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En couverture: Le siège des peseurs-jurés marseillais et une opération de pesage. Vous aurez bien 
noté que le peseur porte un casque colonial! Si vous êtes intéressés par le sujet, vous pouvez consulter 
le site www.peseurs-jures-marseille.com 
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Une mine manuscrite d'informations, de 1922. 

par Louis Drevet 

François Labre, né le 17 janvier 1864, est entré au Service en 1894. Il exerce ses fonctions à Paris, au 
bureau central d 'étalonnage. Il est promu à la 1 ère classe au 1 er octobre 1921 , peu avant de rédiger, à la 
plume sergent-major, ce recueil de Notes sur le Service des Poids et Mesures . Ce modeste recueil 
comporte 146 pages, au format de 18 x 28 centimètres ; sur chaque page, 60 à 70 lignes avec de 
nombreux dessins. 

On y trouve un historique du système métrique et des anciennes mesures françaises , les lois 
constitutives du système mais aussi les lois, décrets .. . abrogés ou qui ont virtuellement cessé d'être en 
vigueur, les ordonnances, instructions, circulaires et décisions, des arrêts du Conseil d'Etat et de la 
Cour de Cassation. On y trouve également les textes sur la répression des fraudes (loi du 1 er août 1905 
et décret) , sur les appareils de frappe susceptibles d 'être utilisés à la fabrication de monnaies (loi du 29 
mars 1904 et décret), sur la police du roulage (loi du 30 mai 1851 et décrets divers y compris sur les 
plaques des vélocipèdes). On y trouve enfin les conditions d' admissibilité, le progranllile des 
concours, des sujets de composition ainsi que des observations générales sur la fonction de 
vérificateur. En fait , tout pour les candidats et les débutants dans le métier. 

Nous avons choisi de vous présenter, dans les pages suivantes, quelques extraits de cette sornnle, 
probablement dupliquée, « en quelques exemplaires seulement », avec un procédé lithographique (1). 

François Labre figure encore sur l'annuaire du personnel de 1925 mais n011 sur celui de 1927. 
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... Charlemagne essaya de doter son empire d'un système uniforme de poids et Haroun-al-Raschid lui 
offrit les étalons des mesures arabes, parmi lesquels le poids de 50 marcs, déposé au Conservatoire 
des arts et métiers en 1848 et appelé « pile de Charlemagne de 12 kg 223 » (page 2). 

Note: Cette vision des choses a sensiblement évoluée: exécutée vers 1350 par ordre de Jean le Bon, la pile dite 
de Charlemagne a servi d'étalon au Cabinet de la Cour des MOimaies jusqu'au système métrique décimal, 
puisqu 'on l'a utilisée pour déterminer le kilogramme. Elle porte l'inscription Poids original de la cour des 
Monoyes. Sa masse est bien de 50 marcs ou 25 livres de Paris de 489,5 g 

813 - Capitulaire de Charlemagne : « nous voulons que partout on se serve de poids justes et égaux» 
1312 - Ordonnance réglementant la vente au poids et prohibant la livre soutive de 12 onces. 
1321 - Ordonnance relative à l 'uniformité des poids et mesures et à la qualité des balances: « chaque 
marchand d 'avoir de poids et d'espicerie aura et tiendra bon poids et loyal, justifié au patron d'un 
poids que le Prévost de Paris tient au Chastelet » 
1484 - Ordonnance donnant aux apothicaires le droit, confirmé par décision du Lieutenant Civil en 
1603, de visiter les poids et mesures des marchands qui vendaient laine, drogues et épices, et de saisir 
les appareils défectueux. Ils devaient se faire accompagner d 'un juré balancier; leur juridiction 
s 'étendait à tous les marchands et artisans, à l 'exception des orfèvres qui relevaient de la monnaie. 
1540 - Edit prescrivant que l'aunage sera uniforme dans tout le royaume: « les aulnes seront 
marquées à nos armes dans les villes, cités, lieux et places à nous appartenant, et en autres lieux, des 
armoiries des prélats, ducs, comtes, barons, chastelains et autres ayant droit d'aulnage. 
1560 - Les 3 ordres émettent le vœu, aux Etats d'Orléans, qu 'iln y ait, partout, qu'un étalon unique. 
1576 - Les Etats de Bloisformulent le vœu «qu 'il n yait pour tout le royaume qu'une aune, un poids, 
une mesure, un pied, une verge, un pouce, une jauge de tous vaisseaux de vin et, pour tout dire, une 
mesure» 
1614 - Le Tiers demande que les poids et mesures en usage en France soient réglés sur ceux de Paris. 
Le Clergé demande la création de Commissaires spéciaux. 
1704 - Edit créant des contrôleurs visiteurs des poids et mesures dans chaque bailliage, sénéchaussée 
ou autre justice royale (divers extraits des pages 9 et 10) 
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A gauche, figure 33, page 59 : gabarit donnant les dimensions des poids en laiton. On notera le cran 
supplémentaire pour les poids à bouton vissé (de 200 grammes à 2 kilogrammes). 
A droite, page 58 : dimensions des poids en laiton et des lamelles divisionnaires jusqu'au milligramme 
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Page 65 du recueil regroupant les approbations de modèle de romaines au sens large, y compris la 
romaine Lemercier (figure 72) 
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Toute une philosophie 

par François Labre, vérificateur 

Les circulaires des 30 août 1839 et 31 mars 1875 établissent que vérificateurs, adjoints et garçons de 
bureau forment un personnel qui, dans un même bureau, se trouve sous la direction immédiate et la 
surveillance du titulaire. 
Tout candidat reçu au concours débute comme adjoint dans un bureau composé; c'est un auxiliaire 
du Mulaire, auquel il doit, afin d'assurer la bonne marche du service, une active et déférente 
collaboration ; en d'autres termes, il doit régner entre les agents d'un même bureau une fraternité 
respectueuse de tous les droits, en même temps créancière de tous les devoirs. Si vous êtes chef d'un 
bureau composé, gardez-vous de considérer votre collaborateur comme un employé; n'oubliez-pas 
que son instruction générale peut être bien supérieure à la vôtre et qu'il peut aussi être votre égal au 
point de vue prqfessionnel. Si votre avancement est dû au choix, rappelez-vous que le choix, synonyme 
de faveur, n'a jamais été un titre réel de capacité et qu 'il ne confère pas nécessairement la supériorité 
technique. 
La vérification première des appareils neufs, notamment des instruments de pesage, exige de 
l'expérience et beaucoup de fermeté; à l'usine, vous vous trouvez en effet, comme le disait Ta/'bé dans 
son rapport relatif à l'Ordonnance de 1839 « exposé aux dangers de la résistance ou de la séduction » 
Si vous ne devez pas vous laisser intimider, vous ne devez pas davantage vous laisser corrompre. Ne 
craignez pas de demander conseil à quelque collègue expérimenté; vous pouvez être fort en théorie 
mais peu compétent en pratique; il est des lumières que le zèle seul ne remplace point et trop de 
confiance est la marque de l'ignorance. 
Etudiez vos règlements et ne vous en écartez pas; évitez « les histoires» car elles sont presque 
toujours nuisibles. Prévoir, tout est là ; et c'est en regardant l 'avenir qu'on travaille le mieux pour le 
présent. 
Restez calme devant certains propos des assujettis ou leurs récriminations; évitez les discussions ; 
donnez seulement les explications nécessaires. Que rien dans les refus d'instruments ne puisse faire 
naitre le soupçon que vous agissez par vengeance. Restez étranger aux partis et à la passion; selon le 
mot de d'Alembert, vous devez être comme la loi« qui absout ou punit sans aimer ni han'» Usez de 
vos droits de citoyen mais avec tact et discrétion; vous êtes fonctionnaire et non commis-voyageur de 
politique (circulaire du 6 janvier 1875) ; méditez ce vers d'un poète «la pa/faite raison fuit toute 
extrémité ». Ne montrez pas trop de familiarité avec les assujettis mais ne tombez pas dans l'excès 
contraire car trop de raideur ne convient pas non plus. Restez insensible aux flatteries et rebelle aux 
complaisances; autant que possible, sachez résister aux sollicitations et refuser tout présent; en 
acceptant, vous contacteriez une dette qui vous obligerait, un jour ou l'autre, à user de ménagement; 
la première condition de la dignité est l'indépendance. Votre tenue doit toujours être convenable; une 
mise décente et propre ne saurait vous nuire. 
A votre arrivée dans un bureau, attendez quelque temps avant de tout changer; tous les changements 
ne sont pas des réformes et il ne suffit pas t0140urs de modifier une chose pour l 'améliorer; trop de 
décisions sont souvent prises sans réflexion suffisante et sans compétence qualifiée. 
Si vous désirez établir la vérification centralisée dans votre circonscription, ne vous engagez pas au 
hasard; rappelez-vous que l 'article 19 de l'Ordonnance du 17 avril 1839, interprétée par les arrêts 
de Cassation des 3 août 1874 et 21 novembre 1884 vous oblige à vous rendre chez l'assujetti. Dans 
son rapport, Tarbé ne dit-il pas encore «ce n'est pas pour l'assujetti, c'est contre lui qu'on vérifie; il 
a donc le droit d'attendre chez lui l 'action de celle police dirigée contre lui» 
Faites en sorte d'arriver à l 'heure fixée pour l 'ouverture de votre bureau ou le courant des opérations 
à la mairie ; la ponctualité est une forme de politesse. Lorsqu'on peut obtenir un peu d 'avance, on se 
fatigue moins ensuite, le travail se fait mieux et on évite les récriminations. Ne vous rendez pas dans 
les communes les jours de foire, de recensement des animaux, ainsi que le lendemain de la fête 
patronale ; vous éviterez ainsi des dtlficultés ; préparez votre itinéraire en conséquence. 
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N 'oubliez pas que votre nécessaire doit vous accompagner partout et au complet, et toujours en 
paifait état de propreté; qu'autant pour sauvegarder les intérêts de la garantie publique que la 
dignité du Sen1ice, la vérification ~ffective de chaque poids, mesure (notamment les mesures linéaires) 
et instrument s 'impose. Ayez soin d'inscrire lisiblement les rajustages sur les notes délivrées; faites 
une remarque sur les poids défectueux, par exemple, pour éviter la confusion; que les notes portent 
bien l'indication de votre résidence, de la rue, du numéro ainsi que les jours et heures d'ouverture du 
bureau. Autant que possible, ce dernier doit être ouvert les jours de marché, à 8 h ou 8h 'lS ; une heure 
plus tardive obligerait beaucoup d'assujettis, qui ont terminé leurs affaires, à des attentes 
préjudiciables à leurs intérêts, en raison des travaux qui les appellent dans la campagne pendant la 
bonne saison. Si la loi contraint les commerçants à remplir un devoir pénible et dispendieux, vous 
devez, par tous les moyens appropriés, leur en faciliter l 'accomplissement. 
Que votre bureau soif toujours proprement tenu; que les instruments soient bien soignés, les archives 
bien classées et étiquetées; tenez vos écritures à jour et surtout, ne remettez jamais au lendemain le 
travail qui peut être fait de suite. 
Lorsqu 'en tournée, des appareils de pesage ou autres n 'ont pu être examinés par suite de 
circonstances indépendantes de votre volonté, délivrez au détenteur, qui aura ainsi le libre choix du 
moyen à employer pour se « mettre en règle avec la loi », une note de rajustage sur laquelle vous 
inscrirez la mention « bascule ... à vérifier » mais abstenez-vous de lui remettre une demande de 
contrôle sur place, pour la faire suivre quelques jours après, s'il y a lieu, d 'une lettre de rappel ; ne 
joignez pas ainsi à l 'attitude humiliante de solliciteur le geste regrettable de la menace. 
Pour le partage des vacations, en l'absence d 'une réglèmentation bien définie, n~ vous réservez pas, 
comme titulaire, la part du lion; les bénéfices de l 'emploi, comme le travail, doivent être également 
partagés ; autrement votre collaborateur pourrait se considérer comme victime, plus ou moins 
résignée, d 'un supérieur pour qui le pouvoir est un droit et la convenance un titre; il subirait les 
coups de la force, mais sans en approuver les arrêts. Rappelez-vous aussi que les vacations, d 'une 
légalité très douteuse, car elles sont basées sur deux circulaires (23 novembre 1802 et 10 avril 1864) 
et non sur une loi, ne doivent pas être l 'objet d'une culture intensive; évitez surtout d'employer des 
moyens incorrects et blâmables pour en augmenter le nombre, parce qu 'une telle manière de faire 
témoigne trop d'une probité douteuse; sachez que la probité n'admet ni défaillance ni aberration. 
Dans le cours de votre de votre carrière, vous constaterez que certains collègues, d 'un talent 
médiocre et d 'un mérite problématique, sont néanmoins l'objet d'un avancement extraordinaire. Ce 
n 'est pas, comme l 'a dit Molière « que tout le savoir du monde soit chez eux retiré » mais c'est parce 
qu'ils ont su plaire et que pour eux protection vaut titre (circulaire préfectorale du 20 décembre 1852) 
En d 'autres termes « ... les meilleurs, que recommandent leurs titres, sont trop souvent sacrifiés aux 
pires, pour lesquels une influence mise en action et qui sait demander ou exiger, tient lieu de tout ... » 
(discours ministériel du 4 février 1906 à Bordeaux) 
En dehors des tournées de vérification périodique, vous avez aussi des tournées de surveillance à 
effectuer. Cette partie du service demande du tact, de la perspicacité et de la prudence. Ne faites pas 
de zèle intempestif; soyez indulgent, mais sans faiblesse. Lorsque vous aurez à relever une 
contravention, vous serez parfois pris entre l'exact accomplissement de votre devoir et votre intérêt ; 
en écoutant celui-ci, vous cessez évidemment d 'être un homme libre et vous risquez fort d 'être un 
agent partial. Ne perdez jamais de vue que le droit ne doit pas être un souvenir et le devoir d 'une 
tradition démodée, mais que, comme il est dit dans l 'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme 
« la loi doit être la même pour tous, soif qu'elle protège, soit qu 'elle punisse» 
Et si vous avez quelque sujet de mécontentement, faites quand même consciencieusement votre devoir 
en pensant à ces paroles d'un sage «je suis très humble quand je me considère mais je crois avoir 
paifois le droit d 'être fier quand je me compare » 

Notes: 1 - Ecrite sur un papier couché, avec un porte-plume et en utilisant une « encre grasse », la 
feuille portant le texte sera couchée sur un bloc de calcaire lithographique pour y déposer son négatif. 
L 'encrage, avec une encre typographique pennettant la reproduction du document, ne s'accrochera 
que sur les signes et les lettres précédemment déposés sur la pierre. Le tirage est évidemment limité à 
quelques dizaines d 'exemplaires. 
2 - Le document présenté ci-dessus a déjà été publié (pages 65 à 68) dans l'ouvrage A tous les temps, 
à tous les peuples, édité en 2003 par l'association Les Amis de la mesure 
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,..... 

L'affaire soulevée dans la Haute-Loire. 

Lettre du 22 mai 1840, du Préfet de la Haute-Loire au Préfet de la Loire. 

La fabrique de Saint-Etienne fournit une assez grande quantité de romaines au département de la 
Haute-Loire. Ces instruments, revêtus de la marque de vérification première remplissent, il est vrai, la 
condition d'oscillation prescrite par les dernières instructions mais ils sont, en général, d~rectueux par 
leur graduation. L'espace qui se trouve entre un certain nombre de kilogrammes et le nombre suivant 
y est divisé en vingt parties au lieu de dix, de manière que la cinquième coche représente toujours le 
quart du kilogramme et la quinzième, les trois-quarts de ce poids. L'usage des fractions des décimales 
étant illégal, il est évident que les romaines divisées par vingtièmes sont contraires au système 
métrique qui ne reconnaît que le double ou la moitié de l'unité décimale . .. . Je viens de donner l'ordre 
aux vérificateurs de la Haute-Loire de ne pas admettre à la vérification première des romaines 
divisées par vingtièmes, entre les dixièmes de kilogrammes. Vous jugerez sans doute utile de faire 
donner avis de cette disposition aux fabricants de Saint-Etienne. 

Transmise par le Préfet à M. le Sous-préfet de Saint-Etienne pour ëtre communiquée aux fabricants 
par l'intermédiaire du vérificateur, le 25 mai. Puis transmise, pour le Sous-préfet en congé, par le 
Conseiller délégué, à M. le vérificateur de Saint-Etienne pour qu'il donne connaissance de la présente 
et nous informe le plus tôt possible, en nous la renvoyant, du résultat de ses soins. 

Réponse du vérificateur stéphanois au Sous-préfet, du 1er juin. 

J'ai l'honneur de vous renvoyer la lettre de M. le Préfet de la Haute-Loire, qui m'a été transmise le 27 
mai dernier dans le but d'empêcher lafabrication des romaines divisées, d'un kilogramme à un autre, 
en vingt parties au lieu de dix, ce qui formait vingt coches, dont dix affectées aux hectogrammes, les 
dix autres, intermédiaires, aux demi-hectogrammes; la 5° coche représentant effectivement la demi
livre usuelle et la quinzième la livre et demie usuelle. J'ai cru devoir donner auxfabricants des ordres, 
en conséquence, pour qu'ils se conforment à l'avenir, scrupuleusement, aux instructions, attendu que 
celle sur la fabrication des romaines paraît ne pas appliquer entièrement la mesure décimale de ces 
instruments de pesage puisqu'elle n'admet que les hectogrammes. Malgré que la loi du 18 germinal an 
Ill, maintenue par celle du 4 juillet 1837, prescrive que chaque poids doit avoir son double et sa 
moitié, comme il en est ainsi pour tous ceux affectés au commerce. 
Par suite de cette mesure qui, sans aucun doute, va fatiguer un grand nombre d'assujettis, je me 
permettrai de faire observer que, malgré l'absence des coches qui désignaient, sur les bras des 
romaines, les demi-hectogrammes, le possesseur de cet instrument de pesage pourra néanmoins, et 
sans difficulté, obtenir le même résultat de pesage, en arrêtant le poids curseur entre l'espace de 
chaque hectogramme. Tout comme il lui sera très facile aussi de former ces mêmes coches lorsque la 
romaine aura été vérifiée, poinçonnée et livrée au commerce par le fabricant qui, ainsi que moi, ne 
devra plus être responsable de celte altération. Je le porte à votre connaissance parce que 
l'expérience me l'ayant déjà démontré, le même cas pourrait fort bien, malgré toutes mes précautions, 
se renouveler encore. 

Lettre du 2 juin, du Conseiller délégué au Préfet de la Loire. 

J'ai l'honneur de vous renvoyer la lettre du Préfet de la Haute-Loire, avec des observations, à la date 
de ce jour, du vérificateur de Saint-Etienne en ce qui concerne les fabricants. Le vérificateur fait 
connaître qu'il a donné les instructions nécessaires, en conséquence de cette lettre, mais il fait 
remarquer aussi que le débitant pourra, lui même, faire les divisions arbitraires sur le bras de sa 
romaine et qu'un pareil abus, en dehors de la sphère dufabricant, est assez difficile à empêcher de la 
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part de gens qui persistent toujours dans leur mauvais vouloir au sujet du nouveau système. JI est vrai 
qu'ils s'exposent à être poursuivis comme contrevenants et c'est aux vérificateurs à veiller à ce que les 
dispositions de la loi soient régulièrement exécutées. 

Réponse du Préfet de la Loire au Préfet de la Haute-Loire, du 6 juin. 

D'après l'avis contenu dans votre lettre du 22 mai, je me suis empressé de donner des instructions aux 
fabricants de romaines de Saint-Etienne pour qu'ils divisent en dix parties, au lieu de vingt, ces 
instruments de pesage, conformément à l'ordonnance du 16 juin 1839. Je vous remercie de cette 
communication. 

Lettre des établissements Béranger au vér~ficateur de Saint-Etienne 
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Transcription de la lettre. 

Lyon, le 9 juin 1840 
A Monsieur Durand, vérificateur des poids et mesures de l'arrondissement de Saint-Etienne (Loire) 
Monsieur, 
Le sieur Martinier nous a livré des petites romaines dont le petit côté est seulement divisé par 
hectogramme, nous disant que vous lui aviez refusé de les poinçonner divisées par demi
hectogramme, telles que nous désirons les avoir, car cette division est extrêmement utile. 
Les règlements ne peuvent s'opposer au poinçonnage des romaines divisées suivant la fraction 
décimale, car nous lisons dans l'ordonnance royale du 16 juin 1839 : 1/ Les romaines porteront 
seulement les divisions décimales représentant les poids légaux. Toutes autres divisions sont 
interdites. 1/ 

Le demi-hectogramme étant une fraction décimale, rien ne peut empêcher que les romaines soient 
ainsi divisées. A Lyon, il n'a jamais été question de borner les divisions des romaines à 
l'hectogramme. Nous en faisons, pour la soie, qui sont divisées du petit côté par 20 grammes et du 
grand, par 50 grammes ou 5 décagrammes (1/2 hectogramme). 
Nous espérons que ces explications détermineront M Durand à les recevoir ainsi divisées . 
Nous avons, Monsieur, l'honneur d'être, avec considération, vos tout dévoués. 
Pour Béranger et Cie. Signé Décrand. 

Lettre, du 10 juin, de Parent, balancier à Lyon, à Boudet, fabricant à Saint
Etienne. 

En réponse à votre très honorée du 4 courant, je vous dirai que les crochets, gradués du côté fort par 
un hectogramme et du côté faible par 1/2 hectogramme, sont reçus au bureau de vérification; et de 
plus, ces messieurs ne font aucune difficulté pour les poinçonner pourvus qu'ils soient justes. Ainsi, 
envoyez-les-moi. Je les ferai poinçonner. Je vous remets, ci joint, l'approbation de notre vérificateur. 
Votre con ji-ère et ami. 

Lettre du Sous-préfet de Saint-Etienne au Préfet de la Loire, du 16 juin. 

Je vous ai renvoyé, le 2 du courant, la lettre du Préfet de la Haute-Loire, avec les observations du 
vérificateur en ce qui concerne la fabrication des romaines à Saint-Etienne. Cet agent me fait 
connaître aujourd'hui que les fabricants de Lyon et de Saint-Etienne se plaignent de la mesure 
provoquée par votre collègue de la Haute-Loire sous le rapport de la division en hectogrammes. La 
maison de Lyon (Béranger) fait observer que dans cette ville, jamais on n'a prétendu borner les 
romaines à l'hectogramme et que l'on en fait, pour peser la soie, qui descendent jusqu'à vingt 
grammes du petit côté. 
En principe, les poids du nouveau système ont leur double et leur moitié; c'est la base ... L'instruction 
ministérielle qui est annexée à l'ordonnance du 16 juin 1839 est positive à ce sujet. On peut donc, 
selon moi, admettre le demi-hectogramme dans la division des romaines dont il s'agit, et même aller 
plus loin si la fabrication des romaines avait pour objet d'embrasser les poids les plus légers, parce 
que le système décimal comporte toutes les divisions possibles qui ne sortent pas de la sphère. On 
pourrait donc exprimer non seulement vingt grammes, mais encore dix, cinq ... pour rentrer dans le 
gramme et faire des Factions déci, centi et milligramme. Toutefois, comme la question soulevée par le 
vérificateur du Puy est très importante pour l'industrie de Saint-Etienne, où l'on fabrique beaucoup, et 
bien, les instruments dits romaines, je pense qu'il y a lieu d'en référer à l'autorité supérieure et de 
provoquer, le plus tôt possible, une prompte décision. Car les fabricants dont je joins ici les 
réclamations demandent une solution urgente et paraissent disposés à se pourvoir eux-mêmes devant 
le Ministre. D'ailleurs, l'uniformité doit régner dans l'application de la Loi et si les vér(ficateurs de 
Lyon reçoivent ces romaines, il est clair qu'il doit en être de même à Saint-Etienne, ou bien la mesure 
contraire doit être adoptée partout, dans l'intérêt général qui demande en tous lieux une légalité 
générale et universelle. 
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Je vous serai obligé de me donner connaissance de la décision qui interviendra ainsi qu'à M. le Préfet 
de la Haute-Loire, afin que le vérificateur de cette ville n'entrave pas l'industrie de Saint-Etienne. 
Pour le Sous-préfet en congé. Le Conseiller délégué. 1/ 

Lettre, du 18 juin, du Préfet de la Loire au Ministre. 

Les fabricants de romaines de Saint-Etienne se plaignent de ce que le vérificateur refuse d'admettre à 
la vérification première ces instruments de pesage qui sont divisés en vingt parties au lieu de dix. Ils 
prétendent que cette division est légale, qu'elle est adoptée dans le département du Rhône et qu'elle est 
d'ailleurs commandée par la nécessité de peser la soie en dessous de l'hectogramme. La prétention 
des fabricants, en ce qu'ils affirment que les romaines peuvent être divisées en demi-hectogrammes me 
paraît être condamnée par l'ordonnance du 16 juin 1839 qui exige que ces instruments soient gradués 
en divisions décimales . Il pourrait, en outre, y avoir inconvénient à adopter la division proposée 
puisqu'elle représenterait, à la 5° et la 15° coche les poids usuels que la loi du 4 juillet 1837 a 
supprimés. 
D'un autre côté, s'il est vrai que l'usage des romaines avec cette subdivision soit toléré à Lyon, il 
serait rigoureux d 'en interdire la fabrication à Saint-Etienne, mais on ne peut se dissimuler que si le 
système métrique a tant de peine à s'établir en France, on en trouve la cause dans les concessions 
faites, depuis plus de trente ans, aux habitudes du pay~, concessions incompatibles avec l'exécution 
complète de la loi du 4 juillet. 

Réponse du Ministre, Secrétaire d'Etat à l'agriculture et au commerce, du 18 
juillet. 

En réponse aux observations contenues dans votre lettre du 18 du mois passé sur le mode de division 
des romaines, je pense qu'il y aurait des inconvénients à admettre l'opinion que vous avez développée 
et qui tendrait à refuser d'appliquer la marque de vérification sur des instruments de pesage gradués 
en demi-hectogrammes. Sans doute, dans le sens absolu comme vous l'indiquez, la division par dix du 
kilogramme ne devrait représenter que des hectogrammes " mais vous remarquerez que l'ordonnance 
du 16 juin 1839 a laissé une certaine latitude à cet égard car elle prescrit notamment que les romaines 
porteront seulement les divisions décimales représentant les poids légaux; or le demi-hectogramme 
étant un poids légal, il n'a pu être défendu de le reproduire dans la division du bras des romaines et 
avec d'autant plus de raison que pour des denrées de certaine valeur, il n'est pas indifférent de 
pouvoir apprécier le poids réel qui se trouve d'un hectogramme à l'autre. 
Par ces motifs, et tout en appréciant votre so/hcitude pour l'exécution de la loi du 4 juillet 1837, je ne 
pense pas qu'il y ait lieu de refuser l'application du poinçon de vérification sur les romaines divisées 
par demi-hectogrammes ou autres poids légaux et qui réuniront d'ailleurs les conditions prescrites 
pour leur admission. 

Lettre du Préfet au Sous-préfet de Saint-Etienne, du 21 juillet. 

Le Ministre du commerce, que j'avais consulté d'après votre lettre du 16 juin sur la question de savoir 
si les romaines doivent être graduées en dix ou en vingt parties, m'écrit, à la date du 18 de ce mois, 
qu'il ne pense pas qu'il y ait lieu de refuser l'application du poinçon de vérification sur ces instruments 
gradués par demi-hectogrammes, ou autres poids légaux, qui réuniront d'ailleurs les conditions 
prescrites pour leur admission. 

Je vous prie d'informer de celle décision le vérificateur de Saint-Etienne. J'écris, dans ce sens, à M. le 
Préfet de la Haute-Loire qui avait réclamé contre la division en vingt parties des romaines fabriquées 
à Saint-Etienne et vendues dans son département. 
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Lettre, du même jour, du Préfet de la Loire au Préfet de la Haute-Loire. 

Les fabricants de romaines, à Saint-Etienne, ayant réclamé contre la division de ces instruments en 
dix parties au lieu de vingt, j'ai dû consulter le Ministre sur la graduation qu'il convenait d'adopter. Il 
m'écrit ce qui suit, à la date du 18. (suit la copie de la lettre du Ministre) Je vous prie de donner les 
instructions nécessaires aux vérificateurs de votre département pour qu'ils admettent à la vérification 
première les romaines fabriquées à Saint-Etienne et divisées par vingtièmes. 

Sources: Archives dépa rtementales de la Loire, cote 8 M 174 

COTISATION POUR 2015 

Nous invitons tous nos adhérents à régler sans tarder leur 
cotisation, de 40 euros, mais avec une ristourne de 5 euros (soit un 
montant de 35 euros seulement) pour tout règlement effectué 
avant le 31 mars. 

Voir page 3076 les coordonnées de notre trésorier et les modalités 
de règlement par chèque ou virement. 
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Deux romaines stéphanoises ... 

par Bernard Masson 

Saint-Etienne a été l' un des grands centres de fabrication de romaines avec une production de l'ordre 
de 10 000 instruments par an dans les années 1900. Le compte de gestion du bureau, établi par 
Gardère, indique 9 277 pour l' année 1913. ous avons présenté dans des bulletins antérieurs une 
romaine de Souchon, de l' an 10 (page 2754) une autre de Plasson, de 1835 (page 2761), une troisième 
de Coutas, des années 1880 (page 2640). Vous en trouverez d'autres dans les pages suivantes. 

Romaine à trois crochets de 114 cm de longueur et de 51 cm de hauteur à couteaux décalés . Petit côté 
gradué de 17 à 76 kg par 200 g et grand côté de 70 à 220 kg, par 500 g. 

A l' extrémité de la branche, liard forgé repoussé en pyramide. 

Sur la branche (à voir page suivante), le numéro de série (55), 
les inscriptions pU DECIMAL et J.VIALTON, les marques 
apposées par le Service des Poids et Mesures entre 1862 et 
1873, période d 'utilisation de la couronne impériale du 
Second Empire. 
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Ci-dessus, poinçon numéro 8 avec étoile du vérificateur adjoint de Saint-Etienne et couronne impériale 
Ci-dessous sur le crochet du boulon, on trouve le même numéro de série (55), l' indjcation de la 
portée (220), la mention pD (poids) DECIMAL, le nom du fabricant J. VIAL TO , les mêmes poinçons 
du Service des Poids et Mesures (couronne et 8 étoilé). 

J. Vialton (parfois noté Vialleton dans les annuaires) est connu à Saint-Etienne, dès 1860 au 42 rue 
de Lyon puis au 10 (ou au 1) rue des Chappes entre 1880 et 1887 au 44 (ou 14, autre erreur 
typographique) rue de la République de 1890 à 1902. 
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Romaine avec deux anneaux de suspension, à couteaux décalés, commençant à zéro. Longueur de 44 
cm et hauteur de 33 cm. Petit côté gradué de 0 à 7 kg par 50 g et grand côté gradué de 7 à 31 kg par 
500 g. 

On trouvera à la page suivante le poinçon primitif à la bonne foi , la marque de Pierre Talichet (1854-
1938), la mention P DECIMAL et la portée notée 31 KlLOG. La date de fabrication de cet instrument 
est comprise entre 1880 (voire 1885) et 1913 où Joseph Audibert, installé à son compte depuis 1908 
reprend l' affaire de son beau-père (voir le bulletin 2012/3, page 2629 et suivantes). 
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Le décret du 20 janvier 1880 a entraîné une « levée de boucliers» de la part des fabricants , des 
revendeurs et des détenteurs. Voyons pourquoi et comment. 
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ARTICL'R PREMIER. 

A l'avenir, les romaines oscillantes devront, pour être admises à la 
vérification et au poinçonnage, compreudre dans leur graduation, 
sur le côlé faible de l'instrument, la division zéro; en outre, le in
dications du côté fort doivent faÎre suite, sans solution de continuité, 
à celles du côte faible. 

AUT. 2. 

Les romaines à côte fort et à cÔté faible devront avoir un seul 
crochet de charge, et l'anneau pour la main, tant du cô è fort que du 
côté faible, devra être un anneau complètement fermé. 

ÂRT. 3. 

Un délai de deux. mois, à dater de la promulgation du present 
decret, est donné aux détenteurs des romaines actuellement en 
usago, pour les faire modifier, conformément aux dispositions ci.,. 
dessus. 

A1rf., 4. 

Le Ministre de l'agriculture. et du commerce est chargé de l'exe
tion dn présent décret, qui sera publië au Journal officiel de la Répu .. 
blique française ct inséré au· Balletin . des lois. 

Fait à Paris, le ~o janvier L880. 

------~ 



Un pas en avant, deux pas en arrière. 

Lettre du Préfet de la Loire au Ministre, du 23 février 1880. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception du décret en date du 20 janvier dernier qui réglemente les 
fabrications des romaines oscillantes. J'ai recommandé à MM les vér~ficateurs d'en assurer la stricte 
exécution et, par un avis publié dans les journaux, j'en ai porté les dispositions à la connaissance des 
intéressés en leur rappelant le délai accordé pour modifTer les romaines qu'ils auraient en leur 
possession et qui ne seraient pas conformes aux conditions prescrites. 

Communiqué de presse du même jour. 

Avis: Un décret du 20 janvier 1880 réglemente la fabrication des romaines oscillantes. JI est ainsi 
conçu: (ici sont repris les trois premiers articles du décret) Le Préfet de la Loire invite les fabricants, 
quincailliers et marchands d'instruments de pesage à se conformer strictement aux prescriptions du 
décret et il appelle particulièrement leur attention $ur le délai de deux mois accordé pour la 
modifTcation des romaines qu'ils ont en leur possession. 

Lettre du Ministre aux Préfets, du 12 mars. 

Les fabricants exposent que le délai de deux mois accordé pour la transformation des romaines de 
l'ancien système est beaucoup trop court, attendu qu'il existe dans la circulation un nombre 
considérable de ces instruments dont la mise en conformité ... exige des ouvriers spéciaux. En vue de 
donner, dans la mesure du possible, satisfaction à ces réclamations, je vous prie d'inviter 
immédiatement les vérificateurs des poids et mesures à user de tolérance jusqu'au 1er janvier 1881. JI 
est bien entendu que cette tolérance doit être, comme le délai primitif, accordé uniquement pour la 
transformation des romaines. 

Nouveau communiqué de presse. 

Par décision du 12 de ce mois, M. le Ministre de l'agriculture et du commerce a prorogé jusqu'au 1er 
janvier 1881 le délai accordé aux fabricants d'instruments de pesage pour transformer les romaines 
oscillantes actuellement existantes conformément aux prescriptions du décret du 20 janvier 1880. 

Circulaire du 28 mai 1880. 

Les romaines de l'ancien système peuvent être poinçonnées jusqu'au 31 octobre et vendues jusqu'au 
31 décembre 1880. Les assujettis détenteurs de romaines anciennes pourront continuer d'en faire 
usage et de les présenter à la vérification périodique jusqu'à ce qu'elles soient devenues défectueuses. 
Elles devront alors être remplacées par des modèles établis conformément au décret du 20 janvier 
1880. 

On trouvera, page 3093 la circulaire ci-dessus résumée. De fait, le décret du 20 janvier 1880 ne sera 
que très partiellement appliqué, voire rapporté comme cela figurera, de manière explicite, dans l'article 
5 du décret du 21 mars 1885 (à voir page 3095) qui reprend les exigences de fabrication. 
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Le mécontentement des fabricants ligériens en 1880. 

Le 3 mars, le Préfet de la Loire a adressé au Ministre cinq réclamations, dont une collective, formées 
par un certain nombre de fabricants d'instruments de pesage de Saint-Etienne, contre le décret du 20 
janvier. Ces réclamations nous restent inconnues. Seule, la lettre de Paret, postérieure à la 
transmission, est conservée aux Archives départementales. 

Lettre du 12 mars de Denis Paret, balancier à Montbrison. 

Monsieur le Préfet 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la loi (en fait, le décret du 20 janvier 1880) relative à la 
transformation des anciennes romaines m'a causé un préjudice très considérable ; depuis la 
promulgation de la loi jusqu'à ce jour, et j'ignore le temps que cet état de chose pourra encore durer, 
il m'a été complètement impossible de travailler J'ai demandé à MM. les vérificateurs de Montbrison 
et de Saint-Etienne s'ils avaient le type des nouvelles romaines dont l'emploi est ordonné par la loi 
précitée. Ces deux fonctionnaires m'ont répondu qu'on ne leur avait rien envoyé et qu'ils ignoraient 
comment seraient conditionnées les nouvelles romaines ; en présence de cette déclaration, il ne m'a 
pas été possible de continuer àfaire du travail en pure perte. 
D'un autre côté, Monsieur le Préfet, il me reste sur les bras une assez grande quantité de romaines. 
Que faut-il que j'en fasse? Dans la situation de fortune où je me trouve, il ne m'est pas possible de 
supporter une aussi grande perte, sans me conduire à la ruine. C'est pourquoi, Monsieur le Préfet, je 
me joins à mes collègues de Saint-Etienne pour vous prier de bien vouloir prendre la disposition que 
vous jugerez utile pour mefaire accorder une indemnité proportionnée à la perte que mefait éprouver 
la nouvelle loi sur les romaines, soit comme marchandises perdues puisqu'elles ne sont plus bonnes 
qu'à mettre au rebut, soil pour le chômage prolongé que m'a occasionné la dite loi. 
Plein de confiance dans le Gouvernement que vous représentez, je suis assuré que satisfaction me sera 
donnée. 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de la respectueuse considération de votre tout dévoué 
senliteur. 
Signé." Paret Denis, balancier à Montbrison, rue Tupinerie. 

Lettre du Préfet au vérificateur de Saint-Etienne, du 12 juin. 

Je vous 'CIdresse, c; joint, une instruction de M le Ministre, en date du 28 mai dernier, qui est relative 
à l'application du décret du 20 janvier 1880 concernant les romaines oscillantes. Je joins à cette 
circulaire un dossier, avec légende, représentant trois systèmes de romaines osc;llantes graduées à 
zéro. Je vous prie de communiquer ces informations ... aux fabricants d'instruments de pesage de 
Saint-Etienne qui ont protesté contre le décret précité, en leur faisan t remarquer que, dans sa 
sollicitude pour les travailleurs, le Gouvernement a bien voulu décider que les romaines de l'ancien 
système, qui se trouvent encore en magasin, pourront être vendues jusqu'à la fin de l'année 
courante et qu'elles seront admises à la vérification et au poinçonnage jusqu'au 31 octobre 
prochain. Prenant aussi en considération les intérêts des assujettis, le ministre a décidé que les 
détenteurs de romaines anciennes pourront continuer à en faire usage et à les présenter à la 
vérification périodique jusqu'au moment où ces instruments, devenus défectueux, ne pourront plus 
servir sans être rajustés. Ils devront alors être remplacés par des romaines établies conformément 
au décret du 20 janvier 1880. 
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MONSIEUR LE PRÉFET, un certain nombre de fabricants d'instramenis 
de pesage se sont adressés CL mon Administration afin d'avoir des rensei
gnements sur la manière de construire les romaines oscillantes, conformé
ment · au décret du 20 jan1lÏer dernier, et notamment de faire figurer la 
division zùo sllr.la graduation de ces instruments. 

En vue de satisfaire CL ces demandes, fai l'honneur de vous adresser 
ci inclllS plllSieurs exemplaires d'un dessin avec légende, représentant trois 
sJstèmes de romaines oscillantes graduées à zéro. 

Ces systèmes n'ont rien d'eœclusif el les balanciers peuvent, s'ils en 
trouvent d'autres, les soumettre à l'approbation de l'Administralion. Ils 
doivent tenir pour démontré que le zéro de la graduation peut occuper 
indistinctement toutes les places ou positions, sur la longueur du fléau. Il 

. . 

est égdement notoire que 1'étendue de la portée et la rédaction de la pesan- . 
[ear de la masse de (are conjointement dépendent du choiœ intelligemment 
fait de la position du zéro, et qu'il n'y a, contrairement à ce que l'on a 
prétendu, aucune incompatibilité entre la présence obligatoire da zéro sur 
la graduation et la porlée plllS ou moins étendue de l'instrument. 

D'un autre côté, et afin de permettre auœfabricants d'écouler les romaines. 
de l'ancien système qu'ils peuvent avoir encore en magasin, j'ai décidé que 
ces romaines pourraient être vendues jusqu'au 31 décembre 1880 inclu
sivement, et admises à la vérification et au poinçonnage jusqu'au 31 octobre 
de la ."..ême année. 

li y avait lieu de se préoccuper également des romaines de l'ancien sys
tème qui se trouvent en très grand nombre entre les mains des assujettis. 
A 1exemple de ce qui s'est fait, en 1839, lorsqu'il s'est agi de déterminer 
pour l'avenir les règles à SliitW'e dans' la fabrication des poids et mesures 
neufs j j'ai décidé que les assujettis, détenteurs de rommnes anciennes, pour
ront continuer d'en faire usage et de les présenter à la vél'ification pérto
dique. Cette faculté ne saurait, touteJois, retarder' indéfiniment l'usage dll

nouveau système; elle cessera donc lorsque les instruments, devenus defec

tueux,y ne pourraient plus seroir sans être rajustés. A ce moment, il! 
devront être remplacés par des tomaines établies conformément au décret 
du 20 janvier 1880. 

Les diverses dispositions ci-dessus indiquées donneront satisfaction, dan~ 
la plus large mesure possible, aux divers intérAis engagés dans la question. 
Je vous adre$se un cerlain nombre d'exemplaires de la présente circulaire 
avec dessins à l'appui J pour ltre immédiatement distribués à Mill. les véri
ficateurs et les principaux fabricants des poids ct mesures de votre dépar
tement. Au ca"S où. ceS exemplaires seraient insuffisants, je vous prierai de 
ai en demander d'autres. 

Veuillez, je vous prie, Monsieur le hifet, m'accuser réception de la 
présente circulaire et receuoù' ['assUtanr:e de ma considération la plus dis
tinguée. 
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DU COMMERCE. 

, " UU lI RAU. 

Yi HDS F:r PJT,sUl\ CS. 

---~--"'---
Co03lruclion d~" romaine., 

ojcillunlO!l. 

I!:rtvoi d'un décrel ùn 
" ma,'s l885. 

'Paris, 1031 mari 1885. 

~~...-~::- ''''- l'o~_''''-.t:, L ('"nlhr. 01; U i j :,'~ . ...... 

/§~'~ -,::: ,- ~~~'t:) 
~l/i i'V~~ "i' ,::,'; :, : ,,::~:,>;::':::.:: ,. f 

M ONSl1!:UR LB PR;;~~:'j~~Ù~~et dll 20 Janvier 1880, réglementant les 
condiliims nOlwelles auxquelles demient sf.ttisJaire les romaines sous le 
double mppOl't de la gradlzation ct da mode de suspension, a donné lieu. il 

Je nombtea.~es réclamations. 
La Co~mission de métrologie usuelle du Bn/'eaa national des poids el 

mesl~~es, que lai saisie de l'e:ramcn de ces réclamalions, a recon'nu que le 
maintien du décrei de 1880, dans Gon intcgralité, pouvait en effet entraîne)' 
des dffficnlids presque insu/'montables dans certaines opérations de pesage, 
et elle a émis l'avis qu'il y at'ait li'eu de Te modffier. 

Le Conseil d'État ayant approrive les pr.opositions de. la Çommission de 
mé.lrologie usuelle , ,M. le President de la B.6publtque a signé, à la date du 
21 mars 1885, un decrel -qui a été publie au Journal officiel da 22 de ce 
mois et dont je vous adresse le texte ci-après. Ce règlement , dont les dispo
silions s'expliquent d'elles-mêmes, donnera, je n'en doute pas , satisfaction 
à tOllS les interêts, en sarwegardant ceux de la garantie publique. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de ce décret el d'en 
transmettre lW 'exemplaire ci dacun des vdrfficateurs des poids et mesures 
cl€.' voire département , Iln les invitant à en assU/'er l'execution. 

Recevez ) Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus 
diltinguée, 

Le Ministre du Commerce, 

Signé: MAumcE ROUVIER. 

Pour cxpéilitlon : 

J?our le COnseiller (l'Elnt, Directeur : 

M. ie Pl'è[p.l <lu dépnrtcmonl cl 
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Décret du 21 mars 1885 
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On retrouve dans ce décret la plus grande partie des exigences prévues, en matière de fabrication , dans 
celui du 20 janvier 1880. Les modifications portent sur les graduations qui doivent s'étendre jusqu'à 
l ' extrémité du fléau et sur la portée maximale des romaines à un seul côté devant commencer à zéro 
(inférieure à 40 kg) 

Mais vous découvrirez que la réglementation (premier alinéa de l'article 3) n' a pas été appliquée a ec 
rigueur aux peseurs-jurés de Marseille. La romaine de 26 kg présentée page 3116 ne C0nu11ence qu ' à 
3 kg et les peseurs avaient à leur disposition des romaines de moins de 40 kg ne commençant pas à 
zéro . Mais l' utilisation de ce matériel était bien spécifique. 
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Quatre romaines de facture identique. 

Portée maximale: 107 kilogrammes 
Longueur de 95 cm et hauteur entre crochets de 51 cm. Petit côté de 7 à 38 kg, par 200 grammes et 
grand côté de 30 à 107 kg par 500 grammes. Contre poids de 2,380 kg, de hauteur totale de 19 cm, 
avec bloc de 7,2 cm à la base, de 67 cm au sommet et 6,5 cm de hauteur. Masse totale de 5,150 kg. 

Portée maximale: 30 kilogrammes. 
Longueur de 43 ,5 cm et hauteur entre crochets de 34 cm. Petit côté de 1 à 9,2 kg par 100 grammes. 
Grand côté de 8 à 30 kg par 200 grammes. Contre poids de hauteur totale de 16 5 cm avec bloc de 6 
cm à la base, 4,5 cm au sommet et 7 cm de hauteur de masse 1085 g. Masse totale 2012 g. 

Portée maximale: 15 kilogrammes 
Longueur de 32 cm et hauteur entres crochets de 25 cm. Petit côté de 0,5 à 4 kg (*) par 50 grammes et 
grand côté de 4 (*) à 15 kg par 200 grammes. Contrepoids de 730 g, de hauteur totale de 12 cm a ec 
bloc de 5,2 cm à la base, de 4,5 cm au sommet et de 6cm de hauteur. Masse totale de 1175 g. 
(*) L ' instrument a été modifié mais n' a pu être amené à commencer à zéro. En revanche, la fin du 
petit côté et le début du grand ont été modifiés et mis à 4 kg (traces de graduation). 

Portée maximale: 5 kilogrammes. 
Longueur de 25,5 cm et hauteur entres crochets de 27 cm. Petit côté de 50 g à 2,05 kg par 50 
grammes. Grand côté de 2 à 5 kg par 100 grammes. La coche 2 kg est très loin de la tête et il est 
probable que ce côté commençait à 1 3 kg (traces de graduation). Contre poids de 367 g, de hauteur 
totale de 105 cm, avec bloc de 3,7 cm à la base, 3,3 cm au sommet, et 4 cm de hauteur. Masse totale 
de 723 g. 

Les instruments 1 et 3 ont été utilisés. Les deux autres sont à l' état neuf. 
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Des contrepoids prismatiques à huit faces, de formes proches ... 

Modèle nO 1 : les arêtes sont très adoucies. La masse est 
forgée à partir d' une tôle roulée. Sur une des faces : POIDS 
DECIMAL. Au sommet du bloc: A SAUNIER A OULIN. Il 
s ' agit probablement du nom du propriétaire. Aujourd ' hui , 
OULLINS est toujours une commune de la proche banlieue 
de L YO . Sur la branche, le poinçon du département du 

Rhône iendrait confirmer cette fabrication lyonnaise . On trou e également les lettres X de 1824, Z de 
1826, A de 1827 et B de 1828. La marque première, qui devait être lafleur de lys n'est plus visible. 

Modèles 2 et 4 avec des chanfreins à la base et au sommet des contrepoids. 

3097 

--- - - --- - -



Modèle 3, ci-contre, de même forme prismatique à huit faces 

Ci-dessus à droite : crochet de suspension. Les huit sont du même modèle. 
Ci-dessous : crochet de charge. Les quatre sont du même modèle . 

... des chapes et des crochets de suspension et de charge, aussi de mêmes formes. 
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Tous les crochets sont estampés, c'est-à-dire réalisés à chaud au pilon (à l' aide d'une matrice et d' un 
poinçon) 

Des inscriptions diverses 

Les marques relevées sur la romaine de 107 kilogrammes ont été présentées page 3097. 

Sur la branche de la romaine de 30 kilogrammes : mention" DECIMAL" une 
marque peu lisible et une couronne ; Même couronne sur la tête 
Sur la branche de la romaine de 15 kilogrammes : mention" DECIMAL ", même 
marque peu lisible, même couronne impériale et numéro 8 du bureau de Saint
Etienne (cf. page 3088). 
Sur la branche de la romaine de 5 kilogrammes (ci-contre à gauche) : poinçon 
primitif peu lisible numéro 174 du bureau de Montbrison et lettre A. 

Un essai de datation et d'attribution. 

Les quatre romaines sont oscillantes, métriques et à trois crochets. Elles ne commencent pas à zéro et 
la graduation du grand côté ne fait pas suite "sans solution de continuité" à celle du petit côté. Elles 
sont donc antérieures aux décrets des 20 janvier 1880 et 21 mars 1885, précédemment évoqués ; 
antérieure même à 1830 pour celle de 107 kg (lettres X et Z utilisées une seule fois) . 

Le modèle de 5 kg pose quelques problèmes compte tenu de la difficulté à détenniner le poinçon 
primitif. La numérotation des bureaux de contrôle a été fixée par l' arrêté du 16 février 1853. Une 
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étude attentive permet de découvrir une couronne, à peine marquée, mais semblable, dans la forme, à 
celles que l'on trouve sur les romaines de 15 et 30 kg. Trois des quatre instruments, dont les 
similitudes de construction (poids curseur, chapes, liaisons chape-crochet et crochets) sont évidentes, 
auraient donc été fabriqués sous le Second Empire, pendant la période 1862-1873. Deux d' entre elles 
(numéros 2 et 4)) ont longtemps été détenues par la famille POUILLON, balancier, depuis les années 
1885, à Sury-le-Comtal, à quinze kilomètres de Montbrison. Non-conformes à la nouvelle 
réglementation de 1880, modifiées pour celle de 5 kg (lettre A de 1880) comme celle de 15 kg, elles 
n 'ont jamais été vendues, ce qui explique l'absence de poinçon de vérification périodique et leur 
remarquable état de conservation. 

Les trois dernières romaines peuvent être attribuées à la famille Paret, fabricant à Montbrison. 

L 'an mil huit cent vingt quatre, le dix neuf mai à trois heures du soir, pardevant nous adjoint et 
officier de l 'état civil de la ville de Saint-Etienne (Loire), est comparu François Paret, armurier rue 
de Lyon, lequel nous a présenté un enfant mâle, né ce jour à midi, de lui déclarant et de Marguerite 
David, sa femme, auquel il a donné le prénom de Denis, le tout fait et lu en présence de ... (Archives 
en ligne Saint-Etienne naissances 1824, page 37/94) . 

L'entreprise est fondée en 1864 si on en croit un en-tête de lettre des années 1950 au nom de Paret et 
Moulin, à voir page suivante. Le 22 mai 1874, le Maire de Montbrison propose de concéder à M . 
Paret 11ère, balancier patenté de la ville, l'entretien des couteaux, boulons et supports des bascules de 
l'abattoir et de la Grenette. 

Denis Paret, fabricant de romaines à Montbrison, rue Tupinerie, est connu par la lettre du 12 mars 
1880 qu ' il adresse au Préfet de la Loire, contre le décret du 20 janvier relatif à la nouvelle 
réglementation sur les romaines (voir page 3092) . 
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L 'an mil huit cent quatre vingt dix et le quatorze octobre à onze heures du matin, devant nous Claude 
Chialvo, adjoint au maire de la l ille de Montbrison remplissant par délégation les fonctions d 'officier 
public de l 'état cil il de la dite ville, sont compam les sieurs Jean-Baptiste Poret, balancier âgé de 
quarante ans, fils du décédé, demeurant à Saint-Etienne et Benoit Champandard, tonnelier, âgé de 
quarante ans, gendre du décédé, demeurant à Montbrison, qui nous ont dit que Denis Paret, 
balancier, âgé de soixante six ans, demeurant à Montbrison, né à Saint-Etienne, fils defeu François et 
de feue ... , veuf de Jeanne Goutte, est décédé le jour d'hier à sept heures du soir dans son domicile 
situé en celle ville, rue Saint-Jean 23. Après nous être assuré du décès ci-dessus déclaré, nous avons 
rédigé le présent acte que les comparant ont signé avec nou après lecture (Archives en ligne, 
Montbrison mariages, décès 1890, page 75) . 

. - • 
Rue 

apÉ 'JALITE 

Le fils Jean-Baptiste Paret (né vers 1850) est établi comme balancier à Saint-Etienne (3). Il y est 
connu 9 rue Louis-Merley en 1887, 9 grande rue de l'Heurton (atelier) et 2 rue du Bois (magasin) en 
1895, 8 cours Hippolyte-Sauzéa en 1897, 7 et 9 rue Jean-Claude-Tissot en 1900, 3 rue Jean-Claude
Tissot de 1907 à 1935. 

..oc ." '" ... lIOIooa.a ~". "' ... t. ~u Cou' .loi a. •• ". Nt". . .. 
fO . 'R.u.e.q;~ ~~~ 

Détail de l' indication figurant en baut à gauche du document précédent. Paret et Moulin sont connus, 
10 rue Villebœuf jusqu'en 1956 (le nom de la rue est modifié en rue de Pologne, puis en rue Henri
Barbusse). On notera que toutes les adresses citées ci-dessus sont dans un tout petit périmètre, à 
proximité de la Place Chavanelle. 
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A Montbrison , dans les années 1911-1914, A. Paret nous est connu par plusieurs publicités publiées 
par le journal « Le Monlbrisonnais ». 

A. PARE T, balancier, 6, rue Rivoire à Montbrison, 
ioto m le Public qu' il trouvera Il Bon Magasin, 22, rue Mar
ttn-Bernard, un grand choix d'Instruments de Pesage 
(Balances de tous systèmes, bascules, romaines - Poids fonte 
e cuivre - Mesur s étain, bois, fer battu) ;' et le prie. l'avenir 

a fendre à cette nouvelle adresse pour tons Achats ou 
Rép ations. 

1 

Tous modèles d'Instruments de Pe age, sur commande 
Travaux garantie. - Prix modérés. 

VENTE ET RtPARATION 
d tou.a 

TH MI~ T ' 
E PE A ~ E 

• A 
Balanc,er 

Rue Rivoire, 8 

MONTBRISON 

T 

Tr.,.U Soi n 'G rantl. 
PrtI1# JlotUrb. 

J\tPARATIOK ET FOUI\KITUI\B 
de 

o S PESA GE 

A. BA.SCULB 

A. FlET 
a.lanoler 

22, ~Q' Jal'ttb-B8~JlaJId lDolnBRlso~ ~Q8 .aftib-Benl1d, 22 

Grand Choix de BAL.trrCES da lool 1,l\ème - BASCU
LBS - llOJlAINBS - POIDS FOll' • • , Culrrtl - JUSUIlBS 
".ln, boll ., ter baUa, e\G. 

Too, " odèle, d'Inltramenta de Pela'. ur Gommande. 
lCHU DI llEUl IUTRU. UU 

W •• Tau.:. .aranU.. Pd=- .nod'~ 

IBJ\IlUUI BEC. DI CA.JfB 
ordinG ...... • , iaef'OeMI46". 00"'. " ca. 4n , ..... 

ISI\I\UIlSI TAIlOITT81 
pout" "'If't.. cotir .. , .,,. .,.111"11"'''. cil ,.",14., ..... 

CLUa ordiM..... ., fie"", 1 ,,'iqw •. 
aliTURB IUIl .tT~UX 
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Romaine en bois dite « peson du perche» 

par Marcel Lescroart 

Notre bulletin 2014/3, pages 3018 à 3024, a présenté diverses petites romaines en bois, en attirant 
spécialement l'attention, pages 3020 et 3021 sur différents systèmes de cage, en laiton et/ou en fer. 
Dans le bulletin 2013/2, pages 2757 et 2758, la grande romaine en bois présentée était, elle aussi , du 
type à cage. C'est pourquoi cette romaine en bois, présentée lors de la vente d'Auxerre du 26 avril 
2014, par l'étude de Maître Frédéric Lefranc, de conception différente vous est proposée. 

Fléau de bois à about en bouton tourné; longueur dufléau 105 centimètres. 

Chapes et crochets enfer forgé à extrémité enforme de coquille Saint-Jacques (ci-dessus). 

Graduation par pointage pour charge de 26 à 260 Ih res .Nous ignorons s'il s 'agit d ' une livre locale 
de valeur non déterminée ou de la livre royale de 489,5 grammes. Un point pour 2 livres, trois points 
pour 10 livres, indication C pour 50, 150 et 250, indication 0 pour 100 et 200 ; chiffraison à 100 et 
200 seulement. 
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Vue de détail de la chape et du crochet de charge double, de la fourrure et de l 'aiguille (à gauche). 
Poid de curseur cylindrique en tôle de fer (tôle rivée probablement fourrée de plomb) monté sur 
anneau passant (à droite) . 
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Romaines Jost - Pasquier 

par Bernard Masson 
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Il convient de noter l' ingénieux système permettant au crochet de charge de tourner sur la chape * (en 
métal fondu) pour passer du petit au grand côté (et in ersement), la forme du boulon (ci -dessous à 
droite) pouvant tourner sur la branche pour utilisation sur les deux côtés et le montage avec goupilles. 

ROMAINE A CROCHET 
PESANT DES 2 COT~S 

ARTICLE EXTRA-SOIGNI!: 

CHAPES A COUTEAUX 

PORTtES kil 4 / 15 5 / 21 12/ 58 

GRADUATIONS .. • .. ft et ... ...,.50.... 06... o.... 0.12 •• 
O .... OUATION. ,.. l'eutre ca,. 

pefk,d. ..u., .. 21.. 12 ... It, 
LONGUEUR TOTALE 31& 435 116 

POIDS NET 1800 1100 3.2$0 

Le catalogue Testut de 1965 présente ce modèle en 3 portées maximales de 15, 21 et 58 kg, avec le 
petit côté permettant de peser par 50 grammes jusqu 'à 4, 5 ou 12 kg. Le grand côté est gradué par 100 
g et par 'li kg pour le modèle le plus fort et non par kg comme indiqué, par erreur, dans le catalogue. 

Le modèle présenté ici est celui de 58 kg et on 
voit, sur la tête, la marque du fabricant (lettre J 
dans un soleil) et 3 empreintes de la marque à la 
bonne fOi. Cet instrument est celui déposé comme 
modèle au bureau de contrôle dont dépend le 
fabricant, en l'occurrence celui de Clermont
Ferrand. Il n'a jamais été utilisé et se trou e à 
l'état neuf. 

Les deux modèles de plus faible portée sont plus 
traditionnels avec la chape portant le crochet de 
charge tournant autour de la tête de la romaine. Un 
exemplaire portant les mêmes trois poinçons 
primitifs est également détenu à la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière. 

Dans la portée 5 - 21 kg, le modèle existe également en romaine à coupe. 

ote : * Ce système est à rapprocher de celui présenté page 2638 dans notre bulletin 2012/3. 
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L'abbé René Just Haüy et son œuvre. 

par Louis Drevet 

Abbé René Just Haüy. Instruction abrégée sur les mesures, déduites de la grandeur de la terre ; 
uniformes pour toute la République, et sur les calculs relatifs à leurs divisions décimales. A Paris, 
imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II (1793-1794) , 1 volume in 8 °, plein basane racinée, 
dos lisse orné. Reliure de l 'époque. L 'étude de commissaires-priseurs Antoine Bérard, François Peron 
et Clément Schingen, 6 rue Marcel Rivière à Lyon précise : Edition originale de l'une des toutes 
premières publications relatives au nouveau système de mesure : le METRE y est défini comme l 'unité 
de mesure linéaire, le CADIL (décimètre cubique) comme l 'unité de mesure de capacité, le GRA VE 
(poids de l'eau contenue dans le cadil) comme l 'unité de poids. Le système métrique sera rendu 
obligatoire en 1795. Reliure tachée et Fottée ; quelques rousseurs intérieures; complet des trois 
planches et des tableaux in fine . Estimation de 200 à 300 euros. Adjudication le 20 février 2014 à 350 
euros + frais (23 %), soit 430 euros . Ces renseignements nous ont été communiqués par notre expert 
lyonnais en livres anciens (voir notre bulletin page 2975) de même que ceux ci-après, relatifs à la 
vente annoncée du 14 mars 2014 à l 'Hôtel Drouot Richelieu, 9 rue Cadet à Paris, salle 7, par Marie
Françoise Robert, commissaire-priseur, 18 rue Cadet av<;:c une estimation de 100 à 150 euros. 

54 - {HAÜY (René Just abbé)]. Instruction abrégée sur les mesures déduites de la 
grandeur de la terre, u iformes pour toute la République, et sur les calculs relatifs à leur 
division décimale; par la Commission temporaire des Poids et Mesures républicaines 
en exécution des décrets de la Convention nationale. Montélimar. Mistral, an JI de la 
République. In-8 broché sous couverture d'attente de pap·er. 
Édition originale, omée de 3 planches ~lâvées au trait par Sellier. 

René Just Haüy est né le 28 février 1743 à Saint-Just-en-Chaussée, dans l' Oise. Il fait ses études au 
Collège de Navarre qui deviendra l'Ecole Polytechnique en 1805. Ordonné prêtre en 1770, membre de 
l'Académie des Sciences en 1783, il refuse de prêter serment à la Constitution civile du Clergé en 
1790 et est arrêté comme prêtre réfractaire en 1792 ... puis libéré. 

Borda, Condorcet, Haüy, Lagrange et Laplace, en janvier 1793, baptisent « grave » le poids du 
décimètre cubique d 'eau distillée, dans le vide, à la température de la glace fondante. Le 8 août 1793, 
la Convention supprime les académies royales et crée, le Il septembre, la Commission temporaire des 
Poids et Mesures. Haüy en est l' un des douze membres et le secrétaire le 22 septembre. Le 23 
décembre 1793, Lavoisier, Borda, Laplace, Coulomb, Brisson et Delambre sont exclus de la 
Commission mais défendus par Haüy qui ne pourra empêcher que Lavoisier, ancien fermier général , 
soit guillotiné le 8 mai 1794 car « La République n 'a pas besoin de savants ». 

En avril 1794, la Commission publie une Instruction sur les mesures déduites de la grandeur de la 
terre ainsi qu 'une Instruction abrégée ... à l'instigation de Haüy. On notera que le 1 er avril 1794 
correspond au 12 germinal et le 30 avril au Il floréal de l'an II. Ces éléments permettent de préciser 
l'indication des commissaires priseurs « an II = 1793-1794 » dans la présentation des ouvrages . 

Avec Borda et Prony, Haüy fera fabriquer le poids étalon du « grave» ou kilogramme provisoire. 

René Just Haüy est professeur de physique à l'Ecole Normale de l'An III (1794), conservateur des 
collections et professeur de cristallographie à l'Ecole des Mines (1795), membre de l'Institut et 
professeur au Muséum national d ' histoire naturelle (1800), professeur à l'Ecole Normale refondée par 
Napoléon (1 808), chanoine à Notre-Dame de Paris et titulaire de la chaire de minéralogie à la Faculté 
des sciences de Paris (1809). A la Restauration, la « mansuétude des révolutionnaires » lui cause un 
tort certain. Il décède en 1822 et est enterré au cimetière du Père Lachaise. Son frère , Valentin, est 
bien connu pour son activité en faveur des aveugles . 
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Ci-dessus (1) , une instruction abrégée de l'an II, sans référence explicite à l'abbé Haüy mais, pour le 
reste, très proche du lot 54 de la page précédente. Mistral , à Montélimar, est l' imprimeur du 
département de la Drôme. 

Ci-dessous (2) copiée du bulletin 92/1 , page 678, l' instruction publiée par l'imprimerie exécutive du 
Louvre à Paris (comme celle vendue à Lyon), également en l' an II (après avril 1894 ; voir page 
précédente). Mais il ne s' agit pas ici a priori d 'une instruction abrégée. 
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Ci-dessus (3), le même texte, dans un graphisme différent, publié à Dijon à l' imprimerie de la veuve 
Defay, en l' an li (entre le 22 septembre 1894 et le 22 septembre 1895). Ci-dessous (4) , une nouvelle 
instruction, par Claude Antoine Prieur (de la Côte d ' Or), évoqué dans notre bulletin 2014/2, page 2964 
et suivantes, pour sen ir de supplément à celles déjà publiée et d'exphcation au décret dll 18 
germinal de l'on 3°. Cette instruction adoptée par l 'Agence temporaire des Poids et Mesures, est 
publiée à Paris, l' an III, chez Du Pont, imprimeur libraire, rue de la Loi. C'est la loi du 18 germinal 
an III (7 avril 1795) qui a créé l 'Agence temporaire des Poids et Mesures en remplacement de la 
Commission temporaire des Poids et Mesures. 
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Note: les documents 1 et 4, aimablement communiqués par Jean Robinault, ont déjà été présentés 
page 2798 du bulletin 2013/3. 
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Un vieux serviteur de l'Administration 

par Louis Drevet 

Monsieur Le Ministre 

Jean Claude Journel, ancien vérificateur des poids et mesures à la résidence de Roanne, âgé de 90 ( ?) 
ans, a l' honneur de vous exposer que sa modique retraite est absolument insuffisante ; il est accablé 
d ' années au poids croissant ; de toute chause indispensables à la vie, il ne peut se procurer même le 
necessaire ; il voi venir avec effroi la saison rigoureuse mais il espère, Monsieur le Ministre, en votre 
sollicitude pour les vieux fonctionnaires dans le besoin et il vous (prie) instament de vouloir bien 
comme l'année dernière lui venir en aide par l'allocation d 'un cecours Il est avec un profon respec et 
une gratitude, Monsieur le Ministre, votre très humble et très obeissan serviteur 
Roanne, le 2 janvier 1873 
signé: Journel 
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La lettre de la page précédente, conservée aux Archives départementales de la Loire, a-t-elle été 
réellement écrite par l' ancien vérificateur évoqué, page 29 16 du bulletin du premier trimestre 2014 à 
propos du cas Delaforge ? Ou quelqu ' un l'a-t-elle rédigée pour lui , avec de nombreuses fautes? 

En cherchant dans les tables décennales, j ' ai trouvé trace du décès , à Roanne, d'un Jean-Claude 
Journel à la date du 99bre (il faut lire no embre) 1873 (Archives en ligne de la Loire. Roanne-Décès 
3NUMTD2/4EI 88/3 - De 1873 à 1882, vue 143). 

On découvre l' acte lui-même page 86/ 114 du registre des décès de l'année 1873 (Archives en ligne de 
la Loire. Roanne-Décès 3NUMEC l/1 MI EC 52-1873). 

Le neuf novembre mil hui! cent soixante-treize, à dix heures du matin, par devant nous, officier de 
l'état civil de la l ille de Roanne, délégué soussigné, sont comparus MM. Valla , Jean, âgé de 
soixante-dix-huit ans, propriétaire et Michallard, François, âgé de quarante-cinq ans, employé de 
mairie, domiciliés à Roanne, non parent du défunt, qui nous ont déclaré que if Journel, Jean
Claude, âgé de quatre-vingt-onze ans, ancien Vérificateur des poids et mesures, demeurant à 
Roanne, né à Régny, l euf de Dame Auclerc, Marie, est décédé hier oir à huit heures dans son 
domicile, rue du Collège. Après nous être assuré du dit décès nous al ons rédigé le présent acte que les 
déclarants ont signé avec nous, après lecture. 

Jean-Claude Journel serait donc né en 1782. Ce n'est qu ' à 48 ans qu ' il succède à Delaforge, en 1830, 
comme vérificateur à Roanne. n n'est remplacé qu 'à compter du 1er janvier 1863, alors qu ' il a 80 
ans mais pas ses annuités!! Le problème de la retraite des vérificateurs, soulevé en 1830, n'est a 
priori toujours pas résolu en 1863, ni au début de l' année 1873 où Journel, dans la misère, sollicite à 
nouveau un secours . 
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Les Peseurs-Jurés de Marseille. 

par Roland Vela * 

"Président de l'Amicale des Anciens Peseurs-Jurés de Commerce de la Ville de Marseille. 

Le Livre rouge, paru en 1228, porte création, en latin, du bureau du Poids et Casse. Nous ordonnons 
que l'égalité soU gardée dans les setiers, les émines, les pougnadières des moulins et autres mesures 
et livres et marcs et autres poids et dans les cannes, dextres, cordes et millerolles du vin et de l 'huile 
et dans le fer du quintal et dans le côntrôle de l 'or et de l 'argent. Et pour que toutes ces choses soient 
conservées, nous avons décidé que douze prud 'hommes seraient nommés chaque année ... pour voir et 
surveiller avec diligence toutes ces mesures quatre fois dans l'année et les faire observer loyalement, 
décidant que si quelqu'un se servait de faux poids ou de fausses mesures, il serait puni selon le 
jugement de la cour et des dits prud'hommes ... 

C'est au bureau du poids et casse, ou poids public, que les négociants viennent faire peser ou mesurer 
leurs marchandises par des commis-préposés, choisis et nommés sous le contrôle et la sauvegarde des 
municipalités. La même année, d'autres statuts indiquent clairement que les droits de douanes ne 
pourront être perçus que sur les marchandises provenant de bateaux étrangers, les bateaux marseillais 
en étant exemptés. Les commis-peseurs du poids et casse étaient peseurs et sensals, c'est-à-dire 
courtiers ; ils avaient la faculté de faire vendre et acheter les marchandises qui leur étaient soumises et 
dont ils garantissaient la quantité ou le poids et la qualité. Le titre de sensalleur fut supprimé en 1692 
lorsque Louis XIV créa l' office des courtiers royaux. 

Le 31 août 1736, la Cour des Comptes place les peseurs sous la protection royale et le 31 mai 1755, 
ces hornnles d'exception sont devenus les Commis Peseurs du Roi et ont reçu le droit de porter l'épée. 

Par le décret des 15 et 28 mars 1790 sont supprimés .. . les droits .. . de poids et mesures (article 17) 
mais l'article 20 apporte le correctif suivant : ... quant au service des places et marchés publics, il y 
sera poU/'1IU par les municipalités des lieux ... qui ... fixeront la rétribution juste et modérée des 
personnes employées au pesage et au mesurage. La loi du 1 er août 1791 supprimait les droits 
domaniaux de poids et casse mais non les honoraires des peseurs jugés utiles et méritant d'être 
consel'1lés, tant à titre d 'utilité que de l 'intégrité avec laquelle ils remplissent leur devoir. Le 19 
novembre 1791 il n 'est pas possible que la liberté détruise une si salutaire institution ... enlevant au 
commerce la balance qui pèse avec justice; détruire un tel établissement, ce serait enlever la 
confiance entre le vendeur et l 'acheteur ... il faut veiller à la sureté du poids. Le 12 décembre 1791 , le 
Directoire des Bouches-du-Rhône, considérant que Marseille est un lieu d'échange et de commerce 
pour l'Europe, autorise la fonnation du Corps des Peseurs-Jurés de Conmlerce de la Ville de 
Marseille. 

Les lecteurs de ce bulletin connaissent bien les termes de l'arrêté du 7 brumaire an IX (29 octobre 
1800) Il sera établi par le Préfet des bureaux de pesage, jaugeage et mesurage ... Nul ne pourra 
exercer les fonctions sans prêter le serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs ... et ceux de la 
loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) .. . Il sera établi dans les communes jugées susceptibles d'en 
posséder ... des bureaux de peseurs, mesureurs et jaugeurs ; le tarif des droits, le règlement des 
bureaux ... seront proposés par les communes. 

Comme il était impossible pour les négociants de transporter ce qu'ils avaient à peser au bureau du 
poids public, un accord fut établi pour que les peseurs, munis de leurs instruments, puissent se 
transporter sur les lieux même où se trouvaient les marchandises à peser. Ce mode d'opération est 
resté en vigueur jusqu'à la dissolution du service. Alors que sur les autres quais, le COIllil1erce est 
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obligé de payer la Compagnie des Docks, à partir de 1854 s 'affranchit des droits de pesage et est 
libre de faire peser et mesurer par un quelconque de ses employés, dans son intérêt pri é et exclusif. 
En 1886 40 peseurs titulaires (25 de 1ère classe et 15 de seconde) travaillent en commun et le produit 
de leurs opérations est réparti à la fin du mois conformément à un prorata. 

11 existait autrefois cinq corporations distinctes : les peseurs jurés du commerce, les jaugeurs jurés du 
commerce, les mesureurs experts jurés, les peseurs jurés spéciaux de bois, charbon et bascules 
publiques, les peseurs mesureurs jurés de grains, réunies par suite des arrêtés municipaux des 9 avril 
1892 et 5 avril 1893 en une seule celle des peseurs mesureurs jaugeurs jurés. En 1942, le service, dont 
les attributions s 'étendaient aux annexes du Port entre Port-de-Bouc et Berre, se composait de 152 
peseurs, jaugeurs et mesureurs ainsi que d 'un personnel auxiliaire d 'environ 120 à 160 personnes. Il 
disposait de 35 locaux dont 17 échelonnés le long des quais du Port de Marseille, et abritait plus de 
2000 instruments de travail. 11 intervenait sur le port mais aussi dans les abattoirs la criée aux 
poissons, le marché central d 'approvisionnement, les marchés et les bascules charretières' et pour ce 
qui est du jaugeage et du mesurage, dans la France entière. 

Dans un rapport du 19 août 1948, le Préfet des Bouches-du-Rhône critique i ement le régime du 
pesage effectué à Marseille par les peseurs jurés et en demande la réforme, afin de restreindre le 
monopole. En 1973, le Conseil municipal décide la dissolution de la corporation des peseurs-jurés et la 
reprise en régie directe par la ville du service de pesage (50 personnes et un atelier de 6 personnes qui 
assure les réparations et l' entretien du matériel) . Ce service cessera son activité le 31 juillet 2004. 

Vers 1900. Le peseur-juré est en blouse et chapeau mou ; face à lui , le porte-romaine ; au centre les 
deux portefaix. 
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Les portefaix (en haut, en 1955) ou un système de chèvre (ci-dessus, en 1960) permettent de soulever 
la charge. Le carnet de pesage est visible dans la poche du peseur. Quelle nécessité peut-il y avoir de 
faire commencer à zéro une romaine destinée à ne peser que des colis de 100, 400, 800 ou 1200 kg ? 
La romaine marseillaise, graduée à larges coches, est légère et parfaitement adaptée à son utilisation . 
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Quelques romaines et des masses-étalons permettant d' en effectuer le contrôle. On note l'absence de 
boule de tare la longueur de la branche (à comparer à la taille de l'opérateur) et le poids curseur de 
taille et de poids relativement faibles (environ 2 5 kg pour une romaine de 750 kg et 3,4 kg pour celle 
de 1350 kg). Nous sommes en 1952 et la masse ici utilisée est de 750 kg. Ci-dessous, dans une autre 
salle de contrôle, deux demi-hectolitre et deux trémies pour la détermination de la masse à l' hectolitre 
des céréales. 
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Les romaines des peseurs-jurés de Marseille 
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Vers 1970, le service dispose encore de 4 à 500 romaines contre 1 600 à l' aube du 20ème siècle. La plus 
faible (portée de 7 kg) est la seule partant à zéro. La plus forte permet de peser jusqu à 1350 
kilogrammes . Toutes sont sur le même modèle: à un seul côté, sans boule de tare, ne partant pas à 
zéro et destinées à être utilisées dans une plage de poids définie. Tous les boulons sont de modèle 
identique. Le crochet est appelé manelle car on le prend à la main pour le déplacer sur la branche . 
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Ci-dessus à gauche : poids-curseur des romaines 
de 7 et 1350 comme page précédente. Avec un 
fort grossissement, on peut lire sur le petit, B 13. 
qui correspond à un numéro d'ordre. La série B, 
réalisée en 1959 comportaÜ 15 romaines 
identiques de portée 7 kg (ou briquets), graduées 
par 100 g, les seules commençant à zéro. 

J 

~1,,"1 d 

Sur le gros, on lit N . 305 et F 
. 350 . K On peut penser que 
N = numéro, F = force et K = 
kilogrammes. . 

C hUI .. II-

Ci-dessus : fiche de réparation. 

A droite : crochets divers pour 
peser les sacs ou ballots . 

L'ajustage du poids du curseur 
se fait par le fond, où se 
trou e une vis. 
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U ne tentative de datation ... 

par Bernard Masson 

Sur ce vieux poids curseur (ou peson) déniché 
sur le marché aux puces d 'Hyères, on peut 
vOIr: 

1 ère ligne : N° (?) 28 
i me ligne : POIDS une fleur de lys ET CASSE 
3ème ligne : 359 (?) 

A la demande de Roland Vela et en étudiant les 
éléments qu ' il m'a communiqués, dont les 
textes présentés dans les pages précédentes et 
toutes les photographies, je propose ma propre 
vision des choses en demandant à nos adhérents 
spécialisés dans les romaines anciennes de nous 

faire connaître leur point de vue et d 'apporter leurs corrections et compléments éventuels. 
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On peut penser qu'il s'agit d'une forme d'écriture de numéro 28. Ci-dessous po;ds et casse. 

Rien ne dit qu ' il s'agit du poids curseur d'une romaine du bureau de poids public de Marseille mais . . . 
les présomptions sont toutefois fortes . L' indication po;ds et casse est antérieure à 1791 où le droit 
domanial de poids et casse est supprimé. La fleur de lys est typique de la royauté mais elle est, à mon 
avis, postérieure à 1736, date où la Cour des Comptes place les peseurs sous la protection royale. En 
1755 ils sont Commis-Peseurs du Roi . Je pense que c ' est à partir de cette période que cette fleur de 
lys commence à être marquée sur le poids curseur des romaines du bureau de pesage de Marseille. A 
ce moment aussi où sont numérotées les romaines au fur et à mesure des acquisitions. 
Après 359, je pense qu ' il faut lire une représentation de hvres. Les ouvrages de référence (1) indiquent 
lor qu'U 'ag;t de marchand;ses lourdes pesées à la romaù1e, le qu;ntal poMs de table est représenté 
sur les romaù1es par la graduaNon 100 hvres ma;s ;! en pèse effecNvement 105, le commerce y ayant 
ajouté 5 Ih l'es pour compenser aux détamants la perte du déchet. Les tables de conversion donnent 
pour Marseille la livre à 388 grammes, le quintal à 4079 kilogrammes et le poids (de 4 quintaux ou 
420 livres) à 163 17 kilogrammes. Dans les Bouches-du-Rhône, la livre varie de 376 grammes (Salon, 
Saint-Mitre, Pélissane), à 379 grammes (Aubagne, Berre, Géménos, Marignane), 388 grammes 
(Marseille, Châteaurenard, Istres, Saint-Rémy) et 391 grammes (Saintes-Maries, Arles) . Mais le 
bureau de pesage étant sous la protection du roi il n'est pas exclu qu'il puisse s ' agir de li res royales 
de 489 5 grammes. 

(1) Les anôennes mesures locales du m;d; médUerranéen d 'après les tables de com erS;O/1 . Institut 
d'Etudes du Massif Central Unjversité Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, pages 123 à 125. 
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· .. et d'autres documents intéressants ... 

par Roland Vela et Bernard Masson 

. j 

Sur cet Etat des romaines, ieilles mise hors de sen 1ice, on trouve, à la ligne 2, la romaine numéro 27 
de 147 K(ilogrammes) à rapprocher du numéro 28 de la page précédente. On peut voir que ces 
romaines ont des portées de 112 (numéro 3) à 609 K. On peut voir également des plages de portée 
maximale : 8 instruments entre 147 et 159, 5 entre 173 et 225, 2 de 254 et 257, 3 de 312 à 343, 2 de 
494 et 510 et 3 de 581 à 609. On totalise, dans la colonne centrale, les K(ilogranunes) tirant (voir 
pages suivantes). Côté droit du document, on indique : les romaines cy dessus ne pouvant être vendues 
que comme fer, ieux, nous al ons procédé à en co/moÎlre les poids et il en est résulté qu'elles pèse 

140 K fer à 49 les 100 K ci 68,60 
60 K plomb à 49 29,40 
22 K cuivre à 196 23,50 pour un total de 121,50 

Prix convenu al ec le romanier (fabricant de romaines), en l'an 13 (du 23/09/ 1804 au 22/09/ 1805). 
On notera l'écriture K pour kilogramme et l' absence d'indication pour la monnaie. La portée des 
romaines réformées est indiquée en K(ilogran1mes) mais rien n' interdit de penser que celle des plus 
anciennes, graduées en livres, ait été « traduite en nouvelles unités métriques» ou que ces romaines 
aient été regraduées. 
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Sur cet Etat des romaines nécessaire à faire confectioner pour les peseurs de commerce (noter la 
mention rayée : réclamées par les), on trouve (l ère colonne) 32 romaines dont la portée maximale est 
indiquée sous la forme d'environ 20, 30, 40, 70, 100, 145, 180, 240, 270, 306, 592, 673 et 695 
K(i1ogrammes). Le chiffre de cette colonne 1 est multiplié par la portée de la colonne 2 pour obtenir 
des valeurs (colonne 3) qui sont totalisées. Ici 6183 K(ilogrammes), Les quels 6183 K à 32 francs 20 
centimes les 100 killogrames pris payé en l 'an 13 s'élève à 1990 francs . Noter la mention rayée après 
pris: donné par l'entreprise concédée en l 'an 13 et auquel le romanier consent à s Ji conformer, porte 
le montant total de la demande actuelle à 1990 francs 92 centimes sous la rés en e qu 'en l'an 13 le 
poinçonnage ne serait point à sa charge : dans ce ca que l 'administration soit tenue de le payer. 

La manière d établir le prix, à partir de la somme des portées maximales est très surprenante. Il s' agit 
là d' un prix de gros aux 100 kilogrammes!! Ce document, comme le précédent, est de l 'an 13 (du 23 
septembre 1804 au 22 septembre 1805). 

Faut-il croire que ces 32 romaines, devant tirer environ 6 183 kg n'ont été livrées qu 'en 1812 si on en 
croit le document présenté à la page suivante? Le nombre identique (32) et la somme, très proche, des 
portées maximales (6 030 kg) permettent d'envisager une telle hypothèse. En effet, la période 1805-
1812 est troublée et probablement peu favorable aux affaires. 
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Du 25 aout 1812. A M· Felix Anthoine, administrateur 
M onsiell)r. D'après votre lellre en dalle du 28 janvier dernier, nous al ons reçu de M · Vitalis, balancier, 
les 32 romaines net/) es tirant ensemble 6030 Kilor. La ,érifications en a été faite et les ayant 
trou, ées justes et recevables par leurs bonne confections, e1!es ont été agrées par les anciens peseurs 
et ensuille, en conformité de vos ordres e1!es ont passé au bureau de vérification ou e1!es ont été 
poinçonnées. Ce jourd'huy, nous avons cru de notre devoir de ,ous en faire part. 
Nous avons l 'honneur M de vous saluer a' ec respect. 
Les Commissaires de contrôle Signés Carle & Gay 

Le 10 juin 1881 ... le Maire de Marsei11e écrit au Ministre: 

Le décret du 20 janvier 1880 prescrit qu 'à l 'a, enir les romaines oscillantes de, l'ont commencer à zéro 
et porter un anneau au lieu et place du crochet de suspension. L'application à Marseil1e de ce décret 
(évoqué page 3091 et donnant lieu aux récriminations des fabricants stéphanois, pages 3092 à 3095) 
présente les plus grandes difficultés, ... mel/rait en péril les finances de la commune, ... porterait un 
notable préjudice à nos divers corps de peseurs et soulèverait ... les réclamations du commerce . 

.. . Un défaut manifeste de la romaine à zéro, c 'est que le rapprochement des coches doit produire 
nécessairement la rapide usure de la manelle. . .. La suppression des crochets de suspension n 'a son 
utilité que pour la romaine à det/x portées. La romaine à une seule portée ne pouvant prêter à la 
fraude, il n Ji a qu'à interdire radicalement 1 'usage de la romaine à deux portées . 

... J 'appuie sur ce point capital que la romaine marsei1!aise permet de peser, en très peu de temps, de 
fortes quantités de marchandises. La manipulation 'opère avec une célérité qui n 'a d 'égale dans 
aucune autre, i1!e. Celle célérité serait infailliblement compromise par les romaines à zéro ou par les 
bascules portatives ... dont le mécanisme ... compliqué est, en grande partie, invisible. Surtout, la 
romaine va à la marchandise, la bascule allend que la marchandise vienne la tro/'/) er . 

... Le COlpS des peseurs jouit à Marsei1!e d 'une considération te1!e que ce serait presque un acte de 
défiance à son égard que de l 'obliger à renoncer à un instrument que le commerce reconnaÎt depuis 
lin temps immémorial comme assurant paifaitementla sécurité des transactions .. . 
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Les étalons de capacité dans la forme h = d 

par Bernard Masson 

Nous avons largement traité des mesures de capacité en étain dans les bulletins 201311 (pages 2703 à 
2728) et 2014/1 (pages 2883 à 2901). Le bulletin 2014/4 (pages 3063 à 3067) traitait également des 
mesures en laiton, dans la même forme que celles en étain, avec la hauteur égale à deux. fois le 
diamètre. Nos lecteurs trouveront ici des renseignements intéressants relatifs aux. mesures de référence 
en laiton, pour matières sèches. Pour ces dernières , la hauteur est égale au diamètre. 

1 - avec deux poignées diamétralement opposées : 

Ci-dessous : DOUBLE DECALITRE et DECALITRE par Gambey à Paris ; DEMI DECALITRE par 
Parent à Paris. Les deux premiers avec le poinçon couronne royale de l' époque Louis-Philippe (1831-
1848), le troisième avec la marque à la bonne foi utilisée de 1849 à 1862. 

double décalitre 
hauteur et diamètre extérieur 31 ,1 cm 
hauteur et diamètre intérieur 29,42 cm 

décalitre demi-décalitre 
25 cm 20 cm 

23,35 cm 18,53 cm 

Toutes les poignées sont fixées , à chaud, par 3 
rivets arasés en haut et 3 autres en bas. 

mesures / en mm H 
double décalitre 138 
décalitre modèle 140 
décalitre 125 
demi-décalitre 110 

H = hauteur totale de la poignée 
L = largeur des bases de fixation 

L 
75 
72 
66 
60 

D = dépassement par rapport au corps 

D 
50 
50 
48 
45 

On aura noté que les poignées du double décalitre 
et du décalitre modèle sont quasiment identiques 
mais que celles des deux décalitres diffèrent 
sensiblement. 
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Ci-dessus et en page de garde de ce bulletin, DECALITRE modèle. Ecriture en cursive, sans nom de 
fabricant , sans poinçon ni contre-poinçon. Rappelons ici le DECALITRO, également fabriqué par 
Gambey à Paris , détenu au musée de Potosi , en Bolivie, et présenté en première page (2645) du 
bulletin 2012/4. 

2 - sans poignée : 

Ci-dessous: DOUBLE LITRE par Kulsch à Paris , LITRE par Denière Paris , DEMI LITRE par 
Denière el Malelin , DOUBLE DECILITRE par Kulsch à Pari . Poinçon abeille (1805-1808) sur le 
demi-litre et poinçon fleur de lys sur les trois autres ainsi que sur un autre DEMI LITRE de Jecker à 
Paris. Les mesures plus petites ont disparu si elles ont existé. 

double litre litre demi-litre double décilitre 
hauteur et diamètre extérieurs 14,7 cm Il ,7 cm 9,4 cm 7,1 cm 
hauteur et diamètre intérieurs 13,66 cm 10,84 cm 8,60 cm 6,34 cm 
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Lettre du Ministre de l'Intérieur au Préfet de la Loire du 25 nivôse an IX (15 janvier 1801). 

" Vous recel rez bientôt les mesures modèles que .. . je dois envo) er à tous les chefs-lieux de Sous
préfecture; mais ces mesures, qui ne sont que des mesures usuelles assez régulièrement fabriquées, ne 
pourront cependant pas être considérées comme véritables matrices ou étalons, mais seulement 
comme simples modèles de fabrication . Quant aux chefs-lieux des Préfectures, il y existe déjà des 
modèles de nouveaux poids et de nouvelles mesures; savoir un mètre, lin décalitre, lin litre, un 
kilogramme divisé, le tout en cuivre ... " 

Lettre du Ministre de l'Intérieur au Préfet de la Loire du 13 thermidor an XII (1er 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 : ... lin décalitre et lin 
litre en cllivre ... " 

Lettre de voiture du 5 novembre 1808 au Préfet de la Loire. 

Voilure. 
Remb t • 

AUCOMPASD'ORETS.CLA DE 
ni:uNls, 

Rue JI/Oit/orGueil, ,.°.74 .t 82, 
A PAlUS. 

BONJO R, 
C01IUUSSIONNAtnS De I\OuL. ... CC, 

.. 5. ch,,,,,, de toule,lt. t.S~iiol\a pour la France 
ct l'ttt.n tr. 1 

JI01'.l. Il prh_"t JU'. 1_ lIf:paalll qw'il *.' hof' IN 
be,un-.-. , dei "","~U' pout '1 re«'foir 'd ,!",rc.b~(' 
e. Ih,,~ t , '''J.U" _UA cll'UIU cl «"o., 'lUI 'JIUti ,.", 
.n., .111 40tUllt '1 hre C-II\I.,.'" 

~.c.- .. ~_''''I ... ~.~ .. 

ROULAGÈ GÉNÉRAL. 
- ..... _~ 

Cette caisse, sous la marque PF, soigneusement emballée par Grevin, successeur de son père, rue 
Jacob, faubourg Saint-Gennain, (voir les documents annexés) contenait un décalitre et un litre en 
cuivre, mesures modèles pour le bureau de vérification de Saint-Etienne. On notera que la masse de la 
caisse est exprimée en " livres poids de marc" appellation propre à l'ancien système (60 livres = 29,37 
kg). Les frais de port (onze livres et vingt cinq sols), eux aussi en ancien système, ont été réglés à 
Dufour, pour douze francs et dix centimes, par un ordre de paiement préfectoral du 14 décembre. 

On notera que le document ci-dessus, dont Louis Marquet m'avait confié une copie, reste inconnu des 
Archives départementales qui détiennent toutefois les documents ci-après, relatifs à l'emballage de la 
dite caisse. Le bureau de Montbrison, alors Préfecture, a été doté dès 180 1, celui de Roanne en 1804. 
En 1808, Saint-Etienne n'est qu'une modeste Sous-préfecture. 
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De très étonnantes mesures à crème, de Metz ... 

par Louis Drevet * 
.;. à partir d'éléments aimablement fournis par Kick van Laar, Jan Beekhuizen et Philippe Boucaud 

Ritzo Holtman, membre de la Société métrique de France mais aussi éditeur du bulletin néerlandais 
« Melen en Wegen » nous a communiqué des photographies, réalisées par Kick van Laar, relatives à 
une très curieuse mesure à crème, en étain, dans la forme hauteur = diamètre, fabriquée en France, à 
Metz. Jan Beekhuizen, détenteur d'une mesure identique, nous en a fourni d ' autres. 

Mesure en étain avec deux oreilles de préhension dont l'une (à gauche) porte la marque du potier 
d'étain français DARAS A METZ. 
Dimensions extérieures : largeur de 17 centimètres et hauteur de 9 centimètres. 

intérieures : hauteur et diamètre de 86 millimètres, selon le standard de la forme. 
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Ci-dessus : YI LITRE M(esu)rt a CREME et poinçon à la fleur de lys. 

La mention M(esu)re a CREME (avec le même a minuscule) et l ' indication YI LITRE sont de bien 

meilleure qualité sur la mesure de Jan Beekhuizen (ci-dessus). La forme et les dimensions de cette 
dernière sont, en tous points, identiques à la mesure de Kick van Laar. Le poinçon de potier DARAS 
A METZ, situé sous le fond, est bien lisible. Cette mesure dont la masse est de 466 grammes, porte 
une marque difficile à lire. Il pourrait s' agir de deux couronnes, légèrement décalées l'une sur l' autre, 
et d'un numéro de bureau, inscrit verticalement sur la droite, dont le dernier chiffre est 5. 

Philippe Boucaud, un des spécialistes français des 
étains anciens, que nous avons consulté, nous a 
indiqué que ces mesures sont connues mais assez 
rares. Il nous a communiqué des clichés, que vous 
trouverez ci-après, relatifs à 2 mesures similaires, 
toujours de Y2 litre. 
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On trouve, sur ces deux mesures identiques, la marque de DARAS, le numéro 235 du bureau de Metz 
à côté (ci-dessus, sur l' une) ou au-dessus de la marque primitive à la bonne foi (page suivante avec 
diverses lettres et les initiales Pet S sur l' une des oreilles de l'autre) . 
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Philippe Boucaud en connaît avec la marque de 
LECLERC A METZ et aussi avec celle d'un 
maître de Caen, mais, a priori , toujours de Yl litre. 

Un de nos lecteurs détient-il une mesure à crème 
de capacité différente du YI litre? 

On trouve dans l'ouvrage Les poinçons d 'étain de Tardy, 21 rue des Boulangers à Paris 5°, publié en 
1968 (284 pages) la référence au potier DARAS à Metz avec les dates 1834-1860. Dans l'ouvrage Les 
étains français du même Tardy, édition de 1964 (1031 pages), les dates 1840-1860. Le poinçon à la 
fleur de lys a été utilisé entre 1815 et 1830, ce qui ne coïncide pas avec les renseignements précédents. 
Mais nous n ' ignorons pas qu ' il ya quelques erreurs dans Tardy. 

Il nous faut considérer que la première mesure présentée, celle à fleur de lys, est de 1830 voire 
antérieure à cette date. Les deux dernières portent la marque utilisée sous la Seconde République et le 
début du Second Empire (1849-1862). Ces mesures n' ont pu être fabriquées qu 'après 1853, date ou 
débute la numérotation des bureaux. La seconde, sans lettre annuelle, serait postérieure à 1863 où 
apparaît la couronne impériale. 

Les lettres B, C, D, E et G, de 1854 à 1859, relevées sur 
l' une (ci contre) et C, E, G, 1 et K de 1855 à 1863 sur la 
seconde (voir plus haut) sont cohérentes. A partir de 
1871 , le bureau de Metz relève du régime allemand. On 
trouvera page 3135 des éléments sur le sujet. 

Le poinçon sur la mesure de Kick van Laar (à gauche) est réellement très beau. On notera que la 
fleur de lys est décentrée par rapport à l'empreinte totale plus ronde que celle, ci-dessus au centre, 
relevée sur une mesure de 1/16 de litre de Philippe Bertran (page 2720). Une autre mesure de P. 
Bertran, de 1/8 de litre, porte un poinçon carré (à droite et page 2712 du même bulletin 201311). 
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••• une mesure de Toulouse ... 

Dans notre région, nous n' avions encore jamais trouvé de mesure, avec anse et couvercle mais sans 
bec verseur. C'est la raison pour laquelle nous n'en avions pas présentée dans l'article publié dans le 
bulletin 2014/ 1. Elles sont, semble-t-il , fréquentes dans le Sud de la France. Conformément à la 
circulaire du 4 juin 1844, présentée page 2889 du bulletin du 1 er trimestre 2014, les poinçons 
(couronne impériale du Second Empire et numéro 5 du bureau de Toulouse) sont apposés en trois 
endroits : sur le corps au dessus de l' indication DEMI LITRE (ci-dessus), sur le bord du couvercle, 
juste au-dessus (en bas à droite) et sur la poignée où l'on trouve également les lettres annuelles J, K et 
L des années 1862 à 1864 (ci-dessous). La marque du potier toulousain Goudoffre, connu entre 1854 
et 1886, est bien visible sur le fond . 
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... une autre, de Colmar ... 

En étain, avec poignée, dans la 
forme Hauteur = Diamètre. 

Poinçon allemand 23 DR 4 du 
bureau de Colmar pendant la 
période d'occupation allemande 
de l' Alsace Lorraine. 

Inscription, curieuse pour les Français mais habituelle à l'époque (1) selon nos correspondants 
allemands, de 1/20 de litre (en lieu et place de demi-décilitre ou, éventuellement, Yz décilitre ou 5 
centilitres) et marque primitive allemande 23 DR 4 (2) sur le corps de la mesure. On notera que le 
chiffre 2 est de taille inférieure au 1 et au 0 !! Marque FREDERIC DOLL A COLMAR (3) et autre 
marque primitive sur le fond. Le règlement allemand (Moss und GeYI ichlsordnung) du 17 octobre 
1868 s'est appliqué, en Alsace-Moselle occupée, à partir du 1 er janvier 1872. 

NOTES: (1) La capacité de verres était également indiquée de la même manière, en vingtièmes de litre. 
(2) 23 = numéro de la circon cription de vérification El ass-Lothringen (Al ace-Lorraine), DR = Deutsches Reich (Empire 
allemand), 4 = numéro du bureau (Colmar) dans la circonscription. 

(3) On trouve dans Tardy (pages 28, 30, 32 et 162) le références à Friderich, Friedrich 011 

Frédéric DolI, maître à Colmar de la fin du U/"" à 1850. Une erreur de Tardy pui que cette 
me ure, marquée à ce nom, ne peut être antérieure à l'occupation allemande. Philippe Boucaud 
nous a indiqué que Frédéric Dolll est le demier descendant d 'une longue lignée de potiers d 'étain 
dont le premier, Jean-Jacques, est né en 1668. Frédéric, né en 1883, meurt à la guerre en 1918. 
Son père, Fritz, a poursuivi l'activi té ju qu 'en 1924. 
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... un double décilitre de Mollier ... 

D' aspect banal à première vue, cette mesure réserve quelques surprises intéressantes : 
1 - L ' inscription du volume ne figure ni sur la poignée, ni à l'opposé de celle-ci mais dans une 
position, rarement rencontrée, à quatre-vingt-dix degrés. 
2 - Le poinçon de vérification première est celui aux deux lettres R et F liées. On le trouve près du 
bord supérieur, au-dessus de l' indication DOUBLE DECILITRE. 
3 - Le poinçon à la grappe de raisin et portant l ' indication C. D'OR se trouve diamétralement opposé. 
4 - La marque MOLLIER, identifiant le fabricant bien connu, est visible sur le fond de la mesure. 

Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) conserve une série de Mollier avec les lettres 
RF en écriture anglaise (cf. page 2708 du bulletin 2013/1). lei , la conjonction entre le poinçon 
départemental et les lettres RF liées permet de donner une fourchette de datation entre 1800 et 1805. 
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... et une mesure de 1/16 de litre. 

Les mesures usuelles en étain (1/4,1/8,1/16 et même 1/32 de litre, non prévue par les textes) sont très 
rares. Nous en avons présentées quelques unes dans les bulletins 2010/3 (page 2405), 2012/ 1 (page 
2574),2013/1 (page 2714, mais surtout pages 2718 à 2722). Celle que nous présentons ci-dessous est 
très étonnante car dépourvue de tous poinçons, tant primitif que périodique. Par contre on y trouve la 
marque, sur le fond , du potier parisien Alphonse Perrault, pour lequel Tardy donne les dates 1830-
1843. 

Dimensions extérieures: hauteur de 73 mm, diamètre haut de 46 et bas de 43 mm, poignée de 32 mm 
de haut dépassant de 20 mm le corps de la mesure. Les dimensions intérieures (à l' exception de celles 
pour le 1/32 de litre, rajoutées par nos soins) figurent dans }' instruction sur la fabrication des mesures 
et des poids usuels annexée à l'arrêté concernant la fabrication et la vérification des mesures et des 
poids usuels, du 27 octobre 1812. 

llAU E R. lA~ nE. 
sn'lIff1lètrc • mllllnruC': • 

• • • • • • • • • • · . . . . , . . . 7 • o ••••• li o. 
D l' •••••• • • • • • • • • • l 6. 6 ••••• 6 • 3· 

li r • • • • • • • • • • • o J . 4· · · · · 54· 2. , Ji r • • • • • • • • • 86. o ••••. il • o. 
lZ,1 -01 cl litr • • • • • • • • • 68. ••••• • 2. 

Trente-deuxième de litre .... 54. 2 .... . 27. 1. 
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En cherchant dans l'ouvrage de Tardy et en remontant l'affaire reprise par Anthoine, on trouve des 
potiers ayant travaillé pendant la période des mesures usuelles et leurs marques. 

Anthoine, potier à Paris, 1883-1917 (page 191). 

Anthoine Auguste, ancienne maison Perrault, Paris 1883 (page 44) 

Perrault Alphonse, successeur de F. Brouillet et Perrault, Paris 
1830-1883 (page 44) 

Brouillet et Perrault à Paris, 1850 (page 196) 

Brouillet 1815-1840 (page 158) 

Les deux marques présentent des similitudes mais la confusion n' est 
pas possible. La marque relevée sur le fond de la mesure est bien la 
première. La partie droite n'est pas marquée mais les deux lettres A 
A superposées, à gauche, sont bien visibles. Il nous faut donc 
considérer que c'est celle d'Alphonse Perrault qu ' Anthoine a utilisé 
par la suite. La seconde FB AP serait celle de Brouillet et Perrault, 
ce qui laisse entendre une association. 

Michel Schonn précise que le nom d'Alphonse Perrault n'apparaît 
dans l'A lmanach du commerce qu'à partir de 1847 et pense qu'il 
aurait succédé à F. Brouillet en 1846, au moment de son mariage 
(26/ 11/1846) où ce dernier est témoin à l'acte. Ils résident alors tous 
deux 26 rue Aubry-le-Boucher, adresse de la maison Brouillet. 

En application de la loi du 4 juillet 1837, l'usage des instnlments de 
pesage et de mesurage confectionnés en exécution des articles 2 et 3 
du décret du 12février 1812 sera permis jusqu 'au 1er janvier 1840. 

A partir de celle date, tou poids el mesures autres que ceux établis par les lois des 18 germinal an 3 
et 19 frimaire an 8 seront interdits. 

Les dimensions intérieures de la mesure sont bien d'un peu plus de 68 mm de hauteur et de 34 mm de 
diamètre, c'est-à-dire conformes au modèle prévu en 1812. La confection de mesures usuelles neuves 
et, a fortiori , le poinçonnage de celles-ci sont interdits dès 1837. On peut donc penser que cette mesure 
a été réalisée vers cette époque mais n 'a jamais été contrôlée ni utilisée. Mais rien n' interdit de croire 
qu 'elle a été réalisée beaucoup plus tard pour une raison qui nous échappe. Mais pourquoi Alphonse 
Perrault, voire Anthoine y ont-ils alors apposé leur marque? 

D'un grand état de fraîcheur, son absence de poinçon et l' incertitude quant à l'époque de sa réalisation 
en font un objet rarissime, d'une valeur marchande impossible à déterminer. 
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Contre-poinçons atypiques 
sur des mesures de liquides en étain 

par Philippe Bertran 

A ma connaissance, le seul texte officiel mentionnant l ' existence de contre-poinçons sur des mesures 
de capacité est l' instruction de Messidor an 9 Guillet 1801) sur la vérification et la marque de ces 
mesures. En application de ce texte, les mesures devaient être poinçonnées au moyen d 'une presse qui 
insculpait sur la face externe la marque de vérification première et, sur la face interne, la marque du 
département. 

Dans un précédent article (bulletin 201311 , page 2709), j'ai montré que l'usage des poinçons de 
département s' était prolongé dans certains endroits plusieurs années après que la réglementation les 
eût implicitement supprimés. L 'objet du présent article est de donner quelques exemples d'un autre 
errement des vérificateurs du début du 19" siècle : l' insculpation, en contre-poinçon, de diverses 
marques de vérification. Ces exemples sont de trois types. 

1er type: marque de vérification périodique en contre-poinçon de la marque de vérification 
première 

Les photos 1 A et 1 B, 2 A et 2 B et 3 A et 3 B, montrent le poinçon et le contre-poinçon apposés sur 
trois mesures en étain de potiers parisiens : respectivement un demi-litre de Charassé, un quart de litre 
de Tardif et un demi-litre de Tonnelier. 

lA 2A 3A 

lB 2B 3B 
La paire de photos suivante (4 A et 4 B), qui concerne un demi-litre du potier dijonnais Buffard, est de 
même nature mais avec la particularité que les poinçons et contre-poinçons sont insculpés deux fois . 
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4A 4B 

2< type: marque de vérification première en contre-poinçon de la marque de vérification 
périodique 

Ce deuxième cas est l' inverse du premier. Il concerne des mesures sur lesquelles une marque de 
vérification première est insculpée à l'intérieur, en contre-poinçon d 'une ou plusieurs marques de 
vérification périodique. Les photos S A et S B sont relatives au huitième de litre du même Buffard, 
présenté dans le Bulletin 2013/ 1 p. 2714. Une fleur de lys est insculpée au revers de chacune des 
lettres annuelles S, U, X et Y. 

SA SB 

6A 6B 7A 7B 

Les exemples précédents impliquent, en poinçon ou en contre-poinçon, la fleur de lys. Cela inciterait à 
penser que la pratique décrite dans le présent article est circonscrite à la période d 'utilisation de cette 
marque, c'est-à-dire 1814-1830. En réalité, elle a commencé un peu avant comme le montre la paire de 
photos 6 A et 6 B. Sur ce litre de Charassé, on trouve en contre-poinçon de la lettre annuelle H, de 
1809, l' aigle utilisé comme marque de vérification première à partir de 1807. Il est à noter que ce 
contre-poinçon à l' aigle correspond à la forme «classique» de cette marque de vérification alors que 
le poinçon qui est insculpé sur la mesure comme marque de vérification première en est une variante 
rare (et comporte par ailleurs une marque départementale en contre-poinçon). 

3e type: marque de vérification première en contre-poinçon de la marque de vérification 
première 

Retour à la fleur de lys avec ce dernier exemple, mais cette fois-ci aussi bien en poinçon qu 'en contre
poinçon. Il s ' agit d ' un seizième de litre du potier parisien Jacob Michel Antéaume (photos 7 A et 7 B) 
présenté dans le Bulletin 2013/l page 2720, mis en service en 1829 ou 1830 d' après ses autres 
poinçons. Le contre-poinçon est à peine visible. En conclusion, cette pratique du contre-poinçon, qui 
n ' est semble-t-il , prévue par aucun texte, s' est observée pendant une vingtaine d' années, au moins à 
Paris et en Côte-d'Or. 
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A propos du Régulateur Martin, 
« un don précieux à notre bibliothèque» 

Dans notre bulletin 2014/2, (pages 2972 à 2975), nous avons fait référence et longuement présenté le 
Régulateur Martin . Que savons-nous de cet ouvrage aujourd'hui? 

C'est en lisant le bulletin numéro 13, de juin 1981 , que l'on apprend (page 2), que Jean Vaconnet (1), 
de Troyes, un des plus anciens membres, a eu la générosité de bien vouloir se défaire d'un 
remarquable ouvrage, au profit de la bibliothèque de la S.MF., qu'il a remis le Il avril au président. 
Il s'agit du Régulateur universel des Poids et Mesures, par c.F. Martin, de la Société royale 
académique des Sciences de Paris. Ce livre permet de trouver la concordance de toutes les anciennes 
mesures (de pesanteur, de longueur, de capacité, agraires) tant françaises qu'européennes. Il est 
complété d'une table de change des monnaies. Cet ouvrage, terminé en 1808, ne comporte pas moins 
de 488 pages et est pmjaitement conselïlé. 
Tous les membres de notre association se réjouissent de ce don et se joignent au président pour 
remercier M. Vaconnet de son excellente initiative. 
Ce livre précieux ne peut que difficilement voyager par la poste, nos amis le comprendront aisément. 
Les personnes intéressées pourront le faire savoir au président qui conviendra avec elles des 
possibilités de prêts. Mais afin que chacun puisse connaître le contenu essentiel de ce livre, il sera 
tenté de regrouper les indications sous forme de tableaux; ce long travail ne sera pas terminé avant 
plusieurs semaines et nous en parlerons alors dans le bulletin. 

Dans le bulletin numéro 15, de février 1982 (page 3), on découvre que le président a commencé la 
compilation du Régulateur universel des Poids et Mesures, ouvrage de 1809 que notre ami M. 
Vaconnet, on s 'en souvient, a remis à la S.M.F. L 'idée est d'en faire une plaquette au présentformat, 
comportant toutes les mesures mais sériées et bien classées afin d'intéresser les chercheurs. Ce travail 
s'est révélé plus long que prévu car, outre la recherche, le classement, il faut encore composer les 
tableaux et les mettre en page. D 'où un certain retard dans la parution qui pourrait se faire dans le 
courant de l 'année. Ajoutons que cette plaquette serait vendue environ 12 à 15 F, au profit de notre 
association, évidemment. 

Dans le bulletin numéro 16, de juin 1982 (page 5), toujours au sujet du Régulateur universel et des 
tables de conversion, notre éminent ami François-G. Lavagne, bien connu pour ses recherches sur les 
poids anciens, nous a écrit à la suite de notre intention de publier une plaquette tirée du Régulateur 
universel des poids et mesures. En remettant cet ouvrage à la S.M.F., M Vaconnet nous avait dit avoir 
découvert des erreurs en le compulsant ; M Marquet (2) avait émis des réserves similaires. Voici qu'à 
son tour M Lavagne nous met en garde ... Est-ce utile, dans ces conditions, d 'éditer une plaquette ? 
Nous pensons que non. Ci-dessous, les précisions inédites apportées par M. Lavagne (3) . 

NOTES: 

1 - Jean Vaconnet, né en 1931 , entré au Service en 1955, Inspecteur des Instruments de Mesure puis 
Ingénieur des Travaux Métrologiques, est alors chef du bureau de contrôle de Troyes. 
2 - Louis Marquet (1918-1993), entré au Service en 1953, Inspecteur à Saint-Etienne jusqu'en 1962, 
Ingénieur puis Ingénieur Divisionnaire des Travaux Métrologiques, chef du bureau de documentation 
et d'études à Paris, retraité en 1984. Il est membre d 'honneur puis Président de la Société métrique de 
France à partir de 1984. 
3 - Nos adhérents qui ne disposent pas de la collection complète de notre bulletin trouveront, page 
3146 copie de l'article très intéressant de François Lavagne. 
4 - Notre ami Gilbert Stora nous a communiqué les documents que vous trouverez dans les pages 
suivantes, à savoir la première et la seconde page d'un Régulateur universel des poids et mesures dans 
une édition de Bordeaux ainsi que des Régulateurs, l'un en carton, l'autre en cuivre argenté. 
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rI 
LE RÉGULATEUR UNIVERSEL 

DES 

POIDS ET MESURES, 
INVENTION NOUVELLE, 

POUR. APPRENDR.E, .sEUL ET SA' f. ITRE, 

Il'ou\'('r le!> rapports réciproques du }lotly(·:.i. Iô~' II\mc ct ùes r 
P,.i.l l't Ml'sures <le tous 1 S })3)' , aiusi tlllC tlt:s fnuu's, li res . .,,, 
t '111 HUI ,'1 ni nUltut" ('lralls .. fc , 

~, :',1\ ,',l' Il' , l. ',. 

TT b'Ul'Œ TAULE ALl'DAlIl:T1QUE ET TOI>o(~RÀPI11QIJE. 

nl\'1S1~ J':N SIX CHAPITRES, PRÉCÉDÉ CHACCN 
D'UNE INSTRUCTION PAB.11CULlÈ1t& 

P,,\.R. C. F. l\fARTIN , ANCIEN COl\lMIS DE MARINE. 

SECONDE É'DITION. 

Pan:: , francs 50 cent, aTCC le Régulateur eo carton, ct !) francs 50 cent, 
avec le ROSlIJnt.eur cn cui rc, franc de pert .. 

A BORDEAUX" 
De l'ioiprimeric do J. }l'ûULQUIER, marchand de. papiers ~ 

place Royale, n. O JO. 

1 A A VlC'liOl'f, chez M. RAY, nu dépt\t général de librairie de Paris, place 
, clc l'H~tcl de Ville. 

Se trouve à P ARlS, . 
Chez 1\J. COURCIER, imprimeur-lŒrairc pour les l\13t11émall'luCs, 

quai clc& A0l;llsLÎus , n.O 57 , . 
Et CUEZ. LU l'nI 'CIP,\UX LUUtAI1\l:5 DE. FlI .... C:a. 

18°9' 
. __ .. _- -----'--

En haut, à droite : le numéro (1958 ou 38) de l'ouvrage. Au centre : prix avec Régulateur en carton ou 
en cuivre. En bas : références à 1. Foulquier à Bordeaux, M. Ray à Avignon et M. Courcier à Paris, 
comme dans l' ouvrage présenté page 2975 et vendu à Lyon en décembre 2013 . 
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Celui détenu à La Talaudière ne comporte que le second alinéa avec la mention la signature d'origine. 

Deux eltemplaircs de cet ouvrage ont été déposés à la Bi
bliolh \ que impériale. 

On doit regarder comme contrefait tout exemplaire qui ne 
pOl'terait pas la . sipaturef ci-desso~. 

Ci-dessus : recto du Régulateur en carton, gravé par Daniel à Paris en 1810. 
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\ 

\ 
Ci-dessus: une partie du verso du même Régulateur en carton portant le numéro de l'ouvrage (1938 
ou 58), comme sur la page titre, ainsi que la signature de Martin, comme sur la page 2. Ci-dessous : 
Régulateur en cuivre argenté accompagnant les Tables de Martin publiées plus tardivement (Paris 
1820), et remplaçant le Régulateur universel des poids el mesures. 

On notera pour les fractions : dixièmes, centièmes, millièmes et dix-millièmes ainsi que la mention : 
Invention du Sieur Martin , Auteur du Régulateur Universel. Membre de la Société Royale 
Académique des Sciences de Paris, à comparer à celle figurant sur le Régulateur carton Invention du 
Sieur Martin, Commis de Marine. Le Régulateur métallique est fabriqué par Lacoste. 
3144 



Quelques détails figurant sur les Régulateurs: 

1 - ci-dessus à gauche, les grandes armes impériales avec aigle, 
couronne, main de justice, sceptre, manteau doublé d 'hermines et grand 
collier de l 'Ordre de la Légion d' honneur. 

2 - à droite : étoile, compas et équerre (qui n' est pas d 'équerre) . 
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Sous-la Révolution: comment 
se fit la conversion Idans l'Hérault 

~ i 1 et · ( u.h ai table de r.ai re connaî tIe la va eut d me Ufe-S 
'1 J t ~jds, tn1;Ot"e faUl-îl tenter de tr uver la'ource la plus exacte. 

wo n p' 'ndpc. je professe qutaucune m ure n' -st exactement 
. ( n n L t Il y de nomb rellX ,ou,V[ag sur '1 a question mais je 
li ,i.1., dire que Je R gulateur o·est ~as des meillrurs: je n sais 
pas où iartin a pris le chilf 'qu i1 publie. 

\'ant 1 . " ïc . rouvrage le f 'lus connu ètait celui de 
Pal 'le. n pt ur les p ,id , ·étranger· mai ' i o'e t pas aussi complet 

. ' (1 qui~ ~ .ncerne le. -poids françai .. ils pr,o '!nnent, cer-
laU1èmelH de 1 enorm quantll de tables de conver Ion qU1 ont 
' lé pu liée. dans 1es départements françai . les pflemièl"-es WIlt 
.·u;C He:'-i " ~.aul~on ,étant fondées ur] kilogramme l'fovisoire ; 
lt ~ 'plupan r' 'ultant. d'lenCJ,uêtes faites par le c,ù~ io d 
pOld ' et me "r ' gU] lonctionnruent dan chaque dep.artement. 

litre d'exe'lnpl ,voici c qu i paa dans t.e d 'partement 
i " l' H r • ul t · les rép ll. e de ommuDes varièrent ains" pour 

l'\.rri n 1 s pc id de la région; 
) l 'c m mu ne. ) n "implemenl dit utili er 1es poids de Montpe'J

li 'f: 1:5 ont dil uül' er la livre de 15 onces' :3 ont dit utiliser la 
l i , 'rl' lit.: 14 once ' . 6< ont dit utiliser une ~ivre "quivalente aux 5/6 
Je," ~ a liv r de P~ris ~ 2 .on t :dit utiliser un livre ''1 ui ~ente aux 
i f J,. l, I d 1" 11 VTC cl Pan .; tlne comlm une se ha . .ru l sur les 
X4 / Il ( dc]a livre de Pari ~ une autre. ur 1es 6/7 de cette m"me 
li n:' Le" <1ut re. c.mmune tl'ont pas répondu. 

n r 'l;,ti t ak r.- au CO sul prendr une décision : Hs ont 
I,:h l i ~ i ]a proportion de &4/100. e connaissant rien à c,ette bVTe 
,dt.: rvll ntpellier) réputée depuis quatre c,ents allSt savoir ,408 g 
l " 1. :-.. 1 < l-djr,c les 5/6 de cene de Pari. ils ont m,', 414~65 g ~ür 
Il 'ur. I·jhlc.: e réducljon ... 

NOTES: On notera qu 'il faut lire PAUCTON (et non Pancton) : Métrologie ou Traité des mesures, 
poids et monnaies des Anciens Peuples et des Modernes (Paris, Vve Desaint, 1780, in 4°). D' autre 
part, 414,65/489,5 = 0,847. Cette valeur est plus proche de 1001118 (0,84745) que de 84/100. Mais 
408/489,5 = 0,8335 et (0,8335 + 0,84745)/2 = 0,8404 arrondi à 0,84. Localement et partout, on a fait 
au mieux. A propos de la livre de Montpellier, on consultera également l'article de François Lavagne 
dans le bulletin Il (page 2) d'octobre 1980. 

Un très bel exemplaire de l'ouvrage de Paucton, de 955 pages avec 6 planches, relié en veau porphyre, 
a été proposé lors d'une vente à Lyon, le 31 janvier 2015, sur une estimation de 500 à 800 euros. 
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Quelques compléments à de précédents articles. 

1 - bulletin 2011/3 : une très belle boîte militaire 

f 596 } 

(N.· t lOS') AR RATÉ qui .l'rt au l.'r CfrmÎl1al PEpD'lllt 
dt la mise (:1. activité des nouveaux po.irb tt meSlIru pour 
les rations des troupu et les administrations dts lLôpitlJul( 
militaires et des invalides. 

Du 3 Nivôse. 

LES CONSU LS DE LA RÈPUBLIQUE) sur le rapport 
du ministre de l a guerre; le conseil d'état entendu, 

ARRtTENT: 

AItT. I.cr La distribution des rations de pain, de 
fourrages et de liquides, qui, d)après les arrêtés des 2.) 
fructidor an IX et 9 vendémiaire an X, devait être faite, 
à parûr du l.U ni1Tôse courant, àux troupes de la Répu
blique, suivant les nouveaux poids et mesures, n'aurA 
lieu qu'à compter du 1 .cr germinal prochain. 

Il. Les nouveaux poids et mesures ne seront égaie
ment mis en activité dans l'adminislration des h6pitaux 
militaires et dans celle des invalides, qu'à dater de la. 
même époque du I.cr germi11aI. 

III. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera inséré a.u BuHetin des lois. 

Le premit1' Consul J signé BONAPARTE.. Par le premier Consul: 
' le secrétaire dl état, signé HUGUES B. MAllET. Le ministre d~ . 
la guerre ~ signé ALEX. BERTHIEn. 

Certifié conformr:: 

Le Ministrt de la Justiu. 

2 - De 

À fAR.IS~ DE L'l1r1,RIM.ERIE DE t.A RÉPUBLJQ,tI'E. 
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L'arrêté présenté page précédente, appartenant à un collectionneur particulier, est cité page 171 de la 
Revue de Métrologie de juin 1947 avec référence à l'ouvrage de G. Bigourdan Le système métrique 
décimal. Il s'agit là de la mise en place du système métrique décimal: 25 fructidor an IX = 12 
septembre 180 1, 9 vendémiaire an X = 1 er octobre 180 l,1 er et 3 nivôse an X = 22 et 24 décembre 1801 
et 1 er germinal an X = 22 mars 1802. Mais de quelles unités est-il question dans le texte précédent? A 
partir du 1er vendémiaire an X (23 septembre 1801) le système décimal est mis en place mais le 
kilogramme peut s'appeler livre et l'hectogramme once dans les actes publics comme dans les usages 
habituels, en application de l'arrêté du 13 brumaire an IX (ou 4 novembre 1800) sur les mesures dites 
équivalentes. 

NOMS 
SYST ÉM.A TIQU ES. 

TRADUCTION. 

POl D s. 

.. . . . . . . . . . . .. . . Millier. . ......... . 

. . . . . .. . . . . . . ~ . . Quintal •••••.•••• 
. Kilogramme .• .•••• Livre ........... . 

H~ClogramJlle .• • , • Once .............. . 

DIcÇ1&TtImme • •.••• Gros ...•.... " ... 

Gr0111mL •• ••••••• Denier .••...••... 

Dùigramrn.c •••.•• Grain .••.•. . . . . . . 

V ALE UR. 

t,OOO fmes (poids du 
tonneau de mer). 

lO.o lines . 
Poids de feau sous le 

volume du décimètre' 
cube ~ contient 10 
onces. .) 

1 o.C de la livre 1 con
tient 10 gros. 

10.C de l'once, con
tient 10 deniers. 

' 1 o.c du gros. cuntient 
10 graills. 

r o. c du d~nier. 

On notera toutefois que le texte du 3 nivôse (page précédente) s'applique, pour la distribution des 
rations aux troupes de la République (article 1 er) mais aussi aux hôpitaux militaires (article 2) ce qui 
conforte l' hypothèse développée, dans l'article relatif à une très belle boîte militaire, publié dans le 
bulletin 2011/3, pages 2513 à 2516, à propos des lettres H.M. relevées sur les poids militaires plus 
tardifs, en mesures usuelles. 

2 - bulletin 2013/3 : alcoomètres et densimètres 

J'ai lu avec intérêt (comme toujours) le dernier bulletin de la SMF. Votre article sur les alcoomètres 
et densimètres m 'a rappelé de vieux souvenirs. Il y est fait mention du décret du 5 mars 1979. Il se 
trouve que c'est moi qui ai rédigé ce décret et j 'avais dû pour cela faire des recherches sur les 
rayonnages poussiéreux de la bibliothèque du ministère de l'industrie pour retrouver au Journal 
officiel la loi de 1881 et le décret de 1884 que vous évoquez. 
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J 'étais ensuite allé présenter ce texte au Conseil d'Etat qui avait désigné en son sein, comme 
rapporteur de ce texte d 'intérêt très mineur, un certain Jacques Attali. Conformément à la procédure, 
j 'ai donc rencontré J. Attah pour lui expliquer le sujet et répondre à ses questions et remarques sur le 
projet. L'entretien a été bref, mon interlocuteur ayant manifestement des sujets beaucoup plus 
importants en tête. 11 faut dire que nous étions à deux ans de l'élection présidentielle qui allait \ oir la 
victoire de F. Mitterrand et la nomination de J. Allah comme conseiller spécial à l 'Elysée. 

Quelques jours plus tard avait lieu l'examen du projet par la section compétente du Conseil d 'Etat 
devant laquelle J. Allali a présenté oralement son rapport en parlant systématiquement de 
« densitomètres» au lieu de densimètres ! Le Conseil d 'Etat étant composé de gens bien élevés, aucun 
de ses collègues n'a eu la cruauté de lui faire remarquer qu'il avait dû lire le projet un peu trop 
rapidement. 

(Philippe Bertran à Bernard Masson, par mail du 12 juillet 2013) 

Notes de la rédaction: Jacques Attali est polytechnicien, sorti major de sa promotion, et énarque. 
Philippe Bertran, polytechnicien également, Ingénieur des Instruments de Mesure à l' époque, était 
alors au SQUALPI (Service de la qualité des produits industriels) au titre de la tutelle du LNE 
(Laboratoire national d'essais) qui était chargé du contrôle des densimètres. Philippe Bertran a été, par 
la suite, Sous-directeur de la Métrologie avant d'être appelé à d'autres fonctions. 

3 - bulletin 2014/1 : poids monétaires 

Lia Apparuti , Bernard Garaud, Gilles Ricocé et Luc Tenaillon nous ont apporté, suite à l' article inséré 
aux pages 2902 et suivantes, les corrections et précisions suivantes: 

Ci-dessus : références 7 (page 2903) et F (page 2905). Poids rare de 3 deniers 3 grains correspondant 
au lys d'or de 7 livres tournoi (et non écu de 8 livres comme indiqué malencontreusement) . période 
1656 -1657 

Page suivante à gauche: le numéro 19 (page 2903), non décrit, correspond au louis et au double louis 
« aux insignes », avec sceptre et main de justice, de 5 deniers 5 grains et 1 0 deniers 10 grains. 
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En complément, à droite: autre louis aux insignes mais de 6 deniers 9 grains et 12 deniers 18 grains. 

Ci-contre : Le numéro 15 (page 2903) repris sous 
la référence Q (page 2906) correspond à une 
doppia l ecchia di Saloia, ou vieille pistole de 
Savoie de 18 lires, monnaie d' or de la période 
1730-1755, de masse égale à 5 deniers 5 grains 
(ou 6,64 grammes). On trouve la même empreinte 
sur le poids monétaire de la demi-pistole, noté 2 
deniers 14 grains (le Y:z n'apparaît pas) de 3,32 
grammes. 

On se gardera de confondre les lions avec des 
griffons (lions ailés à tête d'oiseau) figurant sur le 
poids représentant la doppia di Genova (pistole de 
Gênes), moins lourd (6,30 grammes seulement) 

En 1755 le poids de la doppia di Savoia passe à 
9,60 grammes. 

4 - bulletin 2013/4 : Inscription de la masse des poids en fonte 

Indication 2 MIRYAG, non répertoriée page 2859, sur un poids de forme hexagonale de l'Espace 
musée du poids de MECRINGES dans la Marne. 
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5 - bulletin 2014/3 : poids équivalents et usuels, poids de villes 

Deux de nos adhérents ont eu la gentillesse de nous faire parvenir de très bonnes photographies de 
quelques poids remarquables de leur collection. Qu'ils en soient ici remerciés. 

Venant compléter l'article de notre collègue Jacques Fèvre, deux poids comparables à ceux présentés 
pages 2979 et 3000 à 3002, appartenant à une collection particulière. 

Ci-contre : DEMI, sur la première 
plage et LIVRE, difficilement 
lisible, sur la seconde. Lettres RF 
liées et autres marques très 
semblables à celles déjà présentées. 
Masse actuelle : 498 grammes 
Dimensions : 

longueur: 53 mm 
largeur : 45 mm 
épaisseur: 25 mm 

Ci-dessous : 2 ONCE 
Masse actuelle: 189 grammes 
Dimensions : 

longueur: 45 mm 
largeur : 18 mm 
épaisseur: 22 mm 

J. Forien de Rochesnard présente 
un poids identique, page 327 de 
son ouvrage. 
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Egalement en complément de l'article, du même auteur, sur les poids d'Avignon (pages 3004 à 3006) 
une masse, de 2 livres usuelles, marquée P. AGNIEL A AVIGNON sur une face et G 1000 sur une 
autre. 

Les collectionneurs de ce type de poids qui détiendraient des masses de fabricants non cités dans 
l'article sont invités à se faire connaître de l'équipe rédactionnelle et à fournir quelques clichés pour 
insertion dans un prochain numéro. 

Appartenant également à la même collection particulière, ce poids marqué 

à gauche, sur une face : lIlI LIVRES DE CASTRES 
à droite, sur l'autre face : 1632 (ou 1639) avec les inscriptions LOUIS XIII R(oi) D(e) 
F(rance) ET N(avarre) 

Ce poids, de 78 millimètres de diamètre et pesant 1680 grammes, n'est pas répertorié dans l'ouvrage 
de Forien de Rochesnard et son propriétaire n'en connaît que deux exemplaires. 
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6 - bulletin 2014/4 : mesures sans anse ni couvercle 

Dans l'article « sans anse ni couvercle » publié dans le bulletin du 4ème trimestre 2014, page 3064 , 
nous indiquions que les 4 mesures « modèle », en dépôt à La Talaudière, étaient dépourvues de toute 
marque de fabricant, de tout poinçon et de tout numéro de série, contrairement à celles décrites pages 
1996 et 97 du bulletin 2007/ 1, fabriquées par PETIT, rue (Saint) Antoine nO 27, portant la mention 
« modèle » avec contre-poinçon « faisceau de licteur surmonté d'un bonnet phrygien » et le numéro 
176 gravé sur leur base. Claus Borgelt, nouveau responsable du Pfundmuseum de KleinsassenJRhôn, 
en Allemagne, nous a fait parvenir ces photos d' un double décilitre qu ' il a récemment acquis lors d 'un 
voyage en France. 

Mention « modèle » sans contre poinçon. N° 219 gravé sur la base. Marque PETIT RUE ANTOINE 
° 27 (le Saint de Saint-Antoine est supprimé comme cela est d 'usage à l'époque révolutionnaire) et 

2 autres beaux poinçons sur le fond de la mesure. 
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Les mes ':Ires des passementiers et rubaniers. 

par Louis Drevet 

1 - quelques textes ... 

M. le Ministre vise que des plaintes nombreuses sont adressées au sujet de la vente de mètres portant 
d'un côté les divisions décimales et, de l'autre, les anciennes divisions (pouces, lignes .. .) ... Il y a lieu 
de mettre un terme à cet abus qui s'est prolongé trop longtemps, lequel contribue à maintenir dans 
certains commerces et industries l'usage des mesures prohibées. Il y a donc lieu de tenir la main à 
l'application stricte de l'article 24 de la loi du 18 germinal an Ill, toujours en vigueur et qui interdit 
formellement en France l'usage des anciennes mesures ... Les vérificateurs devront donc exercer une 
active surveillance et ne tolérer, sous aucun prétexte, la construction des mesures prohibées. Ils 
saisiront toutes celles qU'ils pourront rencontrer, soit dans les ateliers de fabrication, soit dans le 
commerce, et dresseront procès-verbal contre les contrevenants. (Circulaire ministérielle n° Il du 27 
juillet 1894) 

Monsieur le Vérificateur en chef informe que des mesures à pouces sont encore fabriquées 
clandestinement. Il importe de mettre un terme à cet abus. Le Vérificateur est invité à exercer la 
surveillance la plus active chez les fabricants et commerçants, étalagistes et détaillants, afin de saisir 
toutes les mesures irrégulières et non poinçonnées qui se trouveraient en dépôt ou exposées en vente. 
(Circulaire du 23 octobre 1897) 

L 'application des lois du 18 germinal an Ill, du 4 juillet 1837 et de l'ordonnance du 16 juin 1839 
rencontre encore de trop nombreuses difficultés à l'égard d'un certain nombre d'assujettis à la 
vérification qui semblent conserver, comme une tradition de métier, l'usage de recourir à des 
dénominations qui remontent à l'avant-dernier siècle. Il est certain que le vérificateur qui laisse 
subsister la mise en vente ou l'emploi dans les magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce 
des pieds à coulisse, des réglettes, des compas d'épaisseur divisés en pouces, en points et en lignes et 
qui tolère des tarifs et des prospectus portant ces indications, sans les signaler au receveur de 
l'enregistrement, ne fait pas son devoir. En vue de mettre à profit les avantages que l 'emploi exclusif 
du système métrique doit procurer au commerce, tant extérieur qu'intérieur, vous ferez observer aux 
chambres syndicales intéressées que ... les divisions ... anciennes ne peuvent fournir qu'une 
approximation inférieure aux indications décimales et n 'offrent par la suite que des inconvénients. 
(Circulaire du 6 décembre 1901) 

A la suite d'une réclamation que vous a transmise M. le Préfet, vous m 'avez demandé de vous faire 
connaître si les mesures dites « six pouces» employées dans la rubanerie pouvaient être assimilées à 
celles dont la mise en vente, la détention et l'usage sont tolérés par application des dispositions de la 
circulaire du 12 juin 1901. Il ne m'apparaît pas, après un examen du spécimen que vous m'avez 
donné, que l'instrument dont il s'agit puisse être facilement détourné de sa destination dans un but 
frauduleux. Sa longueur minime, 16 centimètres environ, en rendrait difficile l 'emploi comme mesure 
courante et, d 'autre part, la graduation spéciale tracée au dessus de la division en centimètres et 
millimètres, le distingue suffisamment, à première vue, des mesures légales. Dans ces conditions et 
conformément à votre avis, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les instruments de l'espèce 
continuent à bénéficier, jusqu'à nouvel ordre, de la tolérance dont ils ont joui jusqu'ici. Toutefois, 
j'estime avec vous qu 'il y aurait lieu d'exiger désormais qu'ils portent d'une manière bien apparente 
la mention « mesure spéciale pour rubanier» (lettre du 9 juin 1915 du Ministre du Commerce, de 
l' Industrie, des Postes et des Télégraphes à Monsieur Fink, vérificateur en Chef de la 5 ème 

Circonscription régionale, qui en donne copie au vérificateur du bureau de Roanne, le 15 juin en le 
priant de vouloir bien porter son contenu, au sujet de l'emploi par les fabricants de rubans des 
mesures dites « six pouces », à la connaissance des intéressés. 

3154 



2 -mètre de « gareur », en bois ou en laiton 

Le gareur, dans le département de la Loire, est le mécanicien chargé de l' entretien et du réglage de 
tous les métiers à tisser. Pour ce faire, il utilise un mètre pliant, de 10 branches, en buis ou en laiton, 
gradué, sur une face, en centimètres et millimètres mais aussi, sur l' autre, en pouces royaux (de 27,04 
mm) et en lignes (2,25 mm). Rappelons que 1 pied-du-roi (32,4 cm) = 12 pouces = 1441ignes. 

Ci-dessus : en buis, avec des branches de 1 cm de largeur et de 1 mm d'épaisseur' indication METRE 
sur la face métrique mais absence de marque de fabricant et de poinçon 

3 - demi-pied pliant ou six pouces 

Cet instrument en buis, offert à la Maison du Patrimoine et de la Mesure par Jean Nayme, meilleur 
ou rier de France, passementier à Saint-Jean-Bonnefonds, a été réalisé par ses soins au tout début de 
son apprentissage en 1939 et utilisé tout au long de sa carrière. Les deux faces sont identiques avec 
une graduation par ligne, les V4, Y2 et % de pouce étant marqués par des traits plus longs. La 
chiffraison, de 1 à 6 pouces a été réalisée au couteau. 
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4 - % de pied, ou 9 pouces, ou 108 lignes, ou 24,3 cm 

Cet article publicitaire, en celluloïd, 
porte au verso Frères PASSAVANT 
ST ETIENNE. De 24,3 cm de long, 14 
mm de large et 2 mm d'épaisseur, il est 
gradué, sur la ligne supérieure, par 
ligne avec chiffraison à 12 lignes et 
multiples (24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 et 
108) correspondant à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 et 9 pouces ; sur la ligne inférieure, 
graduation métrique en centimètres et 
millimètres 

Graduation et chiffraison : ci-dessus : 12 24 et 36 lignes (1 , 2 et 3 pouces) et 1 à 10 cm. Ci-dessous 
84, 96 et 108 lignes (7, 8 et 9 pouces) et 19, 20, 21 , 22 , 23 et 24 cm 

5 - jauge de passementier en ivoire 

Le recto est gradué de 0 à 12 cm par centimètres et millimètres, de 0 à 4 pouces et demi par lignes ; au 
verso, en mesures à velours françaises et allemandes 
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6 - pied pliant en ivoire, à quatre branches, gradué en lignes 

La face opposée est métrique, avec une graduation en millimètres jusqu 'à 10 centimètres, en 
centimètres ensuite et une chiffraison pour les valeurs 1 à 10 cm puis 15, 20, 25 et 30. On y trouve 
également la même échelle que sur la jauge précédemment présentée, en valeurs françaises seulement. 

7 - pied à coulisse de trois pouces, en buis et ivoire 

Ce « pied à coulisse », à voir page suivante, ne mesure pas un pied mais 10,5 cm seulement. Il est 
gradué par demi-ligne jusqu 'à 12 lignes, ensuite par ligne jusqu' à 36 lignes (soit 3 pouces) mais aussi 
de façon métrique, en centimètres et millimètres jusqu à 8 centimètres. Il est chiffré par multiples de 6 
lignes (6, 12, 18, 24,30 et 36) et par centimètres 
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8 - des peignes 
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pour velours : hauteur de 120 mm ou 53 lignes · 38 dents et 4 dents à la ligne. 
pour métiers de passementerie Jacquard : hauteur de 90 mm ou 40 lignes ; 75 dents et 3 dents 
à la ligne. 



Chaque peigne porte, gravé sur son encadrement, deux nombres qui le caractérise : le premier indique 
le nombre total de dents, le second, le nombre de dents à la ligne. La largeur de ces peignes se mesure 
en dents ou en passages. Dans notre région, Saint-Etienne a conservé la tradition de mesurer les 
peignes à tisser en pouces, alors que Lyon utilise le centimètre. Ci-dessous: inscriptions sur un peigne 
pour ruban étroit, fabriqué à Saint-Etienne, de 38 dents et 4 dents à la ligne. 

Un accord négocié avec les tisseurs lyonnais limite la production ligérienne à 1 pied de large, soit 144 
lignes. On tisse alors 4 pièces par métier en même temps. La largeur minimale est de 1 centimètre. On 
peut alors tisser jusqu'à 32 pièces par métier, généralement du Textinom, ruban portant un numéro ou 
des initiales tissées en rouge sur fond blanc. C'était la façon habituelle de marquer le trousseau des 
internes scolarisés ou des enfants partant en colonies de vacances. 

9 - des compte-fils 

10 - des poids pour tendre les fils de chaîne 

Ce type de loupe, dont l 'objectif, qui 
mesure un quart de pouce (6,76 mm) ou un 
pouce (27,04 mm), est monté sur un pied 
pliant, permet, comme son nom l' indique, 
de compter le nombre de fils, de chaîne ou 
de trame, par pouce. 
Ci-contre de gauche à droite : quart-de
pouce (3 lignes) en maillechort, en position 
fermée ; en laiton, en position d 'utilisation. 

Sur les métiers à tisser, des poids en 
fonte assurent la tension des fils ; on 
les appelle le chargement ou les 
plombs. Leur masse va de ~ de livre 
à 12 livres. Dans les Monts du 
Lyonnais, dans les communes de 
Fontanès, Grammond et Aveizieux, 
toutes trois voisines de Saint-Héand 
il s 'agit de la livre de 410,4 
grammes de Saint-Chamond, 
différente de celle de Saint-Etienne 
(422 grammes). 

De gauche à droite : ~ de livre, ~ 
livre, ~ livre surchargée par 4 
rosettes d 'une once (total 12 onces), 
1 livre. 
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11 - Un bordereau de travail de 1980, toujours en anciennes mesures 

,. * 
~ •••• " •••••• • •• "" ••• 0 09 ......... 0 ." ••••••• 

COMMISSION PA"TAIRE DU TISSACE A DOMICILE - 21 . rua d'Arcole . SAINT·ETIENNE 

BULLETIN Ù't"'.RDItE pr~v" "ux Article~ 33 C et '4 nll L,ur.- 1 nll rOOF Dl i TRAVAIL 

N' d'ENREGISTREMENT N- FABRICANT N- TISSEUR 

Le -;J/..,/; 1 " ---~B~}? !l 1 1 rj ' II 5 , -

On aura bien noté que la commission paritaire se trouve à la Condition des soies (cf. page 3038) 

PIUX aux 100 m",... 
(fb,(" par Arrl'b Pr6Nctorol.UC) 

mm Uen.. P,la 

Enlllago __________ _ 

D6v\dog. ______ 1. kllag __ 

;H. cie chatne par p.b 10tOI 

d • .BJ!'Jikes de __ mm = 3U-I,gnos ___ IŒ..i3 __ _ 
cIe _ .. _ pikes de _ mm _ _ lI~ nes ______ _ 

de . __ pikes de ___ mm _ __ . Iignes ___ ~ 

de __ pikes de ___ .mm .: ___ llgnes_. ___ _ 

.,mu ... d. (""d; _______ _ 

Notu ... d. t'orlld. l 
fndlqu . .. lou. , .. d~l. 

bcwoUIilo f"CIyuNl, douw.. . . ........ ,_ Armu ..... uppl6menlalres ! =-- . __ _ 
1111 .... : __________________ _ 

P_\l" nolu ..... 
.4..25.-.dta....a...4....t:lla. rhQdia J :L.ds ____ ::-_~ 

IlI'011.U' d. la chain. --..,..---------------_._--
Poids net de. c.hDTne. r .. mlses ou tiueur 

"~ucllan d. ______ % montogn. (A ...... 34 •• c.. ... l ...... I) 

Port ____ ...,-__ aux 100 ......... NATURE ET GROSSEUR DES TRAMES 

z GO coupo d. fond 

o ~-- .. »"KW 

e 
~ 
a .... 
II: 

» .. .. 
» .. .. 
» .. .. 
» .. » 

tram' ~ _ ~ _ boull TnIDU ..... 

1" ....... . i... _ » 
2-» _ .... » 
)- .. ,. .... .. .. -
5" » _ .• __ .. 

EN ."OCHe .u ...., co.,. 
c. b"lI.tI" ... cert"" •• " .... _ .... eI •• N',)71.J71 

~---

On peut lire : la largeur de 36 lignes (ou 3 pouces) du ruban, mais aussi d'autres éléments : 1088 fils 
de chaîne, 4,25 dents à la ligne, 172 coups au pouce pour le modèle ci-dessous, faisant l'objet de cette 
commande 3818, pour 100 mètres de longueur. 
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Fléau coulissant Salla, de Lyon ... 

par Bernard Masson 

UINISTBIU; 

DU COMMERCE 
E't 

DES COLONIES. 

CIRCOLA1RE N' 4.. 

DIRECTIOl'f 

COmtERCE INTÉRlEUI\. 

3' nuR.E.,\u. 

POLJCE SANITAlnl 

ET lJloontuBLLI: . 

POlOS I::T MESunES . 

Adm.ission 
de 

six romaines osci llantes. 

Paris, le 19 décembre 1881. 

MONSIEUR LE PRÉFET, j'ai l'honneur de vous adresser CI-jOznt, en 
nombre suffisant, pour les besoins du sel1!ice des poids el mesures de votre 
departemenl, le dessin et la description de six "omaines oscillantes pré
sentees par MM. Guillaumond à Sai;t.Étienne, Vitcoq à Bernay, Salla 
à Lyon, Vallon à Avignon, et Boilat et Truchet à Grenoble, et dont j'ai 
decide l'admission à la vérification et au poinçonnage, conformément à l'avis 
de la Commission de metrologie usuelle du Bureau national des poids el 

mesures. 

Je vous prie , Monsieur le Prifet, de faire remettre un de ces exem
plaires à chacun de j\lll11. les verificateurs des poids et mesures de votre 
département et de m'accuser réception de cel envoi. 

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

Le Ministre du Commerce et des Colonies, 

Signé: M. ROUVIER. 

A Monsieur le Préfet d 

Cette admission à la vérification, en date du 19 décembre 1881 , est relative à 6 romaines ou fléaux 
coulissants dont certains fabriqués par Guillaumond à Saint-Etienne et Salla à Lyon. A défaut des 2 
modèles Guillaumond (cf. page 2288 du bulletin) que nous n'avons jamais vus, vous trouverez, pages 
suivantes, le modèle Salla découvert dans une brocante de Haute-Loire, au Pertuis, le 15 juin 2014. 
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FERDINAND SALLA . BAlAI'ICIE" . Rue Tronohct.34lYON 

SYSTEME DE ROMAINE SAN S BOULE DE TARE 

D 

•• 

BB 

o 
E 

1·".!I··n,-11 

Longueur hors tout de l' instrument : 98 cm 
Hauteur, du haut de l' anneau au bas du crochet : 39 cm 

Le document ci-dessus a déjà été présenté, page 2286 du 
bulletin 2009/3 précédemment cité, dans un article sur Les 
romaines de formes nouvelles fabriquées de 1805 à 1912, par 
Aimé Pommier. 

On notera l' écriture d'époque du mot chappes (cf. pages 
3169 et 3170) 

Le document de la page précédente est inédit dans notre 
bulletin. 

Un fléau coulissant de modèle Heurtier (de Saint-Etienne) a 
été présenté page 2629 du bulletin 2012/3 



Ci-dessus : petit curseur et graduation de 0 à 4 hectogrammes par hectogramme. Ci-dessous: détail du 
corps et du début de la graduation allant de 0 à 155 kilogrammes par \Il kg. 

A l ' extrémité de la branche: indication de la portée (155 kg), marque du fabricant SALLA à Lyon, 
poinçon primitif à la bonne foi et numéro 2 du bureau de Lyon. Les mêmes indications figurent sur le 
crochet du poids ou boulon (référence C sur le plan). 
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Deux autres fléaux coulissants ... 

Longueur de 48 cm ; hauteur de 26 cm. 
Graduation de 0 à 32 kg par Y2 kg 
Chiffraison par kg sur la face supérieure. 



..... ,~ ~ __ -..a. - _. -

Modèle de 1915, de 40 cm de long et de 21 cm de haut · gradué sur la face supérieure de 0 à 50 kg par 
kg ' chiffré 10, 20 30, 40 et 50 avec des 5 intercalés. Les deux modèles sont proches de celui 
représenté dans la RelUe de métrologie pratique (cf. bulletin 2014/2, page 2938) de décembre 1928, 
comme admis par la Chambre Centrale des Poids et Mesures de l' U.R.S.S. (voir page 3167) 

Les graduations des fléaux coulissants sont égales entre elles, ce qui n'est pas le cas pour les bismars . 

... et un bismar 

Celui présenté ci-dessus, originaire de Suède, mesure 72 centimètres de longueur. Les dimensions de 
la poignée de suspension sont de 12 cm de hauteur et II cm de largeur 
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Ci-dessus : vues de détail de la graduation et de la chiffraison du bismar : par 50 g de 0 à 2 kg, sur 29 
cm ; par 100 g de 2 à 6 kg, sur 10,8 cm : par ~ kg de 6 à 10 kg, sur 3,2 cm ; par kg de 10 à 20 kg sur 
2,7 cm. Les graduations sont de plus en plus serrées. On notera que 50 grammes représentent 3 cm 
entre 0 à 50 g et 2,5 mm entre 1,95 et 2 kg. 
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Description de 4 types de Romaines 
~HllllÎS~S pal' la ehaJnbl'~ Cent.rale (les lloids ct. l\1CS lll'{~S 

de l'U.R.S.S. 

à la. y(n'ifieation ct au Iwinçollufigc 

L a rom,UllC (fig. 2) a une règle g]'i~snntc AnD qUI Joue le rôle de 
l'(;ch lie t du curseur. La construclion de ce lte romaine cs\. expl i(lll(~O 

rj-dessous · : 

Le levier EF esl cour\. et a. la fOflll', d'lin prisme rcctangulail'e ayec 

ulle ouverture correspondan te l\ une seclion rle la rc'g]c, mentionnée BD, 
,"{ul p ut êlre d ~plac \ le long dc 1 ouycrlul'C 3yeC fl'ollement. Au bout (le 
J'échelle est fixé le contre-poids AB. Deux p"Îsllles a cl ft. sont IIxù au 

levier EF, dont l'un (g) st le prisme d appui, e l l'autre (II ) est celui de 
chal'O' ; le premier prisme repose sur les CO \l sillets du support U: l'aulre 
reçoit une ugrafc 1 à h
quelle son t fix "cs l(' l' 

chaîne ùe susp<msi, II 
dn vlaleau on un -'l'O

che t. 
]," helle csl (Ii"i!'te A 

Il l<ilograllll11 . : la 
di"ision 0 (zéro) peut, 
êtrc trncé' pri's ùu lllll'" 
du cOlllre-poids, ou il 
Ji Lan c égale' la 10n- Fl(l. 2 

gucur du levier lEF : le 

D 

·0 11 

}JOrd ùu levier, u Hile d(; (,OU ]HIl'C sppcÎalC' dit horcl l'Cryen t CO lllll1 indieu
lCUl'S des poids. 

L'indicaleur d'I:<{uiliLre <) UIlC forl1lc d aiguille 1 il est fl::-;l: sur Jc leyier 
J~F, au-de us du prj!'llIc d appu i pcrpcndiclIh.\ircl\l<,nL :'HI h'yicl'. Vis-n-yis 
du bout LIe l'ajguille, il y a 1I11r. poillte lllll))ohile qui S ' l'l d ' ilHlira lclll' de 
1 ('({l.lilihl'e li la 1 a]t\J\('l'. 

NOTES: 1 - Ce texte fait référence à quatre types de romaines mais il s'agit, en fait, de fléaux coulissants. 
2 - Le premier fléau coulissant, balte (page 3164) et le bismar, suédois (page 3165) ont été offerts à la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière par notre ami Reinha~dt Kremer, membre de la Société métrique de 
France et animateur du très remarquable Pful1dmuseum de KleinsassenlRhôn, en Allemagne. 
3 - Le fléau coulissant Salla et celui de la page 3165 appartiennent à un ami de la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure de La Talaudière, 
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Encore une romaine stéphanoise, mais à boule 

par Bernard Masson 
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Longueur de 139 cm et hauteur de 70 cm. Branche de 13,6 kg et poids curseur de 4,5 kg soit une 
masse totale de 18,1 kg. Deux anneaux de suspension de 12,5 cm de diamètre extérieur. Le crochet de 
charge, de très grande dimension, est suspendu à une chape dont la forme permet le passage de la 
boule de tare, lors du changement de côté. Graduation du petit côté de 0 à 53 kg par 200 g et du grand 
côté de 50 à 260 kg par Y2 kg. Chiffraison par 10 kg. Cette fabrication où la graduation n'est pas 
continue entre les deux côtés (53 - 50 kg) est antérieure au décret de 1885 (cf. le bulletin 2015/1) 

Ci-dessus : marque primitive à la bonne foi , nO 8 avec étoile du bureau de Saint-Etienne, portée 
maximale de 260 kg et les marques reprises ci-dessous après avoir été retournées. Ci-dessous: 
indication DECIMAL et marque M G de Martinier Guiosson. Cette raison sociale figure dans les 
annuaires pour les années 1864 à 1867. 

Ce modèle a fait l'objet d'une adnüssion à la 
vérification, délivrée à Martinier fils aîné, en 
date du 12 août 1881 (voir page suivante) . On 
voit bien, sur l' extrait ci-contre, la forme 
particulière de la chappe (sic) du crochet de 
charge permettant le passage de la boule. 

La famille Martinier est bien connue à Saint
Etienne pour ses fabrications entre 1820 et 
1913. Le fond de commerce est cédé, en 1913 , 
à Joseph Audibert, autre fabricant stéphanois 

qui fait figurer la marque dans ses catalogues (ci-dessous en 1927) 

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PESAGE EN TOUS GENRES -
A"cieJll.e M .i.on MARTINIER et P. TALlCHET ( Foll el". cn dho) 

J. .6. VDIBEBT, S'QC(!!e~~~'Or 
BR EVETt S .G . O.G . 

R u.e des Fassern.en.tiers . 75 - SAINT-ÉTIENNE - -_. -<:~----

Marque de Fabrique déposée : /1 PE,ftfECTA " J. A. 

3169 



W 

-.J 
o 

-'- . 0 
gg ~ 0 
o'ê ~ ,---., • c 
() ~- .... 
~Vl~ 

'1:S w o 
~ 0 
~ Jci .ft, 
w n () 
0 ..... 0 
'>O.D 0 
OC

q 
'-" (b e. 
o ........... o n n 
o 00 3 
~ -'" n '1:S ~ 0 '1:S 0 ..... 
....... o..~-

.o' () () con 
n, ~ .D n C ..... _. 
.... n n 
~ 0 CI> 
'-' () ..... 
'1:Sno.. o _ . 
"'1 ~ .. l''''''''f-

(t~ Vl 8 . 
'1:S 0 ' ~i:";"'g-
.... (JQ CI> 
() . CI> 

~()~ en· _. .D 

o..'ê C C _. n 

~ o. (D' 

3 
n '1:S 
CI> n 

~ .......... 
~ ~ ~. 
CI> ~ () 
'""""' en 0) 
gg 8 ft, 
;::g,g-
() 0 -
~ 3 ~ 

'1:S n a 
~ ~ 3 
n C ~ 
W 0.. 5 ' 
on, n 
~ g n , 
,-,n2 
. ~ &. 

C n , n 
Nn o CI> 
~ . I""""f-
~~ 
~ ~ _.0.. 
n C .... n, 

ROMAINE DE MARTINIER FILS AINÉ 
BREVETÉ (S. G. D. G.) 

Rue .de ta Gmnge-de-l'Œ'ltvre, à S A IN T- É TI EN N E (Loù'e) 

Réunissant toutes les conditions du Décret ministériel du 20 janvier 1880 

ÉLÉVATION 

1','lil cnli!. 

Portée du 9"""" côlé : 150 

Cette Romaine l'empli l toutes les conditions exigées par le DéCI'e t du 20 janviel' 1880, c'est- à-d ire qu'elle 
commcnce par zéro et il n'y a pas de solution de continuité dans le croisement. 

La boule de tare A est aj ustée par une soie, rivée à son extrémité, d'une manièl'e invariable, à la tète 
de la Romaine j pal' sa fo rme et son encastrement, on a réussi n· obtenir une chappe B, dont les dimensions 

ne sont point exagérées . 
Cette chappe B, pl'ésente dans sa cons truction une grande amélioration sur les au tres chappes des 

systèmes s imilaires ; en effet, lorsque la Romaine fonctionne, la chappe B reste toujours verticale, mais 
l'aiguille C n'est pas arrêtée dans son oscillation, car elle peut passer dans l' intel' valle D. 



Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Pastille gravée en relief, de 27 mm de diamètre, pour poinçon à presse ; à la couronne impériale du 
Second Empire, pour la marque des mesures de capacité en bois. A voir page 3199. 

Numéro 2015/3 
3ème trimestre 2015 
Pages 3171 à 3218 
ISSN 0180-5673 

3171 



-

En couverture: Les poinçons du Second Empire, utilisés de 1862 à 1873 , n'ont pas tous été retournés 
à l'administration centrale. 

Au sommaire de ce bulletin: 

Louis Drevet A propos d'indemnités de logement 
Des poids de 8 à 24 marcs ... B. Masson et W. Snieders 

Bernard Masson 
Wim Snieders 
Bernard Masson 
Wim Snieders 

Une boîte de Pourin, au P couronné 
Encore le P couronné: un fléau suspendu 
A propos des marques A et P couronnés 
Un poids curseur intéressant 

pages 3173 à 3175 
pages 3176 à 3181 
page 3182 
pages 3183 à 3185 
pages 3186 à 3187 
page 3188 

M . Lescroart et B. Masson 
Bernard Garault 
Louis Drevet 
N. Bernard et B. Masson 
Bernard Masson 
Bernard Masson 

Un bel objet 
Pèse monnaies 
Presses, poinçons, tas et masses de travail 
Les mesures à grains de Martel (Lot) 
Romaine Jeand'heur dite balance ménagère 
Un très vieux poids 
Informations diverses 

pages 3189 à 3191 
pages 3192 à 3195 
pages 3196 à 3206 
pages 3207 à 3210 
pages 3211 à 3215 
pages 3216 à 3217 
page 3218 

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

Siège social (au domicile du Président) : 35 lotissement Riffoy 42570 SAINT -HEAND 
Imprimé par le Président. Dépôt légal. Droits de reproduction ou d'adaptation réservés. 

Président et responsable de publication 
Trésorier 
Projet internet et trésorier adjoint 
Documentaliste 
Contrôleur des comptes 

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

A régler par virement (voir code BIC et IBAN ci-contre) ou par 
chèque (sur une banque française) au nom de la SMF (ou de la 
Société métrique de France) à adresser 

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

Bernard Masson 
Bernard Gibert 
Bernard Garault 
Michel Barbare 
Alain Chavagnac 

RELEVÉ D1DENTlTÉ BANCAIRE 
Etabau6me!J! 
20041 

Gttièhcl Ir do c""'pI. 
00001 2009293V020 

/61\N .lc1OnL'lia.oI ir>IemaIionaJ dIIœmp!J: 
FR90 20041000 0120 0929 3V02 069 
mC·1denIi6anI ;"""mJ/i,,nal,*,~/obliuemen' 
PSSTFRPPPAR 

DOWCF..JATlON : 
LA BANQUE POSTALE· CENTRE DE PARIS 
7SSCO PARIS CeDE)( ,5 FRANce 
111tl!.AlRf DU COMFTE : 

SOCIETE METRIQUE FRANCE 
35 LOTISSEMENT RIF FOY 
42570 ST HEAND 

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

Courrier 

E-mail 
Téléphone 

3172 

Bernard Masson 
35 lotissement Riffoy 
42570 SAINT -HEAND 
France 
somef.masson@orange.fr 
04.77.30.43.53 

CIIlR18 
69 



A propos d'indemnités de logement. 

par Louis Drevet 
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" II a été donné lecture au Conseil de la correspondance de Monsieur le Sous-préfet concernant le 
local qui doit servir de dépôt pour le matériel du bureau de vérification rétabli à Rile-de-Gier, et de 
laquelle il résulte que le Mini tre n'aurait consenti au rétablissement de ce bureau qu'à la condition 
que la ville fournirait le local pour le bureau. Le Conseil municipal, considérant que lors de la 
première décision il n'avait pas connaissance de la demande faite au Gouvernement d'un bureau 
d'inspection des poids et mesures à Rh e-de-Gier ; considérant que celte demande qui a été accueillie 
par l'autorité supérieure force la ville à accorder ce qui est nécessaire pour l'exercice d'une fonction 
dont elle a demandé la création ; considérant d'un autre côté que les charges que ce nouvel 
établissement causera à la ville sont de peu de valeur, attendu qu'il ne s'agit que de la location d'une 
pièce com enable. En conséquence, le Conseil municipal, délibérant à cet égard, est d'avis de voter 
une somme de cent francs pour couvrir les frais présumés de location du local devant renfermer les 
ustensiles du bureau de vérification ; laquelle somme, Monsieur le Préfet est prié de vouloir bien 
comprendre au budget de 1837, dans ce moment-ci, soumis à son approbation." 

" ... Le Conseil municipal, par délibération du 28 mai 1841 a ,oté la somme de 50 francs seulement 
pour indemnité de logement du bureau de vérification, en fai ant obsen er que si cette allocation ne 
paraissait pas suffisante, la ville fournirait alors une chambre pour le dépôt du matériel de la 
vérification rI. 

Le Préfet, par lettre du 8 juin 1841 adressée au vérificateur (à voir page précédente), demande à 
celui-ci de lui faire connaître s'il accepte la proposition d'une chambre ou s'il adhère au chiffre de 50 
francs qui a été voté par délibération du Conseil municipal de Rive-de-Gier. 

Nicolas Chapelon, vérificateur à Rive-de-Gier de 1837 à 1855, dans une lettre du 17 mai 1848, se 
plaint de devoir assumer les frais de fourniture, loyer et impôt de location du bureau Il semble donc 
que le bureau soit à son domicile, ce qui est habituel à l'époque, et qu'il ait accepté l'indemnité de 50 
francs. 

" Les locaux occupés par les bureaux de ,érification et par le dépôt des étalons et du matériel forment 
une annexe du logement du vérificateur, mais ils sont loués au nom de l'Etat, par un bail distinct et 
séparé ... 11 nous semble qu'il serait désirable, qu 'il serait urgent même, autant dans l'intérêt de l 'Etat 
que dans celui des vérificateurs qu 'une indemnité de logement, basée sur les prix ordinaires des 
loyers, fût allouée à chaque vérificateur qui resterait chargé de fournir le local du bureau de 
vérification à la condition toutefois de faire approuver ce local par le Préfet" (dans projet de 
réorganisation du personnel et du service de la vérification des poids et mesures par Arsène Thévenot, 
Frémont-Chaulin imprimeur-libraire, place de l'Eglise à Arcis-sur-Aube 1866 ; 40 pages in 8) 
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Ci-dessus: délibération du 14 novembre 1883. Succédant à Chapelon, Jean-Baptiste Mousset est 
nommé vérificateur à Rive-de-Gier à compter du 1er mars 1855. Il y restera jusqu'à sa retraite fin 
1885. 
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Le 22 janvier 1920, Samuel Pochard adresse au Maire de Rive-de-Gier cette lettre par laquelle il 
demande la révision de son indemnité de logement. Le problème est évoqué devant le Conseil lors de 
la séance du 2 juin. 

" Le vérificateur des poids et mesures n'est pas spécialement l'agent de la ville de Rive-de
Gier. Il a plusieurs cantons dans sa juridiction; ceux-ci doivent contribuer au paiement de 
ses frais de logement au même litre que la ville de Rive-de-Gier. En J 883, la parI de la ville 
dans l'indemnité de logement allouée au vérificateur des poids et mesures élait de J 00 francs 
et celle de l'Etat de 75 francs . Si aujourd'hui on nous demande de tripler cette somme, la pari 
de l'Etat devra suivre la même progression. " 
L'affaire revient le J 8 septembre : " Des renseignemenls recueillis, il résulte que celte 
indemnité est devenue insuffisante el justifie la demande formulée sans atteindre toutefois la 
somme demandée par Monsieur Pochard. La commission des finances propose donc de 
porter ceffe indemn ité de J 00 à 200 francs par an. " 

Notes : 1 - Samuel Pochard est Vérificateur à Rive-de-Gier entre 1908 et 1921 , à Saint-Etienne de 
1921 à 1929, à Lyon de 1929 à 1931. Par la suite il sera Vérificateur en Chef à Nantes, Clermont
Ferrand puis Lille. 
2 - Bien que n' étant ni préfecture, ni sous-préfecture, Rive-de-Gier accueillait un bureau de 
vérification des Poids et Mesures à cause de l' exploitation du charbon et de la proximité du canal de 
Givors permettant son exportation vers le Rhône. Le bureau de Rive-de-Gier sera supprimé en 1948. 

Sources ,' Archives municipales de Rive-de-Gier 
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Des poids, de formes proches, de 8 à 24 marcs 

par Bernard Masson et Wim Snieders 

1 - deux poids de 12 et 8 marcs 

13 - POIDS DE DOUZE MARCS 
Poids en lai Ion en forme de cylindre Il sommet arrondi, 
avec un anneau de pr~hension artlcul~ . Diam~lre 76 
mm, hauteur totale 228 mm. Pas de marque ni de poln· 
c;on, mals probablement fabrlqu~ par le balancier Che· 
min (voir le num~ro suivant). Masse 2939 9 (soil un marc 
de 244.95 9). 
Inv. 7539/1 

14 - POIDS DE HUIT MARCS 
Poids en laiton en forme de cylindre Il sommet arrondi. 
avec un anneau de pr~hension artlcul~ . D lam~lre 66 
mm, hauteur totale 192 mm. Marque. Q couronn~ _. 
entre deux neurs d lys. Celle marque est certainement 
celle du balancier français Chemin. qui a exerc~ Il Paris 
de 1768 Il 1779. Masse 19599 (SOil un marc de 
244,839)· 
Inv.7540 

Ci-dessus : un extrait de la page 79 du catalogue de l' exposition L 'Ol en/ure du mètre présentée en 
1989 par le Conservatoire National des Arts et Métiers, Musée National des Techniques à Paris. 

2 - un poids de 16 marcs 
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Wim Snieders, collectionneur belge, nous a 
communiqué quelques photographies d 'un 
poids assez semblable à ceux présentés ci 
dessus mais de 16 marcs. 

Ses dimensions sont les suivantes : 
Hauteur totale : 15 cm 
Hauteur du corps : 11 ,5 cm 
Diamètre du corps : 9 cm 

Inscription de la masse dans la même forme 
* XVI * MARCS *. La masse actuelle est 
de 3931 grammes soit un marc de 245,7 et 
une livre de 491 ,4 grammes (1). 

A proximité, marque à la lettre A couronnée. 
Al ' opposé, même lettre A couronnée mais 
encadrée par deux fleurs de lys qui sont la 
marque de la Monnaie de Paris. 



* XVI * MARCS *, lettre A couronnée et fleurs de lys. 
L'étalonnage de la cour (les monnoies est composé d·ulle fleur 

de lys seule, impdmée avec un poinçon. 

Si on considère que cette masse est de la même époque que celles précédemment présentées, la 
marque « A couronné» est celle de Fremin, Mourette ou Malice. Ci-dessous : divers extraits du 
bulletin 199311 , pages 760, 752 et 787 (2) donnant les successions dans l'affaire créée par Malice. On 
notera les différentes écritures du nom de Godefroid ou Godefroy. 

Malice bal Ru. de a Ferronnerie, S 1789 * Rue de l a F'ronn.rie, 168 1799 1803 
Veuve Malice bal Rue de l a Ferronnerie, 173 1805 
Vve Malice et Godafroid bal Rue de la Ferronnerie, 2 1806 

R St-Martin, fac. R St-Merry 1801 
Rue saint-Martin, 41 1808 
Suit.: Godefroid 1809 

Godefroy bal Associé à Veuve Malice 1804 * 
Rue d. la Ferronnerie, 17 3 1804 1805 
Rua da l~ Ferronnerie, 2 1806 1808 

Godefroid bal Suce.de Halice 1809 
Rue saint-Martin, 41 1809 1831 
Rue saint-Martin, 14 1832 1837 

Malice et Godefroy - 1807: Rue Saint-Martin, en face celle Saint-Merry.- ( Marque: A enCre deux lys et 
couronné - ou A entre deux &oiles ). 

Malice est connu, par l'étude des annuaires , à partir de 1789. Son nom figure aussi avec ceux de 
Cheville, Pilloy et Fourché, sur un opuscule de 12 pages, daté du 29 janvier 1791 , que le Docteur 
Ramacher, membre de l'association allemande Verein fiir Metrologie eV, qui édite le bulletin Mass 
und Gewicht, a bien voulu nous communiquer. 

Ce Mémoire pour les maîtres balanciers, ingénieurs, ajusteurs de Paris dénonce les abus et propose 
des moyens pour les faire disparaître, traite de l'utilité des poids et mesures, de leur surveillance par 
des spécialistes, en l'occurrence les maîtres balanciers ajusteurs dont ils sont, à Paris, les derniers 
représentants , afin de garantir la sûreté du commerce et la confiance publique. Ils s 'opposent à ce que 
d'autres qu 'eux, qui sont assermentés devant la Cour des Monnaies, puissent s ' ingérer de vendre des 
balances et des poids concurremment avec eux. Ces grands professionnels demandent : 
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JO - que défenses soient faites à tous marchands quincailliers, merciers et autres, d'ajuster aucun 
poids ni balances, et d'en vendre qui ne soient marqués au véritable poinçon d'un maître Ajusteur. 
r - que pour maintenir l'exécution de celle ordonnance, le commissaire départi par la section ou par 
la municipalité s(oit) seulement accompagné des maÎtres Balanciers-Ajusleurs, dans les visites qu'il 
sera chargé de faire chez tous les marchands qui vendent à poids et mesures, pour vérifier si leurs 
poids, mesures et balances sont conformes ... 

A qui confiera-t-on ce soin, si ce n'est à ceux qui, par les preuves qu'ils ont données de leurs lumières, 
sur les principes de leur art, peuvent mieux que tout autre reconnaitre la défectuosité des objets à la 
fabrication desquels ils ont consacré une partie de leur vie? 

, 
E o E 

oun 

~ES 1 E B L CIER , 

INGÉNI U , JUS S DE PARIS. 

29 janvw~ 1 

CHE LLE .PILLOY, FOU 
• CHE ~{A LIe E. 

En 1750, la communauté des Ajusteurs était composée de quinze maÎtres; en J 776, de huit; les 
chicanes perpétuelles qu'on leur suscita et la perte de leurs droits les réduisent en ce moment à 
quatre. 

Ce document est manifestement adressé au Gouvernement qui va (ou qui vient) de supprimer la Cour 
des Monnaies avec les autres cours et tribunaux de l'Ancien Régime. A-t-il été publié pour la défense 
d' intérêts particuliers et corporatistes ou pour la défense de l'intérêt général? Vaste débat! 
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3 - un poids de 24 marcs 

Ce poids de 24 marcs ou 12 livres 
appartient à un ami de la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure. Ses dimensions 
sont les suivantes : hauteur totale de 18 cm . 
hauteur du corps de 13,5 cm, axe de 
suspension inclus, de II cm pour le corps 
proprement dit ; diamètre du corps de 9,9 
cm en bas et 9,6 cm en haut. 

La poignée mesure 7 cm de large et 6,5 cm 
de haut. La masse actuelle est de 5877 
grammes, soit un marc de 244,87 et une 
livre de 489,75 grammes. 

Les marques et inscriptions sont reprises sur 
la page suivante. 

3179 



* XXIIII * MARCS * 
On trouve, sur la partie supérieure du corps, quatre marques régulièrement réparties. De part et d' autre 
de l'axe de la poignée la lettre P laurée (ci-dessous à gauche). Les deux autres, l'une au-dessus de 
l'indication marcs sur la photographie ci-dessus et l' autre diamétralement opposée sont plus 
complexes à déchiffrer. La lettre P laurée semble se superposer à une autre lettre (ci-dessous, à droite). 

En France, le P couronné (au sens large, voir page 3186) est 
connu comme la marque (2) de 

Pilloy ou Pillois, 
Pourin (3), 38 et 40 puis 73 rue Saint-Denis, 
successeur de Pillois en 1799 
Charpentier, successeur de Pourin en 1817, 73 rue 
Saint-Denis 

La référence au poids de marc, en lieu et place des unités métriques, laisse à penser que l'objet est 
antérieur à 1799 (kilogramme défini comme égal à 18 827,15 grains du marc moyen de la pile de 
Charlemagne), à 1795 (le kilogramme remplace le grave), voire à 1793 (grave défini comme égal à 
18 841 grains du même marc moyen). La fleur de lys de la Monnaie est absente et la marque du 
premier étalonneur est illisible. Le P lauré peut être celui de Pourin ou de Charpentier père. Mais il 
est certain que la fabrication et l' utilisation des poids en référence au poids de marc a perduré pendant 
un certain temps, difficile à déterminer. Nous nous bornerons à rappeler ici que la loi du 4 juillet 1837 
ne rend obligatoire et exclusif l 'usage du Système métrique qu 'à compter du 1 er janvier 1840 et que sa 
mise en application a été laborieuse. 

Notes: 

(1) Cette valeur est un peu forte par rapport à celle des trois autres poids présentés dans l'article. 
(2) voir les bulletins 93/1 et 94/1 relatifs aux marques des balanciers de la région parisienne. 
(3) voir l'article sur Une boite de Pourin, page 3182 de ce bulletin. 
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ANNEXE 
A propos du Q couronné de la page 3176 (1 er paragraphe) et de Fourché, page 3178 
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=- ::urché et Chemi n méc id 1809 
=- :; rché et Chemin bal id 1810 
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: -emin bal id 1812 
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hemin et Fourché - 1811 : mécaniciens, membres de plusieurs sociétés 

hemin - 1812 : mécanicien, fournissant la régie des Droits-Réunis. 
- 1815 ... - balancier et ajusteur. 

.. 
1805 .. 
1808 .. 

.. 
1837 .. 
1853+ 

savantes . 

_ 1821 : membre de l'Athénée des arts, inventeur de la nouvelle balance portative 
pour connaître la pesanteur spécifique du blé. -.. ~~~~ 
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U ne boîte de Pourin, au P couronné 

par Bernard Masson 

Nous avons choisi de présenter cette boîte, qui n'a rien d'extraordinaire, en raison de l'étiquette collée 
à l' intérieur du couvercle et faisant référence à la marque au P couronné, évoquée page 3180 à 
propos d'un poids de 24 marcs. On n'y trouve, en plus du traditionnel trébuchet, que 3 poids 
monétaires de 21 deniers (26,77 g), 24 livres (2 gros ou 7,65 g) et 48 livres (4 gros ou 15,3 g) et 5 
lamelles (deux de 24 grains ou 1,27 g, deux de 18 grains ou 0,96 g et une de 5 décigrammes). 

On peut lire, dans la partie 
centrale de l'étiquette: Au P 
couronné, rue St. Denis, nO 73 
du côté et près la rue des 
Lombards, à Paris. POURlN, 
Balancier du Trésor, de la 

personne de sa Majesté Impériale et Royale et de la Banque de France. 

Compte tenu de l'adresse (voir page 3180) et de la référence à l'empereur, la fabrication peut être 
datée entre 1808 et 1815. L' indication du poids de différentes pièces en gros, deniers et grains est très 
difficilement déchiffrable: 
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côté gauche : Quadruple, 2 pistoles d'Espagne, 1 pistole d'Espagne, Genevoise, ~ 

Genevoise, Louis de Berne, Louis de Pmsse 
côté droit : 6 livres, 5 francs, 2 Louis, 1 Louis, Guinée, ~ Guinée, 1/5 de Guinée, 40 francs, 
20francs 

(collection particulière) 

- --- ----



Encore le P couronné : un fléau suspendu 

par Wim Snieders 

La hauteur totale de l'instrument est de 58 cm. Le splendide fléau forgé mesure 34 cm de longueur ' la 
chape de suspension 15,5 cm (17,5 avec le brayer) et l'aiguille 8 cm. Les plateaux, de 17,5 cm de 
diamètre, sont suspendus par 3 cordonnets avec bouffette. Ils sont marqués d' un P couronné déjà 
évoqué dans les pages précédentes. Le plateau gauche est normal , celui à droite porte une découpe qui 
facilite le rangement dans la boîte, à voir page suivante. L' instrument est logé dans un coffret en 
noyer, de 36,5 par 19 par 6,5 cm avec une pile de 4 marcs, malheureusement incomplète, marquée du 
poinçon calice de la famille Fleischman, Reichert et Lenz de Nuremberg. Cette pile est étalonnée sur 
la base d' un marc de 248,75 g. 
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Inscription de la masse: 4 M(arcs) et poinçon calice. Boîtier de 2 marcs (ou 1 livre ou 16 onces) ; 
godets de 8 onces (sous la forme Vil!) , 4, 2 et 1 once (sous les formes de 4, 2 ou 1 rond) , 4 et 1 gros ; 
le godet de 2 gros est manquant, tout comme le godet d' 1/2 gros et le petit poids plein d' 1/2 gros. 

Ci-dessus : vues latérales montrant le dispositif 
de fermeture et la charnière. 

Indication 2 M(arcs) au fond de la boîte, 1 M (ci
contre) au fond du premier godet, 8, 4 2 et 1 
dans les godets suivants. 
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A propos des marques A et P couronnés 

par Bernard Masson 

Charles Couty a publié, à compte d'auteur en 2004 Piles de poids de Nuremberg dans des collections 
françaises privées, 78 pages, dont 44 en couleur, au format 21 x 27 cm. Dans cet ouvrage, signalé 
page 1651 du bulletin 2003/4, l'auteur, membre de la Société métrique, présente à plusieurs reprises 
les marques A, A couronné, A couronné entre deux fleurs de lys et P lauré évoquées dans les pages 
précédentes. 

Pages 35 38 39 44 

46 50 52 

Les marques ci-dessus sont attribuées à Simon CANU jeune (1680), Nicolas CANU l'aîné (1714-
1724), Louis Etienne CANU (1724-1746), FREMIN (1756-1768), MOURETTE (1768-1784), 
MALICE (1784-1804). Celles, ci-dessous, relevées sur le poids de 16 marcs, peuvent elles y être 
assimilées? A qui les attribuer? On notera que les deux marques ne sont pas identiques, ni pour la 
lettre, ni pour la couronne qui la surmonte. 
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Une question identique se pose pour les marques P lauré, pages 33 (à gauche) et 53 (au centre) 
attribuées à POURIN (1798-1816) et celle relevée sur le poids de 24 marcs, à droite . Les couronnes de 
lauriers présentent quelques différences. 

Consulté par nos soins, Charles Cout y nous a indiqué que la lettre, attribuée au balancier, est 
surmontée d 'une couronne ouverte sous la Royauté, d' une couronne fermée sous l 'Empire, d' un 
bonnet phrygien sous la Révolution, d ' une couronne de lauriers sous la Restauration. On modifie le 
couronnement lors des changements de régime. 

On trouve sur les deux plateaux d 'un grand fléau contenue dans une boîte (à voir page 3183), le Pavee 
couronne ouverte de PILLOY (à gauche) ; sur l' étiquette de la boîte de POURIN présentée page 3182 
le P avec couronne fermée (ci-dessus au centre) ; et sur le poids de 24 marcs le P lauré (en haut à 
droite) et le même P lauré surchargeant une marque précédente et antérieure à la Restauration (ci
dessus à droite) . 

Ce n ' est manifestement pas la marque de Charpentier fils aux PK 
couronnés, telle qu 'elle apparait (ci-contre), page 76 de l ' ouvrage Le pesage 
monétaire de Bernard Garault. Connue à partir de 1838, sa marque n'est pas 
laurée mais reprend les deux marques, à couronne fermée, de ses 
prédécesseurs sous l'Empire. Mais on peut aussi y voir la couronne de 
Louis-Philippe. Dans son ouvrage, Charles Couty fait plusieurs fois 
référence à ces marques venant oblitérer une marque précédente. Quelle est 
la lettre surmontée d ' une couronne fermée ? Est- ce un K de DENIS ou 
FOURNIER, un A de MALICE, ou la marque d 'un autre étalonneur dont 

nous ne pouvons préciser le nom. Même avec des références documentaires , on peut voir qu ' il n' est 
pas facile de dater et d' attribuer à tel ou tel fabricant ou étalonneur certains travaux. 
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Un poids curseur intéressant 

par Wim Snieders 

Wim Snieders, membre de l'association néerlandaise 
Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging qui publie 
le bulletin Melen en Wegen, nous a également fait parvenir 
ces trois photographies. 

Ce poids curseur de romaine, dont le corps est de forme 
octogonale, les dimensions de 22 cm de haut et de 7,5 cm 
de large et la masse de 2,350 kg porte: 

un motif décoratif important avec une fleur de lys, 
les initiales a et L et la date 1696 (sous Louis 
XIV) sur une face ; 
l' indication 112 K sur une autre; 
une fleur de lys, la date 1757 (sous Louis XV) et 
un écu sur une troisième. 

On semble se trou er dans le cas classique de réutilisation, pour une romaine métrique de 112 kg de 
portée maximale, d'un poids curseur ancien. Mais certains de nos lecteurs peuvent avoir une vision 
différente et fournir à notre correspondant les renseignements qu ' il souhaite sur le fabricant utilisant 
ces marques. Contacts : wcmsnieders@skynet.be et gmvv@planet.nl 
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Un très bel objet. 

par Marcel Lescroart et Bernard Masson 

1 2 3 4 5 

Longueur totale de l'instrument de 135,8 cm et longueur utile de 1336 cm. Largeur de 5,5 cm et 
épaisseur de 1,1 cm. Une extrémité plate et l'autre avec une boule. 
1 et 2: parties haute et basse de l'une des faces . On trouve, au milieu de cette face, l'équerre et le 
compas, à voir page suivante (photo 1) avec le détail de l'aigle (photo 6). 
3,4 et 5 : détail de la partie haute, partie centrale et partie basse de la seconde face. 
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L'écusson (photo 8 ci-contre) se trouve sur la face 2 
comme le soleil (photo 9 ci-dessus). On peut voir (photo 
3) 1 point tous les 5 mm et 2 points tous les 5 cm. Sur 
cette même face (photos 4, 5 et 8) on trouve à gauche, la 
graduation en centimètres et millimètres, par la ligne de 
clous et les marques, dans le prolongement, sur 
l'écusson, avec également les petits ronds et les petits 
losanges. A droite, ou plutôt au centre, les mesures 

usuelles sont matérialisées par les grosses étoiles, les gros losanges, le centre du soleil et l'axe de 
l'écusson. Ci-dessous (10), vue de détail tirée de la photo 1, montrant la graduation, assez usée, avec 
12 divisions entre deux chiffres. 
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Détail (11), tiré de la photo 3 montrant les deux graduations. Celle, en haut, est décimale avec un trait 
plus long pour la Yz unité. Il faut lire ici 18 à 23 centimètres. Celle, en bas, comporte douze divisions 
entre deux chiffres, avec des traits plus long pour les 'l4 et encore plus long pour les Y2 unités. On 
notera que la distance entre les graduations 7 et 8 (en bas) correspond à un peu plus de 27 graduations 
(en haut) On a bien là l'équivalence avec le pouce. S'agit-il du pouce royal de 27 mm (194,9/6/12) ou 
du pouce usuel de 27,77 mm (200/6/12). En divisant 194 par 7 et 22 1 par 8, on obtient 27,7 et 27,6. 
On serait donc près du pouce usuel de 1812. La décoration de style Empire va dans le même sens. 
Cette face est donc graduée en centimètres et millimètres d 'une part, en pouces et lignes usuels d'autre 
part. 

L ' instrument mesurant de 133,6 à 135,8 cm, selon que l'on prend en compte (ou non), le bouton 
terminal , n 'est ni une aune royale, ni une aune usuelle. L'aune royale (ou aune de Paris) mesurait 
118,8 cm et l' aune usuelle 120 cm. La valeur des aunes locales de l ' ancien régime varie de 67,7 cm à 
Metz à 143,2 cm à Laval. Il nous faut donc considérer que l'on se trouve face à une aune locale, 
graduée sur une face en pieds et pouces anciens, sur l' autre face en mesures métriques et usuelles. 

Estimé entre 3 500 et 4 000 euros, l'objet a été adjugé, hors frais de l'ordre de 20 %, à 3 900 euros, le 
26 avril 2014 à Auxerre, par Maître Frédéric Lefranc que nous remercions. 

Ce numéro de notre bulletin est le troisième de l'année 2015. 
Comme elle l'a indiqué fin 2014, l'équipe stéphanoise reste 
décidée à passer la main. Mais, à ce jour, personne ne s'est 
proposé pour assurer la rédaction des articles, la mise en page de 
ceux-ci, la réalisation du bulletin, son impression et sa diffusion. 
Sauf évolution notable d'ici la fin d'année, nous n'appellerons pas 
nos adhérents à payer leur cotisation pour 2016 mais nous 
fournirons gracieusement les numéros de janvier et d'avril. 
Ensuite, après six ans de présidence dont quatre en charge du 
bulletin, en l'absence de relève et alors même que la situation 
financière est confortable (cf. page 3218), nous tirerons le rideau. 
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PESE-MONNAIES 

par Bernard Garault 

De nos jours, on trouve rarement des numismètres, utilisés dans les années 1930 pour éliminer les 
monnaies fausses , dans leur boîte d'origine et avec la notice. Et pourtant ... 
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Ci-dessus: modèle 
SECURlT AS, sans 
notice mais la boîte 
est explicite. 

Ci-contre : modèle 
CLARO dont vous 
trouverez la notice 
(format 21 x 13,5) 
page suivante. On 
peut lire sur le 
socle marque el 
modèle déposés. 



L ' Article 132 du CoJe P énal, punit Jes 

travaux forcés, ceux qui auront contrefait 

ou falsifié les pieces Je métal (or ou argent 

autorisées par la loi) ainsi qu ceux qui 

auron t fait usage de ce~ pièces contrefaites 

ou falsifiées 

COMMERÇANTS. DÉTAILLANTS 

SOUCIEUX DE VOS INTÉRtTS 

ÉLIMINEZ LES FAUSSES PIÈCES 

Marque et Modèle déposés 

GRACE A CLA RO CONTROLEUR DE MO.N NAIE 

D'UNE SENSIBILITÉ EXTRtME 

Vous serez à l'abri de tout désagrément. 

4 . rAUVEL • PARIS Prix Imposé 15 Francs 
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CONTROLE DES PIÈCES DE MONNAIES FRANCAISES 

COMM E RÇANTS 

Ne soyez pas complice des faux monnayeurs en acceptant sans contrôle la monnaie 
qu'on vous donne sous prétexte qu'on repasse è d'autres la mauvaise pièce qu'on a reçue, 
ne vous exposez pas aux rigueurs de l'article 132 du Code Pénal. 

C lui qui repasse une pièce fausse est aussi coupable que celui qui la fabrique. 
Chaqu jour on arri\e et l'on jug de faux monnayeurs. 

Le seul moyen d'écouler de fausse monnai e t d'exploiter la négligence ou 
l'inattention des commerçants qui n vérifient pas leur monnaie. 

monnai . en 
la mauvaise. 

COMMERCANTS 
Le "N Ml MÈTRE ÉTALON" vous protégera contre le danger de la fausse 

une seconde san erreur pos ible vous révélera la bonne pièce de 

La eule présence du" NUMlSMÈTRE .ÉTALON .. sur votre comptoir éloignera 
les fraud urs. 

Le .. NUMJSMÈTRE ÉTALON .. vous met à l'abri des poursuite toujours 
po ibles pour écoulement de fausse }1l0nnaie car la bonne foi. n'empêche pas le délit. 

v~ 

Son prix modique. en fait l'auxiliaire indispensable de votre 
cai e. 

Une seule pièce refusée vous remboursera le prix d'a haL 
N'HE lTEZ pas vous éviterez de. ennuis. vous gagnerez du temps et de 

l'ARGENT en utilisant le 
Il NUMISMÊTRE tTALON Il 

FONCTIONNEMENT : 

Le " NUMlSMÈTRE éTALON" c~l Ull l:rébuchcl combmé comportant autant 

d'encoches qu'il y a de pièccs en cours. 

Il uffit d'introdUiTe wns l'enco be qUI lui est destinée la plècc que l'on veut v' nfier, SI b 

pIète l bonne, l'équilibre t maUlt nu, St b pIèce ~t mauvaise l'éqllllibre est rompu . 

Le Il NUMISMÈTRE FrALON Il ne néecsSlte aucun réglage. 

lédallle d'~lH 

au ( on ours de I",,{'atlal\: 

J- liRE d< l'AI 1 

...A 5 
Prix imposé de l'appareil : m Francs 

Vous aurez noté que le prix initial de 20 francs a été ramené à 15 , comme le modèle CLARO. La 
notice est au format commercial 21 x 27 cm 
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Fabrication Française Marque et Modèle déposés 

A.pparell pour vérifier les Pièces de Monnale 
PORTATIF SOLIDE INF AILLIBLE 

CommerçaDts ! Déposé el fabriqué en France 

~ qui e.Jt un .ppa~il laf.illlbie . ;est imposé 3111n'~' 
d" Publi~; du di.u;oCJI de mille .tOat .ctueJl~lbenl en Mtvic~ . 

Pouidt'r ~ ut UDC! Hcur;t~ . 

~ f..,.;te lu J*u iolU .... ec 1. clieot~lc . Si IIUC 

pièce de "0 fr .. de '0 fr . 011 dt 5 (rAac. parait douteUlC', 
il .. t l'orbite< ~ol~ Clû,uu ~t Co ... m~",auu d. bo"oo roi. 

~ eAt l"lpouvantaii de. r.Us .. moDoayrllr.l ri de leur. 
-<:GIrIe.. Sa PrUeocc .. ur votre: cni.uc ",ou'n:al eOIpft:hf'n 

qU\Ult' tAllIM' pi~ "OIlJ .. oÎt dODnfc ro. paicau:at . 

FONCTIONNEMENT: 
Le ai ... rona.ln <k préci.~oo. 'lUt comporte .( logerue-'lt.i, indique 
la ••• a •• aé .. ea. ot .a.oaa •• lqaeaaea. le pold .. 

Si I~ Oô .. oocillo . 1. pi~o .. t d' uu poi.!. Dormal. 
Si, At' colltnaÏre. le BEau tomlx à gauche ou • droite. 1 .. pièce 
0'" P'" 10 po'.!. .i$I ..... otoi .. : do.e elle e •• ' •••• e. 

Prix : 1 6 IraDell 

Commerçants! N'ou\.lie: j.mai. qu'.n matihe cie circulation cie lau .. e-monnaie. 

la Loi n'admet pas la bonne fol et que I"ui.tenco cie f.u .... pièce. clan •• 01"" tiroir-cai .. e peut 

_0 ... cr~er le. pl ... gr .... ennui. J (Voi, farticlt I}J du Codt PlfUll). 

PRIX NETS SPÉCIAUX CONTROLE - MONNAIE: 7 • 
fr •• eo poar 8 pl~ee. mIDI ... m --

pour MM. les quincailliers : 

Établissements Ch. TESTUT, 8, Rue PoplncoDrt, PARIS (Xie) 

Cette publicité figure dans le catalogue TESTUT de la même époque. On notera le prix net spécial 
pour les quincailliers de 7 francs (franco de port pour 6 pièces minimum) ainsi que le même prix de 
vente annoncé à 15 francs . 
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Presses, poinçons, tas et masses de travail 

par Louis Drevet 

Presse . 2. 

A gauche, dessin extrait de la planche figurant dans l'Atlas des Poids et Mesures, dressé en exécution 
de l'ordonnance royale du 16 juin 1839. A droite, sur l'exemplaire détenu à la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure de La Talaudière, on notera la pièce amovible arrondie permettant le poinçonnage aisé 
des mesures de capacité. Ci-dessous, presse figurant dans le nécessaire Parent de 1855, présenté page 
2503 du bulletin 201 112 avec les tas conique et cylindrique pour poinçonnage (voir page 3203) 
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Presse de bureau de grande taille portant l'indication « Ecole Impériale d'Arts et Métiers d 'Angers 
1859» On se reportera au bulletin 87/3, pages 301 et 304 à 307 pour la description d'un modèle 
identique, détenu au bureau du SIM de Bayonne et portant la mention «Ecole Nationale d 'Arts et 
Métiers d 'Angers J 85 J ». Le nom de l'école change en même temps que le régime politique : Seconde 
République ou Second Empire! On se reportera également à la page 2710 du bulletin 2013/ I. 

On trouve dans le Recueil d 'instructions sur les poids et mesures, imprimé en 1827 par ordre de Son 
Excellence le Comte Corbière, Ministre Secrétaire d' Etat de l'Intérieur, pour être adressé à tous les 
départements: 

l'arrêté du 6 avril 1827 faisant référence (page 163) à l'assortiment de poinçons 
l'instruction sur la destination et l' usage des dits 20 poinçons dont plusieurs portent des 
numéros (page 168) 
une planche, en fLD d 'ouvrage, après la page 192, sur le nécessaire construit par Kutsch, 
planche qui sera reprise, sous une forme très légèrement modifiée, dans l'Atlas des Poids et 
Mesures dressé en exécution de l'ordonnance royale du 16 juin 1839. Cette planche a aussi 
paru dans le numéro 1 de janvier 1827, des Annales mensuelles de l'industrie manufacturière, 
agricole et commerciale, de la salubrité publique et des beaux-arts. 

Nos lecteurs trouveront, dans les pages suivantes, des éléments relatifs à ces poinçons, qu ' ils soient à 
main, à presse ou à pince. 
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Planche de l 'Atlas de 1839 
avec la lettre A de 1840, date 
d ' application de la loi du 4 
juillet 1837. 

Ci-dessus : 
8 poinçons à main 

Ci-contre : 
3 poinçons à presse 



L'instruction de 1827 fait référence à 

7 poinçons à la fleur de lys, à main, pour gros poids en fer (nO 1), mesures de longueur en bois 
(nO 2) moyens et petits poids en fer (nO 3), balances de magasin, balances-bascules et 
romaines de forte portée (n° 4), balances de comptoir et petites romaines tolérées (n° 5), gros 
et moyens poids en cuivre (nO 6) et petits poids en cuivre (nO 7) 
3 fleurs de lys s'adaptant à une presse ; la plus grande pour les grandes mesures en 
boissellerie, la suivante pour les moyennes et petites mesures en boissellerie, la plus petite 
pour les mesures en étain. 
5 lettres annuelles numéro 1, 2,3,6 et 7 (voir plus haut pour l'utilisation) 
3 lettres pour presse (voir également plus haut pour l'utilisation) 
Les poinçons à main gravés à la fleur de lys et à la lettre annuelle de la plus grande dimension 
servent pour les membrures en bois du stère. 

Lors des changements de régime, de nouveaux poinçons primitifs remplacent les anciens. 

Je vous prie defaire réunir immédiatement au chef-lieu de votre département tous les assortiments de 
poinçons à la fleur de lys existant dans chacun des bureaux de vérification. Là, ils seront livrés par 
votre ordre à M le Secrétaire général de la Préfecture qui, assisté du Vérificateur local, les fera 
déformer et briser en sa présence et dressera .. . un procès-verbal détaillé où il aura soin d'indiquer le 
nombre des poinçons qui auront été détruits (circulaire aux Préfets du 27 décembre 1830) 

Ceux dont on se sert actuellement représentent une couronne impériale .. . L 'administration a pensé 
qu 'il convenait d 'adopter à l 'avenir l 'emblème de la bonne foi représentant deux mains enlacées et 
dont on a fait usage antérieurement ... J 'ai l 'honneur de \ ous transmeffre ... les poinçons qui lOUS 

sont destinés . Je vous prie de me renvoyer les poinçons réformés afin que je les fasse pan enir à 
l 'administration centrale (lettre du Préfet de la Drôme aux. vérificateurs de son département du 5 mai 
1873). Mais les poinçons du Second Empire, utilisés de 1862 à 1873, n'ont pas tous été retournés à 
l' administration centrale et la Maison du Patrimoine et de la Mesure en conserve 8. 

Ci-dessus : gravés en relief, à gauche (marqués 2) ou en creux, à droite (marqués 3 et 1) 
En plus, 2 poinçons en creux (marqués 5) et 2 poinçons pastille, pour presse, gravés en relief 
- de 27 mm de diamètre, pour le plus gros (en première page du présent bulletin et semblable au 
modèle 7 présenté plus haut) 
- de 4 mm sur un support de diamètre 13 mm, semblable au modèle 9 également présenté plus haut. 

Poins_ons marque longueur section masse 
en relief 2 135 et 140 mm 15 x 15 mm 215 et 218 g 
en creux 1 143 mm 17,5 x 17,5 mm 299 g 

- 3 143 mm 13,5 x 13 5 mm 182 g 
- 5 125 mm 9,5 x 9,5 mm 79 et 80 g 

De la même époque, une lettre annuelle A, (datant probablement de 1866) marquée 2, de 6 mm de 
hauteur. Ce poinçon, de 16,5 x 16,5 mm de section, mesure 155 mm de longueur et pèse 262 grammes. 
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Ci-dessus, à gauche: boîte à poinçons du Second Empire, en fer-blanc, dont les dimensions sont les 
suivantes : longueur du grand côté : 185 mm ; longueur du petit côté : 140 mm ; largeur : 110 mm ; 
épaisseur : 20 mm. Poignée en laiton de 105 par 40 mm. A droite : intérieur en velours rouge. 

Marques sur les poinçons primitifs de différentes tailles selon l'ancienne numérotation (ci-dessus, voir 
page 3189) et selon la nouvelle (ci-dessous, voir page 3197) 

Lettres annuelles, gravées en creux, dans 3 dimensions : petit (nO 7) moyen (nO 6) et gros module (nO 
4) selon l'ancienne numérotation. 
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Pour la marque des mesures de longueur ou de capacité en 
bois, on a utilisé des lettres annuelles gravées en relief (ci
contre à gauche) laissant une marque différant très 
sensiblement de celle laissée par une lettre gravée en creux 
(à droite). 

Ci-dessous : lettres annuelles insculpées à l 'aide de poinçons 
en relief, sur une règle en bois de 1 m du Second Empire. 

A partir de 1945 (voir plus bas), les vérificateurs disposent, dans une pochette en cuir d 'un jeu de 3 
lettres gravées en creux (petit, moyen et gros modèle), de poinçons primitifs en fonction de l' activité 
(toujours Em et F, parfois C et Gm), de 2 croix de refus et des 2 triangulaires. 

L 'arrêté du 30 novembre 1945 donne la liste, les dimensions et les marques de tous les poinçons de 
vérification primitive, périodique, de refus, de vérification partielle et d 'essais spéciaux. 

marque désignation Dimensions (1 ) nature 
primitive A 25 x 20 mm à main, gravé en relief, à chauffer au rouge 

B 13xl0mm à presse, en relief 
C 8x6mrn à main, en relief 

Dc 6x4mrn àQince, gravé en creux 
Dr 6x4mm à pince, en relief 
Em 4x3mm à main, en creux 
Ep 4x3mm à presse, en relief 
F 3 x 2,2 mm à main, en creux 

Gm 2 x 1,5 mm à main, en creux 
Gp 2 x 1,5 àpjnce, en relief 

périodique 1 5 * à main, en creux 
2m 4* à main, en creux 
2 p 4* à main, en creux 
3 3 * à main, en creux 

refus r 7 ** à main, en relief 
R 3 ** à main, en relief 

essais spéciaux Tm 7 x 3,5 mm à main, en creux 
Tp 7 x 3,5 mm à pince, en relief 
trn 3,5 x 1,8 mm à main, en creux 

-tQ 3,5 x 1,8 mm à pince, en relief 

Notes : (1 ) ... de la marque * = hauteur de la lettre ** = longueur des diagonales 
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Page précédente, de gauche à droite : marque primitive, croix de refus et poinçon de vérification 
partielle et d 'essais spéciaux. A gauche : primitif à la bonne foi , à main, en relief, avec numéro du 
bureau dans l' empreinte (1853-1945). Le numéro 219 est celui du bureau de Laval, dans le 
département de la Mayenne, doté d' un tel poinçon en 1908. La référence au numéro de bureau et ce 
type de poinçon disparaissent en 1945. 

On découvre les poinçons européens pages 671 à 673 de la Revue de Métrologie qui présente la 
Directive européenne 71/316/CEE. Celle-ci sera modifiée par la Directive 83/575/CEE. 

Ci-dessus à gauche : dans le sigle e de la Communauté Economique Européenne, lettre F pour la 
France, et numéro de l'organisme contrôleur (ici : 24 pour la DRIRE Rhône-Alpes) . 
Au centre : dans un hexagone, millésime annuel à apposer près de la marque précédente . 
A droite : marque Spéciale "deux en un" pour les mesures de longueur ; dans un hexagone, lettre F 
pour France et millésime de l'année (ici 1985). 
Ces poinçons européens existent en 3 formats de diamètre 1,6 - 3,2 - 6,3 mm 

Ci-dessus, à droite: poinçons millésimes de 2002 de 1,6 mm, 2004 de 3,2 mm et 1998 de 6,3 mm 
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Tas en aCler. 
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Ces 2 tas figurent sur la dernière planche de l'Atlas des Poids et Mesures dressé en exécution de 
l'ordonnance royale du 16 juin 1839. Celui du haut (64 mm de diamètre, 26 de hauteur) marqué 500 
G est ajustable et fait office de masse étalon de travail. Celui du bas (115 mm de côté, 15 mm 
d' épaisseur) se trouve sur la planche de 1827, déjà évoquée. Les explications figurent dans la 
description du nécessaire des vérificateurs spécialement employé pour la vérification périodique. Le 
plus grand des trous peut contenir les poids ordinaires en cuivre, qui se marquent dessus à la portée 
du bouton. Les trous autres que 5 et 6 sonl disposés pour conlenir les diverses espèces de petits poids. 
Ces poids se renversent et reçoivent la marque dessous. Pour les poids à godets ou en pile, on vissera 
le tas cylindrique nO 5 ou le tas conique nO 6. On renversera les poids à godets et on les marquera 
par-dessous, au moyen des poinçons à main el des mar/eaux. Tous les poids de celle forme el en pile, y 
compris le kilogramme, pourront être marqués de la même manière. 

Nos lecteurs auront bien noté la similitude de ce tas avec la presse du nécessaire de 1855, présentée 
page 3196. Les deux tas cylindrique et conique, évoqués ci-dessus, se vissent sur celle-ci, dans les 
trous spécialement prévus. Mais ceux-ci ne sont pas du même diamètre, ni du même pas de filetage sur 
le tas de 1827 et sur la presse-tas de 1855. 
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Pour le pomçonnage des 
poids en laiton : gros tas 
existant dans tous les 
bureaux de contrôle (ci
dessus) . Longueur de 330 
mm, largeur de 104 mm en 
bas et 100 mm en haut, 
hauteur de 40 mm côté 
gauche et 28 mm côté droit. 

Ci-contre : 2 tas ovales de 
500 grammes ajustables (75 
x 49 x 32 mm à gauche, 72 x 
48 x 28 mm à droite) servant 
également de masse étalon 
de travail, comme celui, 
rectangulaire de 1 kg (ci

dessous), également ajustable, de dimensions 120 mm de long 65 mm de large et 20 à 22 mm 
d'épaisseur selon les modèles. 

Afin d'éviter toute confusion avec les masses détenues par les assujettis au contrôle, l'Administration 
a fait le choix de masses de travail présentant des formes très différentes des masses traditionnelles. 
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Celles-ci vont par paires de 5, 2 et Y2 kg. La poignée (masses de 5 et 2 kg) ou le crochet (masses d' Y2 
kg) sont vissées dans le corps au-dessus de la cavité d'ajustage. Ces masses, tout conune celles 
présentées page suivante, sont réétalonnées par les agents locaux, chaque début d' année, par 
comparaison avec les masses de référence détenues au bureau. 

dimensions 5 kilogrammes 2 kilogrammes 500 grammes 
hauteur totale 180 mm 135 mm 70 mm 
hauteur du corps 90rnm 65 mm 42 mm 
diamètre du corps 95 mm 70 mm 45 mm 
longueur de la poignée 90 mm 65 mm 

Deux masses de 1 kg, une de 500 g, deux de 100 g et une de 50 g sur un socle en bois de 327 mm de 
longueur, de 90 mm de largeur et de 25 mm d'épaisseur. La cavité d'ajustage, sur la face supérieure 
est obturée par une vis noyée. 
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dimensions 1 kilogramme 500 grammes 100 grammes 50 grammes 
hauteur 60 mm 45 mm 22 mm 20 mm 
diamètre 45 mm 43 mm 28 mm 20 mm 

Dans les nécessaires de vérification Collot ou Trayvou (voir le bulletin 2011/2, pages 2505 à 2509), un 
ensemble de cinq masses empilables, en acier inoxydable, de 200, deux fois 100 et deux fois 50 
grammes soit un total de 500 grammes. Le diamètre est de 35 mm et les hauteurs de 28, 14 et 7 mm. 
Selon les modèles, la cavité d'ajustage se trouve sur la face plane supérieure ou comme ci-dessous. 
Les masses en laiton, de même nature, du nécessaire Parent ont été présentées page 2504. 

Ci-dessous : kilogramme divisé composé d 'une boîte de 500 grammes (longueur de 122 mm, largeur 
de 22 mm et hauteur de 54 mm) contenant 4 masses de 100 grammes (longueur de 65 mm) au centre, 
et deux de 50 (longueur de 32 mm) aux deux extrémités. Toutes les pièces sont ajustables. 
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Les mesures à grains de Martel dans le Lot 

par Nicole Bernard * et Bernard Masson 

La halle de la fin du XVllIème siècle, sa charpente en châtaignier et ses mesures à grains. 
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Ci-dessus: hectolitre. 
Ci-contre : demi-hectolitre. 
Ci-dessous : double décalitre, à gauche et demi-décalitre, à droite. 



HECTOLITRE DEMI-HECTOLITRE 

DOUBLE DECALITRE DEMI-DECALITRE 

Sur les plaques portant l' indication de la capacité, on trouve le poinçon primitif à la bonne foi, un 
numéro de bureau et la lettre J sur le demi-hectolitre et le double décalitre, la lettre J seulement sur 
l'hectolitre et rien sur le demi-décalitre. 

Sur tous les modèles deux crochets pour fixer les sacs et une porte coulissante ou pivotante sur un axe 
vertical. Ci-dessous : détail de la partie haute de chaque mesure. 
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Ci-dessus : vue de dessus du dispositif permettant la récupération du trop-plein après arasage (cliché 
Marquet). Bien que ces mesures soient en métal , en tôle rivetée et soudée, cette photographie figure, 
page 160, dans l'ouvrage Enquête sur les mesures de capacité en pierre, de Germain Darrou, publié en 
2005 aux éditions De Boccard. Nous rappelons que Germain Darrou a été le documentaliste de la 
S.M.F de 1994 à 2009 (cf. page 2257 du bulletin) et qu 'i l a publié, dans notre bulletin, divers articles 
sur les mesures en pierre entre 1992 et 1999. 

Destinées au mesurage des matières sèches, ces mesures ne sont pas dans la forme réglementaire qui 
impose une hauteur égale au diamètre. Les dimensions standard, telles que définies dans l'Atlas des 
Poids et Mesures dressé en exécution de l'Ordonnance royale du 16 juin 1839, sont rappelées ci
dessous (ligne 2). La mairie de Martel , que nous avons sollicitée, a confirmé ce que nous pensions, à 
savoir que le fond des mesures était incliné vers l'avant afin de diriger le grain vers la porte. Les 
diamètres (ligne 3) et les hauteurs arrière et avant (lignes 4 et 5) ont été relevés par Madame Maryse 
Barre, adjoint administratif, que nous remercions bien vivement. 

capacités hectolitre demi-hectolitre double décalitre décalitre demi-décalitre 
hauteur = diamètre 503,1 mm 399,3 mm 294,2 mm 233,5 mm 185,3 mm 
diamètre 50cm 40 cm 29 cm 18cm 
hauteur arrière 43 cm 35 cm 25 cm 16cm 
hauteur avant 58 cm 46 cm 34 cm 22 cm 
hauteur moyenne 50,5 cm 40,5 cm 29,5 cm 19 cm 

Aux incertitudes de lecture près, on constate l'égalité entre diamètre et hauteur moyenne, comme 
l'impose la réglementation. On peut lire, sur la planche 2 de l'Atlas déjà cité : On pourra, suivant 
l 'usage auquel elles sont destinées, y adapter des potences, des poignées ou des pieds fixés al ec 
boulons et écrous. Pour les mesures qui seront garnies intérieurement de potences ou autres corps 
saillan , (orthographe conservée) la hauteur sera augmentée proportionnellement au volume de ces 
objets. Nous n'avons trouvé aucun texte autorisant ou interdisant la technique mise en œuvre pour les 
mesures de la commune de Martel, technique identique à celle utilisée pour les anciennes mesures en 
pierre ou en pierre et bois. On notera la validation de deux mesures seulement (demi-hectolitre et 
double décalitre) par le Service des Poids et Mesures qui a apposé le poinçon primitif à la poignée de 
mains, le numéro du bureau et la lettre annuelle. Mais comment justifier la lettre annuelle sur 
l' hectolitre en l'absence de poinçon primitif ? 

NOTES * : Connaissant bien la Maison du Patrimoine et de la Mesure et le président de la Société 
métrique de France, Madame Nicole Bernard, habitante de Saint-Héand, a fourni les photos qu 'elle a 
réalisées à l'occasion d'un passage à Martel. 
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Romaine Jeand'heur dite balance ménagère. 

par Bernard Masson 
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Le support métallique de J'instrument se fixe, sur un mur ou un support vertical, par une patte à deux 
trous près de la tête (ci-dessous à gauche) ainsi qu ' à l' autre extrémité (à droite). Longueur totale de 
J'instrument : 39 centimètres. 

Un plateau, destiné à recevoir la marchandise à peser, 
vient s'accrocher sur l'étrier visible près de la boule de 
tare. L'équilibre est établi en faisant avancer, par rotation 
de la molette, le curseur sur le fléau. Celui-ci, dont la 
crémaillère de la partie supérieure est bien isible sur la 
photo ci-dessous, porte l'indication BALANCE 
MENAGERE ECLIPSE PORTEE MAXIMUM 5 kg 
ainsi qu 'un poinçon primitif à la bonne foi , sans numéro 
de bureau, donc postérieur, a priori , à 1945. 

Ce matériel, dont les photos nous ont été communiquées par un correspondant de Loire-Atlantique à la 
recherche d éléments d' information, est très comparable, quant au principe de fonctionnement à la 
balance ménagère Jeand 'heur, objet de la décision d'admission à la vérification et au poinçonnage en 
date du 5 janvier 1928. On trouve sur le plan 2 à voir dans les pages suivantes, la référence à une 
marque UTILIA, différente de la marque ECLIPSE. Il semblerait que ce matériel ait été diffusé sous 
diverses marques (cf. le complément d'admission, en date du 1 er juillet 1929, avec référence aux 
marques PERF AS et MENEGAS). On notera également, dans les deux cas, la référence à un brevet 
S.G.D.G. 
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NOTICE DESCRIPTIVE 

La balance objet de la présente description, est du type « Romaine ». 

Elle est constituée par un fléau tubulaire (3) portant les quatre cou
teaux d'appui (23),sur le support fourchu (2) fixé au pied (1) et de l'étrier (5) 
de suspension -du plateau (6) recevant la charge. 

Logé dans l'intérieur du fléau, le con1repoids d'équilibrage (16) de 
forme cylindrique, présente à sa périphérie, une rainure hélicoïdale à 
profil triangulaire; ce contrepoids guidé par la partie arrière du fléau 
repose par cette rainure, sur une vis trempée (17). 

Il est traversé axialement par un arbre (26) présentant sur toute sa 
longueur un plat , qui, par l'intermédiaire d'un plot (10) appuyé par un 
ressort (11), permet au contrepoids d'entraîner angulairement cet arbre, 
tout en permettant le déplacement longitudinal du contrepoids lorsque 
l'on produit sa-rotation et sous l'action de la rainure hélicoïdale. 

Un index gravé sur un disque de celluloïd (13) et rendu solidaire de 
l'arbre, par le blocage de l'écrou (15) indique sur le cadran gradué (14) 
fixé à l'avant du fléau, les fractions de kilogramme. 

Les couteaux reposent sür des grains trempés, comme dans tous les 
types courants de balances. 

La principale particularité de cette balance réside dans l'utilisation 
d 'un contrepoids dont le déplacement pour équilibrer la charge, s'obtient 
par sa rotation à 'la Jlllain, l'indication des charges se traduisant sur un 
cadran gradué eH fractions de 10 grammes. 

Chaque tour du , contrepoids représente un kilogramme, la halance 
représentée sur le dessin étant d'une force de 5 kg., nécessite pour la 
mesure de cette charge, une l'otation de cinq tours du contrepoids. 

L'indication des nomhres entiers de kg. est donnée par les chiffres 
gravés sur le contrepoids suivant une spire décalée d'un demi-pas par 
rapport à la rainure du cylindre et apparaissant en face du repère (0) 
situé à l'arrière du fléau. 

Les pointes (24) ,et (25) fixées respectivement au porte-cadran e t an 
bossage (27) 'soudé au pied , permettent de fixer le point d'équilihre. 
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INSTRUMENTS NOUVEAUX 

ADMIS A LA VÉRIFICATION ET A U POINÇONNA GE 

Romaine JEAND'HEUR, dite « Balance ménagère» 

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes 

et Télégraphes à MM. IE:S Préfets, les Vérificateurs en chef 

et Vérificateurs des Poids et Mesures 

Circulaire nO 439. Paris, le 5 janvier 1928. 

M. Jeand'heur, constructeur, 7, Avenue du Maréchel-Joffre, à Montbé
liard (Doubs), a demandé l'admission à b vérification et au poinçonnage 
d'une romaine à plateau suspendu, dite «( balance ménagère ", d'une portée 
de 5 kilogrammes. 

La section permanente de la Commission de Métrologie usuelle, appelée 
à examiner cet instrument, a exprimé l'avis qu ' il peut être autorisé. 

J'ai adopté cet avis et décidé, en conséquence, qt:e la romaine Jean
d'heur, dont vous trouverez, en annexes, une notice descriptive et un 
dessin (nO 159), sera admise à la vérification et au poinçonnage lorsqu'elle 
remplira les conditions de bonne fabrication, dc justesse et de sensibilité 
fixées par les règlements. 

Pal' au1.orÎs" tion : 

Le Directeur des Altaires Commerciales et Industrielles, 

R. FIGHIÉRA. 
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Un très vieux poids 

par Bernard Masson 

Forme : tronc de pyramide à base rectangulaire dont les dimensions sont les suivantes : base de 10,5 
par 7,5 centimètres ; sommet de 8,5 par 5,5 centimètres; hauteur du corps de 5,5 centimètres; anneau 
de 4,5 centimètres de diamètre. Masse actuelle de 2 388 grammes. Inscriptions : en haut PZL ou PDL 
ou autre, à déterminer (voir ci-dessous) ; en bas V pour 5 livres (?) de 477,6 grammes. 

5 livres royales (poids de marc) de 489,5 g correspondraient à 2447,5 g mais J'état de surface de cette 
masse exclut, a priori , cette éventualité (perte de l'ordre de 60 g). Il s 'agirait donc d'une livre locale. 
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Sur la face inférieure, réserve rectangulaire de 6 par 4 centimètres à la base, avec les deux extrémités 
du lacet visibles. Marques diverses difficiles à déchiffrer sur le plomb dont la surface se trouve à 2 
centimètres environ de la base. 

Cette masse proviendrait de la zone Bretagne - Pays de Loire. Le même correspondant qui nous a 
consulté à propos de la romaine Jeand 'beur présentée dans les pages précédentes nous a adressé ces 
photographies en nous demandant si nous pouvions éventuellement lui être de quelque secours. Un de 
nos adhérents peut-il apporter quelques éléments complémentaires ? 
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DEPENSES 

Bulletins 
Frais internet et divers 
Frais de tenue de compte 
Excédent de recettes 

Totaux 

Compte sur livret 
c.c.P. 

Totaux 

ACTIF 

COMPTE DE RESULTATS 2014 

2447,25 
207.70 

24,00 
753,20 

3432,15 

Cotisations 
Dons 
DVD 
Intérêts 

RECETTES 

BILAN au 31 décembre 

7957,99 
3665,65 

Il 623,64 

PASSIF 

Fond associatif 
Excédent de recettes 
Cotisations 2015 

3010,00 
252,00 

80,00 
90,15 

3432,15 

9995,44 
753 ,20 
875,00 

Il 623 ,64 

RAPPORT DU CONTROLEUR DES COMPTES 

~esdames, ~essieurs 

Conformément au mandat de contrôleur des comptes que vous m'avez confié, j'ai l'honneur de vous 
rendre compte de mon mandat sur les comptes de l'exercice 2014 tels qu'ils sont joints au présent 
rapport. 
Les comptes ont été arrêtés par votre bureau. J ' ai vérifié la réalité et l'exactitude des chiffres et me 
suis assuré qu ' ils ne contiennent pas d'anomalie significative. 
Les méthodes d'évaluation n'ont pas été modifiées par rapport aux exercices précédents. 
Compte tenu de ce qui précède, je n'ai pas d' observation à formuler sur les comptes soumis à votre 
approbation qui se soldent par un excédent de recettes de 753 €. 

Paris, le 28 avril 2015 
Le Contrôleur des comptes 
Alain Chavagnac 

PAIEMENT DE LA COTISATION 2015 PAR LES RETARDATAIRES 

Certains de nos membres ont négligé de faire parvenir leur cotisation à notre trésorier. Néanmoins, ce 
numéro du bulletin leur a été adressé en espérant qu'ils auront à cœur de régulariser leur si tuation dans 
les meilleurs délais . 
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Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Numéro 2015/4 
4ème trimestre 2015 
Pages 3219 à 3270 
ISSN 0180-5673 

Un rare poids en fonte d'une once usuelle ou 31 25 grammes. 
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Police du roulage, poids des voitures, vélocipèdes ... 

par Bernard Masson 

J'ai présenté, page 2397 et suivantes du bulletin 2010/3, l' arrêté pris par le Préfet de la Loire, le 5 
octobre 1812, en application du décret impérial du 23 juin 1806 sur la police du roulage, pour fixer la 
tâche du préposé au pont à bascule établi à Roanne, sur la grande route de Paris à Rome. Selon 
l'article 4 de l'arrêté préfectoral , ce préposé était spécialement chargé: 

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

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

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

4° - d'examiner si la longueur des essieux de toutes espèces de voitures est conforme aux 
dimensions prescrites par les articles 16 et 17, si les clous des bandes ne sont pas à tête de diamant et 
s'ils sont conformes à l'article 18 et si, conformément aux dispositions de l'article 34, on a cloué, à 
l'avant de la roue et au côté gauche de la voiture, une plaque en métal sur laquelle se trouvent peints, 
en caractères apparents, le nom et le domicile du propriétaire. 

Sont exceptées (article 5) des dispositions de l'article précédent, les voitures publiques, diligences, 
messageries et les fourgons allant en poste avec relais, ainsi que les voitures d'artillerie, chariots, 
fourgons appartenant soit à des corps, soit à des hôpitaux militaires, caissons de vivres et équipages 
militaires appartenant à l'Etat, à la charge pour les conducteurs de justifier, pour ceux des transports 
qui y sont soumis, des conditions prescrites par l'article 20 du décret précité. Sont compris dans la 
même exception (article 6), mais pour ce qui concerne la largeur des jantes de roues seulement, les 
voitures employées au transport des récoltes, du lieu de la culture à l'habitation du propriétaire ou du 
colon. 

1 - Ordonnance royale relative au poids des voitures de roulage du 15 février 1837. 

Article 1 er - Le poids des voitures de roulage et autres employées à des transports, allant au pas, y 
compris voiture, chargement, paille, cordes et bâches, est limité, à raison de la largeur des jantes, du 
nombre de roues, et des saisons, ainsi qu'il suit : 

LARGE R YOITt:RE A 2 ROt:E~ . YOITURES A 4 ROUES. 

r- A 

des -.". ,..- A. ~ 
du 20 noy. dn 1er an. du ;..O nov. du 1er a,'r. 

3A 'TE. au 1er avr. au 20 nov. au 1er arr . an 20 nov. 

de 1.1 à 14 cent .. 2,700 k. 5,200 k. 4 400 k. ~,200 k. 
de '14: à 17 id, •• 5,;)00 4,100 6,ïOO 
de ·17 ct au-dess. 4, 00 .i, 00 0 ,100 
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Il est accordé en toutes saisons, sur les poids énoncés au tableau ci-dessus, une tolérance de deux 
cents kilogrammes au plus pour les voitures à deux roues, et de trois cents kilogrammes pour les 
voitures à quatre roues. Il est accordé sur la largeur de la jante une tolérance d'un centimètre en 
moins. 

Article 2 - Le poids des diligences, messageries, berlines, fourgons et autres voitures publiques 
employées au transport des voyageurs ou des marchandises, portées sur quatre roues, suspendues sur 
ressorts métalliques, allant au trot, avec ou sans relais, y compris voiture, voyageurs, cordes et 
bâches, est limité, à raison de la largeur des jantes et des saisons, ainsi qu'il suit : 

LARGEUR 
des 

J/lNTE • 

"1 centimètres .. . . . 
8 . 
9 • 

10 • 

. . . 

. . . 
11 •• 

. . . . . . 

. . . . . . 
. . 

. . . . . 
s 

du 20 novembre 

au {cr avril. 

2,400 k. 
3,100 
3,.wO 
0,700 
4,000 

du 1er avril 

au 20 noyemhre. 

2)600 k . 

3).kOO 

:3 00 
.1-,1 

·i 400 

Il est accordé en toutes saisons, sur les poids énoncés au tableau ci-dessus, une tolérance de deux 
cents kilogrammes. Il est accordé, sur la largeur de la jante, une tolérance d'un demi-centimètre en 
moins. Si la voiture n'est pas suspendue sur ressorts métalliques, la limite des poids autorisés restera 
telle qu'elle est fixée par le décret de 1806 et l'ordonnance royale du 23 avril 1834. Les poids attribués 
par le présent article aux voitures à quatre roues seront réduits de moitié si la voiture n'est portée que 
sur deux roues. 

Article 3 - Ne sont point soumises à la vérification de leurs poids, les voitures publiques employées au 
transport des voyageurs, portées sur quatre roues, suspendues sur ressorts métalliques, allant au trot, 
avec relais, ou ne parcourant au trot et sans relais qu'une distance de vingt mille mètres au plus, 
attelées de trois chevaux au plus, avec roues à jantes de sept centimètres au moins, ou de quatre 
chevaux au plus, avec roues à jantes de neuf centimètres au moins. 

Article 4 - Les poids déterminés par l'article 1er ne seront obligatoires que deux ans après la 
promulgation de la présente ordonnance, pour les voiture à quatre roues de plus de dix-sept 
centimètres de largeur de jante; et pour les voitures à deux roues, de dix-sept centimètres de largeur 
de jantes et au-dessus. 

2 - Ordonnance roy ale relative au poids des voitures publiques du 24 octobre 1838. 

Article 1 er - Les voitures mentionnées au premier paragraphe de l'article 2 de notre ordonnance du 
15 f évrier 183 7, pourront porter, du 20 novembre au 1er avril, avec des roues à jantes de douze 
centimètres de largeur, les poids attribués, du 1 er avril au 20 novembre, aux voitures montées sur des 
roues à jantes de onze centimètres de largeur. 

3 - Loi du 20 mai 1851. 

Titre premier, article premier - Les voitures suspendues et non suspendues, servant au transport de 
personnes ou de marchandises, peuvent circuler sur les routes nationales, départementales et chemins 
vicinaux de grande communication, sans aucune condition de réglementation de poids ou de largeur 
de jante. 
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Titre III, article 15 : sont spécialement chargés de constater les contraventions et délits prévus par la 
présente loi ... les employés des poids et mesures ayant droit de verbaliser. 

4 - Lettre du Ministre du Commerce (Millerand) du 29 mai 1900 à propos des 
plaques de contrôle des vélocipèdes. 

Monsieur le Préfet 
La loi du 24 février 1900, relative à la taxe sur les vélocipèdes, prescrit aux détenteurs de ces 
appareils d 'être munis des nouvelles plaques de contrôle, valables du 1er mai 1900 au 30 avri/1904. 
Aux termes de l 'article 8 de cette loi, les contraventions aux prescriptions du paragraphe 2 de l 'article 
4 (obligation pour les contribuables de faire graver sur la plaque de contrôle leurs nom, prénom et 
adresse) seront punies des peines de simple police et elles seront constatées, ainsi que les 
contraventions à la loi du 13 avril 1898 (art. 8 : obligation du port de la plaque) et au décret du 10 
décembre suivant (plaques différentes suivant la nature des vélocipèdes, mode de fixation des plaques, 
etc.) par les agents qui ont qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police du roulage. 
M. le Ministre des Finances a bien vouLu me rappeler que les vérificateurs des poids et mesures sont 
qualifiés pour concourir à la répression des contraventions précitées. Je n'ai pas besoin de 
recommander à ces agents d'apporter dans cette mission tout le tact et la discrétion nécessaires afin 
que cette surveillance soit dégagée de toute apparence vexatoire ... 

Ci-dessus: 2 plaques représentatives de l' impôt sur les vélocipèdes avec 
l' indication MINlSTERE DES FINANCES entourant la tête de la 
République et les lettres C et 1 entrelacées pour Contributions Indirectes. 
L'impôt sur les vélocipèdes est, après la guerre de 1939-1945, matérialisé 
par un carton portant le millésime, le nom et l' adresse du titulaire. 

Ci-dessous: plaque métallique indiquant le nom et le domicile du 
propriétaire. Mille THELISSON L' ETRAT (Loire). Sur la médaille: 
regarde Saint Christophe puis va-t-en rassuré. On retrouve à l' article 51 
du décret du 31 décembre 1922 portant règlement sur la police de la 
circulation et du roulage (Code de la route) la même référence à la plaque 
métallique indiquant le nom et le domicile du propriétaire de cycle. 

On notera que la Police du roulage figure au 
programme des cours de l'Ecole Supérieure des 
Poids et Mesures, fixé par l'arrêté du 29 avril 1929 
et que Louis Marquet a dressé procès-verbal, 
comme il en avait le droit, au titre du Code de la 
route, alors qu ' il était Inspecteur des Instruments de 
Mesure à Saint-Etienne. Mais ce n'était pas pour 
une plaque de vélo! 
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Les formes variées des premiers poids métriques. 

par Louis Drevet et Bernard Masson 

1 - Avant 1840 

J) '" ,.. Ft 01,(1 ", (III Î 1 (1) 

Arrt't nL : 

Il Il:-L P"l'II i~ ail: 1 alnnl'ÏIJ: Il' Ilonl1 'r :tll.' IHlills 1 II· forlllt' 1\111 

'l'I1X '1"i 'II r ' follt Il'a 'l' \' Ul ttlrllllL 'ul 1111 \': Il ,', Il. (:'111 ' Ile l' hm'I'all 

lit ""'l'ilkHlioll I I ~, P icI' ' l 1II t','urc·g ~I' ra 111111 ,1 \ Ill' rail'I POilHjOllll'l' 

: Il'' il L qu'il lui i 11I'''IlL ,th' PI'\'S lit,',,, , 1'1)\1\'\'11 'I"' "-; l' ici!" ,O illl' 
'ac:I. , <]11 les llhtli"i~i(JII, tin l'ulli 1: prÎndp.dl', i Il clu. IlllllliJllt:' 

dll .'lrtlUlIH Ol! Il ,(', 'I tlllli\'i:i Il' t1' 'il1llll ' ,1' 11'1 h llqllO ' n"cli\'i~i"l1 
porlé, h val, ur dl ~UIJ )luit!..: , 

L fllinj . Lr tl l 'IlIl'\ I'I\'lI t' l l 'la:lI" cl r, 1: '\1 iOIl dl1 lU' "St'lll Im"'1 " 
'ill i 'rlL Înd'rl' !III 1J/llIl'fiJ/ dc'.\' lois, 

1.0 pl' mi l' (; Il II I , i"1I '. : H lNA PA l 'I I ~ 

L'arrêté du 7 floréal an 8 (27 avril 1800) n' est pas remis en question par l'Instruction sur la 
fabrication des mesures et poids usuels annexée à l' arrêté du 27 octobre 1812 (divers extraits ci
dessous et page suivante) mais est abrogé par J'article 56 de l'Ordonnance du Roi du 17 avril 1839 sur 
la vérification des poids et mesures, 

III la fiu.:ldl(o cl dunner ;l 't"S pu i d~ 
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Ci-dessus: pyramide hexagonale tronquée (1), cône tronqué (2) pyramide quadrangulaire tronquée 
(3), voire bloc cubique avec crochet (4). Mais le modèle 3 n'a ni lacet ni anneau et le 4 n'a pas de 
plomb d'ajustage sur lequel appliquer le poinçon; celui-ci s'insculpe donc sur le crochet en fer forgé. 
Voir également page 3231 un modèle de tronc de pyramide à bords tombés. 
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)our ( 1 • on 1 ur cl 1111 J S Il tllvr , as. z 
1 

IlCHlt la fc rm d'un ylindr surrn )J1t' cl lU r I n~lIr 

1 ou t Juars if s • à d 
1 l' t fil"r · a • r:ut Sir r n , 

1 rt!vnl • 11 U' ans l' , Il r n-

ué 
, 

cl U11 b ut 1 telle nt · , lue 
11 élalons. 

Pour ces étalons usuels coniques, voir le bulletin 2012/4, page 2676. Pour d'autres poids dans cette 
même forme, voir les pages 2449 et 2450 du bulletin 2010/4 

On trouvera dans les bulletins 2014/2 (pages 2965 et 2966) et 2014/4 (page 3068 et suivantes) les 
poids parallélépipédiques de Fortin bien connus de nos lecteurs ; dans le 2015/2 (page 3151) deux 
autres modèles de poids parallélépipédiques ; dans le 2014/3 (pages 2979 et 3000 à 3002) les troncs de 
pyramide à base carrée et dans le 2012/4, des modèles de Gandolfi qui diffèrent sensiblement des 
standards traditionnels (ci-dessous, une version élevée et une version basse) . 

On trouvera page 3250 du présent bulletin les éléments empilables du même Gandolfi ; page 3233 de 
petites masses en laiton à crochet. Mais aussi des piles à godets dans les bulletins 2012/4 (pages 2654 
et 2679), 2013/4 (page 2854) et 2014/1 (page 2921 et suivantes) et des poids dans la forme 
traditionnelle dans le bulletin 2012/4 (pages 2676 à 2681) 

Enfin, nous rappellerons à nos lecteurs qu ' ils trouveront, page 3078 du bulletin 2015/1 , les dimensions 
standard de tous les poids en laiton et le dessin du gabarit de contrôle. 
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2 - Après 1840 

L. Il id. n r l' d ,. 'L <) • 2( Ù VI' nt lI' 
ur l "lahli 

l 1) 
ju, qu'an 

n r l'II 11 xa' Il \ 

l' f rU li l'. 

L .' aUll :lllX ,1 nI . p id' s nl "\J'ui, d VI' nL ·tr 
lll: 1 i t' :\ Il 1 j R fi p:. t 1 l' l d: pi, l '. 

~h: \l • nn : n d 'YJ'a lI' Il ri' fi' , ', J' 1 d 1. ·olld('· t hawl. 
f ~h:ul'I HntH: \l, nlla 'h', par UI1 la ( l, li vl'n 1 l l'.' lll~ cliffi, 

'ullt .. tian: la l'ai III li' ptatiqlll~' ul'l p id P \11' 1 l' (' \' il' '1). 

'UI\' I' 1 <1 pni li, C' Ill)U'j '( lui cl 
m .. .i1l~(fll'·Ul '1'i\ III III , : l'a , 11" d'Ill q -

1 1 ! d'un 1 ul Il ; la h:llll Ill' clu ' Iioll' li l'a ,y.,) 

n cliam lr(, Il Ill' I( u: Il. Il i ( I.~, .ill, Cil':" C' )ui cl :i g t'UlIllll '.' 

illUhlsÎ,' mC'uL; la Il; 11\1 ,, 111' l '}liI 111 hotlt Il l'a ( 'i 1· 't 1. 
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n .. . T' nt l'a, tlilli ,11 ' ail: poi 1 .. cl'nn l 1 cl l1X ra. llUIH'., 

qui: III'OIl 1 i:uuc\ ll' pll1~ f l'l'Ill la haut lit' . 

L P il. d,} \li l' IHIIÏ, k :' ll"('igTiU111ll . jll: qll'an 
nlÎlIi ''l'tlllllll r r nt . " f' c1 .' lillll J • l:lÎlc Il mi • , (' u}>' l 
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C' R 1 iù, p"u ' III t' Il" fhil. (1 1 III ,( nI .i ,l ou olm \H cl d'Il. ' 

1 i (' . ,'t'ul 'lU ni ~jtvoi r: lc ' , liruh' (l 1(, b nt n; lUiti ~ , d: Il.' 

cl l'ui '1' {'a ' t 1 1 Ollt U d('VI'il Il'( fil lltl~ il vi~ Hill' 1 . "tu'P" du 
] id. l fi. ,'. il1\' , l'Îi hl ' Il l nl p a l' 1111 }wvillt' HlI (liIP 1:, 

:\ th tII' de 111' 'l( , Ct II c'h \ illc' . ('l'a Il l' IIl\" r HI rp, afin cl 
la di.'lillg'1I l' f -il 11 III (1). 
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Il pUlll'I'a 'lU' C n: l'\lil' Il ,~ IH ills 1'11 'lIiVl' (ruu] il -
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'\l iV I'P, ni ail 'Ill ,' 0 11((1111' , qllÏ Il . l'Ill LLl'aiL cl .u illll'Olluil", 
(1 Il mini ti Il.' !'ll'l' Hl lU8. l'Îlp en CI'( lIX d Il 'al'iwlu'( S 

,' lIl' la :-;Ul'f':l ' l\ Sli p ' l'l '111'(, d(.~ )11 iels; 'h 'In p i 1 .. (1 Vl'a 

1 H'l l' le 11 0 111 0 11 la 11H\l'qll , du fabl'i 'iltlt.. 

3 - mais des dispositions transitoires ... 

Elles sont fixées par l' Ordonnance du Roi sur la forme des poids et mesures et sur les matières 
admises pour les fabriquer du 16 juin et par la circulaire ministérielle du 15 septembre 1839. 

Le Gouvernement a dû apprécier la valeur de la grande quantité de poids (et mesures) décimaux 
existant dont le remplacement immédiat n 'a pas paru indispensable ... Les assujettis pourront 
continuer d 'en faire usage ... Cette faculté laissée au commerce ne doit toutefois pas retarder 
indéfiniment l 'établissement des poids (et mesures) uniformes ... 

Les poids, portant la marque de vérification première et qui réuniront les conditions exigées jusqu 'ici, 
seront admis à la vérification périodique ... savoir : 

les poids décimaux en fer et en cuivre, quelle que soit leur forme, après qu'on aura fait 
disparaître l 'indication relative aux anciennes dénominations, et pourvu qu 'ils portent, sur la 
surface supérieure, les noms qui leur sont propres 
les poids décimaux, en fer et en cuivre, portant uniquement leurs noms exprimés en 
myriagrammes, kilogrammes, hectogrammes ou décagrammes 
les poids décimaux à l 'usage des balances-bascules, pourvu qu 'ils ne portent pas d 'autre 
indication que celle de leur valeur réelle (sous l'empire de règlements antérieurs, ils portaient 
en abrégé l'indication de leur valeur réelle et de leur valeur représentative ; on dut donc faire 
disparaître l' indication de leur valeur représentative). 

La mise hors service (prescrite par l'article 3 de l'ordonnance) de tous les poids autres que ceux 
énoncés dans l 'article 2 (ci-dessus) est applicable (au 1er janvier 1840) non seulement aux anciens 
poids usuels mais aussi aux poids qui s'écartent de la nomenclature légale comme par exemple les 
poids de 25 kilogrammes. 

4 - ... et des compléments mineurs 

Plusieurs décisions ministérielles postérieures ont admis, sur la demande des inventeurs, des poids en 
fonte de fer qui s ' écartent plus ou moins des dispositions prévues par l' ordonnance. Ces 
perfectionnements se rapportent à l'anneau, au lacet, à la garniture de plomb et aux places des 
empreintes des poinçons de vérification. Elles sont datées des 1 er février J 858 (Moulin), 15 juin 1862 
(Dosse), 4 juin 1873 (Leclerc), 7 juin 1875 (Dosse) et 2 décembre 1886 (Noblet). De même, une 
décision du 25 août 1874 autorise le maillechort au lieu du cuivre. 
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Un poids usuel d'une once, en fonte ... 

p ar Gérard Leriche 

Dans l' article sur des poids usuels de tous modèles (bulletin 2010/4, pages 2427, 2443 et suivantes), 
Louis Drevet et Bernard Masson n'ont pas présenté de poids en fonte inférieur à 2 onces. Ceux de 1 
once - 31 grammes sont en effet très rares. De très petite taille, ils ont disparu beaucoup plus 
rapidement que les plus gros. Vous trouverez, ci-dessous, quelques photos de celui que je possède. 

Largeur de 27 millimètres (cf. page 3219). Hauteur: 14,6 millimètres. Masse actuelle: 32,3 grammes. 

Poinçon couronne royale (Louis-Philippe) et 2 lettres annuelles difficilement lisibles ; peut être H et J 
de 1834 et 1836.1 once usuelle = 1/ 16 d ' une livre de 500 grammes soit 31 ,25 grammes. 
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... d'autres, de masses et de formes variées ... 

par Louis Drevet et Bernard Masson 

La masse présentée ci-dessus, à gauche, est beaucoup plus usée mais de forme identique à celle de la 
page précédente, avec les indications 2 ONCES - 62 (grammes). On y trouve une même réserve de 
forme carrée, mais plus pleine, avec un poinçon couronne et la lettre M de 1839. Largeur de 29 mm à 
la base, de 28 mm au sommet ; hauteur de 13 mm. Masse actuelle de 60 grammes. A droite: dans une 
forme plus haute ; indication 2 ONC (en relief) et 62 GRA(mmes, en creux) sur le bord inférieur. 
Largeur de 26 mm à la base, de 21 mm au sommet ; hauteur du corps (hors lacet) de 16 mm. Réserve 
ronde en face inférieure. Masse actuelle de 62 grammes. 

Ci-dessus: 2 masses de la collection de Luc Tenaillon. A gauche : 1/8 L(ivre) - 63 (grammes) de 
masse actuelle 60 grammes. A droite : 1/8 - 62.5 de forme tronconique, de masse actuelle 62,4 
grammes. L'anneau est libre mais a été mis dans cette position afin de dégager les inscriptions. 
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Ci-dessus: deux masses de 4 onces - 125 grammes, les deux avec une réserve ronde et une masse 
actuelle de 125 grammes. A gauche: marquée 4 ONC (en relief), 125 (en relief, à l'équerre) GRAME 
(en creux sur le bord), de 35 mm de large à la base, de 29 mm au sommet; de 22 ou 26 mm de haut 
selon la prise en compte, ou non, du lacet. A droite: 4 ONC (en relief), 125 GRAM (en creux, sur le 
bord). On notera le N inversé. Largeur de 33 mm à la base, de 27 mm au sommet; hauteur de 22 à 26 
mm. 

Pour la même valeur, l'indication sur d'autres masses figure sous la forme d ' une fraction de livre. 

2 masses d ' un quart de livre ou 125 grammes. Dans la forme traditionnelle hexagonale, à gauche, 
avec les marques % L et 125 ; réserve carrée, largeur de 40 mm à la base, de 36 mm au sommet masse 
actuelle de 123 grammes. Dans une forme plus rare, à droite (collection particulière), avec les marques 
/4 UV et 125. 
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A gauche: 8 ONe - 250 GRAM avec réserve 
ronde en face inférieure. 
Largeur de 44 mm à la base, de 37 mm au 
sommet; hauteur de 28 mm et masse actuelle 
de 246 grammes 

Ci-dessous: Yz LIVRE - 250 G et Yz L - 250 G, dans les deux formes répertoriées page 2443 , avec 
inscriptions en grammes en dessous de l' inscription usuelle (à gauche) ou à l' équerre (à droite). 

Ce numéro du Système métrique, très axé sur les poids, n'est pas exhaustif. Nos lecteurs qui 
détiendraient des modèles rarement, voire jamais présentés dans les pages de ce bulletin sont invités à 
se faire connaître, afin de permettre à l'ensemble des adhérents de découvrir de nouvelles pièces 
remarquables. L'anonymat des détenteurs sera assuré pour ceux qui le souhaitent. 

Ce qui vaut pour les poids vaut également pour d 'autres objets, dans notre domaine de connaissance. 
Nous attendons vos photographies et vos articles. 
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... en laiton, d'une once ... 

Les deux masses portent les indications 1 ONCE 31 G 25. A 
gauche, portant la marque au D couronné, mais dont le crochet a 
malheureusement disparu. A droite, avec le B couronné. La 
consultation des anciens numéros de notre bulletin (93/1 et 94/1) 
permet de connaître les noms des professionnels ayant utilisé ces 
marques : 

BOUILLY ou BOULL y ou BOUILLI ou BOUILLE 
connu entre 1804 et 1818 (page 775) puis PARENT à 
partir de 1823 (page 789), pour le D couronné. 
RENAUD (page 790), connu entre 1799 et 1814, puis 
LEFEBVRE (page 785), noté en 1820 puis RANCY 
(également page 790), pour le B couronné. 

Ci-dessus: dans la forme cylindrique. Sur le fond, marque 
V AISSIER et primitif à l 'aigle. Sur la collerette, portant 
l' indication ONCE G 31.3, primitif à la fleur de lys et lettres r 
(de 1835 ; en 1810 les mesures usuelles n'existent pas encore) et 
K (1837 plutôt que 1812) 

NOTE: Nous renvoyons nos lecteurs à la page 2450 du bulletin 2010/4 
où nous avons présenté deux autres masses, de même forme, portant les 
indications Yz O NCE 15.6 pour l' une et 1 O NCE 31.3 pour l'autre, 
voire au DYO reprenant l'intégralité des bulletins publiés depuis 1978. 

3233 



Des poids pour balances-bascules ... 

par Chantal et Jean-Marie Grumel 

Ainsi que l'indique Michel Heitzler dans son travail sur la bascule de Quintenz (bulletins 2011/3 et 4 
où quelques uns de nos poids ont été présentés), l'utilisation de poids spéciaux pour les bascules à 
rapport décimal ... a été autorisé par l'article 8 de l 'arrêté ministériel du 28 août 1824. Ces poids 
portaient en abrégé l 'indication de leur valeur réelle et celle de leur valeur représentative. On les 
trouve dans plusieurs formes. 

1 - Dans la forme classique des poids en fonte 

Evidement rond en face inférieure. Dimensions entre pointes à la base et au sommet de 62 et 52 mm 
pour le premier, de 46 et 37 mm pour le second 

2 - dans une forme hexagonale plate, en laiton 

Les deux premiers (100 et 50 g) avec fleur de lys, les deux suivants (50 et 12,5 g) avec la couronne. 
Dimensions entre pointes: 40, 32 et 25 mm ; épaisseur: 10, 8 et 3,5 mm. 
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3 - dans une forme parallélépipédique, en laiton ou en fonte 

Ci-dessus: en laiton, pendant la période des poids usuels, avec indications quart et huitième de 
ki logramme et le poinçon à la couronne (entre 1831 et 1837, voire 1839). Dimensions : 32 x 18 x II , 
25 x 14 x 8,5 et 21 x Il x 6 mm. A droite : en fonte, de 55 x 30 x 17 mm. Les quatre poids sont dans le 
rapport au dixième. 

Ci-dessous : en fonte, dans le rapport au centième (les deux à gauche) et dans celui au dixième (les 
trois à droite) . Dimensions : 72 x 40 x 25, 53 x 28 x 18, 74 x 38 x 25, 55 x 28 x 18 et 43 x 21 x 15 mm 

On notera les indications GR ou G pour gramme, HECT
, HECTO ou HECTOG pour hectogramme, KO 

et KILOG pour kilogramme ainsi que les deux formules pour indiquer le rapport entre valeur réelle et 
valeur représentative : « pour» et « représentent» sous les formes abrégées Rep\ REPRESEN ou 
REPRES. 
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... d'autres, de formes variées ... 

A gauche: tronc de pyramide à base hexagonale, en laiton, de 5 décagrammes, avec poinçon primitif 
aux lettres RF liées (à droite) et lettres G de 1808, 1 de 1810 et J de 1811. A droite: tronc de pyramide à 
base octogonale, en laiton, avec poinçon à l' aigle, de 1 once (poids équivalent) de 100 grammes. 

Ci-dessous, à gauche: sans indication de la masse (actuel\ement de 497 grammes), avec deux faces 
plates et divers poinçons dont une aigle sur le dessus et les lettres B, D et J dessous. A droite: marqué 
5 HECTO (masse actuelle 497 grammes), face inférieure lisse et réserve de plomb supérieure sans 
marque visible. 
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On notera que les trois premiers poids présentés page précédente sont de même forme que celui décrit 
page 327 de l' ouvrage de Forien de Rochesnard et qu ' un poids identique, de 2 onces 200 grammes a 
été vendu à Vienne, en Autriche, en 1975. 

Ci-dessus : 1 ONCE en fer, de masse actuelle 31 ,5 grammes et dont les dimensions sont 22 x 19 x 8 
mm ; 1 ONCE G 31.3 en laiton, de masse actuelle 31 ,5 grammes, de 22 x 22 x 8 mm, avec poinçon 
EG sous une étoile sur le dessus et lettres H et M dessous. Les trois suivants, en fonte brute, ont une 
réserve de plomb en face inférieure, sans marque pour les deux premiers, de 1 ONCE, 31 ,5 g 
actuellement, 27 x 22 x 7 mm et 2 ONCE, 62 grammes actuellement, 26 x 22 x 12 mm, avec une 
couronne pour le troisième de 4 ONCE, 125 g actuellement et 3 1 x 27 x 16 mm. 

Ci-dessus: DEMI L(ivre) 250 G avec fleur de lys encadrée par 
les lettres F et P de 36 x 32 x 20 mm ; 4 ONCE 125 G avec 
même fleur de lys et mêmes lettres, de 32 x 27 x 15 mm ; 2 
ONCE 62 G 5 de 27 x 22 x 12 mm et 4 GRO 15 G 6 D de 21 x 
16 x 5 mm. 

Les quatre masses ont une réserve de plomb en face inférieure, 
avec une couronne pour celle de 4 onces, avec la lettre M pour 
celle de 4 gros et sans marque pour les deux autres. 
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... et des poids laiton hexagonaux ... 

De bas en haut et de gauche à droite : 1 et 2 
DECAGR(amme), 12 GROS, 1 GROS G -
3.9, 2 GROS G - 7.8. 2 GRAM, 5 
GRAMMES, 12 ONCE G-15 .6. 
Sur les faces opposées, poinçons primitifs 
divers (lettres RF liées et aigle) et quelques 
lettres annuelles dont L (1813) 



Ci-dessus, à gauche, au dos du demi gros (masse de 1,95 g), l'indication G.(rammes) 2 et l' aigle. 
A droite, au dos du poids de 2 décagrammes, l' inscription reprise ci-dessous, la lettre L (1813) et deux 
marques illisibles. 

Ces poids proviendraient de Belgique 
(pays-Bas du sud occupés par la 
France sous l' Empire). Voir page 
3240 d'autres poids de même nature. 

Ci-contre, dans la partie gauche de 
l' image : verso des masses de 1 gros, 
avec les lettres RF liées et l' aigle, et 
de 'l1 gros (voir détail supra). 

Dans la partie droite: les deux 
marques sur le poids de 5 grammes 
sont illisibles; sur celui de 2 
grammes, une aigle et une marque 
illisible. 
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Des poids des Pays-Bas méridionaux. 

par Ritzo H oltman * 

* Rédacteur et éditeur du bulletin néerlandais Melen en Wegen, membre de la S.M.F. 

En février 2015, Bernard Masson m'a communiqué, pour avis et compléments éventuels, l' article de 
Chantal et Jean-Marie Grumel relatif à la série de poids hexagonaux présentée dans les pages 
prédédentes. Les poids des Pays-Bas du sud, de la période de Napoléon (e" n'ayant jamais, à ma 
connaissance, fait l'objet d 'article dans Le système métrique, les collectionneurs français trouveront, 
dans les pages qui suivent, quelques modèles, sortant vraiment de l'ordinaire, présentés en vente 
publique, à IJsselstein aux Pays-Bas, en janvier 2015 , en un seul lot. 

1 - des poids plats et métriques, de 20 à 1 gramme 
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Les poids de 20, 10, 5 et 2 grammes portent l'aigle et la lettre J de 1811 au recto. Pour celui de 1 
gramme, la lettre se trouve au verso (ci-dessus à droite). On notera 20 GRAMMES, 10 CRAMMES 
(avec un C à la place du G), 5 et 2 GRAMME (sans S) et 1 GRAM. La marque V.O. dans deux 
formats différents (petit module sur les poids de 10 et 1 gramme, module trois fois plus gros sur les 
autres), figure au verso des 5 poids. 

2 - des poids usuels avec et sans bouton, de 1 once à ~ gros 

G . 31 . 3 . soit 1 ONCE usuelle, en haut à droite. G . 15 . 6 . soit Y2 ONCE ou 4 GROS, en haut à 
gauche. G . 7 . 8 . soit 2 GROS, en bas au centre. G. 3 . 9 . soit 1 GROS, en bas à droite. La lettre J 
est frappée sur le sommet du bouton, l' aigle et la marque V.O. sur le haut du corps avec l' indication de 
la masse. En bas à gauche, un poids sans bouton avec l' indication G . 2 . pour 2 G(rammes), la même 
marque V.O. et l' aigle. 
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Sur la face inférieure des poids à bouton, les indications 1 ONCE, ~ ONCE, 2 GORS et 1 GORS. 
On notera les indications erronées GORS pour GROS et la position horizontale de la lettre 0 sur le 
poids de 1 GROS, ci-dessous à gauche. Au centre et à droite, sur le poids plat sans bouton, les 
indications ~ GROS sur une face, G . 2. (2 grammes) et la marque V.O. déjà évoquée supra sur 
l'autre face. On notera également l'aigle sur le poids de 1 GROS, l'aigle et la lettre J sur le ~ GROS 

Marques sur les poids Masse actuelle Marques sur les poids Masse actuelle * 
20 GRAMMES 20,039 g G. 31.3 1 ONCE 31,245 g 
10 CRAMMES 10,009 g G. 15.6. ~ ONCE 15,593 g 
5 GRAMME 5,006 g G . 7 . 8 . 2 GORS 7,840 g 
2 GRAMME 2,001 g G.3.9. 1 GORS 3,903 g 
1 GRAM 0,998 g G.2. ~ GROS 1,959 g 

* les masses théoriques des poids usuels sont de 31 ,25 15,625 7,812 3,906 et 1,953 grammes. 
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Les poids carrés se 
trouvaient dans cette boîte 
à pit ules avec le texte, en 
néerlandais, Gramma / In 
de Ph. Belgica / ais 
verdeeling opge- / geven / 
oorspronkelijk fransch / 
gewigt / in de Ph Balavum 
/ beschreven 

En français : grammes, 
dans la pharmacopée 
belge comme poids 
divisionnaires ; les poids 
français d 'origine sont 
décrits dans la 
pharmacopée batave. 

Note: Pharmacopée (ou 
Codex) recueil de 
médicaments et/ou de 
recettes médicamenteuses, 
publié sous forme 
d' ouvrage. 

J'ai interrogé un ami pharmacien qui dispose d' une riche collection de matériel pharmaceutique et 
d'ouvrages de pharmacopée mais il n' a pu m' indiquer les livres où ces poids métriques seraient 
mentionnés. 

Un constat : 10 poids, de 3 types différents, tous avec la même marque de fabricant, la même 
aigle et la même lettre annuelle J . Le problème important est relatif à cette lettre J. Est-ce celle de 
1811 , cohérente avec la marque première à l' aigle? Sa présence sur la série de poids plats carrés 
métriques est normale mais comment la justifier sur les poids usuels qui n' ont pu être fabriqués que 
postérieurement au décret du 12 février, à l' arrêté du 28 mars et à l' instruction sur la fabrication des 
poids usuels du 27 octobre 1812. Certes, on ne peut exclure totalement une lettre française de 1836 ou 
une lettre belge de 1828 ou 1840 (cf. Europdische Eichzeichen dans les pages relatives à la Belgique) 
mais le doute est là . .. 

Plusieurs éventualités peuvent être envisagées pour la marque V.O. Ce pourrait être celle de V. 
DUPETIA U, qui surveillait les orfèvres mais vendait également poids et balances. Jacques 
DELMOTTE, de Bruxelles, utilisa tous les moyens légaux pour l'obliger à cesser son activité (voir A. 
de Witte, 1895, dans Revue belge de numismatique : Quelques ajusteurs jurés des poids et balances 
durant la seconde moitié du XVlUO siècle). Une question se pose : était-ce le même DUPETlAU vers 
1811 ? Peut-être .. . La détérioration de la marque V.O., que l' on trouve également sur des poids 
monétaires, pourrait le laisser penser. Arend Damman a une autre idée et pense que le vérificateur 
V AN DEN MEERSCHEN pourrait avoir fait ces poids (voir le bulletin Meten en Wegen page 3458) 

Que conclure? Un superbe ensemble, .. . un trop bel ensemble dont, aujourd'hui encore, les poids 
sont de masse absolument parfaite, .. . trop neuf, jamais utilisé, ... dont certains poids ... ou tous, 
seraient des contrefaçons ; mais des contrefaçons de quelle époque? Nos lecteurs apprécieront et ne 
manqueront pas, s' ils détiennent des poids de même nature, de nous en communiquer des 
photographies ainsi que leur avis sur ceux ici présentés. 
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A propos des poinçons à l'aigle 

par Gregor Linkenheil 

Jean-Joseph Dechamps, Inspecteur des Poids et Mesures, adresse au Préfet du département des Forêts, 
depuis Liège, chef-lieu du département de l' Ourte, un courrier daté du 23 7bre (lire septembre) 1808 et 
une carte, de 10 par 15 centimètres, portant les poinçons à l 'aigle apposés sur des cachets de cire 
rouge (voir annexes). On notera la mention pour la presse pour les poinçons de la seconde ligne. 
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Après la bataille de Fleurus (26 juin 1794), la Convention occupe puis annexe les Pays-Bas 
méridionaux qui sont intégrés à la République Française. Le 1 er octobre 1795, les départements de la 
Dyle, de l' Escaut, des Forêts, de Jemmapes, de la Lys, de Meuse-Inférieure, des Deux-Nethes, de 
l' Ourt(h)e et de Sambre et Meuse sont créés (voir l' article d'Aimé Pommier dans le bulletin 2007/3. 
On peut voir, page précédente, qu 'en matière de Poids et Mesures, l'arrondissement de Liège regroupe 
quatre de ces départements dont celui de l'Ourte (ici sans H) et celui des Forêts, correspondant à 
l'actuel Luxembourg. La lettre porte le numéro 307 et on rapprochera ce 7 des indications de dates 
(enregistrement à l' arrivée du 27) et de mois (7bre ou septembre) 1808. 

A gauche, sur la lettre: l' aigle est entouré d'une couronne de feuilles; de chêne, symbole de la force 
(à gauche) et de laurier, symbole de la gloire (à droite). A droite: vue de détail de l' empreinte du 
poinçon 8 (en relief pour presse) ; ci-dessous: empreinte des poinçons 4 (en creux) et 5 (en relief), 
également pour presse. 

Sources: 1 - Archives nationales du Luxembourg, régime françaisJarde 53/567-6 
: 2 - Le Système métrique, bulletin 2004/4, article de Lambert Radoux sur l 'introduction du 

système métrique dans le département de l 'Ourthe, pages 1725 et suivantes, et bulletin 2007/3, article 
d 'Aimé Pommier sur les poinçons de départements, page 2064. 
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Annotations en haut de la première page: Adm. Gale Ad num 905 - 14 Enreg. 27 'Ire 1808 

N°. 307 Liège, le 23 'Ire (lire septembre) 1808 
L 'INSPECTEUR des Poids et Mesures à Monsieur Jourdan, Préfet du Département des Forêts 
Monsieur le Préfet 
Pour satisfaire à l 'honneur de votre lettre du 31 août dernier, timbrée Bureau de l'Administration 
Générale N° 905, j'ai celui de vous remettre les empreintes des poinçons au type impérial qui ont été 
gravés pout le bureau de vérification de Liège. J'y joins la lettre que m 'a adressée le graveur sur le 
prix de la gravure et la fourniture des poinçons. L 'assortiment n'en est pas aussi complet que le 
suppose l 'instruction ministérielle publiée en frimaire an X et intitulée: addition aux instructions sur 
la marque des mesures et des poids. M r le Préfet de l'Ourte a bien voulu adopter mes vues sur cet 
objet par la conviction que les raisons d'économie ne nuiraient en rien au bien du Service. 
On a donc substitué aux 3 poinçons en cuivre mentionnés à la page 4e de l'instruction précitée le 
poinçon de l 'empreinte N° 1 ; d 'abord parce qu'on ne fait point d'hectolitre et qu'on présente 
rarement à la vérification des demis-hectolitres, il a paru que le poinçon de 15 millimètres de 
diamètre suffirait pour toutes les espèces de mesures de capacité en bois. Si Monsieur le Préfet des 
Forêts ne partageait pas cette opinion, on pourrait en faire graver un second dont le diamètre serait 
double. L'expérience a apprie que les poinçons .. . 
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... Poinçons soudés sur cuivre ne peuvent servir longtems sans se dessouder, il faut les réparer, cela 
ne finit jamais ; le fourneau envoyé de Paris, quoiqu'artistement construit est plus séduisant en 
théorie qu'en pratique, il y faudroit bruler du charbon pour 10 ou 15 centimes pour marquer un litre 
en bois qui en rapporteroit cinq; pour éviter ces inconvénients on a fait un poinçon en fer de 35 
centimètres de longueur, sans le manche, dont le gros bout forme l'empreinte du N° I. Ce fer se 
chauffe à feu nu sans le moindre inconvénient et s'applique avec la même facilité sur le bord 
supérieur du demi-hectolitre et du décilitre que dans le fond. 
Les empreintes des autres poinçons correspondent à ceux indiqués dans les pages 4, 5 et l'errata de 
l 'instruction cy dessus mentionnée. Quant aux poinçons qui marquent le département et l'année, le 
premier n'a pas besoin d'être changé et l'aigle simple peut suffire pour l'indication de 1809 
seulement; vous pourrez, Monsieur le Préfet, faire graver la lettre A pour l'indication de 1810 dans 
votre département comme celui de l 'Ourte aura la lettre D pour la même année. 
Je vous prie, Monsieur le Préfet, de disposer entièrement de mes services et de tous mes soins dans 
toutes les circonstances où vous me croirez utile. 
J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très ob' s,eur (lire obéissant 
serviteur). Signé Dechamps 
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Liège, le 22 rre (lire septembre) 1808 
A Monsieur Dechamps, Inspecteur des Poids et Mesures 
Monsieur 
Conformément à votre demande du prix des poinçons a faire pour le bureau de vérification des poids 
& mesures du dept. (lire département) des Forêts. 
Les sept poinçons a l 'aigle semblable a ceux du bureau de Liège coutent pour gravure fr 72 

pour matière et confection 9 
caise et embalage 3 

84 
A dater du jour que je pouroit recevoir l 'ordre de le faire, je demande trois semaines pour les livrer. 
Je suis avec considération votre affectioné serviteur. Signé ... 

On trouve, page 1732 du bulletin 2004/4 Le système métrique, sous la plume de Lambert Radoux 

Jean-Joseph Dechamps, ex-admiristraleur du département, nommé inspecteur des poids 
et mesures le 27 germinal an X (17 avril 1802) est l'homme de terrain. \1 a quatre 
départements en charge et il informe scrupuleusement les préfets de la situation du système 
métrique dans les départemems. 

Notes de la rédaction: Gregor Linkenheil est allemand mais vit au Luxembourg. Il s' est tout 
naturellement intéressé à la métrologie de ce pays et donc à celle du département des Forêts, pendant 
l' occupation française. Membre de la Société métrique de France et d' autres associations analogues 
européennes, il est l' auteur de Europtiische Eichzeichen, compilation disponible sur DVD et 
régulièrement mise à jour, où nos lecteurs trouveront les poinçons de toute l'Europe. Depuis janvier 
2015 , ce travail est poursuivi par Claus Borgelt. 

Nos lecteurs n' auront pas manqué de faire le rapprochement entre Dechamps, Inspecteur des Poids et 
Mesures à Liège pour les quatre départements de l' est des Pays-Bas méridionaux entre 1802 et 1814 
et Thouzellier, Inspecteur, à la même époque, chargé de l' arrondissement de Lyon comportant les 
quatre départements du Rhône, de la Loire, de 1 Isère et de Saône-et-Loire, dont nous avons publié, à 
diverses reprises, des courriers et procès-verbaux. On notera la similitude des inscriptions sur le 
papier à lettre utilisé par les deux Inspecteurs. 
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Des éléments d'un ensemble de Gandolfi 

par Claus Borgelt 

Ensemble de 5 masses de 500, 200, 2 fois 100 et 20 grammes 

masse en grammes 500 200 100 20 
diamètre en mm 59 59 59 29 
hauteur en mm 24 9,5 4 3,5 
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Indication de la masse sous deux formes : 5 HECTOGRAMME - 500 G, 2 HECTOGRAMME - 200 
G, 1 HECTOGRAMME - 100 G et 2 DECAGRAMME - 20 G. On trouve également sur chaque 
élément la marque de Gandolti et un quart de cercle. 

On trouve dans l'Inventaire des poids édité par le Conservatoire National des Arts et Métiers en 1990, 
un ensemble (numéro 94 de l' ouvrage, aux pages 52 et 53) de Pillois, ci-dessous repris. On y trouve 
également la référence (numéro 95) à un ensemble de Gandolti, comportant des masses de 5, 2 et 1 
hectogramme et de 5 et 2 décagrammes, sur socle avec tige verticale. Les éléments présentés dans le 
présent article sont comparables (5, 2, 2 fois 1 hectogramme et 2 décagrammes) 

94 *E 
N° /nv. : 3270 
Dénomination : Série de 15 poids, du demi-kilogramme 
au gramme 
Époque: 1800-1803 
Fabrication: PiUois / Balancier / France, Paris / / 
Pourin / Balancier / France, Paris 
Matériaux : Laiton 
Forme: Disque ou cylindre annelé à trou central 
Dimensions : 100 x 86 
Provenance: Bureau des poids et mesures / France, 
Paris 
Entrée : 1848 
Précisions: 3 poids en cylindre, 12 poids 
en disque 1 Présentoir : socle en bois avec lige verticale 
à écrou 1 Inse. "PILLOIS", " POURIN", 
"MODÈLE", "No 232" / Marques "P lauré" 
(Pourin), "P sous bonnet" (Pillois) / Poinçon 
"République assise" / 
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Les boisseaux métriques (équivalents et usuels) 
et les boisseaux anciens. 

par Bernard Masson 

En matière de boissellerie ancienne, l' équipe stéphanoise vous a déjà présenté: 
un hectolitre-setier, dans le bulletin 2010/2 
un double boisseau, un quart de boisseau et un douzième d' hectolitre dans le bulletin 2010/3 
un litre-pinte dans le bulletin 2012/4 

Nous vous proposons aujourd ' hui un demi-décalitre / demi-boisseau, dans la forme et les dimensions 
définies dans l' instruction sur la fabrication des mesures décimales de capacité, pour les grains et 
autres matières sèches, de floréal an IX (mai 1801). 

• 
1 - . . ... ., ...... . 1 • •• 

L' inscription sur trois lignes, encore lisible mais que nous n'avons pu photographier dans des 
conditions satisfaisantes: DEMI DECALITRE / OU DEMI / BOISSEAU se trouve sous le poinçon 
primitif à l' aigle, à droite de la lettre G de 1808. 
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Sur le fond de la mesure, la lettre K de 1812 et 
l' indication LOUIS DRUT A LYON, RUE 
DUBOIS. On se référera, pour l' adresse, aux 
plans (ancien et moderne) du centre de la ville de 
Lyon présentés dans le bulletin 2013/4, pages 
2848 et 2849 et dans ce bulletin, page 3266. Le 
fabricant de mesures se trouve, près de la rue 

Grenette, à proximité 
immédiate du marché aux 
grains et des balanciers. 

Page 2664 du bulletin 
2012/4, sur un litre-pinte, 
voir l' inscription LOUIS 
DRUT A LYON, dans la 
même graphie, l' aigle et 
la date de (18)14 (ci
contre). 
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Le boisseau selon l' arrêté des Consuls du 13 brumaire an IX (4 novembre 1800) est équivalent au 
décalitre (page précédente pour l'objet et texte ci-dessus). Celui de l' arrêté du 28 mars 1812 (ci
dessous), de 1/8 d' hectolitre soit 12, 5 litres est plus grand. 
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Forme extérieure légèrement tronconique avec un 
diamètre extérieur de 29 cm en bas et de 26,8 cm 
en haut et une hauteur totale de 27 cm. Mais ce 
1/8ème d' hectolitre, soit 12,5 litres est 
intérieurement de forme cylindrique et de hauteur 
égale au diamètre de 25,3 cm. Il est construit en 
douelles de chêne, plus épaisses en bas (16 mm) 
qu 'en haut (6 mm). Le fond est en noyer. Les 
ferrures horizontales basse et médiane sont de 24 
mm de hauteur ; la ferrure supérieure, de 20 mm, 
est double (intérieure et extérieure enserrant le bois 
très aminci. Deux renforts dans la partie supérieure, 
diamétralement opposés. Tige métallique verticale 
à section carrée de 7 mm boulonnée sur le fond et 
traverse supérieure de 15 mm de large et de 5 mm 
d'épaisseur, portant l ' indicatio~ ci-dessous. 

5 marques à feu identiques à la fleur de lys de 25 mm de haut et 20 mm de 
large ; 2 à l' intérieur, sur le fond, les 3 autres en face extérieure. Cette marque 
a été utilisée pendant la période 1815 à 1830. Poinçon annuel à la lettre P de 
1817, peu marqué car de grand format (15 x 10 mm) insculpé à froid sur du 
bois de chêne dur. Les autres marques annuelles, bien visibles car faites à 
l'aide de poinçons de moyen format seulement sont D (1830) et J (1836). On 
rappelle que cette mesure, comme toutes les mesures usuelles, est interdite et 
doit être détruite à partir du 1 cr janvier 1840. Le propriétaire a fait disparaître 
l'indication du volume et l' a conservée pour un usage privé. 
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Ci-dessus: autre marque de fabricant CINQUIN A VAISE LYON sur un décalitre portant le poinçon 
à la bonne foi. Vaise est un quartier de Lyon, au nord ouest de la ville, au bord de la Saône. 

Enfin, nous rappellerons que sous l' Ancien Régime, la valeur du boisseau (ou bichet) varie, dans le 
département de la Loire, de 11 ,35 à 34,74 voire 77,34 litres, ces 3 valeurs extrêmes étant très 
différentes des autres. On trouve en effet dans les Tables de comparaison entre les anciennes mesures 
du département de la Loire et celles qui les remplacent dans le nouveau système métrique, publiées à 
Montbrison, de l 'imprimerie de Pugnet aîné, imprimeur de la Préfecture du département de la Loire, 
5 valeurs entre 19 et 20 litres, 3 entre 20 et 20,3 ; 4 entre 21 ,2 et 21 ,8 ; 5 entre 22 et 22,9 ; 4 entre 24 et 
24,5 ; 4 entre 25 6 et 28,3 litres. Il en est de même, avec des volumes divers, dans la France entière. 
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1 ère ligne: 77,34 litres dans 3 communes limitrophes de Saint-Etienne (La· Tour-en-Jarez, Saint-Priest
en-Jarez et Villars). Milieu de tableau: 34,74 litres dans 2 communes près de Chazelles-sur-Lyon 
(Saint-Denis-sur-Coise et Châtelus). Bas de page : 11 ,35 litres dans 5 communes près de Feurs 
(Panissières, Essertines-en-Donzy, Jas, Rozier-en-Donzy et Cottance). On notera que ces sept 
dernières communes, dont les noms, comme pour les trois premières, ont été actualisés, se trouvent en 
bordure immédiate du département du Rhône. 
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Des mesures en étain marquées« ETALON» 

par Philippe Bertran 

La loi du 4 juillet 1837 a rendu le système métrique décimal obligatoire et a interdit, par voie de 
conséquence, les mesures dites usuelles fondées sur les puissances de deux. Pour les mesures de 
liquides, cette interdiction s'est traduite par le remplacement des mesures d'un quart, un huitième, un 
seizième et un trente-deuxième de litre par des mesures d'un double décilitre, un décilitre, un demi
décilitre, un double centilitre et un centilitre. 

Cela concernait les commerçants mais également les bureaux de vérification des poids et mesures pour 
leurs étalons. Ainsi, dès le 16 décembre 1837, une circulaire ministérielle demandait pour la fin du 
mois « le nombre et l'espèce des étalons des poids et mesures, soit décimaux soit usuels, existant ou 
manquant dans chaque bureau de vérification» et une nouvelle circulaire, en 1840, ordonnait aux 
préfets de « faire procéder immédiatement à la déformation et au bris» des étalons de mesures 
usuelles qui existaient dans les bureaux de vérification. 

Cette dernière circulaire venait quelques mois après une ordonnance du Roi sur la vérification des 
poids et mesures, du 17 avril 1839, qui annonçait: « Chaque bureau de vérification sera pourvu de 
l 'assortiment nécessaire d'étalons vérifiés et poinçonnés au dépôt des prototypes établi près du 
ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. (. . .) Les étalons (. . .) sont fournis aux 
vérificateurs par l'administration. » 

L' « 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» publié par le ministère de l'Intérieur en novembre 1812 nous permet de savoir que les 
bureaux possédaient déjà à cette date un litre et un demi-litre étalons en étain. Les nouveaux étalons de 
mesures de liquides fournis en 1839 ne devaient donc concerner que les capacités d'un double décilitre 
et en dessous . On ne sait rien de plus à leur propos, si ce n'est qu'ils étaient de la forme H = 2D et 
qu ' ils étaient poinçonnés à la couronne royale alors en vigueur. 

Dans un article publié dans le numéro 1997/1 du Bulletin de la SMF, Aimé Pommier donne une liste 
de mesures de capacité étalons en étain ayant été en service dans quelques bureaux des Poids et 
Mesures au 19" siècle, qu'il a eu l' occasion d'examiner. Un certain nombre d ' entre elles, d'après leurs 
poinçons, semblent correspondre à cette dotation de 1839 : 

une mesure de Petit, de capacité non précisée, portant la mention MODELE; 
un demi-décilitre de Nicolas Boicervoise ; 
deux doubles décilitres, un décilitre et un double centilitre du potier Lucotte. 

On peut certainement rattacher aussi à la dotation de 1839 une partie des mesures suivantes recensées 
par A. Pommier: « Deux litres, trois demi-litres, dix doubles décilitres, cinq décilitres, quatre demi
décilitres, portant la marque: « Gerbe de blé accostée de JA NB » de Nicolas Boicervoise. Sept de ces 
mesures ont le poinçon « Fleur de lys », les autres le poinçon « Couronne royale» ». 

On remarque que toutes ces mesures ont été fabriquées par des potiers parisiens (1). Il n'y a là rien que 
de très logique puisque les étalons étaient fournis par l'administration centrale. On note aussi que rien, 
dans leur apparence, ne les distingue des mesures du commerce, hormis celle marquée MODELE. 

La série présentée ci-après est donc doublement surprenante puisqu'elle a été fabriquée par un potier 
de Besançon, Zander, et que chaque pièce est marquée ETALON au-dessus du poinçon « Couronne 
royale ». C'est, à ma connaissance, le seul cas recensé d'une telle mention sur une mesure en étain. 
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Ci-dessus : double décilitre et décilitre. Ci-dessous: demi-décilitre et double centilitre. Ces quatre 
mesures sont dans la forme traditionnelle (hauteur double du diamètre) avec poignée. 

Le double décilitre et le décilitre ont été retrouvés chez un particulier qui les tenait d' une parente 
habitant Besançon. Le demi-décilitre et le double centilitre appartiennent à un autre collectionneur qui 
les a acquis chez un brocanteur installé à une soixantaine de kilomètres de Besançon. On peut donc 
supposer que cette série d'étalons avait été fabriquée en réponse à une commande locale du bureau de 
vérification de Besançon ou d' un bureau des environs. Elle illustrerait ainsi ce qu 'écrivait A. Pommier 
dans l' article précité à propos de mesures étalons d' autres périodes : « On peut en conclure 
probablement que, s i le Bureau central des poids et mesures faisait - comme c'est administrativement 
normal - des achats collectifs pour doter l 'ensemble des services, il autorisait aussi dans certains cas 
des bureaux de province à faire localement quelques achats complémentaires ». 

On sait peu de chose du potier bisontin Zander. Il 
est donné actif aux environs de 1840, ce qui 
correspond bien à notre période. Le musée Baron 
Martin à Gray (Haute-Saône) possède quatre 
mesures poinçonnées à la couronne royale (2) et 
six gobelets en étain de sa fabrication , en 
provenance de l' Hôtel-Dieu de la ville. 

Notes: (1) Boicervoise et Petit sont mentionnés dans le document de 1812 précité comme 
fournisseurs d'étalons de « mesures usuelles ». 
(2) Inventaire général du patrimoine culturel, référence IM70000094. 
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D'autres marques de fabricants lyonnais 
de boîtes de changeur 

par Bernard Masson 

Dans notre bulletin 2013/4 (pages 2841 à 2849), nous avons présenté diverses marques relevées sur les 
couvercles de boîtes de pesage réalisées par des fabricants lyonnais en souhaitant recevoir d' autres 
photos d ' inscriptions relatives à ces professionnels. Dans son Mémento du pesage publié en 1946, 
Charles Testut fait référence (page 140) à la collection de Jacques Lugan, d' Arles, comportant 68 
boîtes de changeur dont 45 françaises (et parmi celles-ci 13 de Lyon). La petite-fille de Jacques 
LUGAN, auteur avec Jean FORJEN DE ROCHESNARD de plusieurs ouvrages dont le Catalogue 
général des poids et l'A lbum des poids de France, nous a communiqué des photographies 
intéressantes. D' autres ont été publiées dans l'ouvrage Le pesage monétaire de notre camarade 
Bernard Garault et quelques unes ont été fournies par des collectionneurs membres ou non de notre 
association. 

1- La Bouchardière, rue Tupin 

2 - Veuve Garcin, rue Tupin, aux trois collombes à Lyon 

3 - J. Guyot, balancier rue de la lune à Lyon 
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4- Jaques La Lune à Lyon, à l 'entrée de rue Mercière 

5 - Claude Marion, maître balancier demeurant à l 'enseigne de la coquille, 
proche la rue Tupin à Ly on, 1676 

On sait que Gabriel de la Bouchardière (voir pages 2844 et 3258 de notre bulletin), né en 1657, 
compagnon chez Jean Robert (voir pages 2847 et 3263) en 1675, maître balancier en 1680, juré entre 
1686 et 1688, tombe sous le coup d 'une contravention parce que, malade, il avait repassé à Claude 
Marion du travail inachevé à terminer. 

6 - Jean- Baptiste Laminette, à diverses adresses 
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Page précédente : rue des 4 chapeaux. Ci-dessous: rue Confort, à l'enseigne de Saint-Irené 

Rue Tupin, à la juste balance (ci-dessus) et à l'enseigne des trois peignes (ci-dessous) 

es , 
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On notera la référence aux ouvrages de laiton (et non de l' Eton comme il est écrit). 

3260 

-------- --



7 - Jacques Ol/ive, rue de la Grenette, devant le Sauvage 

Au musée de Gadagne, une grande boîte avec fléau en cuivre et 22 poids monétaires porte l'indication 
presque effacée: Faict par Maître Jacques Olive 1639 ou 1659 

8 - Dominique Pascal, ici rue Tupin 

Nous avions présenté, pages 2845 et 2846, les marques de Joseph et de Dominique Pascal à l' adresse 
de la rue des 4 Chapeaux. Mais certaines boîtes de Dominique Pascal sont à l'adresse de la rue Tupin. 

9 - Pierre Louis Rogon, avec la marque d'André Le/ran, rue Tupin 
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André Lefran (père) est balancier entre 1630 et 1664. Pierre-Louis Rogon son gendre, est autorisé le 
26 septembre 1668 à utiliser la marque de son beau-père pour marquer les balances qu ' il fabrique. 
Mais les autres balanciers lyonnais lui intentent un procès le 18 mai 1669 pour ce motif, attendu que 
feu André Lefran est décédé 5 ans avant. Le 27 juin 1669, plusieurs balanciers lyonnais se 
désolidarisent de ceux qui ont intenté le procès et consentent à Rogon l' usage de la marque de Lefran. 
L'affaire est tranchée devant l' Hôtel des Monnaies le 17 septembre 1669. Rogon doit mettre son nom 
avec celui de Lefran. Plus tard, il ne mettra plus que le sien mais en 1682, il utilise encore la marque 
de Lefran. Ci-dessus: sur deux boîtes datées de 1674 et 1676. 

Par un acte du 19 novembre 1665, Pierre-Louis Rogon prend comme apprenti André Lefran fils, son 
beau-frère. 11 restera 9 ans comme apprenti puis quittera la profession pour aller chez son frère , toilier. 

10- Clerck 11- Parent 

A gauche: CLERCK, Marchand Balancier, rue 4 Chapeaux, près la rue Tupin, N° 31, à Lyon, vend, 
achette et raccommode tout ce qui concerne la Balancerie, à juste prix. 

A droite: Lettre A couronnée et inscription frappée PARENT A LYON (cf. page 2845) 
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12 - Jean Robert à Lyon 

Cette marque est légèrement différente de celle présentée page 2847 mais l'adresse complète n'est pas 
mentionnée non plus. Ci-dessous: rue Challamont, proche la morl qui trompe à lion . . . 

13 - Saignemorte 
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SAIGNEMORTE, ballancier-échantilleur, rue Dubois N° 99, près de celle des 3 carreaux, à Lyon. 
Fabrique toutes sortes de poids, balances, trébuchets, pour peser les espèces d 'or et d 'argent, 
crochets, romaines, mètres, veltes et tous les ouvrages en ce genre, à juste prix. La rue des 3 carreaux, 
par la suite rue Centrale, puis rue de Brest, était située près de l'église Saint-Nizier. Voir les plans 
pages 2848 et 2849 de notre bulletin 2013/4. Cette étiquette se trouve sur une boite de changeur 
comportant un trébuchet classique et les poids correspondant à louis et double louis neufs, écu de 6 
livres, pièces de 1, 2,5,20 et 40 francs germinal (collection particulière). 

14- Pierre Vivien, en rue Tupin, à l'empereur couronné 

Faict à Lyon par Pierre Vivien (?) en rue Tuppin à l 'empereur couronné 1674 (?) Collection 
particulière d' un membre de la Société métrique, ci-dessus. Ci-dessous, la rue Tupin n'a qu ' un seul P. 

Pierre Vivien n'ajamais signé les statuts de 1668, faute de savoir écrire. 
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15 - Crozet, rue Pui-pelû 

Ci-dessous : sur une boîte appartenant à un autre membre de la SMF, l'étiquette de CROZET est plus 
nette que celle présentée page 2843. 

Notes: Les renseignements concernant les balanciers La Bouchardière, Robert, Marion, Lefran et 
Rogon proviennent directement des travaux de recherche effectués aux Archives départementales du 
Rhône, aux Archives municipales de Lyon et au musée Gadagne par Louis Marquet dont les notes, 
remises par sa fille Nicole sont conservées à la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La 
Talaudière. 

D'autres renseignements sont extraits de la communication de François Lavagne et Jean Forien de 
Rochesnard Les balanciers de Lyon aux XVlf et XVllf siècles, présentée dans les Actes du ~uatre
vingt-neuvième congrès national des sociétés savantes, tenu à Lyon en 1964. Une édition in 8 de 32 
pages de cette communication, dédicacée par François Lavagne à Louis Marquet et offerte par sa fille 
Nicole, est détenue à La Talaudière. 

• 

~ 

On se reportera également au Statuts et reglemens des Maistres Balanciers de la Ville de Lyon 
homologuez par Arrest de Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes du 2 juin 1668, pages 2837 à 2839 
de notre bulletin du 4ème trimestre 2013. 
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On se reportera aux plans des pages 2848 et 2849 (bulletin 2013/4). La rue Confort relie l'hôpital de 
l' Hôtel-Dieu au couvent des Jacobins et par la rue Ecorche bœuf, à l'Hôtel de la Monnoye (de la 
Monnaie). La rue Chalamont part du quai de Saône, croise la grande et la petite rue Mercière et se 
poursuit par la rue Dubois. La rue des Trois Carreaux (d'arbalète) est toute proche (voir page 3244) 
même si elle ne figure pas sur le plan, tout comme la rue de la Lune. 

Dans Histoire politique et militaire du peuple de Lyon pendant la Révolution Française, d'Alphonse 
Balleydier (né en 1810, mort en 1859), publiée en 1845-1846, on découvre que Dominique Machique, 
balancier *, natif de Lyon, demeurant rue de la Lune, 37 ans, a été condamné et exécuté le 15 fr imaire 
an II (5 décembre 1793). Le même fait figure, page 288, dans Histoire des tribunaux révolutionnaires 
de Lyon et de Feurs, de E. Fayard, publié en 1888. On y trouve également trace, page 286, de 
l'exécution de François Laubréaud, 26 ans, potier d' étain rue Grenette, le 21 décembre 1793 (I cr 

nivôse an Il). On rappellera l' affirmation Lyonfit la guerre à la Liberté, Lyon n 'est plus (décret de la 
Convention du 21 vendémiaire an " (12 octobre 1793). Le département de Rhône-et-Loire est scindé 
en deux et le 29 brumaire (19 novembre) le département de la Loire est créé, avec Feurs comme chef
lieu **. La ville de Lyon devient Commune Affranchie (arrêté, signé par Fouché, Collot d Herbois et 
Albitte, du 3 frimaire ou 23 novembre 1793) et ne retrouvera son nom que le 9 thermidor an Il (27 
juillet 1794) à la mort de Robespierre. 

Notes: * On trouve dans l' ouvrage Les balanciers de Lyon aux XVI!' et XVII!' siècles, déjà cité: 
MACHIQUE (Dominique). Le 15 mai 1784, il adresse une supplique pour être autorisé à faire un 
chef-d'œuvre; le 22 mai , il est reçu maître. 
** Le chef-lieu est transféré à Montbrison dès 1795 et la Préfecture à Saint-Etienne en 1856. 
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Quelques gros poids sortant de l'ordinaire 

par Michel-Ange Michon 

On connait bien les poids hexagonaux de 1, 2 voire 5 myriagrammes. Mais beaucoup moins, ceux 
portant une double indication en KILOG(rammes) et MYRIAG(grammes). Ci-dessus en haut : 3 
masses portant les indications 20 KILOG - 2 M YRlAG, dans des présentations différentes ; ces 
masses peuvent continuer à être utilisées après 1840. En bas: 20 KILOG - 40 LIVRES 

1 

4 

2 3 

1 - 246 x 159 mm à la base ; 225 x 130 mm au sommet ; hauteur de 
97 mm ; absence de plomb, lacet et anneau refaits. 
2 - 242 x 156mm à la base ; 228 x 133 mm au sommet ; hauteur de 
120 mm ; masse actuelle de 19,830 kg 
3 - 245 x 158 mm à la base ; 217 x 134 mm au sommet ; hauteur de 
98 mm ; masse actuelle de 19,940 kg 
4 - 246 x 158 mm à la base ; 222 x 132 mm au sommet· hauteur de 
96 mm ; masse actuelle de ) 9,920 kg ; plomb martelé ; lacet brisé. 

Ci-dessus: 2 couronnes (1831-1848) sur le poids numéro 2 
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Quatre masses de 25 KILOG et une de 25 KILOG - 50 LIVRES. Ces masses, qui s' écartent de la 
nomenclature légale, doivent être mises hors service, à partir du 1 er janvier 1840, en application de 
l' Ordonnance du Roi du 16juin et de la circulaire du 15 septembre 1839 (cf. page 3228). 

5 6 

8 9 

7 

5 - 271 x 173 mm à la 
base ; 245 x 143 mm au 
sommet ; hauteur de 106 
mm ; masse de 24,780 kg ; 
plomb martelé ; pas de 
poinçon. 

6 - 246 x 174 mm à la 
base ; 213 x 140 mm au 
sommet · hauteur de 110 
mm ; masse de 24,940 kg 

7 - 258 x 158 mm à la 
base ; 226 x 132 mm au 
sommet ; hauteur de 110 
mm ; masse de 24,900 kg ; 
plomb martelé ; pas de 
poinçon. 

8 - 248 x 171 mm à la base ; 218 x 142 au sommet ; hauteur de 118 mm ; masse de 24,800 kg. Il 
s' agirait, selon Michel Heitzler, d' un poids coulé dans un moule de récupération dont on aurait fait 
disparaître l' effigie royale, tout en conservant le décor pour y graver simplement K ; l' indication 50 
(livres) étant remplacée par 25 (kilogrammes). 
9 - 252 x 178 mm à la base ; 220 x 144 au sommet ; hauteur de 114 mm ; masse de 24,840 kg 
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Poinçon R 58 (2 fois) et lettres RF liées (1793-1805) sur le poids numéro 8 

Fleurs de lys (3 fois) , numéro 62 (3 fois) , lettres A, G et K, marque (à voir page suivante) sur le poids 
numéro 3 
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En consultant les travaux d'Aimé Pommier sur les numéros de département ( Le système métrique, 
numéro 2007/3), on découvre que le département de la Marne a le numéro 58 au cours de la période 
1795-180 1, ce qui est cohérent avec la marque primitive aux lettres RF liées, et le numéro 62 après 
1805, ce qui est également cohérent avec la fleur de lys utilisée entre 1815 et 1830. Le département 
comporte 5 arrondissements (Châlons-sur-Marne, Epernay, Reims, Sainte-Ménehould et Vitry-\e
François). R 58 pourrait correspondre au bureau de contrôle de la Sous-préfecture de Reims. 

Mais on trouve aussi , en bas à gauche sur la photographie de la page précédente, la marque 
représentée ci-dessus, déjà présentée page 3051 du bulletin 20 14/4 et répertoriée comme originaire du 
Puy-de-Dôme et datée 1826-1828 (cf. Europiiische Eichzeichen de Gregor Linkenheil). Le numéro 62 
est aussi celui de ce département d' Auvergne, pour la période 1790-1792. Certains départements ont 
conservé la numérotation d'origine sans mise à jour des poinçons lors de la création de nouveaux 
départements. Alors, que penser? 

4 couronnes (1831-1848) entourant la marque du fabricant CREPET (??) A DOUAI sur le poids 
numéro 6 

NOTES : Les masses présentées ci-dessus, tout comme l' once cylindrique de la page 3233 
appartiennent à la collection de l'espace musée du poids de MECRINGES dans la Marne, dont 
Michel-Ange Michon, ancien exploitant agricole installé à CHARLEVILLE, également dans la 
Marne, est le créateur et le responsable. Doit-on privilégier les hypothèses relatives à ce département 
... ou pas ? Nos lecteurs apprécieront au vu des documents présentés et de leur intime conviction, 
consulteront le site www.espacemuseedupoids.fr et y découvriront la collection très étonnante 
constituée par Michel-Ange Michon. 

nO 58 - Oise ( 1790-1792), Mont-Terrible * (1792-1795), Marne (1791-1801), Lys (1805-1808) 
nO 62 - Puy-de-Dôme (1790-1792), Nord (1792-1795), Meuse (1795-1801), Marne (1805-1808) 

* Mont-Terrible, ex-évêché de Bâle (Basel), créé le 23/03/1793, supprimé le 17/02/1800 pour être 
intégré au Haut-Rhin. 
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Vente de la collection de Jacques Lugan 

Etude de Maître LEFRANC, Commissaire-priseur, AUXERRE-ENCHERES - SYY Agrément nO 2002-371 
21 avenue Pierre Larousse 89000 AUXERRE 
Tel: 03 86 52 17 98 Fax: 03 86 51 66 74 info@ lefranc.pro 

Première partie de la vente de la collection Jacque LUGA samedi 24 octobre 2015 à 14 heures 
Expo ition : vendredi 23 octobre de 14 à 19 heures et dimanche 24 octobre de 10 heures à midi. 
Assisté de mon 'ieur Marcel LE CROART 

Pesons, balance romaines, nombreuses boîtes de pesage monétaire françaises et étrangères, boîtes pè e
carat, pile de poids. poids XYIW et XIXO français et étrangers. pieds de roi, mesures pliantes, équerre, 
niveaux. comparateurs de me ures, toises et me ures diverses. 

Catalogue sur demande à l'étude et téléchargeable ur drouot.com 
Photos et li te détai liée sur interenchere .com/8900 1 et ur auction.fr dix jours avant la ente. 



Piles à godets de Nuremberg. Période 1450 - 1800. 
Sluitgewichten uit Neurenberg. Periode ca. 1450 tot 1800. 

par Daniel Vangroenweghe 

Publication digitalement imprimée de 70 pages dont 24 comportant 55 photos, la plupart en 
couleur. Format de la publication: 21 x 29,7 cm (A4) et reliure en anneaux plastifiés. Cet 
ouvrage est rédigé en langue néerlandaise. Pour les lecteurs francophones y sera ajoutée 
gracieusement l'annexe ronéotypée en français (7 pages) de 35 étalons étudiés dans les 
collections françaises. 

L'ouvrage reprend l'histoire, par le détail, des piles à godets de Nuremberg en tant 
qu'étalons dans les hôtels de monnaies et par les changeurs. Une attention spéciale a été 
consacrée à la Pile, dite de Charlemagne, l'étalon de France par excellence, de 50 marcs 
exposé au musée Arts et Métiers (paris). Les étalons suivants y sont étudiés: une boîte de 
Bruxelles (1510 renfermant un parchemin), un étalon de 32 livres de Troyes (Bruxelles, 
1516), des étalons des Musées de Gruuthuse (Bruges), de Goes, d'Amsterdam, Victoria & 
Albert et du Science Museum (Londres) ainsi que des musées de Dresde, de Cologne et de 
Nuremberg. En annexe, se trouve une étude critique de 35 étalons faisant parties de 
collections privées et de musées français. 

L'auteur de l'ouvrage s'est basé sur des publications et des archives, le plus souvent inédites, 
en cinq langues, une centaines de références et notes de bas de page en sont la preuve ! 

Prix: 25 euros, frais d'envoi non compris. A commander chez michel.tiroul@skynet.be 
N° de compte: Code Iban: BE 16 6354 5080 0174. Swift BNA GBE BB de l'association 
Mensurae Ponderaqua Belgarum (MPB) 

L'auteur, Daniel VANGROENWEGHE, est président de l'association belge MPB et 
membre de la Société métrique de France, d'Equilibrium, Meten en Wegen et Mass und 
Gewicht. Il publie régulièrement des articles concernant les poids et mesures et a écrit le livre 
Pondera Medicinalia, publié en quatre langues, sur les poids apothicaires. 
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