
mètre, et dans son article 2, elle qualifie d' « étalons définitifs» le mètre et le kilogramme en platine 
que l'Institut avait déposés le 4 messidor précédent (22 juin 1799) au Corps législatif puis aux 
Archives nationales où ils se trouvent encore. Une commission de l'Institut, composée de David, 
Delambre, Gosselin, Laplace, Leblond, Levesque, Moitte et Mongez avait même proposé un projet 
pour la médaille, que Jouffroy devait exécuter, mais l'article 4 relatif à cette médaille ne sera pas suivi 
d'effet, du moins dans l'immédiat. 

Tout cela avait commencé plus de neuf ans auparavant, le 9 mars 1790, par une proposition de 
Talleyrand, évêque d'Autun, à l'Assemblée nationale, tendant à unifier les poids et mesures dont 
l'effrayante diversité créait des entraves au développement du commerce et de la science. L'Académie 
des sciences constitua des commissions qui se partagèrent le travail, principalement pour la 
détermination de la nouvelle unité de longueur choisie comme étant la dix-millionième partie du quart 
du méridien terrestre et baptisée mètre, et pour celle de l'unité de poids (nous dirions aujourd'hui 
masse) baptisée d'abord grave et égale au poids d'un décimètre cube d'eau distillée à O°e. Les 
opérations ne commencèrent vraiment qu ' en 1792 lorsque les instruments nécessaires furent prêts, 
mais elles subirent des perturbations nombreuses en raison des événements. 

Chargé de l'unité de poids avec Haüy, Lavoisier avait presque terminé lorsqu' il fut arrêté et condamné 
à mort ; Lefèvre-Gineau et Fabbroni reprirent cette détermination et la menèrent à son terme. 

Pour l'unité de longueur, l'arc de méridien choisi allait de Dunkerque à Barcelone; Delambre et 
Méchain acceptèrent d'en mesurer chacun une partie par triangulation. En ces temps de troubles, se 
déplacer par monts et par vaux n'était pas une sinécure, et ils en souffrirent tous les deux. Méchain 
notamment se trouvait de l'autre côté de la frontière en 1793 lorsque la guerre éclata entre la France et 
l'Espagne et il ne rentra en France que deux ans plus tard. 

Au commencement de l'an VII (septembre 1798), le même Talleyrand qui en 1790 avait pris 
l'initiative de la réforme mais qui, rentré d'exil, était devenu ministre des Relations extérieures du 
Directoire, convoqua des délégués des pays alliés ou amis chargés de participer à l'achèvement des 
travaux avec la commission française. A Borda, Brisson, Coulomb, Darcet, Haüy, Lagrange, Laplace, 
Lefèvre-Gineau" Legendre, Prony, Méchain et Delambre, se joignirent des savants venus des 
royaumes d'Espagne, de Danemark, de Sardaigne (puis de Piémont) et des Républiques batave, 
cisalpine, helvétique, ligurienne, romaine et toscane. 

Un Batave, Van Swinden, et un Suisse, Trallès, rédigèrent et lurent les rapports relatifs à toutes les 
opérations effectuées. Les nouveaux étalons en platine furent ensuite présentés au Corps législatif le 4 
messidor an VII (22 juin 1799) et sanctionnés comme étalons définitifs par la loi du 19 frimaire an 
VIII (10 décembre 1799) qui , nous l'avons vu, prévoyait la fabrication d'une médaille. 
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On ne verra sortir cette médaille que quarante ans plus tard, quand le système métrique sera enfin 
imposé aux Français comme seul système légal de mesures. En effet, si dès la loi du 1 er août 1793, 
avant la détermination des nouvelles unités, le système a été lancé dans le public avec des valeurs 
provisoires pour le mètre et pour le kilogramme, nous le voyons subir ensuite deux reculs, le premier 
avec l'arrêté du 13 brumaire an IX (4 novembre 1800) qui autorise l'emploi des noms anciens pour 
les nouvelles mesures (par exemple livre pour kilogramme, once pour hectogramme), et surtout le 
second avec le décret du 12 février 1812 et l'arrêté du 28 mars 1812 qui , sous prétexte de mieux faire 
entrer dans les mœurs les nouvelles dénominations, créent des mesures usuelles pour le commerce de 
détail seulement les administrations, les écoles et le commerce de gros devant continuer à employer le 
système métrique décimal. 

Parmi les mesures dites usuelles, on trouve par exemple une livre de 500 g divisée en 16 onces, une 
toise de 2 mètres divisée en 6 pieds, une aune de 1,2 mètre, un double boisseau de 25 litres ... 

II en résultera tout simplement la réapparition des anciennes mesures différentes d ' un département à 
l'autre. Et c'est la loi du 4 juillet 1837 qui rendra enfin seul obligatoire en France le système métrique 
décimal à partir du 1 er janvier 1840. A cette occasion, vers 1840 un mécène lyonnais P.M. Gonon, 
fera graver par son compatriote Penin la médaille reproduite ci-dessous, reprenant à peu près le projet 
que l' Institut avait proposé en 1799 et qui était rédigé comme suit: 

Le côté principal de la médaille représentera la République française sous la figwoe d 'une femme 
debout offrant de la main droite un mètre et de la main gauche un kilogramme. L'inscription sera A 
TOUS LES TEMPS A TOUS LES PEUPLES et dans l 'exergue REPUBLIQUE FRANCAISE AN 8. La 
figure de la République sera posée sur une plinthe de 5 centimètres de longueur, sur laquelle on lira 
CINQ CENT/METRES. Elle sera divisée en cinq parties, et chaque partie en dix millimètres. Lafigure 
du mètre présenté par la République sera divisée en dix parties. Le revers de la médaille offrira le 
globe de la Terre dont l'axe sera incliné de 45 degrés. Un compas ouvert aura l 'une des pointes sur 
l 'équateur et l 'autre sur le pôle septentrional, au dessus duquel sera placée la constellation de la 
Petite Ourse. L 'inscription sera divisée en deux portions de cercles concentriques. On lira dans la 
première et en caractères plus grands UNITE DES MESURES et dans la seconde DIX 
MILLIONIEME DU QUART DU MERIDIEN. Le diamètre de la médaille sera de 7 centimètres. 

Gonon et Penin ont apporté les modifications suivantes au projet initial: L; inscription République 
française An 8 est remplacée par un texte plus long, sous la plinthe de cinq centimètres: 
CONVENTION NATIONALE - DECRET DU 14 THERMIDOR AN 1 DE LA REPUBLIQUE Fse
LOUIS PHILIPPE 1. ROI DES FRANÇAIS - 1. JANVIER 1840 - USAGE EXCLUSIF DES 
MESURES DECIMALES - LOI DU 4 JUILLET 1837. 
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Notons à titre de curiosité l'emploi après coup du calendrier républicain pour le décret du 14 thermidor 
an 1 (c'est le décret du 1 cr août 1793 cité plus haut) alors que ce calendrier n'a été inventé et appliqué 
qu'à partir de brumaire an 2 (octobre 1793) 

Sur le revers, c'est un génie ailé qui tient de sa main droite le compas et de sa main gauche une 
banderole sur laquelle figure l'inscription DIX MILLIONIEME DU QUART DU MERIDIEN. Seule 
l'Etoile Polaire, et non la Petite Ourse, se trouve dans le prolongement de l'axe des pôles. 

2 -la médaille de 1872-1876 

Au XIXe siècle, le système métrique décimal connaît une extension continue mais lente et il faut les 
expositions universelles de 1851, 1855 et surtout 1867 pour continuer à répandre l'idée de sa diffusion 
comme seule solution permettant d'aboutir à l'uniformité des mesures. Vers 1867, de nombreux 
savants étrangers estiment nécessaire la construction, par les soins d'une commission internationale, 
d'un nouvel étalon du mètre, et lancent l'idée de la création d'un Bureau international européen des 
poids et mesures. 

En France, l'Académie des sciences, par la voix de son secrétaire perpétuel, Jean-Baptiste Dumas, 
demande le 23 août 1869 au gouvernement français de provoquer la formation de la Commission 
internationale. Un décret du 1 cr septembre 1869 nomme les membres français de cette commission qui 
constitueront par la suite ce qu'on appellera la Section française de la Commission internationale. 
Cette dernière tient sa première session malheureusement en août 1870 alors que la France est en 
guerre avec la Prusse. Néanmoins elle aboutit à une conclusion importante : sa mission doit être 
élargie, il ne suffit pas de construire un nouvel étalon du mètre, il faut aussi s'occuper du kilogramme, 
de la conservation et de l'emploi des étalons, et de la propagation du système métrique. 

La Commission internationale se réunit à nouveau en septembre-octobre 1872. Groupant 51 délégués 
de 28 Etats, elle examine tout ce qui a été fait jusqu'alors et arrête une quarantaine de résolutions qui 
règlent à peu près tous les détails pour un travail laborieux qui va demander plusieurs années d'efforts, 
notamment aux membres français . Ces derniers devront rendre compte de l'avancement de leurs 
opérations à un comité permanent de douze membres pris dans le sein de la Commission. 

L'importance de l'œuvre accomplie par la Commission incite le gouvernement français à faire frapper 
une médaille commémorative; la décision est prise par un arrêté du ministre de l'Agriculture et du 
Commerce signé à Versailles le 29 janvier 1873. Sur une face sera présentée une allégorie montrant 
surtout la participation de l'Amérique et de l'Asie aux travaux relatifs au système métrique alors qu'en 
1798-1799 il s' agissait de l'Europe seule. Cette médaille ne pourra pas être vendue au public, mais un 
exemplaire en sera remis, dit l'arrêté, « à chacun des membres de la Commission et aux personnes ou 
aux établissements publics qu'un arrêté ministériel désignera. Le nom de chaque destinataire sera 
gravé sur la médaille ». 

Un concours est ouvert, auquel prennent part MM. Oudiné, Dubois, Chaplain, Borrel fils et Lagrange. 
Composée du directeur du Commerce intérieur, du général Morin et de M. Tresca, respectivement 
directeur et sous-directeur du Conservatoire des arts et métiers, et de MM. Barre, graveur général des 
Monnaies, et Clérot, conservateur du Musée monétaire, la commission chargée d'examiner les projets 
se réunit le 25 mars 1873 et porte son choix sur celui de Chaplain. Ce choix est ratifié par arrêté du 31 
mars 1873. Chaplain reçoit une rémunération de 5 000 F. mais demande plusieurs mois pour fabriquer 
les coins. 

En réalité, c'est seulement le 25 janvier 1875 qu'il remet les coins au Musée monétaire; il en avise le 
même j our le ministre de l'Agriculture et du Commerce par une lettre dont nous extrayons cette phrase 
« Mon œuvre est terminée, Monsieur le Ministre. Je serai bien heureux si, lorsqu 'elle sera répandue, 
elle peut faire honneur à notre cher Pays et à l'Art français pour lesquels, dans la mesure de mes 
forces , je suis tout dévoué. » 
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La médaille, reproduite ci-dessus, a cent millimètres de diamètre. Sur 1 avers, la Science présente le 
nouvel étalon du mètre, entourée de l' Europe (en haut), de l' Amérique (à gauche) et de l' Asie (à 
droite. En bas à droite on distingue un curieux appareil qui n' est- autre que le four ayant servi à 
fabriquer le platine iridié. En bas à gauche, on voit une balance un litre et un poids d' un kilogramme 
et l' inscription : J.C. CHAPLAIN FECIT, MDCCCLXXIV (fait par J.C. Chaplain 1874) En haut dans 
l' exergue, on lit POPULORVM CONCORDIAE SACRVM (témoignage de la concorde des peuples) 
et en bas, sous la Science, figurent le lieu et la date de la réunion de la Commission Internationale: 
PARIS 1872. 

Excepté la reproduction de la section en X du nouveau mètre étalon en platine iridié, le revers se 
compose de deux inscriptions, dont une en exergue, en latin, dues à Egger, membre de l' Académie des 
inscriptions et belles lettres. Voici les textes et leur traduction 

l' inscription centrale: VIRlS DOCTIS EXEMPLARI METRl CONDENDO DELECTIS 
OPERIS GNA VITER ET FELICITER EXACIT MEMORlAM VNIVERSIS AC SINGVLIS 
DEDIT GRA TA GALLIA PVBLICE MDCCCLXXI III (Aux hommes savants choisis pour 
établir le modèle du mètre, à tous, à chacun, la France reconnaissante offrit publiquement le 
souvenir de l' œuvre résolument et heureusement accomplie 1874) 
l' exergue : NOVA PONDERVM AC MENSVRARVM RATIO IN GALLIA INSTITVTA M 
GERM A REfP CONDIT AE III (Nouveau système de poids et mesures adopté en France au 
mois de germinal de l' an III de la fondation de la République) 

Dès le 31 janvier 1875, le ministère passe une première commande de 10 médailles en argent et de 50 
médailles en bronze. Il les reçoit fin août et en commence aussitôt, début septembre 1875, la 
distribution non seulement à tous ceux qui avaient participé aux travaux de 1872, mais aussi aux 
personnalités et aux savants mêlés aux événements survenus depuis. En effet, à la suite des résolutions 
de la Commission internationale, le Comité permanent avait réussit à obtenir la réunion en mars 1875, 
à Paris, de la Conférence diplomatique du mètre, pour débattre la question de la création d' un Bureau 
international des poids et mesures. 

Le 20 mai 1875, les représentants de 17 Etats (Allemagne, République argentine, Autriche-Hongrie, 
Belgique, Brésil , Danemark, Espagne, Etats-Unis, Italie, Pérou, Portugal , Russie, Suède et Norvège, 
Suisse, Turquie et Venezuela) signent la Convention du Mètre créant ce Bureau international mis sous 
l' autorité de la Conférence générale des poids et mesures. Il faut un local pour ce bureau ; le 
gouvernement français met à sa disposition le Pavillon de Breteuil, près de Sèvres, dans le parc de 
Saint-Cloud ; il y est toujours. 

Les travaux ne sont pas terminés en 1875 ; la section française, sous le contrôle du Comité 
international, s ' occupe de la fabrication et de l' étalonnage des mètres et des kilogrammes en platine 
iridié. Le Comité international choisit parmi eux un mètre et un kilogramme qui, les plus proches des 
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étalons en platine de 1799, seront considérés comme étalons internationaux. Mais tous les essais, les 
mises au point, les tracés, l' installation des locaux et des instruments au Pavillon de Breteuil, vont 
demander des années, et ce n 'est qu ' en 1889 que se tiendra la première Conférence générale des poids 
et mesures et que seront enfin distribués les étalons. 

En 1890, dans la répartition des étalons attribués à la France, l ' administration des Monnaies et 
Médailles recevra: 

un mètre en platine iridié de la coulée dite « de 1874» ou « du Conservatoire» première 
coulée effectuée par la Section française mais refusée en 1877 par le Comité international 
(cent ans après, on constate que ce platine est aussi valable que celui qui fut fabriqué ensuite !) 
Ce mètre subsiste toujours dans les collections de la Monnaie. 
le kilogramme en platine iridié nO 17, prêté depuis 1950 au Service des instruments de mesure. 

3 -la médaille de 1975 

Le bureau international, chargé à l'origine principalement des comparaisons et vérifications des 
nouveaux étalons du mètre et du kilogramme, de la conservation des prototypes internationaux et des 
comparaisons périodiques entre ces derniers et les étalons nationaux, a vu son rôle évoluer avec les 
progrès de la métrologie. Il a pratiquement pour Iflission l' unification mondiale des mesures 
physiques. 

La Convention du Mètre avait été signée par 17 Etats; elle en groupe actuellement 44, et ce nombre 
continuera à augmenter car le système métrique décimal, devenu le Système international, gagne 
toujours du terrain. 

Un siècle après, la commémoration de la signature de la Convention du Mètre a revêtu un éclat 
particulier, surtout au cours de la dernière semaine du mois de mai 1975. La quinzième session de la 
Conférence générale des poids et mesures s'est tenue à Paris à cette époque et non en octobre comme 
d'habitude ; les délégués ont été reçus successivement à l'Elysée par le Président de la République et 
au Quai d' Orsay, dans le Salon de l'Horloge, par le Secrétaire d' Etat aux Affaires étrangères. 

Une exposition, comportant une partie historique et de nombreuses expériences de métrologie 
moderne, a été organisée au Palais de la Découverte avec la collaboration du Bureau international des 
poids et mesures et du Bureau national de métrologie ; elle durera jusqu'en janvier 1976. Un numéro 
spécial de la revue du Palais de la Découverte est consacré à ce sujet, de même qu'un numéro spécial 
du bulletin du Bureau national de métrologie. Ce dernier a organisé également des journées « portes 
ouvertes» dans les grands laboratoires nationaux. Deux livres ont été publiés, l' un du Bureau 
international sur son centenaire et ses activités, l'autre de M. Moreau, « Le système métrique ». Un 
film a été tourné. Enfin un timbre et une médaille ont été émis à cette occasion. 

C'est M. Raymond Corbin qui a réalisé la médaille commémorative en alliant avec beaucoup de talent 
le figuratif et l'abstrait, comme on peut le voir sur les photographies de la page suivante. Le figuratif, 
sur l'avers, c'est une très jolie représentation du Pavillon de Breteuil tel qu'on peut le voir du pont de 
Sèvres dans son écrin de verdure. On peut lire les inscriptions suivantes: PAVILLON DE BRETEUIL 
(en haut) et 1875 - 1975 CENTENAIRE DU BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET 
MESURES (en bas). 

L'abstrait, sur le revers, c'est la matérialisation - très réussie et très « parlante », il faut le dire - du 
système d'unités. Sous les lettres UNITES SI qui le caractérisent, apparaît la section en X des mètres 
en platine iridié, dont les jambages supérieurs se prolongent vers le haut par des flèches aboutissant 
aux extrémités d'une règle d'un mètre. Nous avons là la définition du mètre antérieure à 1960, 
longueur entre deux traits d'une règle à 0° C. Au-dessous, une sinusoïde part d'un atome de krypton 
86 figuré à gauche, et de l'intervalle entre deux sommets successifs de cette sinusoïde, deux traits 
convergent vers un nombre cabalistique précédé du signe X et situé au centre de la médaille, 
1 650763,73. C'est la nouvelle définition. Le mètre est en effet « la longueur égale à 1 650763 ,73 
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longueurs d' onde dans le vide de la radiation correspondante à la transition entre les niveaux 2p 1 0 et 
5d5 de 1 atome de krypton 86 ». 

Partant des lettres SI comme autant de rayons et complétant la mention du mètre située en haut, on 
trouve le nom des autres unités, à gauche la mole et le kilogramme, à droite le kelvin, l' ampère, la 
candela et la seconde ; nous avons là les sept unités de base du Système international. 

Ainsi grâce à trois médailles, nous avons pu revivre l' histoire du système métrique décimal: 
1799-1840 : sa création et son lancement avec deux unités de base 
1872-1876 : son expansion par une collaboration internationale 
1975 : sa transformation en Système international à 7 unités de base. 

Le vieux rêve de Talleyrand et des savants de l' époque révolutionnaire se réalise de deux façons. 
D' une part, comme ils le souhaitaient, on définit les étalons à partir de phénomènes physiques, 
naturels et reproductibles à volonté. Et d' autre part, le Système international est admis enfin 
pratiquement dans tous les pays du monde, conformément au vœu émis par les législateurs de 1799 et 
gravé sur la médaille de 1840 : A TOUS LES TEMPS A TOUS LES PEUPLES. 

NOTE DE LA REDACTION: Cet article de Louis Marquet, que nous avons repris in extenso, a 
été publié dans le Bulletin du Club français de la Médaille, numéro 49 du 2ètne semestre 1975, alors 
que la Société métrique de France n' existait pas encore. A destination des collectionneurs de 
médailles, il donnait des renseignements métrologiques bien connus des membres de la Société 
métrique de France mais aussi de nombreuses informations propres à la numismatique, science qui 
traite de la description et de l' histoire des monnaies, médailles jetons et méreaux. Par la suite, Louis 
Marquet a proposé, dans le bulletin 1988/1 de notre association, un article sur la médaille de 1799-
1840 reprenant une partie de son travail de 1975. Beaucoup de nos adhérents actuels n' étaient pas 
encore des nôtres en 1988 et ignorent probablement tout de cet article. 

Nos remerciements vont à Gilles Ricocé, qui nous a signalé l'article du Bulletin du Club français de la 
Médaille, et à Nicole Marquet qui a bien voulu mettre à notre disposition les notes, photos et médailles 
de son père. Louis Marquet fut membre de la SMF dès l' origine en 1978 et Président de ) 984 à 1993. 
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Quelques compléments à l'article précédent 

par Gilles Ricocé 

Page 2682 du bulletin du 4ème trimestre 2012, Bernard Masson a sollicité les « spécialistes en 
monnaies et médailles» et présenté une « épreuve d'artiste» de la médaille de 1840. Membre de la 
Société métrique de France mais aussi du Nwnis-Club du Nord, détenteur moi-même d'une autre 
« épreuve d'artiste», j'ai souhaité vous faire partager certaines de mes connaissances. 

1 - une épreuve d'artiste de la médaille de 1875 

Je possède cette épreuve d'artiste de l'avers de cette médaille, en bronze argenté de 
85,53 grammes et 1 00 mj}}imètres de diamètre. Le revers est muet sauf un 2 inversé 
en son centre (numéro de l'épreuve ?) et 4 points en relief dont je ne connais pas la 
raison. Comme pour l'exemplaire présenté par notre président, les reliefs de l'avers 
sont en creux mais, semble-t-il, beaucoup moins prononcés. 

On notera que Jules-Clément 
CHAPLAIN, graveur de cette 
médaille, est plus connu pour ses 
pièces de 20 et 10 francs-or (louis au 
coq). 
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2 - un projet d'Emile Rogat 

Sur la médaille de 1840, la plinthe au pied de la République est une règle de 5 centimètres qui a dû 
inspirer des graveurs dans le cadre du concours monétaire du 3 mai 1848. En particul ier Emile 
ROGAT qui présenta plusieurs épreuves d' une pièce de 10 centimes présentant le même revers sur 
lequel étaient indiqués « 3 CENTIMETRES 20 GRAMMES)} suivant l'exemplaire présenté, classé 
dans la 4ème catégorie du concours. L' arrivée de Louis-Napoléon Bonaparte remisa ce concours aux 
oubliettes même si certaines épreuves furent reprises avec succès sous la 3ème République mais sans 
référence aux mesures et aux masses. Dès l' an 4 en raison de la valeur intrinsèque du cuivre, les 
pièces de 2 décimes - 20 grammes furent modifiées une par une en poinçonnant en creux la valeur 
UN sur le 2 ; le S fut effacé d ' un coup de burin. Ainsi modifiées, ces pièces remplaceront les décimes 
petit module de 10 grammes. Il faudra attendre 1852 pour qu ' une nouvelle monnaie de 10 centimes 
soit frappée avec une masse de 10 grammes (type Napoléon III , tête nue avec aigle aux ailes 
déployées). 

3 - à propos de la médaille de 1975 
La médaille de 1975 est répertoriée dans le Catalogue général de la Monnaie de Paris, tome 4 au 
chapitre Raymond CORBIN, un des maîtres de la médaille en taille directe. Il en existe deux éditions; 
celle de la Collection générale de la Monnaie M 5270 de diamètre 68 mm et celle du Club Français de 
la Médaille CFR 957 (49ème sélection), de diamètre 74 mm, numérotée de 1 à 100. Louis Marquet avait 
reçu deux de ces médailles, portant les mentions N° EE/I 00 et 1/ 100, offertes par sa fille à la Maison 
du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière. 

Note: nos lecteurs trouveront, page 2872, la présentation de la médaille dans le bulletin du Club 
français de la Médaille, 2ème semestre 1975, pages 137 et 138. 

4 - les poinçons 

Ils permettent de connaître l' organisme qui a fabriqué les médailles, à quelle période et pour quels 
destinataires. La Monnaie de Paris appose un poinçon sur la tranche de ses médailles et jetons depuis 
mars 1832. De là, on peut estimer que ceux qui n' ont pas de poinçons ont été frappés antérieurement à 
cette date, mais une médaille représentant Napoléon 111 sans poinçon n' a pu été frappée avant 1832. Il 

2868 



convient donc d 'être très prudent sur la date d 'émission des médailles et jetons. On trouvera ci-dessous 
les <lifférents poinçons utilisés. 

1 2 3 

4 5 6 

1 - Lampe antique du 24 mars 1832 au 21 octobre 1841 
2 - Ancre de marine et C entrelacés du 22 octobre 1841 au 25 septembre 1842 
3 - Proue de navire du 26 septembre 1842 au 12juin 1845 
4 - Main indicatrice du 13 juin 1845 au 30 septembre 1860 
5 - Abeille du 1 cr octobre 1860 au 31 décembre 1879 
6 - Corne d 'abondance du Icr janvier 1880 à nos jours 

Le poinçon de la Pipe, bien que connu Ge possède un jeton comportant ce poinçon), n 'est pas 
répertorié et, suivant les avis, il aurait été utilisé en décembre 1879 et une partie de l'année 1880. On 
trouvera, ci-dessous à gauche, des marques de fabricants privés. 

La première enusslon de la médaille de 
1799-1840 doit donc comporter une lampe 
antique. Celle de la refrappe commandée 
par la SMF est poinçonnée d'une corne 
d'abondance. Cette médaille est répertoriée 
dans le Catalogue général illustré des 
Éditions de la Monnaie de Paris - Tome 2 

au chapitre : Louis-Philippe / Les Célébrations. C'est une édition de la Collection Générale de la 
Monnaie J 92 - diamètre 68 mm. Mais il est possible de rencontrer des frappes avec d' autres poinçons 
si des émissions ont eu lieu entre temps. 

En numismatique, la Médaille est un domaine plus confidentiel que la Monnaie et les sources sont 
beaucoup moins nombreuses. Toutes corrections et précisions seraient les bienvenues, en particulier 
les poinçons des médailles que vous possédez, surtout pour celles de 1875 qui ne devraient pas en 
porter. 
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5 - le timbre et les documents philatéliques 

BUREAU INTERNATIONAL fF 
DES POIDS ET ME ES 

1875-CONVENTION OU METRE~1975 
Louis MARQUET signale qu 'en plus de la médail le, la commémoration de la signature de la 
Convention du Mètre a fait l' objet d' un évènement phi latélique, l'émission d ' un timbre, premier jour 
du 31-5-1975. Vous trouverez reproduit 2 émissions différentes pour lesquelles les artistes ont fait 
preuve d 'originalité, que ce soit pour le timbre ou pour les ill ustrations. 

o oc 

CENTENAIRE DE LA CONVENTION DU M~TRE 

1875-1975 

Recto de l' enveloppe ci-dessus et verso, ci-dessous 

LE MI:TH 

Hier, « la dix millionième partie du quart du méridien terrestre ». 1875-1889, le mètre 
étalon en « X )l, en platine Iridié, conservé au Bureau International des Poids et Mesures, 
Pavillon de Breteuil à Sèvres (F 92) . DepuIs 1960, sa nouvelle définition est: 1 650763,73 
longueurs d'onde, dans le Vide, de la radiation correspondant à la transition entre les 
niveaux 2 PlO et 5 ds de l'atome de krypton 86 ». Aujourd'hui, en 1975, centenaire de la 
Convention du Mètre. 
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CONVENTION DU MÈTRE 
1875 1975 

Le 20 mai 1975 marque le centenaire de la Convention 
du Mètre. traIté dû â lïnitiatlve du Gouvernement françaIs 
qui fut signé â 1 origine par les plénipotentiaires de dix-sept 
chefs d état et auquel adhèrent actuellement 43 pays 
Cene convention instituait un 8ureau International des 
Poids et Mesures pour assurer ,"unification internationale 
et le perfectionnement du Système métrique qui, créé 
en France en 1795. commençait à se répandre dans le 
monde â la fin du XIX· siècle Le Bureau International 
des Poids et Mesures, mondialement connu aussi sous 
le nom de «Pavillon de Bret ull» où il a son SIège dans 
le Parc de SaInt-Cloud près de Paris. a pour miSSIon 
essentIelle d assurer ,"unification mondiale des mesures 
physiques en fournissant des étalons nécessaires pour ces mesures 5011 rÔle ne se limite donc pas à la 
SImple conservation du Mètre et du Kilogramme étalons. il est aussI un labcratoire où s'effectuent des 
travaux de métrologie scientifique et le lieu où se réunissent périodiquement les spécialistes mondiaux 
pour coordonner les travaux internationaux et discuter des décisions à pr ndre concernant les unités. 
les étalons et dune façon générale pour tOut ce qur vIse à améliorer la préciSIon des mesures physiques 
le Bureau International des Poids et Mesure fonctionne sous rautonté d'une Conférence Générale des 
Poids et Mesures. formée des délégués des Etats membres de la Convention du Métre et d un Comi é 
International des Poids et Mesures composé de dix-hUIt membres tous de nationalité différente 
Considéré comme la plus vieille institution scientifique .ntergouvernementale. le Bureau International des 
Poids et Mesures continue. aprés un siècle d existence â remplir la mission Que lui avarent assignée ses 
fondateurs en faisant bénéficier l'humanité des bienfaits du Système métrique que ses créateurs avaient 
dédié cA touS Ics temps à tous les peuples », 

D~lJm"M PfflJ.rllJq~ OH,CI'" '~IIJ pat Admm.srr.tlon 0"$ Postel, l" T#'"C'ommurlIc."ons pour J Mvs" Post., tr Uf' s.ur I"s pre5St1" d~ 

Ilmprf/~It! MS Tlm~s Post~ 
17 75 
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l 650 7b3,~3 longueur" .rondt' du b.r~ pton H() 
(86 Kr) fif!uré par no atome il frauch(' et en haut: 
dan:- 1.> champ. Il,,; !"f'pt lInit~'" rlr ha"" 011 
Sy;tti'mp intPrna t ional : la moJt' (unité cil 
quantité de matière) . II' kil()~ramnH' (unité d(> 
ma:ose). le mètre (unité rie longui>ul'). la 'PI·ond ... 
(unité d .. tt-'IIlP"'), la l'andda (unitt.' cI'intpn .. ité 
11IIlliDeU,.e). l'amphf' (unitt.' dïntpn,.Îté de 
courant ('lectriqlll') t-'I l, ' krh' in (unit" rlp temJ.lé· 
l'aturf' t herrno·dyna llIitpte). 

Df' ('{'Ilc' médailk qlli ,ortira. par aillpur~, l'n 
.l1llef'tion !!"n ' rait' il li n!1Ir1Ult' dl' 6~ mm. il (';:t 

ré,.èTl·é, pOlll' Ih' ml mhre,. du Cluh, lin tira!!!' 
cl ... t(\t(' dl' JOU P'Xemplaire:" tou'- Illllnérntéi', 
en cui\Tf' pur aYf'r patin(' :-pé-eiale et UOf' loiit' 
'lui porte ~(ln ciiami-tn il 7-1- mm. Prix: ';';') F. 

Note: Extraits (remontés) du bulletin du Club français de la Médaille, pages 13 7 et 138, L 'article de 
la page 80 est celui repris dans notre bulletin page 2861 et suivantes. 
Le prix de 75 francs de 1975 correspond à environ 75 euros aujourd'hui. 
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Mesures étalons ou modèles: des découvertes! 

par Bernard Masson 

Aimé Pommier, dans le bulletin 1996/3 , pages 1026 à 1044, à longuement traité des mètres étalons 
(ou mètres modèles), fabriqués par Lenoir, Kutsch, Denière, Jecker, Larose et même Gaudé à 
Bordeaux. La Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière détient, en dépôt, trois de ces 
mètres, ainsi qu'un double mètre, provenant d'anciens bureaux de l'Administration. Un enseignant 
d' llle-et-Vilaine, qui a récemment pris contact avec nous, possède un quatrième mètre très étonnant. 

1 - un mètre de Lenoir, venant de Valence (Drôme) 

Dimensions de la boîte fermée par 4 crochets : longueur de 105 cm, largeur de 52 mm et hauteur de 25 
mm. Dimensions de la règle en laiton : largeur de 29 mm et épaisseur de 5 mm avec une partie 
rapportée de 5 mm à chaque extrémité. 
La graduation est en centimètres et millimètres pour le premier décimètre, en centimètres par la suite. 
La chiffraison est par centimètre sous la forme 8, 9, 0, l , 2, etc. du début à la fin pour les centimètres 
et de 1 à 9 sur une ligne en dessous pour les décimètres 

7 

1 1 

Sur la règle, côté droit dans le dernier décimètre, les deux poinçons: MODELE sous bonnet phrygien, 
LIBERTE (ou République debout) entourée de REPUB (à gauche) FRANC (à droite), ainsi que la 
marque de Lenoir; côté gauche, le quart de cercle comporte 2 traits, la corde et le rayon central. 

Dans son article de 1996, Aimé Pommier donne, en faisant référence à l'Instruction sur la vérification 
des nouvelles mesures de longueur de messidor an IX (juin-j uillet 1801), de nombreuses indications 
concernant les variantes des mentions MODELE, la figure de la Liberté, simple ou dans un ovale, avec 
les lettres R.F. ou les mentions REPU FRAN ou REPUB FRANC, le quart de cercle, avec ou sans 
numéro de département. 
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2 - un mètre de Jecker, venant de Roanne (Loire) 

Dimensions de la boîte : longueur de 104 cm largeur de 8 cm et hauteur de 5 cm. 
Dimensions de la règle: largeur de 31 mm et épaisseur de 7 mm. Inscription JECKER A PARIS dans 
le dernier décimètre et poinçon FLEUR DE LYS au niveau du quinzième centimètre. Graduation par 
centimètre avec chiffraison tous les JO centimètres. Le dernier décimètre est gradué par millimètres et 
chiffré tous les centimètres 

3 - une toise de deux mètres de Kutsch, venant du Puy-en-Velay 

On trouve sur une autre règle en laiton, de 2 mètres de longueur, 30 millimètres de largeur et 7 
millimètre d épaisseur la marque KUTSCH A PARIS et le même poinçon FLEUR DE LYS 

On notera que le poinçon FLEUR DE LYS se trouve sur la face en mesures usuelles (de 1812), entre 
le 7 et le 8ème pouce du sixième et dernier pied, gradué en pouces et lignes. 

Sur une face la mention TOISE, au niveau 3 pieds. La graduation est en pieds Jusqu à 5 pieds puis en 
pouces et lignes pour le dernier pied. Chiffraison de 1 à 5 pieds puis de 1 à 12 pouces. Sur l'autre face, 
la mention DEUX METRES, au niveau 10 décimètres. Graduation et chiffraison de 1 à 19 en 
décimètres ; le dernier décimètre est gradué en centimètres et millimètres et chiffré par cm 
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Dans son article, Aimé Pommier estime à 350 environ le nombre de mètres en usage dans les services 
de vérification vers 1820-1830 et déclare avoir pu examiner directement une cinquantaine d'entre eux 
et obtenir des informations sur une vingtaine d' autres ; soit au total 14 de Lenoir, 25 de Kutsch, 9 de 
Denière, 16 de Jecker, 3 de Larose et 1 de Gaudé. Les noms de Deleuil et de Collot Frères ne sont pas 
cités dans l' article, leurs fabrications étant postérieures à la période étudiée. 

4 - un mètre de Deleuil, venant de Saint-Etienne (Loire) 

Dimensions de la boîte, fermée comme celle de Roanne par 2 crochets et serrure encastrée: longueur 
de 105 cm, largeur de 8 cm et hauteur de 5 CID. 

Dimensions de la règle : largeur de 30 mm, épaisseur de 7 mm avec une partie rapportée de 5 mm à 
chaque extrémité. Inscription sous la division de 50 centimètres METRE ETALON (avec un accent 
circonflexe) et en caractères plus petits DELEUIL A PARIS. Lors de la révision des étalons en 1867-
1868, le polissage, l'ajustage des mètres en bon état ou la fourniture des mètres de remplacement 
furent confiés à Deleuil. Sur les mètres trop courts, il a enlevé les extrémités, sur une longueur de 5 
millimètres, et les a regarnies de nouveaux bouts bien ajustés et si besoin gradués. La couronne 
apposée sur ce mètre est donc la couronne impériale utilisée de 1862 à 1873. Aimé Pommier a 
longuement traité de ces opérations de révision dans le bulletin 2005/4 

5 - un mètre de Collot frères, venant de Nice 
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Dimensions de la boîte: longueur de 104 cm, largeur de 4,5 cm et hauteur de 2 cm avec, à l' origine, 6 
crochets, aujourd ' hui tous disparus, pour la fermeture . Dimensions de la règle: largeur de 29 mm, 
épaisseur de 5 mm avec une partie rapportée de 5 mm à chaque extrémité, dans un alliage présentant 
une différence de couleur. Graduation en centimètres et millimètres pour le premier décimètre, en 
centimètres par la suite. Chiffraison de 1 à 9 centimètres puis de 10 à 90 à chaque décimètre. 

Inscriptions: à gauche COLLOT F(RE)RES en lettres cursives, au centre METRE, avec un accent 
circonflexe, au dessus de 50, et à l' extrémité droite, poinçon primitif à la bonne foi . 

Aimé Pommier fait référence, sur un mètre de Lenoir, à un poinçon poignée de mains peu explicable, 
en évoquant la possibilité qu ' il ait été apposé (timidement !) par un vérificateur d' un bureau où ce 
mètre a été en service. Il semble en être différemment dans ce cas où aucun autre poinçon n est, a 
priori , visible. 

Il convient de noter que le Comté de Nice, tout comme la Savoie, n' est devenu français qu ' en 1860 
sous le Second Empire. Toutefois, la marque à la bonne foi de la Seconde République a été utilisée 
jusqu' en 1862 avant d ' être remplacée par la couronne impériale. Faut-il penser que Collot a fabriqué, 
à cette époque quelques mètres pour les nouveaux départements? 

La maison Collot ou Collot frères est bien connue de nos adhérents. On trouve cette référence sur des 
poids constituant les séries d' étalons en laiton (20 10, 5, 2 et 1 kjlogrammes) dans les caisses en bois 
qui portaient une plaque avec le nom de chaque bureau de contrôle (voir le bulletin 2012/4 page 2680). 
Elle a également fabriqué les nécessaires de vérification dont les bureaux ont été dotés à partir de 1866 
(voir le bulletin 2011/2, pages 2505 et 2506) ainsi que de grands fléaux à bras égaux destinés au 
contrôle et à l' étalonnage des masses de 5, 10, 20 voire 50 kilogrammes que nous présenterons dans 
un prochain numéro. 

6 - des similitudes et des différences 

Dans tous les cas, seul le premier ou le dernier décimètre est gradué en millimètres. Les boîtes basses, 
(2 cm pour Collot et 2 5 cm pour Lenoir) contiennent les règles minces de 5 mm. Les règles de 7 mm 
d' épaisseur se trouvent dans les boîtes plus hautes, de 5 cm. Mais toutes les plaques sont de même 
forme, de mêmes dimensions (longueur de 87 mm et largeur de 21 mm) avec une belle écriture 
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cursive. Les mesures ont été fabriquées entre 1800 et 1868 environ mais les plaques ont été apposées 
sur les boîtes lor des opérations de révision de 1867 -1868 (cf. Rapport sur la révision des étalons des 
bureaux de vérification des Poids et Mesures de l 'Empire français, 1871, page 36) 

On ne connaît pas la boîte de la toise-deux mètres usuelle, ici sur le double-mètre pour vérification 
courante, fabriqué en 1931 en 30 exemplaires par les établissements BARIQUAND et MARRE, en 
forme de gouttière constituée par un plat en laiton et une cornière en acier Uranus X fourni par les 
établissements JACOB HOLZER de Firminy (Loire). Ci-dessous, l'exemplaire nO 29. 

- ~ ~ -.., 

._~- .. - ~ ....,., ..--... .-.-. 
-,~ 
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7 - à propos des inscriptions sur papier collé sous les couvercles. 

Sous le couvercle de chaque boîte, on découvre un papier collé, apposé à l' issue des opérations de 
1867-1868, donnant la distance entre les graduations 20 et 90 centimètres: 0,699986 m sur le mètre de 
Valence (ci-dessous) 

{', ttt .. ~ 
l' ~~ .. L .- /. 

~, 1 

, 

• 

• • 

0,700000 m sur celui de Saint-Etienne (ci-dessus) et 0,7000000 sur celui de Nice (ci-dessous). L'œil 
exercé des stéphanois avait bien vu les 14 microns (millièmes de millimètre) de différence, en moins, 
sur le mètre de Valence et il ne vous aura pas échappé que le mètre de Nice est défini avec une 
précision encore meilleure avec un chiffre supplémentaire après la virgule correspondant au dixième 
de micron!! Notons que la boîte du mètre de Nice a 2 étiquettes, l' une comme supra, l' autre, ci
dessous plus détériorée mais avec les mêmes chiffres et rappelons simplement que les erreurs 
tolérables sur les étalons de longueur furent fixées, à l' époque, à 2/1 00000. 

Note: Jean François FRUTOZO est professeur de mathématiques dans un collège d ' Ille-et-Vilaine et 
responsable d' un ambitieux projet d 'année sur le système métrique et son histoire. Il travaille avec la Fondation 
pour la culture scientifique et technique, comme le fait la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La 
Talaudière. Ayant acquis, sur Internet, le mètre de ice, il a pris contact avec le C AM, la Société métrique de 
France et la Maison du Patrimoine et de la Mesure. ous lui avons transmis l' article d'Aimé Pommier avant 
qu ' il ne nous communique, en retour, les renseignements et les clichés que vous avez pu apprécier. 
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