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En couverture : Vitrail offert par la famille, dans l’église Saint-Pierre. Les mêmes blasons figurent sur 

un autre vitrail, dans la collégiale Notre-Dame, également à Montbrison.   
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De l’influence des vérificateurs sur les électeurs 

 

 

par Bernard Masson 

 

 

 
 

 

Il importe que les fonctionnaires ne méconnaissent pas les résolutions du Gouvernement… qui 

consistent à respecter et à protéger la liberté des suffrages… Les vérificateurs des poids et mesures… 

sont en rapport avec des catégories nombreuses de citoyens et la loi les place sous votre surveillance. 

Si l’attitude ou les actes de quelques-uns… donnaient lieu à des plaintes… qui vous paraîtraient 

fondées, … j’aviserais sans retard. 

 

On se reportera au bulletin 2012/4, page 2650 et suivantes, pour constater le triste sort réservé à 

Deville, vérificateur trop affiché comme républicain à Roanne, dans cette période où Mac Mahon, 

Président légitimiste, ne peut rétablir sur le trône le Comte de Chambord, appelé à régner sous le nom 

de Henri V, mais qui refuse tout à la fois l’union avec les orléanistes et le drapeau tricolore. 

 

On se reportera également aux pages suivantes pour tout savoir du Vicomte Camille de Meaux,  

Ministre de l’Agriculture et du Commerce et figure politique du département de la Loire. 
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A propos de Camille de Meaux 

 

 

par Louis Drevet 
 

 

Le vicomte Camille de Meaux est né le 18 septembre 1830 à Montbrison, dans l’hôtel familial situé 

près de l’église Saint-Pierre. Au terme de ses études à Paris, il devient docteur en droit en 1852 et se 

consacre à la critique littéraire. A partir de 1856, il collabore au Correspondant, une revue catholique 

et royaliste modérée animée par le comte Charles de Montalembert dont, en 1858, il épouse la fille 

Elizabeth. Le mariage est béni par Lacordaire. Après plusieurs échecs en 1863 et 1869, il est élu 

député de la Loire, en 1871, avec l’ensemble de la liste conservatrice. Il joue alors le rôle d’un des 

chefs du parti royaliste et siège au centre droit.   

 

Le 10 mars 1875, il est nommé ministre de l’Agriculture et du Commerce et le restera jusqu’au 8 mars 

1876. A ce titre, il a autorité sur le Service des Poids et Mesures. Camille de Meaux est ainsi amené à 

signer ou co-signer un certain nombre de décrets ou de circulaires ministérielles se rapportant à ce 

service. La Maison de la Mesure de La Talaudière possède nombre de ces documents adressés aux 

préfets des départements qui les transmettent aux vérificateurs. 

 

 
 

Le 20 mai 1875 à Paris, lors de la signature du traité connu sous le nom de Convention du Mètre,  

Camille de Meaux, ministre de l’Agriculture et du Commerce, signe au nom de la France en 

compagnie de Decazes, ministre des Affaires étrangères et de Jean-Baptiste Dumas, secrétaire 

perpétuel de l’Académie des Sciences. 
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A cette époque, les fonctionnaires sont tenus d’assister aux prières publiques qui ont lieu dans les 

églises des Préfectures et des Sous-préfectures à l’occasion de la rentrée des Chambres. Il en est de 

même pour la procession de la Fête-Dieu (cf. bulletin 2014/3, page 2982). Camille de Meaux 

rappellera aux fonctionnaires de son ministère cet usage qui tombera progressivement en désuétude et 

disparaîtra seulement au tout début du XX° siècle.  

 

Elu sénateur de la Loire le 30 janvier 1876, il siège à l’extrême droite. Au lendemain de la crise du 16 

mai 1877 et lors de la nomination du ministère dit « d’ordre moral » d’Albert de Broglie, il retrouve 

son portefeuille qu’il conservera jusqu’au 22 novembre 1877. Camille de Meaux n’est pas réélu lors 

du renouvellement triennal du Sénat du 5 janvier 1879. Avec les conservateurs, il connaît un nouvel 

échec, comme candidat à la députation, lors du scrutin du 4 octobre 1885, qui contraint le vicomte de 

Meaux à une précoce retraite politique. Il se retire dans son château de Quérézieux sur la commune 

d’Ecotay-l’Olme où il se consacre à l’étude et à l’écriture, ne gardant que le simple mandat de 

conseiller municipal de sa petite commune.  En 1896, succédant au comte Léon de Poncins, Camille 

de Meaux est élu président de la Diana, société historique et archéologique du Forez implantée à 

Montbrison. Il conservera ce mandat jusqu’à sa mort survenue le 4 novembre 1907 dans son château 

d’Ecotay-l’Olme. Le 23 juin 1909, son buste, réalisé par le sculpteur roannais Charles-Louis Picaud, 

est solennellement placé dans la salle de la Diana où il se trouve toujours. 

 

Ci contre : les armes de la famille de Meaux 

apposées sur la cire de la Convention du mètre. 

Noter la couronne, l’écu, les lions et la devise, 

sur le ruban, sous l’écu. 

 

Ci-dessous, à gauche : blason d’azur, au chevron 

accompagné en chef de deux étoiles et en pointe 

d’un trèfle, le tout d’or. Support : deux lions. 

Anoblissement de 1739. Devise : Pro Deo et 

Rege (pour Dieu et le Roi) * 

 

* Note : voir www.blason-armoiries.org 

 

Au centre : sur la croix monumentale ornant la 

sépulture familiale à Ecotay-l’Olme, commune 

limitrophe de la ville de Montbrison. On notera 

la couronne de vicomte surmontant l’écu, 

comme sur la cire et le vitrail de la page 3271. 

 

A droite : buste de Camille de Meaux. 

 

 

       



3276 

ANNEXES 

 

 
 

 
 

Ci-dessus, en bas : première page de l’exemplaire français de la Convention du mètre. En haut : 

première page des signatures comprenant celles des trois plénipotentiaires français ainsi que celle du 

plénipotentiaire allemand, avec les cachets correspondants dont celui de Camille de Meaux. Ces 

documents nous ont été aimablement fournis par Monsieur Martin Milton, Directeur du Bureau 

International des Poids et Mesures à Sèvres, et Madame Celine Planche, bibliothécaire, que nous 

remercions bien vivement. 
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Pile de Germinal … 

 

par Bernard Masson 
 

 

 
 

De l’extérieur au centre : godets de 5 francs, 40 francs, 20 francs, 2 francs et poids plein de 1 franc.   

Ces valeurs sont en francs Germinal. Les pièces de 1, 2 et 5 francs sont en argent, celles de 20 et 40 

francs en or. Ce type de pile ne respecte pas le principe général des piles où le contenu est égal au 

contenant. Il existe des piles semblables pour les monnaies de l’Ancien Régime : en or de 48 livres 

(15,3 g) et 24 livres (7,65 g),  en argent de 6 livres (29,26 g) et 3 livres (14,63 g). 

 

 
 

 5 francs 40 francs 20 francs 2 francs 1 franc 

diamètre haut 34 mm 29 mm 24 mm 21 mm 15 mm 

hauteur 11 mm 9 mm 8 mm 7 mm 4 mm 

masse  25 g  12,9 g 6,45 g 10 g 5 g 

 

Nous renvoyons nos lecteurs intéressés par le sujet à l’ouvrage Le pesage monétaire (pages 83 et 147) 

de notre camarade Bernard Garault.  



3278 

… et boîte de pesage, avec deux piles, pour les 

monnaies de l’Ancien Régime et celles de Germinal. 
 

 

 

 
 

Boîte rectangulaire à coins tombés de 17,2 centimètre de long et de 7,2 centimètres de large. Fléau de 

13,5 centimètres et plateaux de 4,7 centimètres de diamètre. 

 
Ci-contre : pile de gauche en grammes avec godets de 

10, 10, 5, 2 et 2 grammes et poids plein de 1 gramme ; 

masse totale de 30 grammes. Indication GRAM et 

poinçon aux lettres RF liées au fond de chaque godet 

et sur la face supérieure du poids plein. * 

 
Pile de droite plus traditionnelle avec godets de 4 gros, 

2, 1 et 1/2 gros et poids plein d'1/2 gros ; masse totale 

d'une once poids de marc soit 30,6 grammes.  

 
2 logements spécifiques pour les lamelles contenant : 

- à gauche, 14 lamelles décimales (2 de 5 dg, 2 de 2 

dg, 6 de 1 dg, 2 de 5 cg et 2 de 2 cg) 

- à droite, 10 lamelles de 24, 18, 12, 6, 5, 4, 3, 2 et 2 

fois 1 grain. 

 
Dans le tableau ci-dessous où f = franc, L = livre, les masses théoriques et actuelles sont en grammes. 

Le poids de 1 franc est au-dessus de la ligne générale où les autres sont dans l’ordre repris ci-dessous. 

 

monnaie 1 f 3 L 20 f 5 f 2 f 24 L 48 L 40 f 6 L 

masse théorique  5 14,63 6,45 25 10 7,65 15,3 12,9 29,26 

masse actuelle 5 14,65 6,47 25,01 10,01 7,65 15,3 12,91 29,28 

 
* Note : Comme celle de la page précédente, cette pile ne respecte pas le principe général des piles. La 

masse du godet extérieur (contenant) n’est pas égale à celle des masses contenues. 

 

 

(deux collections particulières) 
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Deux boîtes de pesage. 
 

 

par Marcel Lescroart  
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La marque du fabricant CHEMIN A PARIS est 

insculpée en une seule frappe (voir page précédente). 

Ce balancier, successeur de FOURCHE, est connu 4 

rue de la Ferronnerie à Paris entre 1812 et 1838. On 

trouve à la même adresse CHEMIN Fils (1839-1859) 

puis BAILLY (à partir de 1860) puis ROCHE (à 

partir de 1892) puis REISS (voir la page 3181 du 

bulletin 2015/3). 

 

La boîte comporte 1 masse de 1 once, 1 de ½ once et 

2 de ¼ d’once. On notera l’inscription O
z 
 pour once 

ainsi que les lettres A et V correspondant à « avoir 

du poids » 

 

Il s’agit là de poids anglais faisant référence à la 

« livre avoir du poids » de 453,59 grammes divisée 

en 16 onces de 28,35 grammes. Cette livre est la 

livre ordinaire. Les apothicaires et le négoce des 

matières précieuses utilisent la « livre Troy » de 

373,24 grammes divisée en 12 onces de 31,1 

grammes. La référence Troy vient de la ville 

française de Troyes et des foires de Champagne. La 

cotation internationale de l’or au marché de Londres 

est effectuée avec cette once Troy. 
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   5 francs argent (25 grammes)         20 francs or (6,45 grammes)         Ecu de 6 livres argent (29,26 g) 
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    24 livres or (7,65 grammes)           48 livres or (15,30 grammes)        40 francs or (12,90 grammes) * 

 

* masse manquante dans cette boite, la photo provient d’une boîte complète d’un collectionneur ami. 

 

 
 

Pile d’une once (ou 8 gros) de 30,6 grammes avec les godets de 4 GROS, 2 GROS, 1 GROS et D(emi) 

GROS ainsi qu’un poids plein, non marqué, d’un demi  gros. Sur l’étiquette collée sous le couvercle, 

on trouve, côté gauche, la masse des pièces de 1, 2 et 5 francs argent, 20 et 40 francs or ; côté droit, la 

masse des pièces anciennes, en gros et grains : 2 et 4 gros pour les pièces d’or de 24 et 48 livres, 7 

gros et 18 grains pour l’écu de 6 livres en argent. 
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La boîte est signé de VIARD, balancier ajusteur à Rouen, alors rue des Tapissiers, à un numéro 

difficile à lire mais probablement 21. Dans son ouvrage Le Pesage monétaire,  page 108, Bernard 

Garault donne les dates 1800-1820 pour VIARD. On trouve dans le bulletin 1993/3, dans la liste des 

balanciers de Rouen inscrits dans les annuaires, la référence à VIARD, pour la période 1841-1853 et à 

son successeur NAUDIN (1854-1904) à la même adresse 27 rue Savonnerie, toujours à la référence au 

B couronné. Mais ici, le B couronné ne l’est ni de lauriers, ni d’une véritable couronne mais de 12 

étoiles.  
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Une fabrication en série en 1693 !! 
 

 

par Gilles Ricocé 

 

     
 

  
 

Je possède un contrepoids de romaine, de 974 grammes, daté de 1693 avec trois poinçons (3 photos 

dans la partie gauche de la page). En prenant connaissance du bulletin 2014/4, page 3060, j’ai pu voir 

(1
ere

 ligne, au centre), la même date et les trois mêmes poinçons, dans une disposition absolument 

identique. Une seule différence : le contrepoids présenté par l’équipe stéphanoise (2 photos dans la 

partie droite de la page) porte, en plus, la date de 1735. Il nous faut donc considérer qu’en 1693, un 

artisan et/ou les autorités de contrôle pratiquent déjà un travail de petite série. 
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Deux autres poids de romaines, de la même époque 

 

 

par Philippe Boucaud 

 

 

Poids curseur de balance romaine, 

encore nommé « boulon ». 

Poinçonnage :  

1 - armes de France 

2 - armes de la ville de Lyon  

3 - I T, Jean II Tisseur (échantilleur 

cité entre 1681 et 1694)  

4 - B D (échantilleur non identifié). 

Date estampée 1689. 

Hauteur avec le S de suspension : 

12 cm. Masse : 1090 g. 

 

Lot n° 127 

Très bel état de conservation. 

Estimation : 200 – 250 € 

 

 

     
 

Poids curseur de balance romaine, encore nommé « boulon ». 

Poinçonnage sur une face : 1 - armes de France, 2 - armes de la ville de 

Lyon, 3 - I T, Jean II Tisseur (échantilleur cité entre 1681 et 1694). Date 

estampée 1682. 

Poinçonnage sur une autre face : 1 - armes de France, 2 - armes de la 

ville, 3 - I E P, Joseph Emery Pingard (échantilleur cité entre 1728 et 

1780). Date estampée 1752. 

Hauteur avec le S de suspension : 13 cm. Masse : 1210 g. 

Lot n° 128 

Témoin particulièrement intéressant. A été poli. Très bel état de 

conservation. Estimation : 300 – 350 € 

 

Ces deux pièces ont été présentées à Lyon lors d’une vente le 14 mars 

2015 et ont été adjugées 200 € pour la première et 400 € pour la seconde. 

Il convient d’ajouter à ces sommes 24 % de frais. 
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Encore une mesure en étain dans la forme H = D 

 

 

par Philippe Boucaud et Michel Schonn 

 

 

  

Les membres de la Société métrique ont pu découvrir, dans le bulletin 2015/2, diverses mesures en 

étain, dans une forme très rare où la hauteur est égale au diamètre. Des mesures à crème ont été 

présentées pages 3130 à 3133 et une mesure de Colmar, page 3135. La mesure ci-dessus, marquée 

DOUBLE DECILITRE, porte le poinçon de HAVARD, potier d’étain à Chartres. Nous n’avons 

malheureusement pas conservé trace d’un éventuel numéro de bureau (114 pour Chartres, peut-être 

visible sous la bordure supérieure) indiquant une fabrication postérieure à 1853, de la marque 

primitive (couronne royale, marque à la bonne foi de la Seconde République et du début du Second 

Empire ou couronne impériale) ni de lettres annuelles permettant une datation certaine, plus précise 

que 1846-1866, période connue d’activité de ce fabricant. 
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L’interchangeabilité selon Honoré Blanc 
 

 

par Louis Drevet 
 

 

Depuis François I
er
, sous la férule de Virgile, un ingénieur languedocien imposé par le roi, Saint-

Etienne est progressivement devenu le principal centre de fabrication d’armes de France : armes 

« blanches » car livrées « fourbies » c’est-à-dire polies, ou armes à feu allant de l’arquebuse au 

mousquet et au fusil en passant par le pistolet. Une Manufacture royale est créée qui atteint, au XVIII° 

siècle, un haut niveau de technicité en ce qui concerne les armes à feu. La manufacture ne fabrique 

pas, elle sous-traite la fabrication des pièces, très morcelée selon les spécialités, à des armuriers 

indépendants « travaillant en fenêtre » ou à de petits ateliers regroupant quelques compagnons. La 

manufacture distribue le travail et la matière première, collecte les pièces réalisées, en assure le 

contrôle et l’assemblage. Les différences dans les dimensions rendent parfois difficile le montage.  

En 1763, Honoré Blanc est nommé contrôleur de la Manufacture royale d’Armes de Saint-Etienne  

Très vite, il comprend l’intérêt d’une fabrication rigoureuse dans les formes et les dimensions car la 

même platine, constituée de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise à feu, peut être montée sur le 

fusil long des fantassins, sur le fusil court ou mousqueton des cavaliers comme sur le pistolet. Il 

généralise l’emploi des réglets gradués, invente le pied à coulisse et impose des calibres et des gabarits 

qui favoriseront l’interchangeabilité, ancêtre de la standardisation. Son principe de fabrication 

s’applique au modèle 1763-1766 abondamment utilisés par les Insurgents d’Amérique engagés dans la 

lutte pour leur indépendance contre les Anglais. Beaumarchais assurera l’approvisionnement en armes 

et, à partir de 1780, Lafayette les mettra en œuvre. 

 

Le modèle M1777 atteindra la 

perfection de l’interchangeabilité 

avec deux conséquences. 

Gribeauval, Directeur de l’Artillerie 

royale, encourage les recherches 

d’Honoré Blanc en lui faisant 

construire un atelier expérimental, 

d’abord à Saint-Etienne puis au 

Donjon de Vincennes à partir de 

1786. D'autre part, dès le 30 août 

1785, l’ambassadeur des Etats-Unis 

en France, Thomas Jefferson, attire 

l’attention de ses compatriotes sur la 

qualité et l’intérêt des recherches 

d’Honoré Blanc. Elles sont à 

l’origine de ce qui deviendra « le 

système américain » ou « la 

production de masse ». Taylor puis 

Ford sauront les perfectionner. 

 

A l’origine, le pied à coulisse mesure 1 pied de Paris (32,4 cm) ; il se divise en 12 pouces de 12 lignes 

chacun. Le nom a été conservé, qu’il s’agisse du pied à coulisse du boutonnier (long de 10 cm, 

diamètre maximal des boutons) ou de celui du mécanicien pouvant dépasser un mètre et demi. Des 

pieds d’armuriers stéphanois ont été présentés pages 2790 et 91 du bulletin 2013/3. Nos lecteurs 

trouveront dans les pages suivantes une espèce de palette en acier, avec des trous de filières de divers 

diamètres pour le revolver 1870 - 1885 et découvriront que les vérificateurs des poids et mesures sont 

chargés, en 1865, du poinçonnage de certaines armes à feu. 
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Filière pour le revolver de la marine, modèle 1870 modifié 1885 
 

 
 

 

 

 

Ressort arrêtoir de baguette 

 

 

 2,2          

 

Chaînette ressort gâchette 

ressort de mentonnet 

 

 

   

  2,3                      

 

Goupille du pivot arrêtoir de 

broche 

 

 

  2,8                     

 

 

 

Ressort de détente 

 

 

  2,8                     

 

 

de porte de pontet antérieure 

et postérieure 

 

 

  3,2                     

 

 

 

chien et monture 

 

 

 

  3,8                     

 

 



 

 

3289 

 

 
 

Ci-dessus : Filière pour toutes les vis  Revolver de la Marine  Modèle 1870 modifié N Saint-Etienne 

1885. Ci-dessous sur la poignée : Anneau calotte de gâchette et détente grand ressort avec des trous 

de diamètre 3,6 (au centre), 4 (à gauche) et 4,3 millimètres (à droite). 

 

 
 

(collection Maison du Patrimoine et de la Mesure) 

 

 

Arrêté ministériel du 11 août 1865, relatif à la vérification des armes à feu portatives 

 

Vu les articles 1
er

 et 29 du décret impérial du 19 juin 1865 précisant que « toutes les armes à feu 

fabriquées en France, de quelque calibre et dimension qu’elles soient, doivent être éprouvées aux 

bancs d’épreuve établis à cet effet dans les centres de fabrication … » 

Le Ministre, Secrétaire d’Etat au département de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics 

Arrête : 

Art. 1
er

 – Les vérificateurs des poids et mesures sont chargés, dans leurs arrondissements respectifs, 

du poinçonnage prévu par l’art. 29 du décret du 19 juin 1865. 

Art. 2 – Les fabricants ou commerçants détenteurs d’armes à feu neuves qui n’auraient pas été 

soumis à l’épreuve conformément au décret du 14 décembre 1810, ou qui auraient été importées de 

l’étranger sans être frappées du poinçon d’épreuve légale du pays de provenance, devront, d’ici au 

1
er

 décembre 1865, faire porter les dites armes au bureau du vérificateur de leur arrondissement … 

Art. 3 – Le vérificateur apposera le poinçon n° 5 de la présente année (lettre M) sur le tonnerre des 

canons, à moins que le fabricant ou commerçant ne préfère que la marque soit appliquée en 

dessous. Ce poinçonnage sera gratuit. Le comparant pourra l’opérer lui-même avec l’autorisation 

du vérificateur et en sa présence. 

Art. 4 – Les préfets sont chargés de l’exécution du présent arrêté qu’ils feront afficher et publier 

partout où il sera besoin. 

 

Signé : Armand Behic     
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A propos de l’écriture des noms d’unités. 
 

 

 

Des lecteurs attentifs nous ont fait remarquer que nous avions écrit, page 2942 du bulletin 2014/2, 

Sthène, Kilogramme-poids et Kilogramme-force avec une majuscule, alors que les noms des unités 

n’en comportent pas. Nous faisions référence à la loi du 2 avril et au décret du 26 juillet 1919, qui 

figurent dans le Recueil des lois, décrets et arrêtés concernant le Service des Poids et Mesures, publié 

à Paris par l’imprimerie nationale en 1931. 

    

 
 

Ci-dessus : page 108 du Recueil. Ci-dessous : pages 110 et 122-123 

 

 
 

 
 

Le problème de l’écriture correcte des nombres et des unités a été évoqué dans les bulletins 89/4, 92/1 

et 96/2. Nous rappelons que les noms d’unité dérivés de noms propres sont des noms communs ; leur 

initiale est une lettre minuscule et ils prennent au pluriel la finale s (sauf s’ils se terminent par s, x ou 

z). Les symboles sont écrits en lettres minuscules (exemple kg) sauf pour les noms d’unités dérivés de 

noms propres (exemples A pour ampère et V pour volt). Pour le litre, le symbole peut être l ou L. 

C’est le décret du 3 mai 1961 sur les unités de mesure, modifié par la suite à de nombreuses reprises, 

qui à codifié les usages auxquels nous sommes (ou devrions être) aujourd’hui attentifs.  

 

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. La loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) sur les nouveaux poids 

et mesures fait référence au Mètre, à l’Are, au Stère, au Litre et au Gramme. On trouve dans l’Atlas 

des Poids et Mesures dressé en exécution de l’ordonnance royale du 16 juin 1839 les dessins du 

Double Mètre, du Double-Décamètre … de l’Hectolitre, du Demi-Décalitre … du poids de 50 

Kilogrammes, du Double Hectogramme, du Demi Décagramme … Et rien n’avait changé lors de la 

promulgation de la loi de 1919, ni en 1931 quant aux majuscules et aux traits d’union.   
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Les anciennes mesures locales d’après  

les tables de conversion 
 

 

 

 

 

 

1 – Les anciennes mesures locales du Massif central d’après les tables de conversion. 

 départements concernés : Allier, Ardèche, Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Loire, Haute-Loire, 

Lozère, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne. 255 pages, 1990.  

 

2 – Les anciennes mesures locales du Midi méditerranéen d’après les tables de conversion. 

départements concernés : Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-

Rhône, Corse, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse. 280 pages, 1994. 

 

1 et 2 sous la direction de Pierre Charbonnier 

 

3 – Les anciennes mesures locales du Sud-Ouest d’après les tables de conversion. 

départements concernés : Ariège, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et- 

Garonne, Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées), Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne. 240 

pages, 1996. Abel Poitrineau et collaborateurs. 

 

4 – Les anciennes mesures locales du Centre-Ouest d’après les tables de conversion. 

départements concernés : Charente, Charente-Maritime, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, 

Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Deux Sèvres, Vendée, Vienne. 254 pages, 2001. Pierre Charbonnier 

et Abel Poitrineau. 

 

5 – Les anciennes mesures locales du Centre-Est d’après les tables de conversion. 

départements concernés : Ain, Côte-d’Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-

Loire, Savoie, Haute-Savoie. 402 pages, 2006 sous la direction de Pierre Charbonnier. 

 

 

Tous ces ouvrages ont été publiés par la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l’Université 

Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. 1, 2 et 3 : Publications de l’Institut d’Etudes du Massif Central ; 4 

et 5 : Presses Universitaires Blaise-Pascal. Ils sont détenus et consultables à la Maison du Patrimoine 

et de la Mesure de La Talaudière. 

 

 

6 – Les anciennes mesures locales du Centre historique de la France d’après les tables de 

conversion. Du Nord à la Nièvre en passant par Paris. 548 pages, 2007 sous la direction de Pierre 

Charbonnier. Publié par le C.T.H.S. (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques) collection 

Orientations et méthodes, 110 rue de Grenelle 75357 PARIS 

  

7 – Les anciennes mesures locales de Bretagne et Normandie d’après les tables de conversion. 

Travail en cours selon mail de Pierre Charbonnier du 23/10/2014 ; 8 départements sur 10 sont traités. 

Contacts : pecharbonnier2@wanadoo.fr 

 

8 –  Les anciennes mesures locales des départements de l’Est de la France d’après les tables de 

conversion (en attente). 
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N’aurait-on pas vu trop grand pour le collège ? 

 

 

par Bernard Masson 
 

 

Depuis plusieurs semaines, chaque dimanche, le journal La Tribune, Le Progrès, édition de Saint-

Etienne s’attache à expliquer l’évolution de l’enseignement dans cette ville. L’article du 22 février 

2015 à retenu toute l’attention des responsables locaux de la Société métrique de France et de la 

Maison de la Mesure de La Talaudière. 
  

 
  

En 1806, un collège impérial est créé à Saint-Etienne, dans l’ancien couvent des Minimes racheté par 

la ville. Avec un enseignement peu adapté à la réalité industrielle de la ville, le collège convainc peu et 

moins d’une centaine d’élèves y sont scolarisés. A partir de 1832, on dédouble les programmes : un 

enseignement traditionnel avec latin, grec et littérature ancienne d’un côté, un enseignement 

scientifique de l’autre. En 1839, on y crée une classe préparatoire à l’entrée à l’Ecole des Mines et en 

1840, le collège devient collège royal (lycée) et le Conseil municipal vote pour son agrandissement.  

 

    
 

La superficie de la ville de Saint-Etienne, de 80 km
2 

en 2015, (après absorption de 5 communes 

voisines en 1855, puis de 3 autres entre 1969 et 1973) est à peine supérieure à celle du collège de 

1850, de 70 km
2
 bâtis !!  Très étonnant, pour ne pas dire stupéfiant !! 

 

Nous rappelons ici qu’en application de la loi du 18 germinal an III  * (ou 7 avril 1795) 1 hectare = 

100 ares = 10 000 centiares ou mètres carrés. Un hectare est un carré de 100 mètres (ou 1 hectomètre) 

de côté. Un kilomètre carré (carré de 1 km de côté) fait 100 hectares et 15 000 hectares équivalent à 

150 km
2
 soit la surface d’un rectangle de 10 par 15 kilomètres. Dans un premier temps, l’unité de 

surface agraire est l’are avec le multiple hectare et le sous multiple centiare (préfixes métriques hecto 

= 100 et centi = 1/100). Dans un second temps (loi du 2 avril et décret du 26 juillet 1919, décret du 3 

mai 1961) l’unité est le mètre carré. Mais cela ne change rien. Même lorsque l’hectare s’appelle arpent 

et l’are perche carrée (mesures dites équivalentes de brumaire an IX), l’hectare est toujours 10 000 

fois plus grand que le mètre carré. 
 

En fait, la superficie du terrain est de 1 hectare et demi dont 7 000 m
2 

 construits (100 x 70 mètres 

environ). Le coefficient d’erreur n’est ici que de 10 000 ! Autant dire rien !!  Malgré notre demande 

auprès du Président d’Histoire et patrimoine de Saint-Etienne, qui a reconnu la confusion et en a 

informé la journaliste, aucun correctif n’a été apporté dans les articles suivants. Toutefois, on a veillé, 

par la suite, à éviter de semblables bévues.     

 

Note : * le décret antérieur du 1
er
 août 1793 avait prévu un are de 10 000 m

2
, un déciare de 1000 m

2
 et 

un centiare de 100 m
2
. 
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D’étonnants poinçons, dont celui de l’Isère … 

 

 

par Bernard Masson 

 

 

Dans le bulletin 2013/1, pages 2726 et 2727, j’ai présenté les poinçons des départements du Rhône, de 

la Loire et de Saône-et-Loire en demandant : Faut-il penser que Thouzellier, dans son secteur 

d’intervention, a imposé un poinçon portant les références du département plutôt qu’un numéro. Un 

de nos adhérents connaîtrait-il un poinçon marqué ISERE qui viendrait conforter cette hypothèse ?  

En avril 2015, un collectionneur nous a confié un poids de romaine très étonnant (masse de 1743 g). 

 

                          
 

 
 

Fleur de lys venant en surcharge d’une marque précédente, lettre P (1817) avec fleur de lys, dans un 

octogone (identique à celle présentée page 2404 du bulletin 2010/3 et reprise ci-dessous), lettre Q 

(1818), marque JEB dans un ovale, deux lettres M identiques, dont l’une juste sous la marque 

primitive et poinçon triangulaire avec la marque ISERE. 

 

   
 

Si on considère que M correspond à 1814, la fleur de lys vient oblitérer l’aigle antérieure et P avec 

fleur de lys en rajoute un peu dans le retour à la royauté. N’est-ce qu’une initiative locale ? 
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… celui du chef du bureau stéphanois … 

 

 

 

 

Nous avons présenté, pages 3087 et 3088 du bulletin 2015/1, une romaine (n° 55) portant l’indication 

p(oi)d(s) décimal, la marque J. Vialton, fabricant stéphanois, la couronne impériale et le poinçon 8 

(numéro du bureau de Saint-Etienne) avec étoile du vérificateur adjoint. 

 

 
 

J’ai acquis, en mai 2015, une romaine (n° 28), du même fabricant, quasiment identique. Longueur de 

113 cm et hauteur de 52 cm ; graduation du côté faible de 17 à 82 kg par 200 g et du côté fort de 70 à 

252 kg par ½ kg. Toutefois, le poids curseur, plus lourd (4,52 kg), est de forme légèrement différente. 

 

 
 

Cette romaine porte le numéro 8, sans étoile, du vérificateur chef du bureau de Saint-Etienne et la 

même couronne du Second Empire. Les deux marques sont manifestement très usées. 

 

    
 

La couronne impériale est utilisée entre 1862 et juin 1873. L’adjoint peut être Vincent Deville (du 

4/1/1860 au 7/9/1868), Abel Guillot (du 2/12/1868 au 24/8/1870) ou Jean-Baptiste Chenet (du 

5/12/1871 au 7/8/1873). Le chef de bureau peut être André Durand (du 19/2/1836 jusqu’en 1868) ou 

Benoît Durand (du 1/9/1868 jusqu’en 1876).  
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A propos d’un possible poinçon de Reims 

 

 

 

par Philippe Bertran 

 

 

 

Page 3269 du bulletin 2015/4,  Michel-Ange Michon a présenté la photo d’un plomb marqué des 

lettres RF liées mais aussi du poinçon R 58 (2 fois) et a émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de la 

marque du bureau de contrôle de Reims.  

 

Je crois pouvoir confirmer cette hypothèse par le contre-poinçon R 58 que vous trouverez ci-dessous, à 

gauche. Il figure sur un litre en étain dont le poinçon de potier est HEDOIN DELIGNY A REIMS *, 

au revers d’un poinçon primitif à la fleur de lys, (entre 1815 et 1830) à droite. 

 

   
 

Cette marque, sur une mesure passée en vente récemment sur internet, confirme que l’emploi des 

marques de départements ** s’est prolongé au-delà de 1815, sachant que le numéro 58 a été celui de la 

Marne entre 1791 et 1801 mais aussi celui d’autres départements avant et après. 

 

Ce R 58, vu par coïncidence à quelques jours d’intervalle sur le poids de M.A. Michon et sur la 

mesure Hédoin Deligny, est le seul exemple que je connaisse de marque de sous-préfecture. Je crois en 

effet qu’on peut être à peu près sûr qu’il s’agit de la marque de la sous-préfecture de Reims. 

 

 

 

NOTES : * Hédoin Deligny est cité sous le nom d’Hédoin de Ligny dans l’édition de 1820 de 

l’Almanach du commerce de Paris, des départements de la France et des principales villes du monde 

par J. de la Tynna, continué et mis dans un meilleur ordre par S. Bottin. Dans les pages 840 à 

847 relatives au département de la Marne, on trouve à Reims, page 845 : Potier d’étain, Hédoin de 

Ligny, tous ouvrages d’étain.  

 

** voir les bulletins 2013/1 (page 2709 et suivantes) et 2014/4 (page 3057) où nos lecteurs trouveront 

la référence à l’arrêté des Consuls du 29 prairial an 9 (18 juin 1801) et au poinçon particulier propre à 

chaque sous-préfecture. 
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Des jauges pour les mesures de capacité. 
 

 

par Louis Drevet 
 

 

Nous avons largement traité, dans de nombreux bulletins, des mesures de capacité, qu’elles soient 

dans la forme Hauteur = Diamètre ou Hauteur = 2 Diamètres ; qu’elles soient pour grains et autres 

matières sèches, pour vins et alcools ou pour autres liquides. 

 

Les représentations des jauges, destinées au contrôle de ces mesures, figurent sur la planche, déjà citée 

(cf. page 2473) annexée au Recueil d’instructions de 1827, dit du Comte Corbière, présentant le 

nécessaire Kutsch de la même année. Les explications se trouvent aux pages 190 à 192. 

 

 

  
Pour les mesures de capacité usuelles, ci-dessus (n° 24), pour les mesures métriques, ci-dessous (25),  

 
pour les mesures représentatives du poids de l’huile (cf. bulletin 2011/3, pages 2521) ci-dessous (26) 

 

      
 

On trouve des représentations de même nature sur la planche dernière de l’Atlas de 1839, mais 

uniquement pour les mesures métriques, bien évidemment, à grains (25) ou pour les liquides (26). 

 

 

 
 

 
 

 

 1 – la plus ancienne, avec toutes les mesures usuelles. 
 

A voir page suivante, cette jauge pliante, d’une longueur d’une demi-aune (soit 60 cm) présente : 

- au recto : les dimensions des mesures de capacité pour les grains exprimée en unités 

métriques, (de ¼ de litre à 100 litres, notés lit, litr ou litres selon la place dont on dispose) et 

en unités usuelles (1/4 B, ½ B, 1 B et double boisau pour boisseau) 

- au verso : les dimensions des mesures pour les liquides, de 1/32 de litre à 1 litre ainsi que les 

subdivisions de l’aune (1/12 = 10 cm, 1/8 = 15 cm, 1/6 = 20 cm, ¼ = 30 cm, 1/3 = 40 cm) 

marquées par de petites pointes. On notera l’indication ¼ aune au milieu de la mesure.  
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2 – les modèles traditionnels à double usage. 
 

Les plus longues de ces jauges (63,5 cm) vont jusqu’au double hectolitre, les plus courtes (50 à 56 cm) 

jusqu’à 100 litres seulement. Une face pour les mesures à grains (et au lait, sur certaines), dans la 

forme hauteur = diamètre ; l’autre face pour les mesures pour les liquides dans la forme hauteur = 

deux fois le diamètre, avec une extrémité pour les longueurs, l’autre pour les diamètres.  
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3 – pour les mesures en fer-blanc, dans la forme Hauteur = Diamètre 
 

 
 

                          1      2 cl      ½        1               2 dl                    ½                     1                               2 l 

 

 
                 

 
                       

 

4 – des fabricants divers comme Kutsch, Parent, Collot … 
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Un double mètre pliant à deux branches 
 

 

par Michel Heitzler 
 

 

En complément à l'article de Jean Robinault "Mesures de longueur : quelques curiosités" (pages  2793 

à 2798 du bulletin 2013/3), qui présentait quelques mesures inférieures au mètre, voici un rare modèle 

de double mètre, avec des branches en bois fruitier ou en cormier, de section 15 x 8 mm.  

 
L'instruction de messidor an IX sur la vérification  des mesures de longueur rappelle que "pour rendre 

les doubles-mètres plus portatifs, on les construit ordinairement en deux parties égales…" mais la 

planche 2 de l'Atlas des poids et mesures, établi selon l'ordonnance royale du 16 juin 1839,  ne 

représente ce type de mesure de longueur à deux branches que pour le double décimètre (cf. détail 

page 2796) et pour le demi-mètre (ci-dessous). 

  
 

 
 

 
 

L'articulation est du type de celles généralement utilisées sur les modèles dits "pied de roi" mais la 

platine est ici en acier. La graduation est par centimètres avec chiffrage aux décimètres et demi-

décimètres. Cette chiffraison est disposée "tête-bêche" de façon à offrir une  numérotation en continu 

lorsque  l'instrument est ouvert. Cette face porte sur chaque branche la mention "MÈTRE" (placée 

avant la graduation "50") et un poinçon  de vérification première "couronne impériale" (entre 1862 et 

1873). Le verso est vierge de toute graduation mais porte la mention "DOUBLE METRE" à cheval 

sur les deux branches ainsi que le nom du propriétaire (À M
r
  MONLEZUN). Les lettres et chiffres 

sont insculpés un à un, à l'aide de poinçons individuels (à un seul caractère). 
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Vous avez dit "intervention" !! 
 

 

 

par Bernard Masson et Louis Drevet 
 

 

 

L'avis, du 8 avril 1907, du Maire de Planfoy. 
 

 

" Le Maire de Planfoy donne un avis favorable à la demande faite par le nommé Linossier Jean-

Marie, boulanger à Planfoy, pour que la bascule qui lui a été saisie par Monsieur le vérificateur des 

poids et mesures en novembre 1903 et qui est restée déposée à la mairie de Planfoy jusqu'à ce jour, lui 

soit rendue. Le dit Linossier déclare se soumettre aux réparations que lui imposera Monsieur le 

vérificateur des poids et mesures." 

 

 

 

L'avis du vérificateur au Préfet, du 12 avril. 
 

 

" J'ai l'honneur de vous adresser, ci-après, les renseignements que vous avez bien voulu me demander 

relativement à la bascule du sieur Linossier, boulanger à Planfoy, qui a été saisie et déposée à la 

mairie de cette commune. Cet instrument de pesage a été, en effet, saisi en 1903 pour défaut de 

poinçon annuel et le tribunal de simple police de Saint-Genest-Malifaux en a prononcé la 

confiscation. Le sieur Linossier est donc dessaisi au profit de l'Etat. 

Il n'appartient pas au vérificateur de la remettre entre les mains de son ancien propriétaire. La 

circulaire du 2 mai 1901 relative aux objets saisis fait connaître, en effet, que c'est au Ministère public 

qu'il appartient de poursuivre l'exécution du jugement et que, aux termes de l'article 6, paragraphe 5 

de l'instruction du 5 juillet 1895 sur le service des amendes, les receveurs de l'enregistrement et des 

domaines restent exclusivement chargés de procéder à la vente de tous les objets mobiliers résultant 

des confiscations prononcées au profit du domaine public et d'encaisser le produit de cette vente. 

Si donc M. Linossier veut rentrer en possession de la bascule, il est nécessaire qu'il adresse une 

demande à cet effet à Monsieur le Procureur de la République. Ce magistrat donnera ensuite ordre au 

receveur de l'enregistrement et des domaines de livrer le dit instrument après en avoir encaissé le prix 

estimatif.  

Le vérificateur. Signé Gardere " 

 

Une note manuscrite est agrafée à ce courrier et porte : " faire lever la saisie et écrire à M. Briand." 

 

 

 

La demande du Préfet au Procureur de la République, du 26 avril. 
 

 

" Mon attention est appelée sur le sieur Linossier, boulanger à Planfoy, qui désirerait rentrer en 

possession d'une bascule qui a été saisie en 1903 pour défaut de poinçonnage et déposée à la mairie 

de cette commune à la suite d'un jugement du tribunal de simple police de Saint-Genest-Malifaux 

prononçant la confiscation de cet instrument. 

Je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître la suite dont cette requête vous paraîtrait 

susceptible. " 
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La réponse du Procureur de la République, du 1er mai. 
 

 

" J'ai l'honneur de vous faire connaître, en réponse à votre dépêche du 26 avril, que la demande du 

sieur Linossier, boulanger à Planfoy, ne me paraît pas susceptible d'être accueillie par l'autorité 

judiciaire. La confiscation de la bascule qui a été saisie a été prononcée par un jugement définitif du 

tribunal de simple police de Saint-Genest-Malifaux à la date du 4 novembre 1903. Cette bascule doit 

être détruite si elle est fausse et les débris doivent être vendus par l'administration des domaines. Elle 

doit être vendue entière, par la même administration, si elle n'a été saisie que pour défaut de 

poinçonnage. La vente doit être faite au profit de l'Etat. Je me propose de donner des ordres dans ce 

sens, à moins que l'intéressé n'obtienne, du Chef de l'Etat, la remise de la peine accessoire, à supposer 

qu'une décision de ce genre soit possible par voie de grâce." 

 

 

 

La lettre du Préfet de la Loire au Ministre de l'Instruction publique, du 6 mai. 
 

 

" J'ai appelé l'attention de M. le Procureur de la République sur M. Linossier, boulanger à Planfoy, à 

qui vous voulez bien vous intéresser en vue de le faire rentrer en possession d'une bascule saisie en 

1903 pour défaut de poinçonnage. Ce magistrat vient de me faire connaître qu'un jugement définitif du 

tribunal de police de Saint-Genest-Malifaux ayant prononcé la confiscation de la bascule pour défaut 

de poinçonnage, celle ci doit être vendue, au profit de l'Etat, par l'administration des domaines. 

Monsieur le Procureur de la République ajoute qu'il propose de donner des ordres dans ce sens, à 

moins que l'intéressé n'obtienne du Chef de l'Etat la remise de la peine accessoire de la confiscation, à 

supposer qu'une décision de ce genre soit possible, sur votre intervention, par voie de grâce.  

Le Préfet. Signé Lardin de Musset. " 

 
      Sources : Archives départementales de la Loire cote 8M185 

        

NOTES DE LA REDACTION :  

 

1 – Pour ce qui concerne le fond de l’affaire, on admirera la maitrise de chaque intervenant pour  

dégager en touche ou refiler la patate chaude à quelqu’un d’autre. Sur ce plan, en matière 

d’intervention, rien n’a vraiment changé. 

2 - Aristide Briand (Nantes 1862 – Paris 1932) est élu député de la Loire en 1902, 1906, 1910 et 

1914. Il sera élu député de la Loire-Inférieure en 1919, 1924 et 1928. Il sera 20 fois Ministre (dès mars 

1906 et jusqu’à son décès en 1932) et 11 fois Président du Conseil (on dit aujourd’hui Premier 

Ministre) entre 1909 et 1929. En 1907, il est Ministre de l’Instruction Publique, des Beaux Arts et des 

Cultes dans le gouvernement Clemenceau. La grande salle de l’Hôtel de Ville de Saint-Etienne porte 

son nom. 

3 – Le vérificateur Henri Gardere, né en 1855, a été instituteur dans le Gers entre 1876 et 1889 et a 

obtenu la médaille d'argent. Vérificateur adjoint à Lille en 1890, il est à Espalion puis à Tulle en 1893. 

Chef du bureau de Saint Etienne de 1900 jusqu'à sa retraite en 1921, il impose, avec fermeté, la 

vérification centralisée. Ses démêlés, entre 1905 et 1912 avec les commerçants de la vallée de 

l'Ondaine, avec Henri Jordan de Sury, Maire de Sury-le-Comtal ainsi qu'avec certains élus du Conseil 

général nous sont bien connus. Il est Officier d'académie en 1908. Au cours de sa carrière, il aura 

œuvré à l’amélioration très sensible de la fabrication et fait de Saint-Etienne la référence en matière de 

romaines. A la retraite, il obtient 2 approbations de modèle, le 2 septembre 1922 (n° 318 et 319)  

4 – Le Préfet Paul Anatole Lardin de Musset (Angers 1848 – Saint-Etienne 1908), neveu par 

alliance d’Alfred, avait obtenu de relever le nom de Musset, menacé d’extinction mais, pour son 

malheur, ne laissa que des filles. Il meurt de pneumonie, après avoir pris froid lors d’un conseil de 

révision. La cérémonie funèbre, toutes les pompes de l’église réquisitionnées pour laver de ses péchés 

l’âme de feu M. le Préfet, suscite l’indignation du journal Le socialiste de la Loire, défenseur de la Loi 

de 1905. Transporté par le train, le cercueil est inhumé dans le caveau des Musset, au cimetière du 

Père-Lachaize à Paris (in bulletin du Vieux Saint-Etienne, n° 225 de mars 2007, page 64) 
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Des myriagrammes et d’autres vieux poids 

 

 

 

par Raymond Gailhouste et Bernard Masson 
 

 

Après la parution de l’article sur l’indication de la masse sur les poids en fonte (bulletin 2013/4, pages 

2858 à 2860) et d’un complément minime (bas de page 3150 du bulletin 2015/2) l’un de nos membres, 

détenteur de nombreux poids anciens, nous a fait parvenir une série de photographies sur papier que 

nous avons numérisées puis retravaillées afin de vous en faire profiter. 

 

 

1 – dans la forme hexagonale bien connue 

 

 

 
 

 

De gauche à droite : 2 MYRIAG (repris ci-dessous au centre), 1 MYRIAG et ½ MYRIAGRAME 

 

 
 

Pour tous les poids dans la forme hexagonale, les dimensions sont données entre pointes opposées. 

 

A gauche : 2 MYRIAGRAME (un seul M) ; 22 cm à la base, 19 cm au sommet et 11 cm de hauteur. 

Au centre : 2 MYRIAG ; 22 cm à la base, 18 cm au sommet et 12 cm de hauteur. 

A droite : 2 MYRIAG et initiales F et C ; 22,5 cm à la base, 19 cm au sommet et 11 cm de hauteur. 
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Les deux avec l’indication : 1 MYRIAG. A gauche : 18 cm à la base, 15,5 au sommet et 9 cm de 

haut ; à droite : 18 cm à la base, 15 cm au sommet et 9 cm également de hauteur.  

 

 

  
 

 

½ MYRIAGRAME (avec un seul M). 14 cm à la base, 12 cm au sommet et 6,5 cm de hauteur.  

 

 

 

2 – dans la forme tronconique, avec anneau, avec ou sans crochet  
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A gauche, avec anneau et crochet, 1 MIRIAG ; diamètre de 14 cm à la base, de 11,5 cm au sommet et 

hauteur de 10 cm. A droite, avec anneau seulement,  1 MYRIAG ; diamètre de 13,5 cm à la base, de 

11 cm au sommet et hauteur de 12 cm.  

 

 
 

Les deux avec anneau, crochet et inscription 2 MYRIAG. A gauche : diamètre de 15 cm à la base, de 

13 cm au sommet et hauteur de 18 cm ; à droite : diamètre de 16 cm à la base, de 14 cm au sommet et 

hauteur de 16 cm. 
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3 – en kilogrammes, toujours en troncs de cône, avec anneau 
 

 

 
 

De gauche à droite : 50 kg - 10 kg - 5 kg - 2 kg - 1 kg et ½ kilogramme.   

 

  
 

 

Marqué 50 KILOG  diamètre de 21 cm à la base, de 19 cm au 

sommet et hauteur de 24 cm 

Marqué 20 KILOG (autre collection particulière) 

Marqué 10 KILOG  diamètre de 13 cm à la base, de 12 cm au 

sommet et hauteur de 11,5 cm 

 

Tous ces poids tronconiques sont à rapprocher des masses 

étalons des fabricants de romaines, présentées page 3307. 
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Les masses des fabricants de romaines ... 

 

par Bernard Masson 

 

Nous avons présenté, page 3306 et suivantes, des poids de 1 et 2 myriagrammes et de 5, 10 et 50 kg 

dans des mêmes formes que les masses utilisées par les fabricants de romaines. Mais les masses 

présentées ci-dessous, servant à l’étalonnage, ne portent aucune indication de poids. Chaque début 

d’année, le fabricant comparait sa série de référence aux étalons du bureau de contrôle puis ajustait 

l’ensemble de ses masses sous le contrôle du vérificateur. 

   

 
 

Ci-dessus : 5 masses à crochet, dans la forme tronconique, de 20, 10, 5, 2 et 1 kg. La Maison de la 

Mesure de La Talaudière dispose de 16 masses de 20 kg et de 2 séries de 1 à 10 kg. On trouvera, ci-

dessous, afin d’avoir un ordre d’idée, quelques dimensions . 
 

masse 20 kg 10 kg 5 kg 2 kg 1 kg 
diamètre à la base 145 mm 120 mm 100 mm 70 mm 55 mm 
hauteur du corps avec anneau 240 mm 170 mm 125 mm 95 mm 75 mm 
hauteur totale  450 mm 400 mm 360 mm 325 mm 265 mm 

 
Mais elle détient aussi 6 masses de 40 kg, dans 

la forme prismatique à base octogonale (à 

gauche). Cette valeur ne s’inscrit pas dans 

l’ordre métrique et pourtant … 
 

masse 40 kg 
 base, entre faces 185 mm 
base, entre pointes 195 mm 
hauteur du corps avec anneau 310 mm 
hauteur totale  550 mm 

 

Les réparateurs ne disposant pas de  masses à 
crochet utilisait le matériel ci-contre. Des 
poids de 20 kg rectangulaires pouvaient être 
suspendus par les anneaux et d’autres 
pouvaient être posés par-dessus. 
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… et les peignes pour la graduation de celles-ci. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
        10            47                 81                     136                          45                                 60,5                
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Tous les peignes ont 6 dents et permettent de réaliser 5 graduations. Ils existent en deux versions : 

l’une à denture plate (à gauche), l’autre à denture creuse (à droite). 

 

 
 

   
 

Ci-dessus : les modèles à denture plate vont de 40 à 60,5 par 0,5 ; l’indication correspond à la distance 

(ici 45 ou 60,5 mm) entre les deux dents extrêmes.   

 

Ci-dessous : les peignes à denture creuse sont numérotés de 1 à 140 et leur longueur est croissante ; de 

l’ordre de 5 mm pour le numéro 1, de 11 mm pour le 20, de 22 mm pour le 60, de 33 mm pour le 100, 

de 44 mm pour le 140.   
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Quelques balances de style Béranger ... 

 

par Louis Drevet 
 

1 – un très joli modèle en bois et marbre 
 

 

 
 

Caisse en bois noir, avec 

motifs dorés, de 37,5 cm 

de long, 19 cm de large 

et 8,5 cm de haut.  

Hauteur totale, avec 

plateaux, de 13,5 cm ; 

dessus en marbre de 32 

cm par 13 cm. Dans 

l’œil central, indication 

F 1 K (force 1 kg) et 

lettre T couronnée. 
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2 – divers modèles en marbre 

 

 
 

Ci-dessus : extrait du catalogue TRAYVOU, Usines de La Mulatière-lez-Lyon, de l’année 1891, à voir 

page 1453 de notre bulletin 2002/1. On ne trouve pas de décor sur le marbre, même pour le modèle 

« riche », contrairement au catalogue TESTUT de 1931, ci-dessous. On notera également l’évolution 

des prix de vente entre 1891 et 1931 ainsi que les différentes sortes de marbre. 
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure détient plusieurs balances de ce type : 

 

1 - La première, à voir page précédente, porte dans l’œilleton, rond, l’indication 15 K. Ses dimensions 

sont les suivantes : boîte de 60 cm de long, de 25 cm de large et de 13,5 cm de haut ; hauteur totale de 

19,5 cm ; plateaux creux de 24,5 cm de diamètre et de 2,5 cm de hauteur. 

 

2 – Ci-dessous : fabrication par Falcot Frères à Lyon (période 1885-1911), dans la portée de 20 kg, 

avec plateaux nickelés. Les dimensions sont les suivantes : longueur de 63 cm, largeur de 28 cm et 

hauteur de 20 cm. 

 

 
 

Un correspondant italien nous a fait parvenir une photographie d’un instrument très proche ; plateaux 

renversés de 22 cm de diamètre, boîte de 55 x 24 x 14,5 cm ; hauteur totale de 19 cm.  Dans l’œilleton, 

indication Force 10 Kilog. Sur les plateaux, par deux fois, les mentions OUDIN BALANCIER  194 

RUE D’ALLEMAGNE PARIS BREVETE, disposées autour de la lettre Y couronnée. Cette 

marque a d’abord été attribuée à VARANGOT Fils Aîné, connu dans les années 1830-1851, à diverses 

adresses (cf. bulletin 1993/1 pages 770 et 793 et bulletin 1994/1 page 851). OUDIN est connu 202, 

204 puis 194 rue d’Allemagne de 1899 à 1911, date où LHOMMET lui succède à cette même adresse 

(cf. bulletin 1993/1 pages 763 et 759). Une question reste posée : OUDIN fabrique-t-il ou n’est-il 

qu’un balancier revendeur – réparateur ?  
  

 

   
 

 

 



 

 

3313 

 

  

 

Un ami de la Maison du Patrimoine et de la Mesure possède une balance en tous points identique 

portant les indications USINES DE LA MULATIERE LYON, PORTEE 10 KILOG et l’étoile 

couronnée (ci-dessus). Un autre collectionneur détient ce modèle réalisé dans un marbre très différent, 

sans décor, à plateaux renversés. 

  

 

 
 

 

 

3 – deux petits modèles à tige unique 
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Le catalogue présenté page 3313 indique : 

Tous les modèles de balance en boîte, sans 

exception, ont un mécanisme à 4 tiges à 

partir de 5 kilog. Les deux modèles 

présentés supra, appartenant à la collection 

de René Van Nieuwerburgh, avec dessus 

en marbre pour la première, sont de portée 

inférieure  On peut lire : USINES DE LA 

MULATIERE, PORTEE 2 KIL, A
NE 

 

(ancienne) MAISON BERANGER 

Sur les deux plaques, identiques en tous 

points, on trouve également la couronne au-

dessus de l’écu avec LYON et l’étoile.  

 

Ci-dessous : autres plaques utilisées par les 

successeurs de Béranger. On notera les 

différences entre les couronnes et les étoiles. 

 

 

  
 

On trouve dans les annuaires : Béranger pendant la période 1834-1857 puis Catenot-Béranger 1859-

1866 puis Usines de la Mulatière 1867-1876 puis Trayvou à partir de 1877. 
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4 – de plus gros modèles en bois 
 

Tous les rubaniers stéphanois étaient en possession de ce type de matériel, de grandes dimensions et 

de fortes portées (25, 30, 40, 50, 60 voire 80 kg). 1 plateau rond pour les poids et un plateau carré, 

ouvert sur deux côtés ou fermé, pour les marchandises.  

 
 

Ci-dessus : portée de 25 kg, plateau rond de 32 cm de diamètre et plateau carré de 32 cm de côté. 

Dimensions hors tout : 71 x 32 x 27. Dimensions de la boîte : 66 x 27 x 14,5 cm  

 

 
 

 

Ci-dessus : à la marque de Juban à 

Saint-Etienne, portée de 50 kg, 

plateau rond de 36 cm de diamètre 

et plateau carré de 49 cm de côté. 

Dimensions de la boîte : 84 x 31 x 

15,5 cm. Hors tout : 90 x 49 x 31 

cm     

 

Ci-contre : marque de Ratgris, 5 rue 

de Tunisie à Lyon.                                                                      
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Ci-dessus : à la marque de Ratgris (à voir page précédente), portée de 60 kg, dimensions hors tout : 98 

x 46 x 38 cm. Rare plateau plat carré, en fonte, de 35,5 cm de côté ; plateau creux de 46 cm de côté et 

de 15,5 cm de haut. Dimensions de la boîte : 92 x 35 cm 

 

 
 

Boîte de 91,5 x 34,5 x 16 cm ; hors tout 100 x 45 x 37 cm ; plateau rond de diamètre 40 (intérieur) ou 

42 cm (extérieur) et de hauteur 9 (au centre) ou 6 cm (au bord) ; plateau carré de 45 cm de côté. Portée 

de 60 kg. A la marque de Falcot-Mairet et Cie à Lyon, chemin de Saint-Rambert, entre 1876 et 1884 

d’après les travaux d’Aimé Pommier et Marc Roblot (bulletin 1995/1 page 908) 
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5– sans boîte, mais avec une base en fonte. 

 

  
 

Ci-dessus : dimensions hors tout de 53 x 28 x 15 cm avec plateaux de diamètre 28 cm. Sur la plaque : 

FALCOT FRERES LYON 20 K.
O 

Ci-dessous : 85 x 40 x 22 cm avec plateau rond de 36 de diamètre, de 6 de profondeur et pesant 2,320 

kg et plateau carré de 40 de côté et de 8 de profondeur. Sur les deux plateaux, marque frappée, en bas 

à gauche ; on notera les deux couronnes. Sur la base en fonte, au centre, plaque en laiton marquée 

BALANCE PENDULE BERANGER ET C
IE

  BREVETES A LYON  
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 La fin de l’histoire ? 

 

 

par Bernard Masson 

 

 

Même si je connaissais l’existence de la Société métrique de France pour avoir succédé, au bureau de 

contrôle de Saint-Etienne, à Louis Marquet, et avoir assisté à la conférence qu’il a donnée dans la 

Loire, en 1990 à Balbigny,  je n’ai adhéré que fin 2005. C’est donc en qualité d’adhérent nouveau que 

j’ai participé à l’Assemblée Générale du 15 décembre 2007 à Paris, en compagnie de Louis Drevet, 

plus ancien que moi au sein de l’association. 

 

En janvier 2010, lorsqu’Aimé Pommier a pensé que l’équipe de la Maison du Patrimoine et de la 

Mesure était susceptible d’apporter quelque chose à notre association, je ne me suis pas dérobé et j’ai 

accepté la responsabilité de la Présidence, traditionnellement dévolue à un ancien du Service des 

Instruments de Mesure (Louis Marquet puis Pierre Aubert). Dès cette époque, l’équipe stéphanoise a 

fourni des articles pour tous les bulletins (de 2010/2 à 2012/2). 

 

Lorsque Michel Heitzler a fait savoir qu’il n’assurerait plus la réalisation et l’édition du bulletin et en 

l’absence de volontaires pour ce faire, Louis Drevet et moi-même  avons pris en charge ce travail dès 

le début du second semestre 2012 (bulletins 2012/3 et 4 groupés). Mais dès cette époque, nous étions 

sans illusion quant à l’avenir d’une association moribonde et nous l’avons dit et écrit. Nos appels dans 

les bulletins 2013/1 (page 2685), 2014/1 (page 2882), 2014/4 (page 3074) sont restés sans écho ou 

presque. Néanmoins, à partir de sa prise de responsabilité en qualité d’éditeur, l’équipe stéphanoise a 

largement augmenté le volume publié qui est passé de 100-120 pages/an entre 2000 et 2012 à près de 

200 depuis (4 numéros de 48 à 52 pages chaque année).  

 

En 2013 (page 2836), nous avons fait appel à candidatures afin de renouveler le bureau de 

l’association. En 2014, constatant l’absence de toute bonne volonté nouvelle, les sortants ont été 

tacitement reconduits, aucune opposition ne s’étant manifestée (pages 2882 et 2978).   

 

En juillet dernier (bulletin 2015/3, page 3191), nous avons annoncé que, faute de relève, nous tirerions 

le rideau après la diffusion du bulletin du second trimestre 2016. Cet avertissement n’a entraîné la 

réaction que de deux membres français de la Société métrique de France mais de 4 membres étrangers, 

investis dans les associations allemande et néerlandaise comparables à la nôtre et s’inquiétant de la 

possible disparition de notre bulletin.
 
 

  

Aujourd’hui, après 6 ans d’une présidence purement honorifique, 2 assemblées générales à Rouen 

(23/10/2010) et à Caveirac (2/6/2012) dont il n’est rien sorti, mais plus de 700 pages publiées à ce jour 

(3318 - 2615), il convient de constater, à nouveau, l’absence de motivation des membres de notre 

association et d’en tirer les conclusions qui semblent s’imposer. En application de l’article 11 de nos 

statuts, c’est une assemblée générale, convoquée spécialement, qui doit se prononcer sur la dissolution 

de l’association et la dévolution de l’actif.  

 

Nous espérons encore recevoir, sans trop vraiment y croire, des candidatures aux postes de 

responsabilité de notre association et des articles intéressants.  Les comptes de l’exercice 2015 

seront publiés dans le prochain bulletin 2016/2. La convocation à une assemblée générale, ordinaire 

et extraordinaire, le sera dans le bulletin suivant, encore assuré par les Stéphanois, comme le sera 

également le dernier de l’année, qui en rendra compte. Qui se charge de l’organisation de l’AG et 

où la tenir ? Avec quelles questions à l’ordre du jour ?  
 

 



 

 

3319 

 

 

 
 

 
 

Des poids néerlandais pour le pain. 

Numéro 2016/2 

2
ème 

 trimestre 2016 

Pages 3319 à 3366 

ISSN 0180-5673 



3320 

En couverture : d’étonnants poids néerlandais pour le pain, inconnus de nos lecteurs. 

 

Au sommaire de ce bulletin :   

 

Louis Drevet    Points trigonométriques et carte de Cassini       pages 3321 à 3323 

Bernard Masson   Encore deux romaines …         pages 3324 à 3327 

Louis Drevet    Mesures des passementiers         page 3328 

Bernard Masson   Une étonnante Béranger à romaine        page 3329 

Louis Drevet    Encore des poids très surprenants                         pages 3330 à 3336 

Bernard Masson  Marie Claude Guigue et Fialin de Persigny       page 3337 

Bernard Masson  Instruments fonctionnant au dixième         pages 3338 à 3341 

L. Apparuti et B. Masson  Bascule en l’air de Béranger         pages 3342 à 3344 

Louis Drevet  De grandes balances à bras égaux …        pages 3345 à 3348 

Bernard Masson … et d’autres, moins imposantes        pages 3349 à 3351 

Louis Drevet  Deux modèles de balances Valette        pages 3352 à 3353 

B. Masson et B. Gibert Deux piles usuelles          pages 3354 à 3356  

Bernard Masson Des tares pour plateaux de balances …        pages 3357 à 3360 

Bernard Masson Une boîte de 5 masses spéciales        page 3361 

Tjark Dolfing Des poids néerlandais pour le pain        pages 3362 à 3365 

Bernard Masson Informations diverses          page 3366  
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Points trigonométriques et carte de Cassini 

 

 

par Louis Drevet 
 

  

 
 

C’est sur le montant gauche de la porte d’accès à la terrasse du clocher de Sury-le-Comtal (noté Surry 

sur la carte de Cassini levée vers 1740 pour notre région, permettant d’identifier quelques points de 

triangulation en Forez-Lyonnais) que l’on peut lire l’inscription de 1812. 
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Bonaparte, Premier consul, a découvert les 185 plaques de cuivre de la Grande carte de France de 

Cassini dans les réserves de l’Observatoire de Paris ; elles ont heureusement échappées à la fonte à des 

fins militaires. Il admire la qualité de la gravure et la précision des relevés topographiques ; il veillera 

à leur conservation et en assurera la première publication. Devenu Napoléon I
er
, il confie en 1806 à des 

officiers géographes le soin de vérifier les mesures géodésiques antérieures, celles de Cassini et de La 

Caille (1737-1744), mais aussi celles de Méchain et Delambre (1792-1798),  afin de faire réaliser des 

cartes précises et fiables tant pour les militaires que pour les services de l’Etat (cadastre, rôle des 

impôts fonciers…)  

 

Or, la carte de France de Cassini ne représente que le territoire royal du XVIII
e
 siècle ; la Savoie en est 

exclue car elle fait alors partie du royaume de Sicile. Annexée à la France en 1792, la Savoie le restera 

jusqu’en 1815 et donnera le nouveau département du Mont-Blanc ; il faudra attendre 1860 pour 

qu’elle soit définitivement partie intégrante du territoire national, divisée en deux départements, la 

Savoie et la Haute-Savoie. 

 

En 1812, les ingénieurs géographes occupés à la mise à jour de la carte du nouveau territoire impérial 

reprennent la triangulation de Cassini pour relier le (département du) Mont-Blanc à la méridienne de 

Dunkerque. A sa façon, le clocher de l’église de Sury-le-Comtal apportait sa contribution à  l’histoire 

nationale. 

 

 

 

La carte de Cassini 
 

En  1679, Louis XIV ordonne à MM. de l’Académie des sciences de dresser une carte de toute la 

France avec la plus grande exactitude possible. La carte des côtes paraît en 1693, bénéficiant des 

travaux correctifs mais encore insuffisamment précis de Picard et de La Hire. Jean-Dominique Cassini 

(dit Cassini I), La Hire et Maraldi vont travailler à l’établissement de la carte de France par 

triangulation entre 1683 et 1733. La transformation des relevés topographiques en carte directement 

utilisable demandera encore beaucoup de travail jusqu’à la fin du XVIII
e
 siècle. Jamais, dira 

Condorcet en 1793, on n’avait formé en géographie une entreprise plus vaste et d’une utilité plus 

générale. 

 

La méridienne de Paris dite aussi méridienne de Dunkerque, c’est-à-dire l’arc du méridien passant par 

l’Observatoire de Paris, est mesurée entre 1684 et 1721. Décédé en 1712, Cassini I ne voit pas la fin 

des relevés mais il est remplacé par son fils Jacques (dit Cassini II) qu’il avait associé à ses travaux. La 

mesure d’un degré du méridien est alors fixée à 57 060 toises de Paris (1 toise de Paris = 1,949 m) ce 

qui donne au méridien une longueur "métrisée" de 40 035,578 km.  

 

Une fois cette mesure réalisée, il paraît opportun de tracer des perpendiculaires sur la méridienne, 

c’est-à-dire des parallèles dont le réseau permettra, par triangulation, de décomposer le territoire en 

milliers de triangles soigneusement mesurés en déterminant leurs sommets par des clochers, des tours, 

des sommets de montagne, des pyramides en bois… et en utilisant des signaux de feu. Le clocher de 

l’église de Sury-le-Comtal est un de ces points de triangulation.  

 

La seconde campagne dure de 1737 à 1744, conduite par Cassini II, son fils César Cassini de Thury 

(dit Cassini III) et l’abbé La Caille. Elle consiste à finir les relevés et à vérifier toutes les mesures, un 

travail gigantesque qui, entres autres, confirmera la forme légèrement aplatie de la Terre.  

 

La grande carte de France dite carte de l’Académie et plus simplement carte de Cassini est finie de 

lever en 1744 mais il faudra attendre 1815 pour qu’elle soit publiée. Ses 184 feuilles assemblées (184 

sections plus un plan d’assemblage) couvrent un carré de 11 m de côté ; l’échelle adoptée est de 1 

ligne pour 100 toises, soit 1/86400  (1) 

 

Une part importante du travail de finition a été assurée avant 1789 par le cartographe Capitaine (1749-

1797). Elle servira de base à la réalisation de la première carte de l’état-major à l’échelle 1/80 000 

destinée à l’usage des militaires. A plusieurs reprises, l’Institut géographique national a eu recours aux 
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cuivres originaux pour réaliser des tirages de sections de la carte de Cassini sur papier d’Arche, 

vendus en souscription. 

 

La lecture attentive de la carte de Cassini et la recherche sur le terrain nous permettent de citer d’autres 

points trigonométriques du XVIII
e
 siècle : 

- deux dans la Loire : la tour Matagrin, à Violay et Pierre-sur-Haute (signalé Pierre sur Autre), sur 

la ligne de crête séparant le département de la Loire de celui du Puy-de-Dôme. 

- trois dans le Rhône : le signal de Saint-André-la-Côte, le château de Chandieu et le sommet du 

Mont Verdun, dans les Monts d’Or. 

 

La tour Matagrin a été construite en 1876 

par M. Matagrin sur sa propriété pour 

servir de rendez-vous de chasse, 

vraisemblablement à l’emplacement d’un 

signal qui figure sur la carte de Cassini 

sous le nom de Signal de Bossière. Utilisé 

par l’armée de l’air de 1945 à 1960 pour 

abriter une station de radio-goniométrie, 

elle a été achetée et restaurée par la 

commune de Violay en 2007. Une borne 

en pierre (ci-contre), scellée dans une 

ancienne ouverture de la tour porte 

l’inscription :  

 

POINT TRIGO – NAPOLEON 

EMPEREUR – NOV 1812 

 

Comme celle de Sury-le-Comtal, elle 

rappelle les opérations lancées par 

Napoléon pour agrandir la zone couverte 

par la carte de Cassini. 

 

Le signal de Saint-André, à Saint-André-

la-Côte, est aussi un point de triangulation 

de la carte de Cassini, comme l’indique 

une inscription récente placée à l’entrée du 

chemin d’accès ; il y figure sous le nom de 

Signal du Haut du Brun. 

 

 

NOTES DE LA REDACTION : 

 
1 - On rappelle que : 1 toise de Paris = 6 pieds 

= 1,949 m ; 1 pied de roi = 12 pouces = 32,4 

cm ; 1 pouce-roi = 12 lignes = 27,06 mm ; 1 

ligne = 12 points = 2,25 mm 
 

2 - J’ai publié un article plus développé, sur 6 

pages, dans la revue Villages de Forez. Bernard Masson, ayant eu connaissance, dès 1966, par le garde 

champêtre qui avait accompagné Louis Marquet dans sa découverte, de l’inscription sur la terrasse du clocher de 

Sury-le-Comtal, m’a communiqué le renseignement ainsi que les notes de Louis Marquet et m’a accompagné 

dans ma visite, le 5 octobre 2007.  
 

3 - En entrant dans la collégiale d’Herment (Puy-de-Dôme) par le portail principal, on peut lire, à gauche sur le 

mur, l’inscription suivante : POINT TRIGONOMETRIQUE DE LA MERIDIENNE PAR LEQUEL LES 

OFFICIERS AU CORPS IMPERIAL ONT LIE LE MONT BLANC A CETTE MERIDIENNE. NAPOLEON 

EMPEREUR. OCT. 1811 (in journal La Montagne du lundi 11 août 2003) 
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Encore deux romaines … 

 

 

par Bernard Masson 

 

 

1 - en bois, mais malheureusement trafiquée … 

 

 

 
 

 
 

Dimensions : longueur de 48 cm et 

hauteur de 30 cm. Branche cylindique 

de 25 mm de diamètre avec bout tourné 

de 45 mm de diamètre et 35 mm de 

long. Système de suspension à cage. 

Voir à ce propos les bulletins 2014/3, 

page 3018 et suivantes, et 2014/4, page 

3058. On notera (ci-contre) la découpe 

et le pliage de la tôle en tête de romaine. 

Poids curseur piriforme à 8 faces (4 

larges séparées par 4 plus étroites). 
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Côté faible gradué de 3 (trois clous 

alignés à voir page précédente) à 25 par 

unité. Les valeurs 5, 10, 15, 20 et 25 

sont également marquées de 3 clous, 

mais positionnés différemment. Côté 

fort gradué de 26 à 138 (ces deux 

valeurs sont marquées sur le métal et 

sur le bois) par 2 unités. Les valeurs 

multiples de 10 sont marquées par 3 

clous. Un rapide calcul et quelques 

essais montrent que le poids-curseur (de 

580 g) n’est pas celui de l’instrument et 

qu’il doit être remplacé par un poids de 

masse égale à 2 livres (locale ou royale 

car il ne peut s’agir de livre usuelle de 

500 g compte tenu de l’interdiction des 

romaines à branche de bois à partir de 

1781). La liaison entre le coulant et le 

poids curseur, manifestement trop 

petite, par un anneau moderne et non 

fermé, montrait bien le maquillage 

réalisé. A droite, exemple de liaison 

intermédiaire pour un tel poids 

 

 
13           12           11             10              9              8              7              6             5             4              3             

 

Ci-dessus début du côté faible marqué par unité.  Ci-dessous : fin du côté fort marqué par 2 unités, 

après remplacement du poids curseur par un poids de 2 livres de 490 grammes, dans une forme 

cubique.               

 

 
 

                                         138                          130                               120                                110 
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Ci-dessus : indication du début (26 sur la partie métallique)  et de la fin (138 sur le bois) du côté fort. 

 

 

 

Comment calculer le poids d’un curseur à partir des cotes relevées sur l’instrument.  
 

L’exemple ci-dessous est pris sur la seconde romaine de J. Vialton présentée page 3294 pour illustrer 

les poinçons du chef de bureau et du vérificateur adjoint de Saint-Etienne, sous le Second Empire. 

 

Côté faible gradué de 17 à 82 kg ; 885 mm entre les graduations 20 et 80 kg  (60 kg). Côté fort gradué 

de 70 à 252 kg ; 928 mm entre les graduations 70 et 250 kg (180 kg). Les entraxes (distance entre 

l’arrête du couteau portant la charge et l’arrête du couteau de suspension sont de 66 mm pour le côté 

faible et de 23 mm pour le côté fort. On aura bien  noté la relation petit côté-grande longueur et grand 

côté-petite longueur.  

 

On pose : 60 x 66 = 885 x m ( masse du curseur)  d’où on tire m = 60 x 66 / 885 = 4,4745 kg 

                180 x 23 = 928 x m d’où on tire  m = 180 x 23 / 928 = 4,4612 kg  

On a aussi 60 / 885 = 0,06779661  -  180/928 = 0,193965517 et 0,193965517 / 0,06779661 = 2,861 

On a également 885 / 60 = 14,75 et 928 / 180 = 5,155555 et 14,75 / 5,15555 = 2,861 

On a encore : 66 / 23 = 2,8695.  Les résultats sont cohérents compte tenu des incertitudes de lecture. 

La masse du poids curseur est grossièrement estimée de l’ordre de 4,468 kg (4,4745 + 4,46/12) / 2.  

 

Déterminée avec précision, elle est de 4,520 kg.  

On pose : 60 x l
1 
(entraxe du côté faible) = 4,52 x 885 et l

1 
 = 4,52 x 885 / 60 = 66,67 mm 

                180 x l
2
 (entraxe du côté fort) = 4,52 x 928 et  l

2 
= 4,52 x 928 / 180 = 23,30 mm 

On a aussi 66,67 / 23,3 = 2,861. Tous les éléments sont cohérents et on aura noté qu’il est plus aisé de 

mesurer une grande longueur sur la branche (885 ou 928 mm), avec une incertitude de l’ordre du 

millimètre, qu’une faible longueur d’entraxe (23 ou 66 mm) où il faudrait rechercher le dixième ou le 

centième de millimètre.  

 

 

NOTE : Un tel calcul, pour la romaine en bois présentée précédemment, conduit, pour un poids 

curseur de 580 grammes, à une livre de l’ordre de 290 grammes. La liaison entre le coulant et le poids 

lui-même, par un anneau moderne, n’avait pas manqué d’attirer notre attention lors de la vente aux 

enchères de l’instrument, estimé anormalement bas entre 60 à 80 et adjugé à 55 euros + frais de 22 % 

soit 67,10 euros..   
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2 - en métal, avec une graduation par gramme !!  
 

 

 
 

  

Dimensions : longueur totale de 62 cm et hauteur de 16 cm. Masse 

actuelle de 1137 grammes. Boule de tare en fonte, curseur principal 

chromé et curseur secondaire en laiton. Branche graduée principale 

de 39,5 cm de long, 2 cm de large et 5 mm d’épaisseur, en acier. 

Anneau fermé pour la suspension et crochet ouvert pour la charge à 

peser. L’instrument est à l’équilibre à zéro dans ces conditions. 

 

 

 
 

Portée maximale de 1 KG avec graduation par 10 g (côté droit de l’instrument pour le curseur 

principal, ci-dessus) et par gramme, de 0 à 9 G (côté gauche pour le petit curseur, ci-dessous). 

 

 
 

 

Sur la partie centrale de l’instrument : 

- Force (ou portée maximale) : 1 KG 

- N(uméro) de l’instrument : 23 

- Poinçon primitif à la bonne foi 

- Marque du fabricant : D dans une 

étoile à 5 branches (Dufournet à 

Annecy). 

 

2 chapes en laiton avec virole en acier. 

 

Quelle précision !! 
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Mesures des passementiers : quelques compléments 
 

 

par Louis Drevet 
 

 

Nous avons présenté, dans le bulletin 2015/2, page 3154 et suivantes, des mesures de passementiers 

stéphanois, graduées en mesures royales sur une face et en mesures métriques sur l’autre. Nos lecteurs 

intéressés par le sujet trouveront, ci-dessous, quelques compléments sous la forme de réglets 

métalliques. 

 

 

 
 

Ci-dessus : gradué en pouces et lignes dans la partie haute, jusqu’à 8 pouces. On notera l’indication J. 

ROCHE de part et d’autre du chiffre 4. C’est probablement le nom du détenteur utilisateur (cf. infra). 

Dans la partie basse, graduation pour velours ; par unité de 0 à 10 puis par dizaine de 10 à 650. 

Chiffraison par 10 jusqu’à 250 puis par 50, par la suite, jusqu’à 650. 

 

 

        
 

Ci-dessus : l’autre face est graduée en centimètre et millimètres (partie haute), jusqu’à 22 centimètres ; 

en pouces et lignes (partie basse), jusqu’à 8 pouces. 

 

 

 

 
 

Sur cette autre mesure, marquée St. Etienne (à gauche) et A Alibert Aîné ou Aimé (à droite), 

graduation en pouces et lignes sur la partie haute, jusqu’à quatre pouces et demi ; en centimètres et 

millimètres sur la partie basse, jusqu’à treize centimètres.  

 

Ci-dessous, au verso, même graduation en pouces et lignes, sur la partie haute. Graduations pour 

velours, sur la partie basse, par unité de 0 à 10 puis par dizaine jusqu’à 350. 

             

 
 

 

 

 

 



 

 

3329 

 

Une étonnante Béranger à romaine  
 

   

par Bernard Masson 

 
 

 

Un très étonnant modèle de balance dans le style Béranger avec caisse en bois 

noir, dessus en marbre et plateau marchandises en laiton, monté sur 4 tiges. 

 

Le plateau poids est remplacé par un dispositif à double romaine : 

- en bas : graduation de 0 à 50 kilogrammes, par kilogramme, avec 

chiffraison à 0, 10, 20, 30, 40 et 50.  

- en haut : graduation de 0 à 10 hectogrammes, par ½ hectogramme, avec 

chiffraison à 0 puis à chaque unité jusqu’à 9.  

 

D’une portée (Force) de 50 kilogrammes, gradué par 50 grammes, l’instrument fonctionne à + 1/1000 

lors de la vérification primitive puis à + 2/1000 en service et lors des vérifications périodiques. 
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Encore des poids très surprenants 
 

 

 par Louis Drevet 

 

 

1 - un poids usuel de 3 livres - 1 kilogramme et demi 

  

 

  
 

  
 

On notera sur ce poids, de la collection de L. Tenaillon, la curieuse inscription  I KILO 2/  pour 1 

KILO ½.  Sur le plomb les poinçons primitifs à l’aigle (ci-dessus) et à la fleur de lys (3 marques).  

 

 

2 - indication inversée  
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3 - des doubles indications aujourd’hui disparues 

 

 

         
 

Les poids en fonte, dans la forme hexagonale, portant la double indication DEMI KILOG – 5 

HECTOG sont bien connus, n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque interdiction, existent encore et 

sont toujours utilisés avec les balances Roberval. Mais d’autres valeurs ont disparu dont celles avec le 

terme myriagramme, comme sur les masses présentées, page 3267 du bulletin 2015/4, portant la 

double indication 20 KILOG – 2 MYRIAG. Sont présentés ici des spécimens probablement inconnus 

de bon nombre de nos adhérents : ½ KILOG – 5 HECTOG, 2 KILOG – 20 HECTOG et 2 HECTOG – 

200 G que, personnellement, je n’avais jamais rencontrés avant que le responsable de l’Espace musée 

du poids à Mécringes (Marne) ne me fasse parvenir ces clichés. 
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4 - un poids usuel à la marque de Charpentier … 

 

 

 
 

 

 
 

Le poids en laiton, dans la forme cylindrique, 

présenté ci-dessus, est un poids usuel de 2 

LIVRES – I KILOGRAMMES (avec un S !!), 

portant le nom de CHARPENTIER, la marque au 

P couronné et la marque première à la fleur de lys. 

Dans le bulletin 2015/3, nous avions évoqué, page 

3180, la marque au P couronné de Charpentier, 

successeur de Pourin, 73 rue Saint-Denis à Paris. 
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5 - et un autre, sans marque ni poinçon, de 3 livres 
 

 

                 
 

Dimensions : diamètre de 61,5 mm, hauteur du corps de 54 mm et hauteur totale de 88 mm. Ce poids 

est d’une seule pièce, avec ajustage par le fond.  

 

 

 

6 - dans la forme des poids d’Avignon mais … décimaux … et suisses ! 

 

 

 
 

Marqué 5 KIL(ogrammes) DEC(imaux ?) : base de 45 mm 

de côté, sommet de 36 mm de côté et hauteur de 44 mm. Avec 

croix suisse sur la face supérieure. Masse de 500 grammes. 

Marqué  2 KILO DEC. : base de 32 mm de côté, sommet de 

28 mm de côté et hauteur de 32 mm. Masse de 200 

grammes. 
Marqué 1 KILO DEC. : base de 28 mm de côté, sommet de 

24 mm de côté et hauteur de 22 mm. Masse de 100 grammes 

Poinçons suisses avec la croix sur les plombs. 
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7 - une livre dans la forme des poids Dosse 
 

 

    
 

  

Largeur à la base : 52 mm entre faces, 59 entre 

pointes. Au sommet : 42 et 49 mm. Hauteur de 

37 mm et masse actuelle de 498 grammes.  

 

Absence de marque sur le plomb de la face 

supérieure et plomb inférieur sans marque lisible 

exploitable à l’exception de celle-ci contre. 

 

Rappelons ce que sont les poids dont Dosse, Vérificateur des Poids et Mesures à Paris, à obtenu 

l’admission à la vérification et au poinçonnage, par circulaire n° 182 du 7 juin 1875 (dont extraits ci-

dessous) signée par le Ministre de l’Agriculture et du Commerce Camille de Meaux, figure 

ligérienne que nous avons déjà évoquée dans le bulletin précédent, page 3274 et suivantes. 
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Il nous faut donc considérer que DOSSE n’aurait fait que reprendre une idée déjà mise en œuvre entre 

1812 et 1840 mais, a priori, non prévue par l’Instruction sur la fabrication des mesures et poids usuels 

annexée à l’arrêté du 27 octobre 1812 (cf. bulletin 2015/4, page 3224). 

 

 

8 - un tout petit poids Dosse à double indication 

 

 

 
 

L’indication ½ HECTOG – 5 DECAG est à rapprocher de celle de ½ KILOG – 5 HECTOG 

présentée page 3331. Mais on se trouve ici avec un véritable poids Dosse portant, comme prévu dans 

la circulaire, la marque du fabricant gravée dans la fonte et donc postérieur à 1875. 

 

 

9 - quelques poids Dosse, de 500 grammes à 1 décagramme 

 

 
Les poids de 2 et 1 KILOG, de DEMI KILOG - 5 HECTOG, de 2 et 1 

HECTOG, de DEMI HECTOG - 5 DECAG sont en fonte. Les plus petits, 

de 2 et 1 DECAG sont en acier. Il ne manque à la collection de la Maison 

de la Mesure que celui  de ½ HECTOG - 5 DECAG 

 

Ci-contre : détail de la marque D S venant directement de fonderie, 

comme l’indication BREVETE SGDG sur 2 et 1 kg. 
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10 - encore plus étonnant  

 

 

   
 
Dimensions de ce poids de 1 kilogramme de forme 

octogonale droite : 65 mm entre faces ; 33 mm de 

hauteur pour le corps au bord ; 45 mm avec le 

plomb, de 30 mm de diamètre, et le lacet. 

 

En face inférieure, au centre, on peut voir le plomb 

arasé apparaissant par un trou de diamètre 8 mm. On 

se trouve ici avec une espèce de système Dosse 

inversé avec un plomb en relief en face supérieure. 

 

Sur la couronne supérieure, deux indications 1 K, à 

voir ci-dessous. On notera l’absence de marque et de 

poinçon sur ce poids trouvé dans un vide grenier de 

Haute-Loire, au printemps 2015.  
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Marie Claude Guigue et Persigny. 

 

 

par Bernard Masson  
 

 

Marie Claude Guigue, né à Trévoux (Ain) le 16 octobre 1832, décédé à Trévoux le 8 février 1889, 

fut brièvement Vérificateur des Poids et Mesures mais il est surtout connu, à Trévoux et à Lyon pour 

d’autres raisons. Nous évoquerons brièvement sa vie et ses activités savantes dans cette courte notice. 

 

Bachelier es-lettres (1852), licencié en droit (1855), il fait l’Ecole des Chartes et se spécialise en 

paléographie. Au sortir de l’Ecole, il travaille sur les notes secrètes de Napoléon Ier, pour le compte de 

Napoléon III qui s’impatiente. Admonesté par le secrétaire de l’Empereur pour la lenteur de son 

travail, il répond l’Empereur m’emm… au moment ou celui-ci entre dans la pièce. Il est exilé de Paris 

et retourne près de sa mère à Trévoux, où il est nommé Vérificateur des Poids et Mesures 
(1)

, poste 

qu’il occupe de 1859 à 1866. Il sera ensuite percepteur entre 1866 et 1873. Après des travaux de 

fouilles, appelé par Fialin de Persigny 
(2)

 à Paris, ou l’Empereur l’attend pour le décorer, il aurait 

répondu : jamais je ne serai décoré par cet individu. 

 

Mais il est surtout connu pour ses activités d’archiviste. Du département de l’Ain d’avril 1873 à juin 

1874 ; puis aux Archives de Lyon  jusqu’en 1883 et, conjointement, aux Archives départementales du 

Rhône entre 1877 et 1889. En 1880, il est Inspecteur général des archives communales du département  

Sous la République, en 1878, il est nommé dans l’ordre de la Légion d’Honneur. Membre de 

nombreuses sociétés savantes, il a laissé un travail historique considérable, poursuivi par son fils 

Georges, lui aussi archiviste à Lyon. 

 

 
Notes : 1 - Trévoux était Sous-préfecture du département de l’Ain jusqu’en 1926. Sa population vers 1860 est inférieure à 

3000 habitants (6700 environ aujourd’hui). Un mètre étalon en laiton, dans sa boîte marquée Trévoux, était conservé au 

bureau du Service des Instruments de Mesure de Lyon, puis au bureau départemental de la DRIRE, où j’ai pu le voir.   

 

2 - Jean Gilbert Victor Fialin, Comte de Persigny (en 1852), est né le 11 janvier 1808 à Saint-Germain-Lespinasse (Loire) 

où il est enterré. Sorti major de promotion de l’Ecole royale de cavalerie de Saumur (1826-1828), il intègre, comme maréchal 

des logis, le 2ème régiment de hussards mais est rayé des cadres, pour insubordination et républicanisme, en octobre 1830. 

Journaliste, il se converti au bonapartisme, devient l’aide de camp de Louis Napoléon Bonaparte et dirige la campagne qui 

amène ce dernier à la présidence de la République.  Il est Député de la Loire (1849), Ministre de l’Intérieur (de janvier 1852 à 

avril 1854), Ministre de l’Agriculture et du Commerce (3) (de janvier 1852 à février 1853), ambassadeur à Londres par deux 

fois entre 1855 et 1860, à nouveau Ministre de l’Intérieur entre 1860 et 1863. Après le rétablissement de l’Empire, il est 

sénateur, membre du Conseil privé et Grand Officier de la Légion d’Honneur. Mis à l’écart à la demande de l’Impératrice, il 

est, en contrepartie, nommé Duc de Persigny par décret impérial du 9 septembre 1863.  

 

Président du Conseil général de la Loire de 1858 à 1870, il déploie beaucoup d’énergie dans cette activité avec la création, 

pour l’irrigation, du canal du Forez. Fondateur de la Diana (Société historique et archéologique du Forez) à Montbrison (cf. 

page 3275) il s’investit également dans les problèmes liés au transfert (1856) de la Préfecture de Montbrison à Saint-Etienne. 

La chute de l’Empire met un terme à sa carrière politique et il décède, à Nice, le 12 janvier 1872. 

 

3 - Fialin de Persigny, comme Ministre, a autorité sur le Service des Poids et Mesures et signe divers textes dont celui 

autorisant l’usage du bois de noyer, de hêtre et de chêne pour les mesures de capacité pour les matières sèches ainsi que du 

fer-blanc pour les mesures pour les liquides, notamment pour les huiles et l’alcool (ci-dessous). 
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Des instruments fonctionnant au dixième 

 

 

 

par Bernard Masson 

 

 

 

1 - de petites balances-bascules allemandes 

 

 
 

Dimensions du modèle ci-dessus, sans marque : longueur de 42 cm, largeur de 33,5 cm, hauteur de 24 

cm. Grand plateau marchandises carré de 33,5 cm de côté et petit plateau poids, également carré, de 

11,8 cm de côté. Portée maximale, inscrite en bout de fléau (ci-dessous, à gauche), de 25 kg. 

 

     
 

Cet instrument nous a été offert par un habitant de la commune allemande de Küssaberg, située au 

bord du Rhin et jumelée avec La Talaudière. La photographie du second modèle (ci-dessus à droite), 

assez proche dans sa conception générale, nous a été confiée par Gregor Linkenheil que nous avions 

consulté et qui nous a indiqué que son modèle a été fabriqué, dans les années 1930, par la société 

Schember et Söhne, originaire de Vienne (Autriche), dans son usine de Budapest (Hongrie).    
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Les deux instruments présentés ci-dessous appartenaient à la collection de René Van Nieuwerburgh, 

membre belge de la Société métrique de France, décédé en avril 2014. 
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2 - une balance-bascule pour boucher ou pour tous autres usages 

 

  
L’instrument porte une plaque donnant le nom et l’adresse du fabricant : COUPEZ, rue du Théâtre, 

PARIS.  On trouve, dans le bulletin 1993/1, page 745, les dates, relevées dans les annuaires, de 

présence à cette adresse, permettant de dater l’instrument entre 1889 et 1905 

 

     
 

 

 

 

Dimensions : longueur de 97 cm, hauteur de 45 cm sans le 

crochet boucher, de 97 cm également avec ce crochet. Portée 

maximale de 300 kg. Lettres CS couronnées et poinçon primitif à 

la bonne foi. 
 

Dans la version abattoir, l’instrument est accroché à une hauteur 

telle que les demi-carcasses de gros bovins ne touchent pas le sol. 

On notera la forme du crochet. L’instrument peut également être 

utilisé avec un grand plateau marchandises, de forme carrée, 

suspendu par 4 chaines ou cordes.  
 

Dans les deux cas, le plateau poids, pouvant porter 30 kg, se 

trouve près du sol afin de limiter le plus possible la manutention 

des masses correspondant au 1/10
ème

  de la charge à peser.  
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3 - une bascule  

 

 
 
Suspension à une poutre par 2 crochets    

Hauteur totale sous poutre : 1,7 m  

Largeur hors tout : 1,25 m 

Longueur du fléau : 95 cm 

Grand plateau marchandises de 70 cm de côté 

Petit plateau poids hexagonal de 18 cm   

Dragonne de blocage 

Clé de réglage de la boule de tare accrochée 

sur le support de l’axe chef 

Fabricant : Roux à Lyon * (marque J.R)  

Portée maximale : 200 kilogrammes 

Primitif à la bonne foi 

Lettres annuelles visibles : K et M 

 

* Nous n’avons pas trouvé trace de Roux dans 

la liste des balanciers lyonnais, pendant la 

période 1795-1919  publiée dans le bulletin 1995/1 par A. Pommier et M. Roblot, pages  907 à 911. 
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Bascule en l’air de Béranger 

 

 

par Lia Apparuti * et Bernard Masson 

 

  

 
 

Cette bascule ayant été donnée au Museo della bilancia de Campogalliano (Province de Modene) par 

Silvano Perseguiti, j’ai demandé, en voyant les références du constructeur français, à l’éditeur du 

bulletin de la Société métrique de France, qui nous est adressé chaque trimestre, de bien vouloir me 

fournir des précisions sur l’instrument où, malheureusement, le plateau poids est manquant. Les 

dimensions sont les suivantes : largeur de 47,5 cm et hauteur de 27 cm. 
               

 

 
 

    
 

Inscription venant de fonderie, entre les deux réceptacles pour les poids, dans la partie haute de 

l’instrument : BERANGER ET C
IE

  /  BREVETES A LYON  / FORCE (non indiquée ou effacée)  K
O 

 



 

 

3343 

 

 
Dans la circulaire d’admission à la vérification, datée du 17 novembre 1848, on notera les références 

révolutionnaires au citoyen Préfet  (3 fois), aux citoyens Béranger et Cie (3 fois également) ainsi que 

la formule finale salut et fraternité. A la suite des émeutes parisiennes et de l’abdication du roi Louis 

Philippe (24 février 1848), on est revenu au régime républicain mais Louis-Napoléon Bonaparte ne 

sera élu comme Président de la Seconde République que le 10 décembre 1848. 
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A en croire les documents (dessins et explications) annexés à la circulaire, cette bascule en l’air se 

construit de toutes forces ou portées et est destinée aux opérations ordinaires du commerce en gros. 

Par elle, on possède une balance décimale et centésimale progressive et diminutive. On obtient les 

avantages d’un très fort pont à bascule sans en avoir le matériel ; ceux d’une très forte romaine 

portative sans avoir l’embarras de la branche ; ceux d’une balance ordinaire sans avoir 

l’encombrement de tous les poids ; enfin, on commence les pesées à zéro.  

 

A gauche : utilisation dans le rapport du centième ; une charge de 500 kg (notés 
 
K.

OS
)

 
est équilibrée 

par un poids de 5 kg. A droite, le même poids de 5 kg équilibre une charge de 50 kg
 
seulement dans un 

rapport du dixième. On aura noté que le fléau principal est dans le rapport 1/10, tout comme le levier 

inférieur, ce qui conduit au rapport final 1/100. 

 

La marque primitive à la couronne royale de Louis Philippe, particulièrement nette, frappée sur la face 

opposée du levier principal (cf. photo de la page 3342) est postérieure à l’admission du 17 novembre 

1848. Le nouveau poinçon républicain à la bonne foi ne sera utilisé qu’à partir de 1849. Le bureau de 

contrôle de Lyon, l’un des plus importants de France, en a certainement été doté rapidement. 

L’instrument a donc été fabriqué fin 1848 ou au tout début 1849. A priori, il ne semble pas être 

marqué d’une lettre annuelle. Aurait-il été exporté en Italie immédiatement ? 

 

 

NOTES : * Lia Apparuti est la Conservatrice du Museo della bilancia de Campogalliano, en Italie. 

L’instrument y figure à l’inventaire sous le numéro 1162 D. Les photographies ont été réalisées par 

Giorgio Giliberti. 

 
 

On trouve également, sur la planche des dessins et explications, le schéma d’un modèle beaucoup plus 

encombrant (à gauche) et celui d’un petit modèle (force 50 kg) sur pied, destiné aux opérations de 

détail, pour tout usage commercial ou domestique (à droite). Les lecteurs intéressés consulteront, avec 

profit, l’Histoire du pesage en région lyonnaise de Raymond Giraud, pages 114 à 117.  
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De grandes balances à bras égaux … 

 

 

par Louis Drevet 

 

 

 

 
  

 

Modèle COLLOT 

 

Hauteur de 140 centimètres, avec colonne montée sur un trépied à vis permettant la mise de niveau. 

Fléau de 95 centimètres avec aiguille vers le bas de 50 centimètres  Plateaux, de 40 centimètres de 

diamètre, suspendus par 2 tiges. Il existe des modèles avec suspension par 3 chaînes. 
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Modèle PARENT : Hauteur de 149 centimètres avec une colonne dont la base mesure 20 x 20 

centimètres. Fléau de 95 centimètres avec aiguille vers le haut de 21 centimètres. Plateaux de 40 

centimètres de diamètre avec suspensions identiques aux modèles Collot. 
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Ci-dessus : détail des liaisons fléau, couteau de bout, esse-crochet de suspension, dispositif de 

suspension du plateau à trois chaînes ou à deux barres, dispositif de mise à zéro. Ci-dessous : limbe 

gradué avec aiguille vers le bas (Collot) ou vers le haut (Parent). 

 

          



3348 

 

 

 

Modèle ASE (August Sauter à Ebingen), ci-dessus en position « repos ». La position « pesage » est 

obtenue par la mise en œuvre de la poignée, située en bas au centre, permettant de soulever l’ensemble 

fléau-plateaux. Ces balances ont été fournies au service français de contrôle au titre des dommages de 

guerre. 
 

Base rectangulaire de  131 x 60 cm, épaisseur de 6 cm avec mise de niveau par 4 vis calantes. Hauteur 

totale de 132 cm + les 6 cm de la base. Fléau de 77 cm d’envergure et aiguille vers le bas de 95 cm de 

longueur avec masselotte pour régler la sensibilité. Plateaux carrés de 43 cm de côté. 

 

Les bureaux de vérification disposaient d’un instrument pour le contrôle des gros poids des assujettis  

(10, 20 ou 50 kg) ; soit une balance à bras égaux de modèle Collot ou Parent présentés ci-dessus, soit 

une romaine Kutsch modifiée que nos lecteurs ont découvert dans le bulletin 2011/1, pages 2473 à 

2475. Ils disposaient aussi, dans certains cas, d’une balance plus précise (telle le modèle ASE ci-

dessus) utilisée pour étalonner, chaque début d’année, la série de référence des balanciers locaux en la 

comparant aux étalons départementaux détenus au bureau, eux-mêmes périodiquement réétalonnés à 

Paris. 
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… et d’autres, moins imposantes  

 

 

par Bernard Masson 

 

 

 

 
 

Autre modèle des bureaux de vérification, pour le contrôle des 

poids jusqu’à 5 kilogramme, fabriqué par Collot. Même pied à 

trois vis calantes, pour la mise à niveau, que sur le modèle de la 

page 3345 ; longueur du fléau de 60 cm et longueur hors tout de 

82 cm, hauteur de 79 cm et diamètre des plateaux de 25 cm ; 

aiguille vers le bas de 38,5 cm 

  

Extraits du bulletin 1993/1, pages 745 (ci-dessous) et 778 (page 

suivante) 
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On  aura bien noté la mention : Fournisseur de balances, poids et mesures étalons du gouvernement 

français au ministère de l’agriculture et du commerce 

 

 
 

Tous les balanciers disposaient, pour le contrôle des poids et leur réparation, d’un instrument de cette 

nature. De même, dans la région stéphanoise, tous les ateliers de forge et d’estampage en possédaient 

un ou plusieurs pour vérifier la masse des lopins avant mise en forme. Un lopin un peu lourd conduit à 

une pièce à ébavurer mais un lopin léger finira comme un rebut, la pièce finie présentant un manque. 

 

Dimensions de l’instrument ci-dessus : longueur du fléau de 60 cm et longueur hors tout de 86 cm, 

hauteur de 78,5 cm et plateaux de 27 par 30 cm 
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Dimensions de celui-ci :  

- longueur du fléau de 90 cm,  

- longueur hors tout de 115 cm,  

- hauteur de 93 cm,  

- base en bois de 29 cm de côté et de 4 cm 

d’épaisseur 

-  plateaux de 17,5 par 26,5 cm.  

 

Indication portée sur le fléau : FORZZA 50 CHILOG 

2 masselottes droite et gauche pour la tare à zéro et 

une masse supérieure pour le réglage de la sensibilité. 
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Deux modèles de balance Valette 

 

 

par Louis Drevet 

 

 

1 - pour les bureaux de tabac  
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Page précédente et ci-contre : deux 

publicités dessinées d’époque. Noter les 

indications balance(s) française(s) et la 

portée, peu métrique, de 300 grammes. 

 

Ci-dessous : deux extraits du bulletin 

1993/1, relatif aux balanciers de Paris, 

donnant la marque (page 790) 

 

 
 

et les adresses connues (page 769), dont 

celle 38 et 40 passage Jouffroy, à partir 

de l’étude des annuaires.  

 
 

 

 

 

 

2 - pour les pharmaciens, pour peser des bocaux 
 

 

 
 

Dimensions de ce modèle : longueur de 53 cm, hauteur de 35 cm ; fléau de 35 cm de long et de 22 cm 

d’ouverture ; diamètre des plateaux de 18 cm. Poinçon primitif à la bonne foi de la Seconde 

République et marque du fabricant MVD avec couronne. 
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Deux piles usuelles 

 

 

par Bernard Masson et Bernard Gibert  
 

1 - la première de 4 LIVRES - 2000  GRAM 

 

 

       
 

Boîte marquée sous le couvercle  2 LIVRES - 1000 GRAM  Godets marqués sur la tranche supérieure 

1 LIVRE, 8 - 4 - 2 et 1 ONCE (noter 4 once sans s), 4 - 2 - 1 GROS - DEMI et poids plein DEMI G 
 

    
 

Indication dans le fond de chaque godet 500 - 250 et 125 GRAM puis 62,5 - 31 - 15,5 - 7,7 - 3,8 et 1,9 

G. Poinçon primitif à la fleur de lys, marque du fabricant à la lettre P couronnée (cf. bulletin 2015/3, 

pages 3180, 3182, 3183 et 3187) et nombreuses lettres annuelles dans la forme traditionnelle française 

mais aussi dans une forme différente. 
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Gregor Linkenheil dont les travaux en matière de marques de poinçonnage font autorité (cf. 

Europäische Eichzeichen) a été sollicité.  Avec son habituel talent, il a isolé chaque lettre, par la suite 

tournée et retournée dans tous les sens. Vous trouverez ci-dessous le résultat de l’étude conduite en 

collaboration avec Gregor Linkenheil mais aussi avec Rolf Laufkoetter et Ritzo Holtman. 

 

       
 

lys Q  R S T  U 
 

      
 

X Y Z 

 

    
 

H J L N 
 

Deux questions demeurent sans réponse : Qui a fait réaliser ces poinçons, dans une écriture cursive 

majuscule, pour les lettres S, T, U, X, Y et Z ? Dans quel département français ont-ils été utilisés ?    

 

 

 

     
 

Nos correspondants allemands nous ont proposé 

(ci-contre) un modèle portant le numéro 59. Les 

lettres, a priori P, R et S sont très différentes 

mais le document est intéressant. Selon Gregor 

Linkenheil et Rolf Laufkoetter, ce poids 

provient de Rhin-Bavière (Rhein-Bayern) et 59 

correspond à la date de contrôle de 1859. 

 

Il ne faut pas voir une marque française de 

département partout, surtout en l’absence de 

poinçon primitif. 

 

Notes : d’après Aimé Pommier (bulletin 2007/3, pages 2061 à 2071)  le numéro 56, page suivante, 

correspond aux départements de la Nièvre, de la Meuse, du Maine-et-Loire puis du Lot-et-Garonne 

Q, R, S, T, U, X, Y et Z, constituent une série 

continue de 1818 à 1826 qui se poursuit avec 

les lettres, dans la forme traditionnelle, bien 

visibles en agrandissant les deux 

photographies d’origine, réalisées par 

Bernard Gibert, de B (1828) à M (1839). A 

partir de 1840, les mesures usuelles sont 

interdites et la pile ne peut plus être 

poinçonnée. Les lettres V et A sont les seules 

manquantes. 
 

Les possibles lettres H, J, L, voire N ne sont 

pas cohérentes avec la fleur de lys en usage 

de 1815 à 1830.  H = 1809,  J = 1811,  L = 

1813,  N = 1815 
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 2 - la seconde d’une DEMI LIVRE - 250. G 

 

 

 

   
 
Inscription DEMI LIVRE 250 G. Boîte de 4 onces – 125 G. 6 godets marqués sur la tranche 2 onces, 1 

once, 4 gros, 2 gros, 1 gros et ½ gros. Le  poids plein de ½ gros porte ½ gros, 1 G 95. 

 

   

 
Sur le fond de chaque godet  62 G 5, 31 (chiffres très effacés) G 3, 15 G 6, 7 G 8, 3 G 9, 1 G 95.  

Poinçon primitif fleur de lys et lettre Y (1825), couronne et lettre E (1831) peu marquée et numéro 56 

(marque de département) sur le fond de la boîte. Sur tous les autres éléments, fleur de lys et marque de 

fabricant à la lettre M couronnée. Est-ce MONTIER, 283 rue Saint Denis à Paris, connu dans les 

années 1832-1867 (cf. bulletin 93/1, pages 762 et 788) ou un de ses prédécesseurs ? 
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Des tares pour plateaux de balances … 
 

 

 

Un collectionneur israélien a acheté ces « poids » sur le 

marché aux puces de Paris. Le vendeur lui aurait dit que 

c’était des « poids pour le pain ».  

 

Au premier abord, on se trouve en présence de simples 

tares, telles qu’elles figurent, sous des formes diverses, 

dans les vieux catalogues des fabricants et revendeurs de 

matériel de pesage français. 

 

        
 

  
 

 
 

Ces tares venaient équilibrer les plateaux utilisés avec les balances semi-automatiques du commerce. 

Fabriquées en laiton ou en aluminium, avec un bouchon à vis, elles contenaient soit des morceaux de 

plomb (comme ci-dessus), soit du plomb de chasse, de la limaille de fer, voire du sable. 
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Le diamètre à la base du modèle haut, ci-dessus à gauche, est de 60 mm et celui du modèle bas, à 

droite, de 64 mm. Les hauteurs sont respectivement de 71 et 58 mm. La masse, à vide, est de l’ordre 

de 90 grammes. Ces modèles sont très proches de ceux, ci-dessous, objets de la présente étude. 

 

      
 

On doit considérer qu’il s’agit ici de tares de référence de 379, 393 et 414 grammes, correspondant à 

des plateaux, de modèles différents dans leurs dimensions, référencés par des numéros (3, 5 et 8).  

  

   
 

Mais il est également possible de lire, sur la collerette du bouton fileté de fermeture, les mentions 13 

½, 14 et 14 ¾.  On constate que 379/13,5 = 28,0740 ; 393/14 = 28,0714 et 414/14,75 = 28,0678.  Ces 

trois valeurs, de l’ordre de 28,07, sont identiques et proches de 28,35. On rappelle que la livre 

britannique avoir du poids de 453,59 grammes se divise en 16 onces de 28,35 grammes. 
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valeur calculée inscrite différence en pourcentage 

13 onces 1/2 382,72 g 379 g 3,72 g 1% 

14 onces 396,90 g 393 g 3,90 g 1% 

14 onces 3/4 418,15 g 414 g 4,15 g 1% 

 

A quoi peuvent bien correspondre 13 onces et demi, 14 onces et 14 onces trois quart ? A mon avis, 

seulement à la masse approchée de trois modèles de plateau pour un marché à l’exportation. 

 

 
Tares à gros bouchon, fabriquées en laiton (ci-dessus) ou en aluminium, identiques à celles des 

publicités. Bases de 70 mm de diamètre ; hauteurs de 70 et 80 mm (collection particulière)  

 

 
 

A gauche, tare en plomb avec bouton en 

laiton, dite en bouton de sonnette, de 

masse totale actuelle de 895 g. Diamètre 

à la base de 65 mm. Hauteur du corps 

de 38 mm et hauteur totale de 50 mm. 

Diamètre du bouton de 18 mm.  

A droite, tare en plomb en forme de 

tronc de pyramide. Base carré de 46 mm 

de côté, sommet rectangulaire de 18 x 

16 mm. Hauteur de 23 mm. Masse 

actuelle de 315 g 

 

Note : les publicités et les photos des différents modèles français de tare ont été communiquées, en 

juillet 2015, à notre camarade Gregor Linkenheil qui les a insérées dans un article publié dans le 

numéro 116 de Mass und Gewicht, pages 2960 à 2964, en décembre 2015 
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Que faut-il penser de ces deux poids, ci-dessous à gauche, absolument identiques dans leur forme ? De 

diamètre et hauteur du corps de 50 millimètres, de hauteur totale de 75 millimètres, ils sont conformes 

au standard des poids de 1 kilogramme. 

 

  
 

Si celui de droite pèse bien 1000 

grammes, la masse de celui de gauche 

n’est que de 518 grammes !! 

 

 

 

 

  

La fermeture se fait par le même 

bouchon à vis et l’intérieur n’est que très 

partiellement rempli de plomb fondu. Le 

trou de goupille est obturé, tant sur le 

bouton que sur le corps. 

 

 

Il est possible de se laisser abuser même 

si cette masse porte les indications 

TARE 2 d’un côté et 50 de l’autre, en 

lieu et place de 1 KILOGRAMME. 

 

 

 

 

 

 

On ne trouve aucune trace de 

poinçonnage antérieur, marque primitive 

ou lettres annuelles pouvant laisser 

croire à une réutilisation. 

 

Personnellement, je pense que ces tares, 

dans la forme exacte des poids, n’ont 

jamais été autorisées même si je n’ai pas 

trouvé trace d’une mesure réglementaire 

sur le sujet. Le risque de fraude était 

manifestement évident. 

 

Et pourtant, une ou des séries de ce type 

ont été réalisées par un professionnel du 

pesage comme référence (voir page 

suivante)  Mais référence à quoi ? 
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Une boîte de 5 masses spéciales. 
 

 

  

Ci-dessus : série incomplète de 5 masses seulement, toutes avec une goupille en interdisant 

l’ouverture, appartenant à une collection particulière.  

 

marquées 100 50 20 10 10 

dans la forme exacte du poids de  2 kg 1 kg 500 g 200 g 200 g 

mais ne pesant que 1500 g 750 g 300 g 150 g 150 g 

 

On aura noté que cette boîte n’aurait pas respecté la règle de composition standard en ne présentant 

qu’un seul poids de 1 kg mais 2 poids de 200 g, Les alvéoles vides sont dimensionnées pour recevoir 

des masses dans la forme des masses de 100, 2 fois 50, 20, 10, 5, 2 fois 2 et 1 grammes pour un total 

de 4,140 kg.  

 

On rappellera que les poids creux n’existent que jusqu’à 50 grammes inclus et que les plus petits sont 

massifs. On ne peut donc avoir, en complément, que des masses marquées : 

- 5, dans la forme du poids de 100 grammes mais n’en pesant que 75 

- 2, dans la forme du poids de 50 grammes mais n’en pesant que 30  

 

Les éventuelles masses de valeurs inférieures, dans le même rapport, ne pouvaient être dans la forme 

exacte des poids.  La masse marquée 50, présentée page précédente, est en tous points identique à celle 

ci-dessus si ce n’est le fait qu’elle soit ouverte, de poids moindre et qu’on y ait rajouté la mention 

TARE 2. 

 

    
 

Ces 5 masses ne portent aucune marque autre que les indications 10, 20, 50 ou 100. 

 

Une question reste posée : quel était l’usage de ces masses (ou tares), toutes dans le rapport ¾   

pour ce qui concerne leur masse, avec le poids de mêmes dimensions ? 
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Des poids néerlandais pour le pain (Bakkerijgewichten)  
 

 

 

par Tjark Dolfing      
 

 

Egalement consultés par Gregor Linkenheil à propos des poids pour le pain  présentés dans les pages 

précédentes, les collectionneurs néerlandais ont communiqué des renseignements qui ont intéressé les 

responsables du bulletin français, ignorant tout de cette spécificité des Pays-Bas. 

 

La pâte à pain standard est préparée avec 50 kilogrammes de farine et 26 litres d’eau. Le rapport poids 

de pâte / poids du pain terminé est de l’ordre de 1,093 à 1,095. Pour chaque litre d’eau supplémentaire, 

il convient de rajouter un anneau sur le modèle de tare à tige ou les poids correspondants à l’intérieur 

des modèles à bouchon à vis. 

 

Poids de pâte, en grammes 1750  1640 1313 875 438 

Poids du pain,  - d°- 1600 1500 1200 800 400 

Poids de l’anneau,  - d°- 22 21 16,5 11 5,5 

 

Il existe 4 types de pain aux Pays-Bas de 400, 800, 1200 et 1600 grammes, soit aussi 4, 8, 12 ou 16 

onces  de la période 1820-1870 (comparable à l’once équivalente à l’hectogramme telle que définie, en 

France, le 13 brumaire an IX et qui disparaîtra en 1812). Les valeurs 1640 – 1500 grammes étaient 

utilisées pour la confection de 30 petits pains de 50 grammes. La référence à l’ons (once), comme à la 

livre en France, est aujourd’hui interdite dans le commerce mais perdure pour la viande. 

 

    
 
 

Ces tares, de marque Alvoba, ont été fabriquées à partir de 1947. Comme celles des deux pages 

suivantes, elles sont réglementaires et poinçonnées. Ci-dessus, 2 tares de 875 grammes. A gauche, 

avec 4 anneaux de 11 grammes et 4 marques (R, W, X et Y). A droite, avec la tige démontée, on peut 

lire, de gauche à droite et de haut en bas, les lettres R, S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, D, E, F et G et les 

marques 75, 77, 79 et 83. On notera que chaque lettre correspond à une période de 2 ans de R (1947-

48) à G (1973-74). Les lettres U et C n’ont pas été utilisées au cours de cette période. 
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Les 5 modèles de 1750, 1640, 1313, 875 et 438 grammes, avec les supports à anneaux correspondants. 
 

 

Une forme différente pour les tares de la marque Van der Meer & Schoep, fabriquées à partir de 1971. 

Ces tares portent un numéro sur le bouchon et l’indication de leur masse sur la collerette. Elles existent 

dans des valeurs diverses  (400, 420, 440, 480, 550, 700, 740, 790, 840, 860, 880, 900, 930, 960, 980, 

1080, 1160 et 1280 grammes). On  rajoute à l’intérieur des petits poids. Ci-dessous : tare numéro 254 

de 440 grammes avec 3 poids de 10 et 1 poids de 5 grammes de modèle européen. 
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Ci-dessus : deux modèles de marque Kester de 192 et 255 grammes, portant 11 et 14 marques 

annuelles dont les lettres F (1971-72) et G (1973-74) et les marques  75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89 et 90. 

 

Ci-dessous : modèle Hus, de 920 grammes, avec 2 marques.   
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Ci-dessous de gauche à droite : 1 - prototype Van der Meer & Schoep, avec sa fourchette pour 

l’ouverture - fermeture ; 2 - modèle Van der Meer & Schoep de 930 grammes avec les lettres F et G et 

9 marques  de 1976 à 1987 ; 3 - Modèle illégal de 540 grammes, composé de  tubes ajustés. On peut 

lire les indications Vruchtbr et Spijs mik met spijs c'est-à-dire pain aux fruits et pain avec pâte 

d’amande.  

 
                           1                                                        2                                                     3                  

 

Notes de la rédaction française : 

 

Les lecteurs intéressés par le sujet pourront se procurer auprès de notre ami et membre de la Société 

métrique de France Ritzo Holtman les articles qu’il a publiés dans les numéros 143 de septembre 

2008 et 148 de décembre 2009 du bulletin Meten en Wegen, édité par l’association néerlandaise 

Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging.  Vous y découvrirez, entre autres documents, les 

anneaux de la marque Alvoba (ci-dessous) de 5,5 – 11 – 16,5 – 21 et 22 grammes. Contact par mail : 

gmvv@planet.nl 

 

 
Pour de plus amples renseignements, on consultera le site http://www.bakkerijgewichten.nl de 

Tjark Dolfing entièrement consacré aux poids pour le pain. 

 

Enfin, pour les marques annuelles relevées sur les tares présentées dans cet article, on se reportera aux 

pages relatives aux Pays-Bas dans Europäische Eichzeichen de notre ami allemand mais résident 

luxembourgeois, également membre de la Société métrique de France, Gregor Linkenheil. 

 

La confusion entre ces tares néerlandaises pour le pain et les tares pour plateaux présentées 

précédemment n’est, de bonne foi, pas possible. Et pourtant, un collectionneur israélien aurait été 

abusé sur le marché parisien spécialisé dans la brocante et les antiquités. 

mailto:gmvv@planet.nl
http://www.bakkerijgewichten.nl/
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COMPTE DE RESULTATS 2015 
 

                    DEPENSES                   RECETTES 

 

Bulletins                        2 350,00       Cotisations                        2 660,00 

Frais internet et divers                            53,00       Dons                             130,00 

Frais de tenue de compte               34,32       DVD                            20,00 

Excédent de recettes                          443,97        Intérêts                                        71,29  

                      

Totaux                                                 2 881,29                                                   2 881,29 

 

 

BILAN au 31 décembre 
 

                            ACTIF           PASSIF 

 

Compte sur livret                              8 029,28         Fond associatif           10 748,64 

C.C.P.                          3 373,33               Excédent de recettes             443,97 

             Cotisations 2016                          210,00 

 

Totaux                              11 402,61                                     11 402,61 

 

 

RAPPORT DU CONTROLEUR DES COMPTES 
 

 

Mesdames, Messieurs 

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 2015 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 443 €. 

 

Paris, le 21 février 2016 

     Le Contrôleur des comptes 

              Alain Chavagnac 

 

 

Page 3318 du bulletin 2016/1, nous avons présenté un rapport moral qui ne disait pas son nom, relatif 

aux années d’activité de l’équipe stéphanoise et, comme nous nous y attendions :  

- personne ne s’est proposé pour organiser une Assemblée Générale ; 

- nous n’avons reçu aucune candidature aux postes de responsabilité, ni aucune question à faire 

figurer à l’ordre du jour ; 

- personne n’est décidé à collecter les articles, les mettre en forme, réaliser la maquette du 

bulletin trimestriel, la remettre à l’imprimeur, récupérer les exemplaires et en assumer la 

diffusion ; en un mot, à faire paraître un bulletin, seule raison d’être de la Société métrique ; 

- et trop peu nous donnent matière à article, à défaut de fournir des articles structurés. 

 

Nous convoquerons l’Assemblée générale statutaire.  Mais qui est prêt à engager des frais pour se 

déplacer dans le département de la Loire, dans le seul but de se prononcer sur la dissolution de 

l’association et la dévolution de son actif ? Pour que perdure la Société métrique de France, il 

conviendrait de se mobiliser rapidement …  et de formuler des propositions sérieuses.  

 



 

 

3367 

 

 

 
 

 

 
   

 

Très étonnante boîte de poids, avec 2 poignées rabattables pour faciliter le transport.  Composée des 

poids de 10, 2 fois 5, 2 et 1 kg (rangée du haut de gauche à droite), et de 1 kg, 2 fois 500, 200, 2 fois 

100, 50, 20, 2 fois 10, 5, 2 fois 2 et 1 g (en bas de droite à gauche). Total de 25,5 kg ne respectant pas 

la règle. Dimensions de cette boîte, hors poignées : longueur de 49, largeur de 17 et hauteur de 13 

centimètres. Ci-dessous : Détail des petits poids de 1, 2 fois 2, 5, 2 fois 10, 20 et 50 grammes.  
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En couverture : Une boîte de poids qui ne respecte pas la composition standard française.  
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Poids des monnaies d’or et d’argent … 
 

 

par Bernard Masson 

 

 

 
 

Le tableau ci-dessus, malheureusement en mauvais état, a été présenté dans notre bulletin 2013/4 page 

2852. Toutes les masses sont encore exprimées en gros et en grains. 

 

 
 

Cette table est banale sauf pour ce qui concerne l’écriture des louis et doubles louis. On peut lire Louis 

V et Louis IX. Il ne s’agit pas de références à Louis V (dit le Fainéant, né vers 967, fils de Lothaire et 

dernier  roi carolingien de 986 à 987) ni à Louis IX (ou Saint Louis, né en 1214 et roi de 1226 à 1270). 

Il convient simplement de lire double louis et louis vieux (V) et double louis et louis neufs (IX). 

Etonnants raccourcis !! On trouve ensuite les pièces d’or françaises de 40 et 20 francs (et non 24 

comme indiqué par erreur ; le poids de la seconde étant la moitié de celui de la première, au ½ grain 

près non indiqué), celles en argent, de 6 livres et de 5 francs puis les pièces étrangères.  
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Ci-dessus : parties gauche et droite d’une étiquette de Charpentier (au P couronné)  

 

 
 

Ci-dessus : sur une boîte sans nom.                    Ci-dessous : sur une boîte de Chemin (au Q couronné). 
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Dans le bulletin 2015/3, page 3181, nous avons déjà évoqué Chemin à propos du Q couronné, en 

empruntant aux travaux d’Aimé Pommier faisant référence à son adresse et à sa qualité de membre de 

l’Athénée des Arts. Cet organisme a remplacé, en 1802, le lycée des arts fondé en 1792 pour 

encourager et récompenser les auteurs d’inventions utiles. On retrouve sur cette étiquette les éléments 

évoqués ainsi que les indications, côté gauche, double louis et louis neufs de 4 et 2 gros (15,3 et 7,65 

grammes) et écus d’argent de 6 et 3 livres (7 gros 48 grains soit 29,32 grammes et 3 gros 60 grains soit 

14,66 grammes). Au centre : monnaies de Germinal de 1, 2 et 5 francs en argent (5, 10 et 25 grammes) 

et pièces d’or de 20 et 40 francs (6,45 et 12,9 grammes). A droite : monnaies étrangères, en gros et 

grains. Le grain d’or vaut toujours 3 sols 4 deniers, comme sur la seconde étiquette où 6 grains valent 

1 livre. On rappelle que dans le système monétaire ancien, 1 livre = 20 sols = 240 deniers et 1 sol = 12 

deniers. 

 

 
 

Ci-dessus : il conviendrait de lire 6 livres plutôt que 6 francs, même si le franc a remplacé la livre. On 

notera l’indication des masses en gros et grains mais aussi en grammes, décigrammes et 

centigrammes. Pour le ½ quadruple, 3 gros ½ 2 grains = 3 gros 38 grains ou 13,47 grammes (cf. infra) 
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Bas de page précédente : parties gauche et droite d’une étiquette à la marque de A. Fournel / 

Balancier de la Monnoie / Marché de la Liberté N° 12 / à Bordeaux. On notera les références au ½ et 

au ¼ de Franc. 

 

En étudiant de plus près les indications relatives au poids des pièces étrangères figurant sur tous les 

tableaux, on notera, pour les mêmes pièces, des valeurs parfois très légèrement différentes dues à des 

problèmes d’arrondissage, ou différemment exprimées.   

- Guinée d’Angleterre : 2 gros 12 grains ou 2 gros 13 grains (8,29 à 8,35 grammes)  

- ½ quadruple : 3 gros 36 grains, 3 gros ½ 1 grain ½ ou 3 gros ½ 2 grains * 

- Quadruple d’Espagne : 7 gros 3 grains (26,93 g) ou 7 gros 4 grains (26,98 g) ou 26,95 g soit 7 

gros 3 grains ½ . Quid de la piastre de 7 gros (26,77 g) égale à 2 fois la ½ pistole ou ½ 

quadruple de 3 gros 36 grains ou 3 gros ½ * 

- Portugaise : 3 gros ½ 18 grains = 3 gros 54 grains soit 14,34 g 

- Ducat de Hollande : 65 ou 65 ½ ou 66 grains soit 3,45 - 3,48 ou 3,50 g 

 

Pièce                                         masse en gros et grains en grammes 

Seizième de pistole * 31 ou 31 grains et demi 1,65 -1,67 

1/3 de guinée (2) 32 grains 1,70 

Huitième de pistole * 63 grains 3,35 

Ducat de Hollande  65, 65 ½ ou 66 grains 3,45 à 3,50 

Ducat d’Autriche 66 grains 3,50 

½ guinée d’Angleterre 1 gros 6 grains (78 grains) 4,14 

Pièce de Milan 1 gros 52 grains (124 grains) 6,59 

Quart de pistole *  1 gros 54 grains (126 grains) 6,69 

Louis ou pièce de Prusse 1 gros ½ 18 grains ou 1 gros 54 grains  6,69 

Portugaise 1 gros 54 grains (126 grains) 6,69 

Pièce de Parme 1 gros 60 grains (132 grains) 7,01 

Mileret  de Portugal  (3) 2 gros (144 grains) 7,65 

Louis de Berne 2 gros (144 grains) 7,65 

Guinée d’Angleterre 2 gros 12 ou 13 grains (156 ou 157 grains) 8,29 - 8,34 

Once de Sicile  2 gros 22 grains (166 grains) 8,82 

Pistole de Piémont 2 gros 24 grains (168 grains) 8,92 

Autres millerets 2 gros 42 grains (186 grains) 9,88 

Souverain de Flandre 2 gros 60 grains (204 grains) 10,84 

Sequin de Rome 2 gros 60 grains (204 grains) 10,84 

½ genevoise 3 gros 21 grains (237 grains) 12,58 

½ pistole d’Espagne (½ quadruple) * 3 gros 36 ou 38 grains (252  ou 254 grains)  13,38 - 13,47 

Portugaise  3 gros 54 grains ou 3 ½ 18 grains (270 grains) 14,34 

Pièce de Gênes 6 gros 30 grains (468 grains) 24,86 

Genevoise 6 ½ gros 6 grains (474 grains) 25,17 

Piastre d’Espagne * 7 gros (504 grains) 26,77 

Pistole d’Espagne (ou quadruple) * 7 gros 3, 3 ½ ou 4 grains (507 à 508 grains) 26,93 - 26,98 

Quadruple portugais  7 gros 36 grains ou 7 ½ gros (540 grains) 28,68 

 

Notes : On rappellera que 1 gros = 3 deniers = 72 grains = 3,824 grammes ; 1 denier = 24 grains = 

1,275 gramme ; 1 grain = 0,0531 gramme. 

 

(1) - Que penser de la partug(aise) nouvelle de 1 gros 54 grains du second tableau ? Il semble difficile 

de n’y voir qu’une double coquille d’impression pour portugaise 3 gros 54 grains car on retrouve la 

même valeur de 1 gros 54 grains sur le tableau numéro 4 (voir le bulletin 1998/2, page 1180, sur le 

sujet). On aura aussi noté, dans ce même tableau 4, poisd pour poids (2
ème

 ligne).  

(2) - Et que penser également du 1/3 de guinée, de 32 grains, dans le tableau 3 alors que 1/3 de guinée 

correspondrait plutôt à 52 grains !!  

(3) - Orthographes diverses : mileret, milleret ou millieret selon les étiquettes. 
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Des poids monétaires 

 

 

par Bernard Masson 
 

 

 

Les poids monétaires dans la forme traditionnelle en tronc de pyramide sont bien connus des 

collectionneurs de boîtes de pesage. Les poids monétiformes, bien que très courants, le sont moins et 

nous avons saisi l’occasion d’une vente sur internet, en septembre 2015, par un organisme britannique 

(www.simmonsgallery.co.uk) pour vous présenter quelques uns des poids français proposés. Nous 

avons fait le choix de les présenter par masse croissante. 

 

     
 

A gauche : 2 deniers 18 grains soit 66 grains ou 3,5 grammes = ¼ de franc en argent  (1) 

A droite : 3 deniers 17 grains soit 89 grains ou 4,73 grammes = ½ testo(n) en argent  (2) 

 

     
 

A gauche : 3 deniers 18 grains soit 90 grains ou 4,78 grammes = 1/8 d’écu en argent  (3) 

A droite : également 3 deniers 18 grains  (3) 

 

         
 

A gauche : 5 deniers 6 grains soit 126 grains ou 6,69 grammes = double écu or Louis XIII  (4) 

A droite : 5 deniers 12 grains (½) soit 132 grain et ½  ou 7,03 grammes = ½ franc en argent  (1) 

 

Notes 1 : 66 – 132 ½  - 265 grains = 3,5 – 7,03 et 14,07 grammes = ¼ - ½  et franc d’argent   

           2 : 89 et 178 grains = 4,73 et 9,45 grammes = ½ teston et teston 

           3 : 90 et 180 grains = 4,78 et 9,56 grammes = 1/8  et ¼  d’écu 

           4 : 126 et 252 grains = 6,69 et 13,38 grammes = double écu (ici Louis XIII) et double louis 

http://www.simmonsgallery.co.uk/
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A gauche : 5 deniers 12 grains (½) soit 132 grains ½  ou 7,03 grammes = ½ franc en argent  (1) 

A droite : 7 deniers 10 grains soit 178 grains ou 9,45 grammes = teston en argent  (2) 

 

     
 

A gauche : 7 deniers 12 grains soit 180 grains ou 9,56 grammes = ¼ d’écu en argent  (3) 

A droite : 7 deniers 12 grains également  (3) 

 

      
 

A gauche : 7 deniers 12 grains  (3) 

A droite : 10 deniers 12 grains soit 252 grains ou 13,38 grammes = double louis  (4) 

 

     
 

A gauche : 11 deniers 1 grain soit 265 grains ou 14,07 grammes = franc d’argent  (1) 

A droite : 11 deniers 1 grain également  (1)   (collection Maison de la Mesure de La Talaudière). 

 

On rappelle que 1 denier = 24 grains = 1,274 grammes et 1 grain = 0, 0531 grammes 

 

Note 5 : Toutes les indications sont celles données par simmonsgallery. Notre camarade Gilles Ricocé 

nous a fait remarquer que le double écu d’or n’existe pas pour Louis XIII et Louis XIV, même si l’écu 

d’or a la masse du ½ louis aux 8 L (note 4). 
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Des poids français pour des monnaies italiennes 
 

 

 

 

 

 

      
 

Deux masses de 4 pistole(s) d’Italie de 10 deniers 8 grains soit 13,17grammes ; celle de gauche avec 

revers portant les marques C ou G couronné et fleur de lys couronnée (voir infra) ; celle de droite avec 

avers et revers légèrement différents mais sans marque. Diamètres de l’ordre de 22 millimètres. 

 

     
 

Deux masses de 2 pistole(s) d’Italie de 5 deniers 4 grains soit 6,59 grammes, avec avers et revers 

légèrement différents. Diamètres de l’ordre de 19 millimètres. 

 

  

A gauche : détail des marques C ou G couronné et fleur 

de lys couronnée sur la masse de 4 pistoles. 

 

Les masses de 2 et 4 pistoles sans spécificité (blason, 

effigie, titulature) étaient destinées à peser des 

monnaies frappées dans tous les états de la péninsule, 

basées sur le système espagnol, bien que d’une masse 

un peu inférieure.  

 

 

A droite : Ecu des Médicis couronné de Florence, de 5 deniers 4 grains (6,59 g) et 10 deniers 8 grains 

(13,17 g). On connaît également 2 deniers 14 grains (3,3 g). 

 

Ducaton nouveau de Milan, au buste du Roi 

d’Espagne, de 25 deniers soit 31,65 grammes, 

de diamètre de l’ordre de 29 millimètres 

 

Tous ces poids, donnés pour être de fabrication 

française, ont été présentés, avec beaucoup 

d’autres, sur le site www.simmonsgallery.co.uk 

pour la vente du 9 septembre 2015. 

http://www.simmonsgallery.co.uk/
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  Pistoles de Gênes, de Savoie et de Piemont 
 

 

 

 

Page 3150 du bulletin 2015/2,  l’attention de nos lecteurs a été attirée sur les possibles confusions 

entre les poids monétaires représentant les pistoles de Savoie avec des lions et celles de Gênes avec 

des griffons (lions ailés à tête d’oiseau)  dont nous n’avions pu fournir de représentation. 

 

   
 

Ci-dessus : 2 poids italiens avec des griffons  

- doppia Genova de diamètre 21 mm pesant 6,30 g  

-                           de diamètre 17 mm pesant 3,75 g.   

 

Ci-contre : pistole de Savoie avec des lions 

 

Ci-dessous, à gauche : Doppia Savoia, diamètre de 22 mm et 

masse de 9,14 g. Au centre : Doppia di Savoia : diamètre de 23 

millimètres et masse de 9,10 grammes. A droite : Doppia nuova di 

Piemonte diamètre de 24 mm et masse de 9,12 g    

 

          

                                

   
 

NOTE : Le verso des poids italiens est généralement vierge de toute inscription. Les photos 1, 2, 4 et 

6 sont des copies d’écran réalisées sur www.simmonsgallery.co.uk  

http://www.simmonsgallery.co.uk/
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Balance-bascule des moulinages 

 

 

par Louis Drevet 

 

 

Hauteur totale : 126 cm 

Largeur hors tout : 75 cm 

Couvercle en bois de 75 x 18 x 15,5 cm de haut 

Constructeur : JULIARD - DUNIAL AU MANS 

(SARTHE) avec inscription sur 2 plaques. 

Portée maximale (force) : 20 kg 

 

 

 
 

2 roulettes, à droite, et 2 pieds réglables à vis, pour la mise de niveau, à gauche. Plateau de 22 cm de 

diamètre et de 4,5  cm de profondeur suspendu par un dispositif permettant de peser une bobine de  65 

cm de hauteur. Hauteur du support de 72 cm et largeur maximale de 53 cm. Index d’équilibre à 

gauche, dragonne de blocage et godet pour la mise à zéro à droite. 

 

 
 

Ci-dessus : vue générale de l’appareil indicateur, après retrait du couvercle en bois. 

 

 



3378 

 

On se trouve ici avec une romaine à plateau relevant de l’admission de 1881, avec un mécanisme à 

deux fléaux, gradués 0-20 kg par kilogramme et 0-10 hg par 10 grammes, insérés entre deux éléments 

symétriques avant et arrière.  

 

 
 

On peut voir ci-dessus, à droite : le support de l’axe chef et le tirage du plateau marchandise, suspendu 

au-dessous. A gauche, les index d’équilibre et les 2 curseurs en laiton ; le plus gros, à l’arrière se 

déplace sur une romaine graduée et chiffrée de 0 à 20 kilogrammes ; le petit, à l’avant, sur une 

romaine graduée et chiffrée de 0 à 10 HECTO, chaque hectogramme divisé en 10 et chiffré de 1 à 9. 

 

 
 

 

 
 

(Collection de la Maison de la Mesure de La Talaudière) 
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Le document ci-dessus, dont le format d’origine est de 31 cm de largeur par 24 cm de hauteur, est plié 

et inséré dans la décision d’admission, à voir page suivante. La circulaire N° 2 est  imprimée sur la 

première des quatre pages de format 18,8 par 24,4 cm.  



3380 

 

 
 

On aura noté qu’en cette fin d’année 1881, les Poids et Mesures relèvent du Ministère du Commerce 

et des Colonies. 
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Balance de ménage Testut, modèle 320 

 

 

par Louis Drevet 

 

 

Le collectionneur qui nous avait consulté à propos de la  romaine Jeand’heur, dite balance ménagère, 

présentée dans notre bulletin 2015/3, page 3211 et suivantes, et d’un poids de 5 livres anciennes,  

même bulletin, pages 3216 et 3217, nous a transmis quelques photos d’une balance de ménage, de 

marque Testut, en nous demandant de lui fournir tous renseignements possibles sur l’instrument. 

 

 

 

 
                                   Curseur principal sur la romaine, côté gauche, graduée et chiffrée de 0 à 29 hg 

par 100 g. On devine les mentions 1 kg et 2 kg, partiellement effacées, au dessus des chiffres 0 et 1. 
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Curseur secondaire, sur la romaine du côté droit de l’instrument, graduation de 0 à 100 grammes par 5 

grammes et chiffraison par 10 grammes. A droite, petit curseur marqué TARE pour la mise à zéro, 

marque TESTUT et indication de la portée maximale de 3 kilogrammes. 
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Un très curieux mécanisme digne d’être présenté à des collectionneurs avertis et experts, en 

précisant que le détenteur n’est pas membre de la Société métrique de France. 
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A propos de boîtes de poids 

 

 

par Louis Drevet    
 

 

Le détenteur d’une boîte de poids un peu spéciale a consulté plusieurs collectionneurs et la demande a 

abouti chez les stéphanois par plusieurs canaux différents. Cette boîte est dans la forme traditionnelle 

mais elle est, d’après le détenteur, en fonte d’aluminium *. 

 

 

 
 

  

Il s’agit d’une boîte comportant les emplacements pour les poids 

suivants : 1 kg – 500 – 200 – 2 fois 100 – 50 – 20 – 2 fois 10 – 5 – 2 

fois 2 et 1 gramme, pour un total de 2 kilogrammes. 

 

Dimensions : longueur de 18,8 cm, largeur de 8 cm et hauteur de 5,7 

cm. La masse à vide est de 660 grammes. 

 

Marque circulaire portant la mention MODELE DEPOSE entourant 

les lettres DJ couronnées, frappée sur la face supérieure. 
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Les éléments ci-dessus sont tirés des annuaires commerciaux et ont été publiés pages 746 et 778 du 

bulletin 1993/1 sur les fabricants et marchands parisiens de poids et mesures. Qu’un spécialiste en 

balances Roberval (également connues sous le nom de balances anglaises d’où l’étonnant Roberwall)  

diffuse les poids qui vont avec n’apparaîtrait pas surprenant. En prenant en compte l’hypothèse Defix, 

nous considérons que la couronne surmontant les lettres est la couronne impériale du Second Empire. 

Mais si les fabricants de balances ou de poids sont tenus d’y apposer leur marque d’identification, rien 

n’est prévu pour les boîtes contenant les dits poids.  

 

C’est à Salindres, près d’Alès, dans le Gard, que la première unité de production d’aluminium est 

créée, en 1860, selon le procédé Sainte Claire Deville. En 1870, l’aluminium est un produit de grand 

luxe dont la production n’est que de quelques tonnes par an. La production de masse de ce métal 

n’intervient qu’après 1890.   

 

Compte tenu de ce qui précède, l’attribution de cette boîte de poids à Defix ne peut être envisagée 

qu’avec beaucoup de réserves, d’autant que les brevets déposés entre 1855 et 1902 ne sont pas encore 

disponibles sur la base gratuite de l’Institut National de la Propriété Industrielle.  

 

On trouve des boîtes identiques, mais beaucoup plus légères, moulées en bakélite, premier plastique 

fait de polymères synthétiques, du nom de l’inventeur belge Baekeland, après 1910. Ci-dessous : face 

inférieure d’une telle boîte, commençant par le poids de 500 grammes, portant l’indication SERIE 500 
GR 

/ N° 34 / NATIONALE / MADE IN FRANCE, de 122 mm de longueur, 52 mm de largeur et 40 

mm de hauteur et dont la masse à vide est de 152 grammes. 

 

   
 

Mais la majeure partie des boîtes de poids est en bois d’acajou, de  noyer, chêne, hêtre, charme, 

platane, etc. Celles utilisées avec les balances à deux plateaux (fléau suspendu, roberval, béranger, 

etc.) répondent généralement à la règle 1, 2, 5 c’est-à-dire  que la boîte de 10 (unités en kg, hg ou dag) 

commence par le poids de 5, celle de 5 par le poids de 2 et celle de 2 par le poids de 1 

  

Unités kilogrammes hectogrammes décagrammes grammes 

Masses unitaires 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 5 2 2 1 

Boîte de 10 kg * * * * * * * * * * * * * * * * 

Boîte de 5 kg  * * * * * * * * * * * * * * * 

Boîte de 2 kg    * * * * * * * * * * * * * 

Boîte de 1 kg     * * * * * * * * * * * * 

Boîte de 500 g      * * * * * * * * * * * 

Boîte de 200 g        * * * * * * * * * 

Boîte de 100 g         * * * * * * * * 

Boîte de 50 g          * * * * * * * 
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Deux très petites boîtes : 

- de 100 grammes, commençant par le poids de 50 grammes : L = 8,3 cm  l = 4,5 cm et h = 3 cm 

- de 50 grammes, commençant par le poids de 20 grammes, avec logement pour les lamelles : L = 7,5 

cm   l = 3 cm et h = 1,8 cm 

 

 
 

Boîte de 10 kilogrammes, commençant par le poids de 5 kg : L = 31,5 cm   l = 12 cm et h = 9,5 cm 
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Mais il existe, a priori, des exceptions à la règle générale et on trouve (ci-dessous) sur le catalogue de 

la société Testut, deux boîtes atypiques de 250 et 3000 grammes. On notera que la boîte de 4000 

grammes, commençant par le poids de 2 kg, présentée page précédente comme représentative de la 

série N° 27, est également atypique et, de plus, ne figure pas dans le récapitulatif des séries 

 

 
 

Ci-dessus : série 27 sur bloc à chanfrein. Ci-dessous : masses totales identiques pour la série 30 en 

boîte à couvercle, sans lamelle divisionnaire ni pince. 

  

 
 

 
 

Les boîtes pour les balances semi-automatiques diffèrent car elles ne comportent que des poids en 

kilogrammes, à utiliser (voir ci-dessus) avec les balances de 5, 10 ou 15 kg de portée. Il n’aura pas 

échappé à la sagacité de nos lecteurs les notations g ou gr pour gramme et k ou kg pour kilogramme  

 

 
 

Ci-dessus : 2 et 1 kg seulement alors qu’il n’existe pas de semi-automatique de portée 4 kg !! 

 

 

NOTE : * Fonte d’aluminium est un terme impropre. Il s’agit d’alliage d’aluminium (de 84 à 97 %) 

avec du cuivre, du zinc, du silicium, du magnésium, etc. 
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Des compléments sur la boîte de 25 kilogrammes et demi, présentée en première page. 
 

 

  

La série est homogène, marquée en kilogrammes de 10 à 1 kg et 

en grammes de 500 à 1 g. Elle ne porte que le poinçon primitif à 

la bonne foi, avec le numéro 2, dans l’empreinte, du bureau de 

Lyon. Cette marque est frappée sur la goupille bloquant le 

bouchon à vis pour les plus gros, jusqu’à 50 grammes et sur la 

collerette pour les petits.   

 

 
 

 

 
 

La marque primitive avec numéro du bureau a été utilisée entre 1880 et 1945. La marque 

d’identification (deux fois la lettre F de part et d’autre de deux palmes) est probablement celle des 

frères Four, fabricants lyonnais de cuivrerie, connus comme spécialistes de poids en cuivre pour 

balanciers (cf. bulletin 1995/1, page 910), exerçant encore après la première guerre. 

 

 
 

 
 

Cette boîte exceptionnelle n’a jamais fait l’objet de contrôle périodique. Etait-elle utilisée comme 

référence par le fabricant ou n’a-t-elle jamais été vendue, compte tenu de son prix ? La question reste 

sans réponse. 
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Encore un poids d’Alsace-Moselle 

 

 

 

par Bernard Masson, avec la collaboration de Gregor Linkenheil 

 

 

 

Dans le bulletin 2012/1, pages 2575 et 2576, j’ai présenté quelques poids d’Alsace-Moselle. Celui que 

vous trouverez ci-dessous, de 50 grammes dans la forme allemande, récemment découvert dans une 

brocante du département de l’Ain, est intéressant. On y trouve par  deux fois le poinçon allemand 

22/D.R./21  (sur la collerette et sur la face inférieure), le poinçon primitif français à la bonne foi avec 

les lettres A.L. (Alsace-Lorraine), le numéro 405 du bureau de Colmar, les lettres F, I, K et M, 

frappées avec un poinçon de moyen module, puis A, C et E avec un poinçon de petit module, enfin le 

nombre 43 dans un écusson.  

    

   
 

 

   
 

Consulté, notre ami Gregor Linkenheil nous a donné les informations suivantes, à partir des travaux 

d’Ulrich Brand Die Eichstempel der Deutschen Handelsgewichte und Präzisionsgewichte ab 1871.   

22 = autorité supérieure métrologique de Stuttgart. D.R. = Deutsch Reich = empire allemand. 21 = 

bureau d’étalonnage de Hall entre 1871 et 1914. La ville s’appelle aujourd’hui Schwäbisch Hall, au 

bord de la rivière Kocher, 37 000 habitants, chef-lieu de l’arrondissement du même nom dans le land 

de Bade-Wurtemberg, au nord-est de Stuttgart, dans la direction de Nuremberg. 
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                        1                                          2                                       3  
 

1 - phylactère à double enroulement, marqué D.R. (avec des points) pendant la période 1872-1912. 

2 - phylactère à simple enroulement, marqué D R (sans point), à partir du 1
er
 avril 1912 ; avec lettres et 

chiffres dans une graphie plus simple, en usage à partir de 1937. 

Après 1914, le poinçon du bureau de Hall devient 22 D R 6 et le poinçon 22 D R 21 disparait. 

3 - cette marque (phylactère à simple enroulement, chiffres dans une graphie simple, lettres dans une 

graphie simple mais avec deux points) n’est, a priori, pas conforme mais c’est pourtant celle que l’on 

trouve sur la collerette (4) et sur la face inférieure (5) 

 

   
 

                        4                                          5                                      6 

 

La marque annuelle allemande sous la forme des deux derniers chiffres de l’année dans un écusson ne 

commence qu’en 1912. Le poids serait donc antérieur à cette date et aurait fait l’objet d’un contrôle à 

Hall avec un poinçonnage pouvant poser question. Par la suite, il aurait été francisé à Colmar, 

poinçonné toutes les années impaires de 1925 à 1937 puis, à nouveau, été contrôlé par les autorités 

allemandes en 1943 (6).   

 

On pourrait aussi penser que le poids, après avoir été francisé,  a été  régulièrement poinçonné lors de 

vérifications biennales, en années paires, de 1938 (lettre F) à 1950 (lettre E) et une fois, en 1943, à la 

marque allemande. Mais on peut douter que les vérifications périodiques aient été régulièrement 

effectuées dans cette période troublée !  Enfin, pourquoi exclure que le poids n’ait été fabriqué qu’en 

1943, marqué d’un phylactère douteux (faux poinçon ou essai conservé par les autorités allemandes), 

francisé en 1945, puis poinçonné, en années impaires, de 1951 (lettre F) à 1963 (lettre E).  

 

Nous renvoyons nos lecteurs aux articles d’Aimé Pommier parus dans les bulletins 2008/2 (pages 

2137 à 2150) et 2009/2 (pages 2243 à 2254) et laissons à un spécialiste des poids d’Alsace-Moselle le 

soin d’apporter tous compléments ou corrections aux diverses hypothèses proposées. Pour notre part, 

nous nous bornerons à constater la parfaite régularité des vérifications périodiques au cours de la 

séquence de 13 ans ! 
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Un poids néerlandais à la grande braderie de Lille 

 

 

par Gilles Ricocé, avec la collaboration de Ritzo Holtman et Gregor Linkenheil 

 

Des poids néerlandais très spéciaux, pour le pain, ont été présentés dans le bulletin 2016/2, avec leurs 

poinçons. Le poids que vous découvrirez ci-dessous comporte une séquence complète, sans aucun 

manque, de 1908 à 1960, à voir page suivante, de haut en bas et de gauche à droite. 

 

    
 

    
 

Les dimensions de ce poids de 500 grammes sont les suivantes : diamètre et hauteur du corps de 41 

mm ; hauteur totale de 62 mm. Ritzo Holtman nous a indiqué qu’il a été fabriqué à Gorinchem par 

Van Wingerden, dont la marque, en forme de cœur, figure à la suite de l’indication de la masse, notée 

5 HEKTOG. Il a fait l’objet d’un contrôle initial à Dordrecht (chiffre 8 dans un cadre spécial), au 

cours de la période 1908-1909 (lettre R), puis a été vérifié ensuite tous les deux ans. 1
ère

 colonne : 

lettres S (1910-11), T (12-13), V (14-15), X (16-17), Y (18-19) et Z (20-21). 2
ème

 colonne : A (22-23), 

B (24-25), C (26-27), D (28-29), F (30-31), G (32-33) et H (34-35). 3
ème

 colonne : K (36-37), M (38-

39), N (40-41), P (42-43), Q (44-45-46) et R (47-48). 4
ème

 colonne : S (49-50), T (51-52), V (53-54), 

W (55-56), X (57-58) et Y (59-60). Ci-dessous et page suivante : marques des poinçons annuels, pour 

les années en question, extraites de Europäische Eichzeichen de notre ami Gregor Linkenheil. 
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Trois poids soviétiques … 

 

 

par Bernard Masson, Sergey Zhukov et Gregor Linkenheil  
 

 

 
 

Ci-dessus :          1                                                          2                                                    3 

Ci-dessous :   4                                                  5                                                       
 

       
 

 3 : 1  (ou 1 kg), en fonte, de 85 mm de hauteur. Diamètre du corps de 55 mm et diamètre de la 

tête de 45 mm. Plomb de 18 mm de diamètre avec poinçon de 7 à 8 mm de large, comme sur le poids 

précédent, mais situé au sommet. Le logo du fabricant, à voir page suivante, est identique sur les deux 

poids en fonte. 

1, 4 et 5 : 1  (ou 1 kg) ; en 

céramique, indication de la 

masse sur le sommet ; marque 

unique, sur la face latérale, 

comportant la faucille et le 

marteau et l’indication de 

l’année 1932. Hauteur de 120 

mm, diamètre maximal du corps 

de 77 mm et diamètre maximal 

de la tête de 62 mm. (don de 

Reinhardt  Kremer en 2006). 

2 :  2  (ou 2 kg), en fonte, 

de 111 mm de hauteur. Diamètre 

du corps de 70 mm et diamètre 

de la tête de 56 mm. Plomb sur 

la face latérale à un niveau 

moyen entre l’indication de la 

masse et le logo de l’entreprise, 

avec poinçon. 
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Poinçons sur le poids de 1 kg (à gauche) et sur celui de 2 kg (à droite).  

Les dessins et renseignements ci-dessous nous ont été aimablement fournis par Sergey Zhukov et 

Gregor Linkenheil que nous remercions bien vivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque de l’institution régionale normalisation, métrologie et essais pour 

l’oblast de Toula *. Bureau principal à Toula et bureaux secondaires à 

Novomoskovsk (130 000 habitants) et à Yefremov (45 000 habitants). Si le 

nombre d’agents est important, la série normale de lettres est complétée 

par des lettres retournées ou disposées horizontalement. 

  

 

* TOULA : ville de près de 500 000 habitants, à 190 km au sud de Moscou, au centre du bassin 

houiller moscovite. Mine de fer, sidérurgie, armement … Capitale de l’oblast (division administrative) 

du même nom, de 25 700 km
2 
 et de plus de 1 600 000 habitants.  Pour donner un ordre d’idée, l’oblast 

de Toula est comparable à la région administrative d’Auvergne (4 départements, 26 000 km
2
 et 

1 350 000 habitants). Toula se trouve à 1 100 km de Riga (Lettonie) où le poids de 2 kg  a été acquis 

en 2012 et à plus de 2 000 km d’Erevan (Arménie) d’où provient celui de 1 kg, trouvé en 2015.  

 

 

Ci-contre : marque d’identification, utilisée de 1973 à 1996, de la société 

Mitinski, fondée en 1744 à Pessotschenski. Cette entreprise sidérurgique 

d’état, entre 1915 et 1996,  a fabriqué des poids en fonte entre 1950 et 1996 et 

semble les avoir très largement diffusés dans l’ex URSS (en cyrillique CCCP, 

en alphabet latin SSSR) voire au-delà. 

 

 

 

   
 

 

 

Ci-contre : dessins des poinçons avec 

 

- identification de l’agent vérificateur  (a ou r)  

- millésime (19)89 ou 75  

- marque d’identification de l’institution  

- faucille et marteau  
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… un hongrois … 

 

 

par Bernard Masson, Zoltan Harmathy* et Gregor Linkenheil 
 

       
 

Poids de 1 kilogramme, en fonte, dont les dimensions sont les suivantes : hauteur totale de 85 mm, 

hauteur du corps de 57 mm, diamètre du corps de 55 mm, diamètre de la tête de 28 mm. Sur la face 

inférieure, plomb de 19 mm de diamètre avec deux marques de contrôle de 1980 et 1984. 

 

           
 

  
 

 

 

Notes : 1 - Selon les époques, le motif central est : 

- la couronne royale de Saint Stephen (Saint-Etienne), avant 1946 et après 1990 

- le blason de Kossuth (1802-1894, héros de la rébellion contre les Habsbourg en 1848), de 1947 à 

1949 et de 1957 à 1990 

- la faucille et le marteau, entre 1950 et 1956 

2 - lieu de contrôle représenté par un chiffre de 1 à 9 (1 = Budapest, 2 = Györ, etc.) ou référence de 

l’opérateur, entre 10 et 99 (bureau central de Budapest) ou sous la forme 1 lettre 1 chiffre (ou vice-

versa) pour les bureaux locaux, ici H 3 et L 0  

 

 

*  Zoltan Harmathy est ingénieur, membre de la Société hongroise de métrologie et collectionneur. 

Ci-contre : forme générale du poinçon, avec de haut en bas : 

- étoile rouge à 5 branches, caractéristique du communisme  

- deux derniers chiffres du millésime (19) 80 ou 84 entourant 

ici le blason de Kossuth 
(1)

      

- identification du bureau et/ou du vérificateur 
(2)

  H 3 ou L 0 
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… et deux poids sarrois  

 

 

par Bernard Masson  
 

 

Pages 2575 et 2576 du bulletin 2012-1, j’ai présenté deux poids en laiton de 250 et 125 grammes, 

autorisés en Allemagne mais interdits en France sauf en Alsace-Moselle. Nos lecteurs trouveront ci-

dessous deux poids en fonte de mêmes valeurs, à comparer aux poids laiton de 200 et 100 grammes. 

 

 
 

     
 

Dimensions de ces 2 masses :  

-  250 grammes : hauteur de 47 mm et diamètre de 33 mm 

 -  125 grammes : hauteur de 39 mm et diamètre de 21 mm 

 

Les plombs portent le phylactère allemand avec les lettres RS 

de Sarre pendant la période 1920 - 1935 * et l’année de 

contrôle (28 pour 1928) dans un écusson. 

 
J’ai eu l’occasion de voir ce type de poids dans le secteur Forbach - Sarreguemines, lors de mon 

passage, entre 1997 et 2000, au sein de la DRIRE Lorraine. On notera toutefois que ces deux poids, 

détenus par l’Espace musée du poids de Mécringes (Marne) n’ont pas fait l’objet de francisation et 

qu’ils sont dépourvus du poinçon primitif d’Alsace-Lorraine et de marques annuelles françaises. 

 
* occupation par la France (1919-1930), gouvernement par la commission internationale de la Société 

des Nations, évacuation en 1930 et retour à l’Allemagne en 1935.    
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Quelques poids rares de la collection de J. Lugan … 
 

 

par Marcel Lescroart  
 

 

La première partie de cette collection a été dispersée à Auxerre, le 24 octobre 2015, par Maître 

Frédéric Lefran. Ci-dessous : 4 poids cylindriques en bronze à anneau mobile, estimés 60/100 €, à 

comparer à ceux présentés dans le bulletin 2015/3, page 3176 et suivantes. 
 

    
 

1 – Dix livres (masse actuelle de 4 685 g), poinçons divers dont étoile et clé, marqué X, lot 67, 

adjudication à 550 € 

2 – Huit livres (3 750 g), marqué VIII, poinçon illisible, lot 69, adjudication à 400 € 

3 – Douze marcs (2 935 g), marqué XII MARCS, marque au A couronné et fleur de lys, lot 66, 

adjudication à 600 € 

4 – Huit marcs (1 937 g), marqué VIII MARCS, lot 68, adjudication à 550 € 
 

      
 

3 poids en bronze à bouton, datés 1750  
5 – Quatre livres (1 458 g), lot 75, poinçon d’armoiries insculpées 3 fois, estimation 60/80 € 

adjudication à 300 €. 

6 – Cinq livres 60 onces (1 816 g), lot 76, estimation 60/80 €, adjudication à 250 € 

7 – Six livres (2 230 g), lot 64, estimation 40/50 €, adjudication à 180 € 

 

A partir des masses actuelles, livres de 468,5 ou 468,75 pour les deux premiers, de 489,17 pour le 3
ème

  

de 484,25 pour le 4
ème

, de 364,5 pour le N° 5, de 363,2 pour le 6 et de 371,67 grammes pour le dernier. 
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Pyramide de 15 cm de hauteur composée de 8 poids hexagonaux à double graduation, les 4 premiers 

avec anneau : 2 LIVRES – 1 KILOG ; 1 LIVRE - 500 G. ; ½ LIVRE - 250 G. ; 4 ONCES - 125 G      

 

                    
 

Les 4 suivants sans anneau : 2 ONCES - 62.5 ; 1 ONCE - 31G.3 ;  4 G(ros) - en creux : 15 02 au lieu 

de 15,62 (g) ; 1 G(ros) - en creux 3 9 ; on aura noté qu’il manque le poids de 2 G(ros) - 7,8 grammes.   

 

NOTE : Ces 4 poids sont à rapprocher de celui présenté dans le bulletin 2016/2, page 3334. 
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Ci-dessus à gauche : marque du fabricant et 3 couronnes Louis-Philippe, permettant de dater entre 

1830 et 1837, sur le plomb du poids de 1 LIVRE – 500 G   A droite : détail du sommet de l’emboîtage, 

en cuir, frappé au petit fer à dorer. Estimation 500/600 € et adjudication à 1 300 € 

 

 
 

Pile de 200 grammes, composée de huit godets de 100 à 2 grammes et d’un poids plein de 1 gramme,  

dans son étui en carton. Marque au H couronné de Hamelin (cf. bulletin 1993/1, pages 753 et 783, ci-

dessous). Lot 77. Estimation 150/200 € et adjudication à 350 € 

 

 

 
 

 
 

 

NOTE : Il convient d’ajouter 20% de frais (TTC) à tous les prix d’adjudication. 
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… un exceptionnel peson à ressort … 
 

 

    
 

Corps cylindrique en bois sculpté figurant deux femmes et différents animaux. Marqué MICHELE 

FORTUNE. Crochet de charge accidenté. Hauteur : 10,5 cm. Lot 1, estimation 300/350 € et 

adjudication à 1 120 € 
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… deux demi-aunes … 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Ci-dessus : à décor de motifs incisés et gravés dents de loup et quadrillage. Longueur actuelle 59,5 cm. 

Lot 114, estimation 200/250 € et adjudication à 230 € 

 

Ci-dessous : sculptée à embouts à frettes en étain ornés d’une croix. Décor de feuillage, de fleur et 

d’un couple. Mentions sur les tranches : « Nicolas BARE bon garçon amateur des délices 1768. 

Catherine PERRE jamais cœur volage n’aura le mien pour cage » Longueur 59,1 cm. Lot 115, 

estimation 200/250 € et adjudication à 860 € 

 

 
 

 
 

 
 

 

NOTE DE LA REDACTION : basée sur l’aune royale (ou de Paris) de 1,188 m ou l’aune métrique 

(ou usuelle de 1812-1840) de 1,2 m, la demi-aune, réalisée par le fiancé pour sa belle, servait 

traditionnellement à mesurer la dentelle, jusque dans les années 1970-1980, dans la Loire, la Haute-

Loire et le Puy-de-Dôme. Voir le bulletin 2013/3 page 2804. 
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… et deux tares monétaires. 

 

 

par Marcel Lescroart 

 

 

 
 

A gauche : tare avec bouton, dans la forme traditionnelle, marquée 500 FRANCS OR 

A droite et ci-dessous : sans bouton, marquée 1000 FRANCS OR sur la face supérieure et GARNERO 

FILS ET PIERRON A MARSEILLE sur la face inférieure en plomb. 

 

   
 

 
 

Extrait du bulletin 1995/1, page 913.. 
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Note de la rédaction : Afin d’éviter toute question relative à la présentation de cet article, différente 

en effet de la présentation traditionnelle du bulletin, nous précisons que ce texte nous a été fourni dans 

cette version figée. 
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De Lucas Cranach (huile sur bois de 1537 à Amsterdam) à l’affiche d’un magasin Leclerc (capture 

d’écran en novembre 2015 sur http://bescherelletamere.fr). De la simplicité de la justice à la 

complexité du kilogramme (noté KG) de 600 grammes. 
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En couverture : de Lucas Cranach à Edouard Leclerc  

 

Sylvain Szewczyk, fondateur du site http://bescherelletamere.fr, né à Firminy (Loire), est originaire 

des frontières de la Haute-Loire (études à Saint-Didier-en-Velay puis au lycée de Monistrol-sur-

Loire). L’intitulé du site fait référence aux ouvrages, bien connus des enseignants, relatifs à 

l’orthographe et à la grammaire, telles que pratiquées dans les temps anciens, avant les réformes ! 

 

Au sommaire de ce bulletin : 

 

Bernard Masson   Pétition des forgeurs de Saint-Martin-la-Plaine       pages 3421 à 3423 

Louis Drevet    Des forgeurs de couteaux et coussinets        pages 3424 à 3429 

B. Robert et B. Masson  Une romaine de Prades (Pyrénées-Orientales)       pages 3430 à 3432 

Bernard Masson  Encore des romaines de Savoie         pages 3433 à 3438 

C. Deligny et B. Masson  Des lignomètres d’imprimeur         pages 3439 à 3440 

Bernard Masson Un boisseau, un double …         pages 3441 à 3442 

Philippe Bertran … et un autre double boisseau         page 3443  

G. Ricocé et B. Masson A propos du cubage des bois de mine        pages 3444 à 3446 

Louis Drevet Litre modèle, en étain, de Petit         pages 3447 à 3448 

Gilles Ricocé Deux petites piles et des poids monétaires       pages 3449 à 3451 

Gilles Ricocé Diablotin … vous avez dit diablotin         page 3452 

Bernard Gibert Une boîte en grains anglais         page 3453  

Bernard Gibert Encore des piles …          pages 3454 à 3456 

Alain Masson Affiches, vieux papiers et livres                               pages 3457 à 3459 

Louis Drevet Balances parisiennes et lyonnaises …        pages 3460 à 3463 

Louis Drevet Encore des poids …          pages 3464 à 3470 

 

 

 

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       :        Bernard Masson 

Trésorier         :       Bernard Gibert 

Projet internet et trésorier adjoint      :       Bernard Garault 

Documentaliste         :       Michel Barbare 

Contrôleur des comptes        :       Alain Chavagnac 
 

 

 

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

- Courrier : Bernard Masson, 35 lotissement Riffoy 42570 SAINT HEAND 

- E-mail : somef.masson@orange.fr      

- Téléphone : 04.77.30.43.53 

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 

 

http://bescherelletamere.fr/
mailto:somef.masson@orange.fr#_blank


 

 

3421 

 

 

Pétitions des forgeurs et marchands quincailliers  

de Saint-Martin-la-Plaine. 
 

 

 

par Bernard Masson 
 

 

 

La lettre du vérificateur au Sous-préfet, datée du 26 février 1847. 
 

 

" J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une demande des forgeurs marchands quincailliers de la 

commune de Saint-Martin-la-Plaine, tendant à obtenir un sursis et le transport des poids en fonte de 

fer étalons pour la vérification des romaines à Saint-Martin. Il est vrai que le déplacement pour 

apporter ces sortes d'instruments de pesage au bureau de vérification est onéreux et que la majeure 

partie des personnes qui apportent les romaines à la vérification se livre le reste de la journée à la 

boisson. 

Pour le transport des poids étalons à Saint-Martin, le vérificateur ne peut disposer de ce matériel sans 

autorisation. En outre, le transport des étalons nécessiterait des frais qui ne peuvent être supportés 

que par les demandeurs (circulaires de M. le Ministre du 23 novembre 1802 et 15 octobre 1833). 

Monsieur le Sous-préfet, je promets de me conformer à vos ordres, tant dans l'intérêt du service que 

de celui des assujettis. La vérification périodique a eu lieu aux domiciles. Reste à faire celle des 

romaines qui doit avoir son effet au bureau de vérification, la commune n'étant pas pourvue de 

matériel à cet effet. 

Veuillez, Monsieur le Sous-préfet, agréer les sentiments respectueux de fraternité * de votre bien 

humble et dévoué serviteur. Le vérificateur des poids et mesures à la résidence de Rive-de-Gier. 

Signé : Chapelon. " 

 

 

 

La pétition, du 10 mars 1848, des forgeurs quincailliers de Saint-Martin-la-

Plaine, à Messieurs les membres de l'administration provisoire 

départementale à Saint-Etienne. 
 

 

" Les soussignés, négociants et ouvriers de la commune de Saint-Martin-la-Plaine, ont l'honneur de 

vous exposer que, dès l'année dernière, ils avaient fait des démarches auprès de Monsieur le Sous-

préfet pour obtenir que la vérification de leurs poids et mesures se fît dans leur commune, s'offrant de 

payer intégralement les frais de transport des étalons qui sont à Rive-de-Gier à la disposition de M. le 

vérificateur. On leur fit espérer que cette année-ci, il serait fait droit à leur juste réclamation.  

Cependant, une affiche apposée cette semaine dans notre commune nous enjoint de porter nos 

instruments de pesage, lundi 13 du courant, au bureau de vérification à Rive-de-Gier. Ce transport 

est, pour la  plupart d'entre nous, qui sommes des ouvriers, une lourde charge qui ne profite ni à 

l'Etat, ni à personne. C'est la perte d'une journée pour chacun de nous. 

En conséquence, Messieurs, nous venons avec confiance vous prier de donner l'ordre à M. le 

vérificateur de surseoir à la vérification de nos poids et mesures et de déterminer un jour où il pourra 

faire transporter les étalons à la mairie de notre commune pour procéder à cette opération. Nous 

répétons que nous nous chargeons des frais de transport et qu'à la première réquisition faite à l'un de 

nous par M. le vérificateur, une charrette sera, à cet effet, mise à sa disposition. 

Agréez l'assurance de notre parfaite considération. 
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Ont signé : Mazenod père et fils, Boudard frères et Fayole, Romain Richard jeune, Pierre Zacharie, 

Bonnand frères, François Hervier, Piégay jeune, Gillibert, Antoine Boudard, Antoine Meley, J. Gutton 

oncle, Jean-Baptiste Marrel, Martin Fillon, François Meley, Jean-Claude et Jean Grivolat, Jean-

Marie Boudard fils, Claude Terrat, Jean Rousset, François Mas, Antoine Brunet, Philippe Goy, 

Gilibert " (voir ci-dessous la liste des signataires sur le document original).  

 

Ce courrier porte la mention : " communiqué au citoyen vérificateur des poids et mesures * pour 

renseignements et avis. Saint-Etienne, le 16 mai 1848. Le Sous-préfet. Signé Chevrolat " 

 

 

 
 

 

 

L'avis du vérificateur du 17 mai 1848. 
 

 

Nicolas Chapelon a été nommé aide-vérificateur à Saint-Etienne par arrêté préfectoral du 31 mars 

1835 puis vérificateur à Rive-de-Gier à compter du 1er janvier 1837, par arrêté du 24 juin 1836 pris 

suite à une décision ministérielle du 10 juin qui recrée le bureau de Rive-de-Gier. Il répond au Sous-

préfet en citant la circulaire du Ministre du 14 octobre 1833 : " Pour éprouver la romaine dans toute 
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sa longueur, il faut un plus grand nombre de poids étalons, mais si les communes ne se les procuraient 

pas, vous ne devrez pas perdre de vue que la romaine est un instrument non autorisé, mais simplement 

toléré. Or, sans l'assortiment, la vérification ne pourrait s'en faire et par conséquent, la tolérance 

deviendrait impossible. C'est donc bien à ceux qui tiennent à leur ancien usage à faire ce qu'il faut 

pour prévenir la prohibition de leur romaine d'autant que, dès 1834, non poinçonnées, elles seront 

indispensablement saisies." Il cite aussi l'arrêté du Sous-préfet de Saint-Etienne pris pour les 

opérations de vérification de 1834 : " La vérification des romaines doit se faire au siège des mairies 

ou aux bureaux des chefs-lieux d'arrondissement attendu que c'est là que doivent se trouver les 

assortiments de poids à y employer ... D'ailleurs, pour profiter d'une simple tolérance, les particuliers 

peuvent bien se prêter à ce petit déplacement ... Mais, ... en vertu de la circulaire, les étalons types 

réguliers ne doivent pas être déplacés du bureau ... Pour le service journalier, j'ai fourni, à mes frais, 

360 kilogrammes de poids étalons, plus les accessoires indispensables pour la vérification des 

romaines. Le transport des étalons à Saint-Martin-la-Plaine pourrait occasionner des altérations qui 

obligeront le rajustage et peut-être des remplacements d'objets. Ces réparations retomberont 

infailliblement à la charge du vérificateur, déjà grevé des frais de fourniture, loyer et impôt de 

location du bureau. Les demandeurs n'entendent que les frais de transport. Dès 1840, le vérificateur 

prévint les forgeurs quincailliers de demander ou de fournir des poids étalons à la mairie pour la 

vérification de leurs romaines, ne tinrent pas compte mais voulaient que l'administration fît, elle seule, 

les frais. S'ils avaient versé chacun, à cette époque, un franc cinquante centimes, ils auraient 

aujourd'hui les étalons demandés. 

Veuillez, Monsieur le Sous-préfet, agréer les sentiments respectueux de fraternité * de votre bien 

humble et dévoué serviteur.  

Le vérificateur des poids et mesures à la résidence de Rive-de-Gier. Signé : Chapelon. " 

 

 

 

La réponse du Sous-préfet, le 30 mai. 
 

 

" Citoyen Maire *, 

... D'après les instructions et la réglementation de l'autorité supérieure, le vérificateur doit faire les 

opérations à domicile pour les balances et autres instruments légaux. Mais pour les romaines, qui 

sont des instruments tolérés, il n'est pas tenu à cette obligation et les personnes qui s'en servent 

doivent se transporter dans son bureau, à moins qu'il n'y ait à la mairie les assortiments de poids 

nécessaires pour la vérification. Veuillez donc faire connaître aux réclamants que ce serait agir 

contre les prescriptions légales en accueillant leur demande et que l'on ne peut y donner suite. " 

 

 

 

     Sources : Archives départementales de la Loire, cote 8M185 

 

 

NOTES : Saint-Martin-la-Plaine ** est une commune de 3700 habitants, dans le canton de Rive-de-

Gier, spécialisée dans la forge, où les professionnels du pesage se fournissaient en couteaux, 

coussinets et autres pièces de balancerie (voir pages suivantes). Entre 1966 et 1987, les établissements 

Bonnand, Boudard, Goy, Grivolat, Meley et Richard figuraient encore dans le Registre portatif des 

assujettis à la vérification et j’ai régulièrement assuré le contrôle de leur matériel de pesage avant que 

celui-ci ne soit confié à des organismes agréés. Aujourd’hui, les frères Grivolat (Forges de la 

Mourine), sont les derniers forgeurs de Saint-Martin. Ayant succédé aux établissements Relave, ils ont 

bien voulu nous confier quelques documents (lettres et bons de commande) reçus entre 1947 et 1959 

par leurs prédécesseurs. 

 

* On notera les références au citoyen maire, au citoyen vérificateur des poids et mesures ainsi que les 

sentiments respectueux de fraternité de ce dernier, humble et dévoué, pour le Sous-préfet. 

 

** voir le musée La Mourine, maison des forgerons sur www.maisondesforgerons.fr 

http://www.maisondesforgerons.fr/
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Des forgeurs de couteaux, coussinets … 

 

 

 

par Louis Drevet  
 

 

 

 
 

 
 

 

L’entreprise fournit les professionnels de la proche région, mais aussi de toute la France, en couteaux 

traditionnels, couteaux pointeaux, coussinets normaux ou à ailettes, brides diverses, traverses, fléaux, 

chapes et même garnitures complètes pour bascules (200, 300, 500 kg …) comportant tous les 

éléments nécessaires.    

 

 
 



 

 

3425 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

1000 couteaux pour Aimo (page précédente). 100 fléaux, 100 chapes, 75 paires de traverses pour 

bascules 300 kg et 25 paires pour bascules 200 kg pour Clément (ci-dessus). 100 coussinets pour 

Schmit ; 50 couteaux, 80 coussinets, 30 axes à simple ou double tranchant pour Meunier ; 100 

couteaux pour Bardin (page suivante). 
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1200 couteaux pour Tamarelle et 140 couteaux pour Defosseux. 
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540 couteaux et 450 coussinets pour Juzieux ; 500 couteaux et 1400 coussinets pour Varlet (page 

précédente). 100 coussinets pour Dassonville ; 6 coussinets et 12 couteaux pour Auffray (ci-dessous).  
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Une romaine de Prades (Pyrénées-Orientales) 

 

 

 

par Bernard Robert et Bernard Masson  

 

 

 
 

Longueur totale de 97 cm ; entre l’extrémité et la suspension côté faible 69 cm ; la fenêtre où peut se 

déplacer la chape de suspension réversible mesure 8 cm de long. Portée maximale (force) de 156 kg. 

Côté faible (ci-dessus) gradué de 0 à 32 kg par 100 g ; 1 trait pour les ½ kg ; 1 trait plus long avec 1 

point pour les kg ; chiffré 0, 5, 10, 15, 20, 25 et 30 

 

 
 

 
 

Ci-dessus : dans la configuration pour pesage côté fort. 
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Côté fort gradué de 30 à 156 kg par 500 g ; 1 trait par kg ; un trait plus long avec un point pour les 

valeurs 5 ;  chiffré à 30, puis de 20 en 20 de 40 à 140 ; les valeurs impaires 50, 70, 90, 110, 130 et 150 

sont, toutes, curieusement notées 0.  

 

      
 

Ci-dessus : le système de chape à crochet réversible est 

très proche de celui présenté page 2638 du bulletin 

2012/3, à droite. 
 

Ci-contre, sur la tête de la romaine : 

- numéro 38 de l’instrument 

- marque J. CLOS PRADES dans un ovale 

- mention BREVETE S.G.D.G.  
 

Dans le bulletin 1995/1 répertoriant les fabricants et 

marchands de poids et mesures de la zone sud de la 

France, on découvre que le département des Pyrénées-

Orientales n’est pas traité (cf. page 903, référence 66). 
 

Sur le crochet du poids curseur : 0 A 156 K, poinçon à la 

bonne foi, numéros du bureau 278 et de l’instrument 38. 
 

Page suivante, sur la branche, J. CLOS, F(orce) 156 K(g), 

poinçon primitif à la bonne foi, numéro 278 du  bureau de       

Prades, lettres L, M et N  
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Le côté fort ne commence pas à la valeur finale du côté faible (30 – 32) et l’instrument, bien que 

commençant à zéro, est donc antérieur à 1885 (cf. bulletin 2015/1). La marque première à la bonne foi 

a été utilisée sous la Seconde République et au début du Second Empire (1849 à 1862) puis après 

juillet 1873. La numérotation des bureaux ne commence qu’en 1853. La fabrication peut donc être 

datée 1853-1862 ou 1873-1885. Les lettres, à droite du numéro du bureau sur la photo ci-dessous, 

sont L (disposée horizontalement) de 1877, M de 1878 et, un peu à l’écart, N de 1879. 

 

 
 

 

 
 

Tel n’est pas le cas pour la romaine Clos où c’est le crochet de charge qui, bien que réversible,  se 

trouve dans la position fixe, alors qu’il existe deux points de suspension possibles et deux aiguilles 

repères d’équilibre. Il n’existe pas de décision d’admission pour un modèle tel que celui présenté, ni 

au nom de Clos, ni à celui d’un autre fabricant. Et pourtant, le modèle a bien été poinçonné alors 

même qu’il est difficile de considérer qu’il ne diffère pas notablement du modèle standard. 

 

Ces deux modèles, proches dans leur conception, ont déjà été 

présentés dans notre bulletin : 

- romaine Dunial, page 2194 du bulletin 2008/4, en haut, 

figure 12-2, ayant fait l’objet d’une admission en date 

du 25 février 1858.  

- romaine Ponsonnet, pages 2764 et 2765 du bulletin 

2013/2, en bas, brevetée dès 1844 mais n’ayant pas fait 

l’objet d’une admission.   

 

Nos lecteurs auront bien remarqué que dans ces deux cas de figure, la 

suspension est fixe et le crochet de charge est mobile. Il en est de même pour 

les admissions Escoubas (18 août 1863, à voir page 2279 du bulletin 2009/3) 

et Bouillée (2 avril 1883). 
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Encore des romaines de Savoie 

 

 

 

 

par Bernard Masson  
 

 

 

Nous avons déjà présenté, dans le bulletin 2012/1 (pages 2572 et 2573), une romaine de Coutin à 

Albertville et dans le bulletin 2013/2 (pages 2768 à2771), une autre à la marque de Gaillard à Thonon. 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous d’autres modèles de fabricants savoyards, voire helvétique. 

 

1 - Province du Faucigny de 1829 (Savoie-Piémont-Sardaigne) 

 

  

Romaine à deux côtés, avec branche en 

losange, de 88 centimètres de longueur totale.  

- petit côté de 0 à 23 kg par 100 g 

- grand côté de 22 à 99 kg  par ½ kg 

 

Le petit côté porte le n° 550694 que l’on 

trouve également sur le poids curseur. La 

mention kilo, en majuscules, figure sur les 

deux côtés. 

 

Sur la face de la tête de romaine : province du 

Faucigny, en majuscules, et  lettre C. 

Sur la tranche de la tête : poinçon croix de 

Savoie et poinçon P 1829. 
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Détail des marques sur le poids curseur : poinçon ( ?), indication 5 livres et numéro 550694 

 

 
 

Sur la tête, indication « PROVINCE DU FAUCIGNY »  

 

La province du Faucigny fait partie de l’actuel département de Haute-Savoie. La région est située au 

nord de celui-ci, entre le Chablais et les Bornes, le long de la vallée de l’Arve, autour de Bonneville. 

 

 
 
Sur la romaine et sur le poids curseur, poinçon de la Maison de Savoie et date 1829. Après 

l’occupation française (1792-1815) la Savoie a été restituée à Victor-Emmanuel Ier jusqu’au traité de 

Turin (24 mars) et au vote populaire (22 avril 1860) entérinant sa cession à la France.  

 

Nos lecteurs trouveront dans le bulletin 2007/3, pages 2078 et 2079, les références aux édits du 1
er
 

juillet 1844 et du 11 septembre 1845, à la loi du 26 mars et au décret du 8 avril 1850 relatifs à 

l’instauration du système métrique, par Charles-Albert puis Victor-Emmanuel II, dans leur royaume de 

Sardaigne, Piémont, Savoie et dépendances. 
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2 - Dufournet à Annecy 

 

 

  

Numéro 270 sur la tête et le poids curseur 

Force : 150 kilogrammes 

Longueur de la romaine : 115 centimètres 

Masse du poids curseur : 5,5 kilogrammes 

Graduation sur une seule face par 1 kg et coulisseau en laiton par hectogramme. Chapes en laiton avec 

bague en acier. Marque de Dufournet (D dans une étoile à 5 branches) et poinçon primitif à la bonne 

foi. Voir le bulletin 2016/2, page 3327, pour ces mêmes marques. 

 

 

 

3 - Dezani Bauquis à Annecy 

 

Longueur de la romaine : 92 centimètres.  Hauteur totale avec plateau 

de 106 centimètres. Chapes en laiton avec bague en acier. Portée 

maximale : 150 kilogrammes. Poinçon à la bonne foi et numéro 368 du 

bureau de contrôle d’Annecy. Croix (suisse ?) Numéro 611 sur la tête 

et le plateau. 
 

L’instrument est en équilibre, à vide, avec le plateau.  Graduations de 

la branche : 

- en haut : de 5 à 150 kilogrammes par kilogramme 

-  en bas : de 5 hectogrammes à 15 kilogrammes par 100 g 
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Ci-dessus : détail des 

crochets des deux poids-

curseurs de 6 kg (numéro 

565) et de 600 grammes 

(numéro 606) à gauche. 

 

Même croix sur les 

crochets des  deux 

curseurs  que sur la tête 

de romaine. Poinçon à la 

bonne foi et numéro 368 

du bureau de contrôle 

d’Annecy sur chaque 

poids-curseur et sur la 

tête de l’instrument. 

 

 

Inscriptions : DEZANI (en gros caractères) BAUQUIS (5
ème

 lettre douteuse) ANNECY.  

DEZANI est connu comme fabricant à Annecy, à partir de 1906 dans les annuaires étudiés. 

 

 
 

 

 Ci-dessous : page 912 du bulletin 1995/1 
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4 - J. Carron à Chambéry 

 

 
 

Portée maximale de 16 kilogrammes, par 100 grammes. Curseur coulissant avec vis papillon pour 

blocage. Chapes en laiton avec bague acier. Longueur totale 74 centimètres. Poinçon à la bonne foi et 

numéro 365 du bureau de contrôle de Chambéry. 
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5 - mais aussi  Cochet de Lausanne (Suisse) 
 

 

 
 

 

Fabrication de E. Cochet. Portée maximale de 30 kilogrammes avec graduation sur les deux faces par 

100 grammes. Chiffraison principale par kilogramme (gros chiffres) et intermédiaire par 5 

hectogrammes (petits chiffres). Longueur totale de la romaine 117 centimètres, hauteur avec le plateau 

47 centimètres. Branche en bronze (h = 35 mm), curseur coulissant en laiton, une chape en laiton et 

l’autre en ferraille. Poinçon croix et V3 et indication des années de vérification (1929 à 1931 ?) 
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Des lignomètres d’imprimeur … 
 

 

par Christiane Deligny et Bernard Masson 
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Règle en bois, de section triangulaire de 25 mm de côtés et de 375 mm de 

longueur, graduée sur les trois faces : 

- 1
ère

 face, à gauche, référence 6 : de 0 à 140, sur 315 mm 

                            à droite, référence 7 : de 0 à 120, sur 315 mm également  

- 2
ème

 face, à gauche, référence 8 : de 0 à 105, sur 315 mm 

                             à droite, référence 9 : de 0 à 90, sur 304 mm seulement 

- 3
ème

 face, à gauche, référence10 : de 0 à 85, sur 319,5 mm 

                                                                   à droite, référence 11 : de 0 à 75, sur 310 mm 

 

On notera que 315/140 = 2,25 ; 315/120 = 2,625 ; 315/105 = 3 ; 304/90 = 3,378 ; 319,5/85 = 3,759 et 

310/75 = 4,133. On notera également que 2,25/6 = 2,625/7 = 3/8 = 3,378/9 = 3,759/10 = 4,133/11 = 

0,375 mm soit 1 point typographique ou 1/6 de ligne. On rappellera que 1 pouce-roi (de 27,06 mm) 

se divise en 12 lignes (de 2,255 mm). La règle étudiée est un lignomètre. Les références 6, 7, 8, 9, 10 

et 11 correspondent au CORPS ou HAUTEUR DE CARACTERE.  Dans les métiers de 

l’imprimerie, outre le POINT (de 0,375 mm), on utilise aussi la LIGNE (de 2,255 mm) et le 

CICERO (de 4,51 mm). Celui-ci correspond à 12 points ou 2 lignes.  

 

.    

 

Ci-dessus, en corps 5, avec graduation sur 320 mm : 320/170/5 = 0,376. Ci-dessous, en corps 12, avec 

graduation de 0 à 70 sur 315 mm ; 315/70 /12 = 0,375 (cf. supra).  0392 est un numéro d’inventaire. 

 

 
 

 

 

On trouve également des règles, de section 

carrée, en bois, à 4 faces comportant soit 

une échelle centimétrique et 7 corps (ci-

contre avec corps 5), soit 8 corps, 

(généralement de 5 à 12).  

 

  
 

Il en existe aussi en métal, à section  

cruciforme, comme ci-dessus à droite, avec 

une échelle centimétrique  de 32 cm et des 

échelles en corps 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 

On notera que l’échelle 12 porte aussi 6, 

aisément déductible de son multiple. 
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Un boisseau et un double boisseau … 

 

 

par Bernard Masson 

 

 

 

    
 

S, qui est la lettre de 1820 et non celle de 1823 ne peut être considérée comme la marque du fabricant 

figurant sur le fond (ci-dessous)  MASSOT A BOURGOIN. La lettre F, peu marquée, sur la gauche du 

S, ne peut être celle de 1807 (le boisseau fait alors 10 litres), ni celle de 1845 (cette mesures de 12,5 

litres est alors interdite et ne peut être poinçonnée). C’est donc celle de 1832.  Y aurait-il inversion des 

deux derniers chiffres (23 – 32) ? Sur la droite du S et dans un module de taille comparable, la marque 

première est une fleur de lys, peu marquée mais compatible avec la période. 

 

 
 

Que penser de cette mesure, dans les dimensions réglementaire (hauteur et diamètre de l’ordre de 25,3 

cm), découverte en 2015 à la grande brocante de Leyment dans l’Ain ? 
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Sur ce double boisseau de 25 litres, la fraction (1/4) n’est pas indiquée. 

 

   
 

La marque du fabricant ACHARD à AMBERT (sous-préfecture du Puy-de-Dôme) figure sur le fond. 

La marque primitive aux trois fleurs de lys couronnées (période 1815-1824) dans une marque ronde 

est de taille importante (diamètre de 50 mm). A priori, aucune lettre annuelle n’a été apposée sur cet 

instrument en très bel état de conservation. 
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… et un autre double boisseau … 

 

 

par Philippe Bertran  

 

 

    
 

 
 

  

Conformément à la réglementation sur les mesures usuelles, deux 

indications de contenance sont inscrites « DOUBLE BOISSEAU » et  

« ¼ D’HECTOLITRE ». Mais la marque à feu D’HECTOLITRE a 

manifestement été insculpée à l’envers. L’erreur, non  rattrapable, a 

conduit au curieux résultat constaté. 

 

Ci-contre, la marque de vérification première à la couronne royale, 

instaurée en 1830, figurant au-dessus de l’inscription de contenance, 

permet de dater la mesure avec certitude entre 1830 et 1837, en 

l’absence de marques de vérification périodique pouvant conduire à 

affiner la datation. 

 

Le nom et l’adresse du boisselier ayant fabriqué cette mesure de 25 

litres, sans doute GOIN-G.V à AUTUN, en Saône-et-Loire sont 

insculpés sur le fond, en une seule fois. On notera que les lettres N 

sont inversées. 
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A propos du cubage des bois de mine 

 

 

par Gilles Ricocé et Bernard Masson 
 

 

 

     
 

  

Dans le bulletin 2014/3, pages 2987 à 2991, Louis 

Drevet a traité du mesurage du bois d’œuvre et plus 

particulièrement des bois de mine, en mettant 

l’accent sur les mesures en pieds usuels. L’ouvrage 

de 1925, de 120 pages au format de 12,5 par 17,8 

cm, ici présenté par Gilles Ricocé, apporte de l’eau 

au moulin.  

 

André Pigeot (1872-1964) entre à l’Ecole des 

Mines de Saint-Etienne en 1894 et en sort major de 

sa promotion en 1897. Après 2 ans à Anzin, il vient 

en 1899 à la Compagnie des Mines de Montrambert, 

gravit rapidement tous les échelons et en est 

Directeur général en 1915.  

 

Le puits Pigeot, à Montrambert, à la limite des 

communes de La Ricamarie et Le Chambon- 

Feugerolles, dans la vallée de l’Ondaine, à l’ouest 

de Saint-Etienne, fonctionnera à partir de 1941 et 

sera le dernier du bassin stéphanois à fermer, en 

1983.  
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On rappellera que 1,33 m = 4 pieds ; 2,33 m = 7 pieds ; 2,66 m = 8 pieds ; 3,33 m = 10 pieds et 4,33 m 

= 13 pieds. Ces valeurs s’ajoutent naturellement aux valeurs métriques entières de 1 m = 3 pieds ; 2 m 

= 6 pieds … 5 m = 15 pieds et 6 m = 18 pieds. On trouve également, parmi les 42 entrées possibles, 

les valeurs 1,65 et 3,65 m très proches de 5 et 11 pieds. Nos lecteurs n’auront pas manqué de noter les 

diamètres fin bout en centimètres, correspondant aux jauges de 12, 16 et 18 cm, présentées page 2990.   
 

Notes : 1 - L’école des mineurs (par la suite Ecole des Mines) de Saint-Etienne a été créée en 1816. 

Ses diplômés, comme ceux des Ecoles de Paris et de Nancy ("Grandes Mines" à ne pas confondre 

avec les écoles d’Alès, de Douai, d’Albi et de Nantes, ou "Petites Mines") sont des Ingénieurs civils 

des Mines, à ne pas confondre avec le Corps des Ingénieurs des Mines (polytechniciens de la botte ou 

X-Mines). A l’occasion du bicentenaire de l’Ecole, voir le numéro 54, de décembre 2015, de la Revue 

des Amis du Musée de la Mine de Saint-Etienne. 

2 - Clerget, Agent réceptionnaire des bois à la Société des Mines de Blanzy (Blanzy-Montceau en 

Saône-et-Loire) qui a donné son nom à ce barème, était certainement un agent de maîtrise (porion ou 

chef porion). Dans le seul bassin houiller de la Loire, les agents de maîtrise sont des gouverneurs de 

chantier ou de quartier, comme l’était le responsable du parc à bois à La Talaudière.  
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Le dernier responsable du parc à bois des Mines de la Chazotte, aujourd’hui âgé de 93 ans, a bien 

voulu nous confier son vade-mecum ; La première édition est du 25 mars 1910, la vingt troisième (ci-

dessus) fait référence à l’arrêté du 17 avril 1947 (J.O. du 20 avril) qui indique que le cubage au mètre 

cube réel est le seul admis suivant la norme française B 53015.  
 

Le m
3
 au ¼ de la circonférence moyenne, sans déduction = 1,272 m

3
 au réel. Pour cuber ainsi, on 

prend le quart de la circonférence moyenne et on l’élève au carré, puis on multiplie par la longueur. Le 

m
3 
au 1/5 déduit, employé lorsqu’on veut ne tenir compte que du madrier qui reste après que le tronc a 

été équarri à vive arête = 2 m
3 

au réel.
  

Pour cuber de cette manière, on élève au carré le 1/5 de la 

circonférence puis on multiplie par la longueur. Il existe aussi un cubage au sixième déduit, peu 

employé. Pour cela, on retranche le 1/6
ème

 de la circonférence moyenne ; on divise le reste par 4 puis 

on élève ce quart au carré, avant de multiplier par la longueur.
 
 

 

L’ouvrage de 128 pages, au format 98 x 153 mm, donne les résultats de cubage au volume réel (pages 

36 à 64), au quart de la circonférence (pages 66 à 94), au cinquième déduit (pages 96 à 124). 

Longueurs, dans la colonne de gauche, par décimètre, de 0,1 à 0,9 m puis par mètre, de 1 à 20 ; 

Circonférences, de 12 cm à 3 m, par 2 cm ; au dessous, diamètres correspondant, de 4 à 95 cm ; pour 

les volumes, on lira m
3 
dm

3 
 sous la forme m. c.  d. c.  

 

Bien naturellement, page 5, la définition du mètre, avec 

référence à sa valeur en anciennes mesures et page 125, 

la conversion des toises, pieds, pouces, lignes, toises et 

pieds carrés, toises et pieds cubes en mesures métriques. 

Après 1947 !! (cf. bulletin 2014/3, page 2990). 
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Un litre modèle, en étain, de Petit 

 

 

 

par Louis Drevet 
 

 

 

La Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière détient une série de 4 mesures modèles, 

en étain, demi-litre, double décilitre, décilitre et demi-décilitre, sans numéro et sans marque de 

fabricant, présentée pages 3063 et 3064 du bulletin 2014/4, et vient de se voir offrir le litre qui 

manquait à sa collection.  

 

Ce litre est, en tous points, conforme à la description qu’Aimé Pommier a donnée, dans le bulletin 

1997/1, pages 1071 à 1077, d’une série homogène, litre, demi-litre, double décilitre, décilitre et demi-

décilitre, à la marque de PETIT. Cette série, proposée à la vente lors de la cession 2007, a fait l’objet 

d’une fiche détaillée dans le bulletin 2007/1, pages 1996 et 1997, et de quelques explications 

complémentaires, page 2080 du bulletin 2007/3.  
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On trouvera, page précédente, une vue générale de la mesure, avec la capacité inscrite en lettres 

cursives, le poinçon modèle 
(1)

 (avec contre-poinçon intérieur faisceau de licteur surmonté d’un bonnet 

phrygien) et le numéro 205, en petits caractères, sur la bordure inférieure. Cette mesure a été 

particulièrement mal traitée, à l’exception du fond où les poinçons sont magnifiquement conservés. 

 

   
 

  

Ci-dessus, à gauche : inscription, sur 4 

lignes, de la marque du fabricant PETIT / 

RUE / ANTOINE / N° 27 
(2)

 

 

A droite : marque de Maître fabricant 

constituée par un écu ovale contenant la 

silhouette d’un aiguiseur de couteaux 

travaillant sur sa brouette, surmonté de 

l’inscription ETAIN FIN – J. PETIT et 

portant en dessous 1766, date de la 

réception du potier d’étain comme Maître. 

 

Ci-contre : autre poinçon, figurant une nef à 

deux voiles 
(3)

, apposé par les Maitres-jurés 

du métier de potier d’étain de Paris. 

 

Ces trois photos sont à rapprocher de celles 

de la page 1997 (bulletin 2007/1), dont nous 

avons repris les légendes. 

 

 

 

NOTES : La mesure, portant l’indication litre, est postérieure au 18 germinal an III (7 avril 1795).  

(1) - Le poinçon MODELE et le contre poinçon faisceau de licteur surmonté d’un bonnet phrygien ont 

pu être apposés pendant l’activité de l’Agence temporaire des Poids et Mesures (1795-1796) voire plus 

tardivement (1800-1803) selon Aimé Pommier à qui nous avons beaucoup emprunté. On se reportera 

également à la page 3064 du bulletin 2014/4 où deux mesures modèles de Mercklein, de 1 litre, dans la 

même forme H = 2 D, mais en laiton, ont été présentées. 

(2) - Sous la Terreur, la rue du Faubourg Saint-Antoine devient rue Antoine, les références religieuses 

étant proscrites.  

(3) - Peut être même à trois voiles. Voir les armes de Paris page 3460 et suivantes. 
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Deux petites piles et des poids monétaires 

 

 

 

par Gilles Ricocé 
 

 

 

1 - une pile de 200 grammes curieusement décorée 
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On trouvera, page précédente, une pile traditionnelle de 200 grammes dont le boîtier porte l’indication 

100 GRAMMES sous le couvercle. On notera la curieuse décoration de la face supérieure avec une 

figure de diablotin. Indication 200 GRAM, étoile à 5 branches entre les lettres annuelles I et K, 

marque du fabricant ou de l’étalonneur avec lettres CR couronnées. 7 godets marqués sur la tranche 

supérieure, en GRAM, 50, 20, 2 fois 10, 5 et 2 fois 2. Le poids plein de 1 GRAM est absent. 

 

Dimensions : diamètre de 32 mm à la base et de 45 mm au sommet ;  hauteur du corps de 20 mm et de 

23 mm avec le dispositif de fermeture dont la longueur est de 62 mm 

 

 

     
 

Ci-dessus : détails de l’inscription sous le couvercle et de la décoration du dispositif de fermeture. 

 

 

     
 

Au fond des godets, marque du fabricant aux lettres CR couronnées, couronne (Louis-Philippe, (1831-

1848) et lettres D, E et  F en moyen module (comme les lettres I et K, présentes sur la face supérieure).  

Seule, la lettre G est marquée par un poinçon en gros module. Si on considère la séquence comme D, 

E, F, G, I et K, il est possible de dater 1843-1850.   
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2 - une pile Troy, de 2 onces 

 

 

  
 

Diamètre de 21 mm à la base et de 28,2 mm au sommet ; longueur de 37,5 mm dans l’axe du fermoir ; 

hauteur de 17,5 mm. Masse totale de 2 onces, avec boitier marqué 1 OZ (d’un poids de 31,05 g) et 5 

godets intérieurs (masse totale de 30,77 g). Seuls, les deux premiers sont marqués (½ et ¼). Les 

masses des trois suivant sont cohérentes avant les valeurs 1/8, 1/16 et 1/32. Le poids plein serait, lui 

aussi, de 1/32 d’once. 

 

masses boitier 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 plein  

poids théorique 31,10 g 15,55 g 7,78 g 3,89 g 1,94 g 0,97 g 0,97 g 

poids actuel relevé 31,05 g 15,64 g 7,91 g 4,05 g 2,05 g 1,10 g absent 

 

 

3 - à propos de la livre Troy et de sa division en deniers ou pennyweights 
 

L’once Troy se divise aussi en 20 deniers (DW) ou pennyweights. C’est cette division, non binaire, 

qui est utilisée pour les poids monétaires anglais.  

  

       
 

                 1                              2                                3                              4                              5 
 

Ci-dessus : poids monéaires britanniques pour pièces de 1 guinée et de 1 souverain ou livre.  

1 et 2 : de Georges III (roi de 1760 à 1820) daté de 1775 et marqué GUINEA W(eigh)T  

3 et 4 : daté de 1821, marqué ROYAL MINT (Monnaie royale) sur une face et CUR
T
 WEIGHT 

GUINEA, 5 DW 8 GR (soit 8,29 g) sur l’autre face.  

5 : verso pour pièce de 1 souverain marquée CUR
T
 WEIGHT SOVEREIGN  5 DW 2 ½ GR (soit 7,94 

g) ; le recto est identique à 3.  
 

Les indications 5.8 et 5.2 ½  correspondent à 5 pennyweights (DW ou deniers) 8 ou 2 ½ grains (GR). 

Mais ici, 1 denier = 1,555 g (à partir de la livre Troy de 373,24 g et de l’once de 31,1 g divisée en 20) 

1 grain = 64,8 milligrammes (à partir du denier divisé en 24 mais aussi à partir de la livre avoir du 

poids de 453,59 g divisée en 7000, à voir dans les pages suivantes).  
 

   

Un souverain = 20 shillings 

Une guinée = 21 shillings 

20/21 diffère peu de 7,94/8,29 

(www.simmonsgallery.co.uk) 

http://www.simmonsgallery.co.uk/
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Diablotin … vous avez dit diablotin … 

 

 

 

 

par Gilles Ricocé 

 

 

 

Page 3449 de ce bulletin, j’ai présenté une petite pile de 200 grammes, ornée d’un diablotin, avec le 

poinçon à la couronne de Louis-Philippe et des lettres permettant une datation 1843-1850. On trouve 

un diablotin assez proche sur le jeton ci-dessous : 

 

 

 
 

AVERS : PHYSIQUE AMUSANTE    MEDAILLE 1855 

REVERS : VOISIN    MECANICIEN FAB(rica)
NT

    83  RUE VIEILLE-DU-TEMPLE  83    PARIS 

 
 

Il existe aussi des exemplaires dans une version marquée 81, au 

lieu de 83, rue Vieille-du-Temple, dans un alliage différent. 
 

 

Ce jeton publicitaire rappelle la médaille de 2
ème

 classe qu’a obtenue, à l’Exposition Universelle de 

1855, André VOISIN, dans la section jouets d’enfants. Il était également mécanicien-fabricant de 

matériel de physique amusante à l’attention des prestidigitateurs et illusionnistes. Un article sur les 

activités de ce personnage, paru dans l’Illustration du 29 août 1863, est accessible sur internet où il est 

également possible de voir des jetons identiques dont un a été vendu, sur www.cgb.fr, en février 2016, 

pour 31 euros. 

 

La monnaie du diable est de faux or (proverbe bien connu de nos anciens) 

mais ce jeton, de 21 mm de diamètre, de 1,4 mm d’épaisseur et de 2,6 

grammes, est en laiton. La version 81 que je possède, bien que plus usée, est 

un peu plus lourde (3,15 grammes). 

 

Question sans réponse : la pile de 200 grammes appartenait-elle à Voisin ?  

 

 

http://www.cgb.fr/
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Une boîte en grains anglais 

 

 

par Bernard Gibert 

 

 

 

 
 

Boîte de 10,8 cm de long, 5 cm de large et 3,6 cm de haut, sans balance, avec 5 poids (détails ci-

dessous) et 5 lamelles en aluminium de 10, 5, 2, 1 et 0,5 grain (65 - 32,5 - 13 - 6,5 et 3 cg environ).  

 

Indication de la masse, en grains 20 30 50 100 200 

Poids actuel, en grammes 1,31 1,95 3,14 6,49 13,02 

Poids théorique, en grammes 1,296 1,944 3,240 6,480 12,960 

 

Note : On se trouve en présence de poids anglais car 1 grain français = 53,114 milligrammes.           

 

1 grain anglais = 64,798 milligrammes. Il y a 7000 grains dans la livre avoir du poids ou livre 

impériale, de 453,592 grammes, divisée en 16 onces de 28,35 grammes. La livre Troy, de 373,242 

grammes seulement, se divise en 12 onces de 31,1 grammes. Cette once Troy est divisée en 20 deniers 

(ou pennyweights) de 1,555 grammes, eux-mêmes divisés en 24 grains. Il y a donc 5760 grains (12 x 

20 x 24) dans la livre Troy et on aura bien noté que 7000 / 5760 = 453,592 / 373,242 = 1,21527. 

 

La livre Troy (du nom de la ville de Troyes, en Champagne, et de ses foires du Moyen Age) est 

également connue sous le nom de livre apothicaire. 
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Encore des piles … 

 

 

                                                       par Bernard Gibert  
 1 - une très curieuse pile de 8 livres 

 

  
  

Le dispositif de fermeture paraît être d’un métal différent de celui du corps. 

L’indication 4 LIVRES est gravée à l’intérieur du couvercle mais le boîtier ne pèse 

que 1705,6 g (4 livres de 426,4 g ?). La bélière (de 252,4 g ? 1958 - 1705,6) semble 

absente. Sur la tranche des godets : 2 LIVRES, 1 LIVRE, 8 ONCES, 4 ONCES, 2 

ONCES, au marc de Paris (livre de 489,5 grammes). Les suivants, d’un métal 

différent, marqués 1 ONCE, 4 GRO, 2 GROS, DEM. sont à la livre usuelle de 500 

g et au ½ gros (ci-contre) marqué 1G(ramme) 95. Que penser de cet assemblage hétérogène ? 

 

 

2 - une pile avoir du poids de 128 onces, soit également 8 livres 
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Page précédente, à gauche : vue extérieure de la pile avec 

les indications LXIIII (64 onces correspondant à la masse 

du boîtier) et la marque aux lettres AB liées (ci-contre). Ci-

dessus : la tranche de chaque godet porte les indications 

XXXII (32), XVI (16), VIII (8), IIII (4), II (2) et I (1) ainsi 

que la même marque AB. Les deux derniers godets de ½ et 

¼ ainsi que le poids plein de ¼ d’once sont d’un métal 

différent, ne portent aucune indication ni marque et ont probablement été refaits postérieurement. Le 

total est de 128 onces (de 28,35 grammes environ) ou 8 livres avoir du poids (de 453,592 g) soit 

environ 3628,74 grammes théoriquement et 3626 grammes actuellement   

 
inscriptions LXIIII XXXII XVI VIII IIII II I (½)  (¼)  (plein) 

masse théorique en g 1814,37 907,18 453,59 226,80 113,40 56,70 28,35 14,17 7,09 7,09 

masse actuelle en g 1809,7 908,2 453,6 226,2 113,3 56,5 28,3 14,4 7,6 7,7 

 

On notera une usure du boîtier, le bon état des godets anciens et l’étalonnage un peu fort des trois 

derniers poids. On trouvera, à la page précédente, une vue des quatre poinçons apposés au fond des 

godets anciens. Ils figurent dans l’ouvrage de Lavagne, Balanciers, étalonneurs, leurs marques, leurs 

poinçons, page 177, numéros 1, 11, 12 et 49. 
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3 – une pile Troy de 122 onces 

 

  
 

Il s’agit là d’une pile simple comportant des godets 

marqués 50, 30, 20, 10, 5, 3 et 2 OZ (onces). Seul, le 

premier godet (celui de 50 OZ) porte, en bas de la 

photo, la mention TROY. 4 godets sont dépourvus 

d’inscription et le poids plein central est avec un 

bouton de préhension. On ne trouve aucune marque 

ni aucun poinçon sur cette pile.  

 

Masse théorique d’une telle pile de 122 onces : 3794,6 grammes. Masse réelle de l’ordre de 3799 

grammes, compte tenu d’un étalonnage, a priori, un peu fort de tous les éléments. 

 

inscription 50 30 20 10 5 3 2 

masse théorique en g 1555,17  933,10 622,07 311,00 155,52 93,31 62,21 

masse actuelle en g 1556,6 934,3 623 311,4 155,7 93,4 62,3 

          

inscription possible 1 ½ ou 0,5 ¼ ou 0,25 1/8 ou 0,125 plein 1/8 

masse théorique en g 31,10 15,55 7,78 3,89 3,89 

masse actuelle en g 31,2 15,7 8 3,9 3,9 

 

Pour la division binaire de l’once Troy, voir la page 3451. 
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Affiches, vieux papiers et livres  
 

 

par Alain Masson  

 

« Sans la liberté, le despotisme. Sans l’ordre, l’anarchie. Sans la fraternité, l’aristocratie ». Club 

démocratique de Niort. Placard imprimé à Niort chez Morisset, en 1848 (dimensions : 55,5 x 44 cm) 

informant de la création du « club démocratique de Niort » en date du 20 mars ; déclinant l’ambition 

de ce club sous les trois rubriques républicaines « liberté-égalité-fraternité ». Manque à un angle (sans 

gravité) ; bon exemplaire.  

Poids et mesures - Loi du 4 juillet 1837. Paris, Imprimerie administrative P. Dupont, 1837 ; placard 

(dimensions : 45 x 33 cm) indiquant l’interdiction des poids et mesures autres que ceux « établis par 

les lois des 18 Germinal an III et 19 Frimaire an VIII ». Présence d’un « tableau des mesures légales ». 

Petits manques aux angles (sans gravité) ; bon exemplaire.  

 

 
 

Vente du 9 avril 2015 par Maîtres HIRET et NUGUES, à l’Hôtel des ventes de  LAVAL (Mayenne), 

47 rue du Bourny. Estimation de 20 à 40 euros. Adjudication à 25 euros + frais (22%) soit 30,50 euros.  

 

Vente du 23 février 2016 par Maîtres Xavier MARAMBAT et François DE MALAFOSSE, Hôtel des 

ventes Saint-Georges, 7 rue d’Astorg à TOULOUSE. Lot 104 : Métrologie ou tables pour servir à 

l’intelligence des poids et mesures des anciens, et principalement à déterminer la valeur des monnoies 

grecques et romaines d’après leur rapport avec les poids, les mesures et le numéraire actuel de la 

France, par M. DE ROME de L’ISLE, de l’Académie Impériale des Curieux de la Nature, des 

Académies Royales des Sciences de Berlin et de Stockholm, de celle des Sciences utiles de Mayence ; 

Honoraire de la Société d’Emulation de Liège. Prix broché 18 Liv(res). A Paris, de l’imprimerie de 

Monsieur (le frère du roi), M DCC LXXXIX (1789), avec approbation et privilège du Roi. In-8, demi-

veau rouge d’époque, en l’état. Estimation 40 à 60 euros. A voir page  3459.   
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Vente du 13 mai 2015 par Maîtres Gérard DE DIANOUS et Emmanuel DARD,  51 rue Alfred Curtel 

à MARSEILLE. Lot 443 : POIDS ET MESURES. Estimation de 15 à 20 euros.   

- Proclamation du Roi, du 22 août 1790, sur le décret du 8 mai, concernant les poids et mesures.  

- Loi du 30 mars 1791, (décret du 26 mars) relative au moyen d’établir l’uniformité des poids et 

mesures.   

- Petite affiche du Préfet du Var du 23 fructidor An 9 prévenant les fabricants de poids et 

mesures du département.  
   

Vente du 13 mai 2015 à NANTES, par Maîtres BERTRAND et DUFLOS. Haudoüin, (L.M.) - Traité 

complet du système légal des poids et mesures, contenant les transformations faites des anciennes 

mesures en nouvelles ... dans le département de la Loire-Inférieure. Nantes Suireau 1839.  In-12 demi- 

veau marron de l'époque, 3 ff., 97 pp. Avec 2 tableaux dépliants, suivi de Pelieu, (J. B.) - Le Guide de 

l'arpenteur et du propriétaire, contenant la réduction des anciennes mesures en nouvelles et 

réciproquement, pour le département de la Loire-Inférieure, etc. Nantes Suireau 1833, 5 ff., 158 pp. 

Peu commun. Estimation de 60 à 80 euros.       

                         

Vente du 25 avril 2015 par Maître Frédéric LEFRANC et EURL AUXERRE ENCHERES, 28 rue 

Pierre Larousse à AUXERRE (Yonne). Lot 311 : Convertisseur de poids d'anciennes en nouvelles 

mesures ou « boussole des poids et mesures ». Carton et papier imprimé. Par A.PINSON, 32 rue 

Vieille du Temple à Paris. Début XIX°. Estimation de 150 à 180 euros. 

 

   
 

Vente du 15 mars 2015 à VERSAILLES, par Maîtres PERRIN, ROYERE et LAJEUNESSE. Lot 103. 

POIDS ET MESURES. Instruction sur les mesures déduites de la grandeur de la terre, 

uniformes pour toute la République et sur les calculs relatifs à leur division décimale. Auxerre, 

1794. In-8 demi-basane marbrée moderne. Estimation de 50 à 60 euros. 
 

Vente du 31 janvier 2015 par Maître CONAN, Hôtel d’Ainay, 8 rue de Castries à LYON (2
ème

). Lot 

318. PAUCTON : Métrologie ou Traité des mesures, poids et monnoies des anciens peuples et 

des modernes. Paris, Veuve Desaint, 1780, in-4 veau porphyre. 955 pages et 6 planches. Très bel 

exemplaire. Estimation de 500 à 800 euros. 
 

Vente du 24 mai 2014 par Maître Frédéric DELOBEAU, 237 rue Jean Moulin à AMIENS (Somme). 

 
 

Vente du même jour par Maître Charles PEIFFERT, à l’Hôtel des ventes de DOLE (Jura). 

 

http://www.interencheres.com/fr/meubles-objets-art/livres-partie-1/paucton-metrologie-ou-traite-des-mesures-poids-et-monnoies-des-ie_v42715/3582309/num
http://www.interencheres.com/fr/meubles-objets-art/livres-partie-1/paucton-metrologie-ou-traite-des-mesures-poids-et-monnoies-des-ie_v42715/3582309/num
http://www.interencheres.com/fr/meubles-objets-art/livres-partie-1/paucton-metrologie-ou-traite-des-mesures-poids-et-monnoies-des-ie_v42715/3582309/num
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Balances parisiennes et lyonnaises … 
 

 

par Louis Drevet 
 

 
Avec les armes de Paris (nef à trois voiles sur les flots, couronnée de fleurs de lys et citation latine 

fluctuat nec mergitur), la Justice (à gauche) et le Commerce (à droite). Dimensions : 575 x 175 x 180 

mm. Force (ou portée maximale), ici de 15 kilog. Mais le modèle existe en 10 portées, de 1 à 50 kg. 

 

 
 



 

 

3461 

 

 
 

 



3462 

 
 

 

 

 
 

Modèle identique,  de portée maximale (force) de 20 kilog. Base de dimensions 60 x 20 cm et hauteur 

de 24 cm. Plateaux de 28 cm de diamètre. On peut lire sur la plaque CH TESTUT, instruments de 

pesage, rue Popincourt Paris. 

 

On se reportera, pour des explications complémentaires, à l’article très documenté de Michel Heitzler, 

pages 1503 et 1515 à 1517, dans le bulletin 2002/3. 

 

Cette balance, comme les deux de la page suivante, appartenait à la collection d’un de nos membres. Il 

nous a fait parvenir ces quelques photos après avoir reçu le bulletin 2016/1 (cf. pages 3310 à 3317). 
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Ci-dessus : balance pendule de portée 10 kg, plateaux de 24 cm de diamètre, portant la plaque 

présentée en bas de la page 3314 du bulletin 2016/1 (suite des maisons Béranger et Cie et Catenot 

Béranger). Ci-dessous : de marque ORCEL & Cie à LYON, dont détail infra. 

 

 
     

     

A droite, deux belles plaques : 

 

FALCOT FRERES  LYON  20 K° 

USINES DE LA MULATIERE LYON  A(ncien) NE 
 

MAISON BERANGER  PORTEE 15 KIL 

 

Ci-dessous, inscription ORCEL & C
ie
  LYON 
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Encore et toujours des poids … 

 

 

 

par Louis Drevet,  avec la collaboration de 

Jacques Fèvre, Raymond Gailhouste et Michel-Ange Michon 
 

 

Les articles, présentés dans les numéros 2015/4, 2016/1 et 2, sur des poids sortant de l’ordinaire ont 

incité nos correspondants à nous transmettre quelques photographies de raretés de leurs collections. 

 

 

1 - trois poids usuels  
 

 
 

De gauche à droite : 4 KILOG - 8 LIVRES,  3 KILOG - 6 LIVRES et 2 KILOG - 4 LIVRES 

 

 
 

indication de la masse, en kg 

                                 en livres 

4 KILOG 

8 LIVRES  

3 KILOG  

6 LIVRES 

2 KILOG  

4 LIVRES 

diamètre bas 110 mm 105 mm 90 mm 

diamètre haut 95 mm 90 mm 80 mm 

hauteur du corps 75 mm 65 mm 55 mm 

hauteur totale avec anneau 125 mm 120 mm 115 mm 

masse actuelle 3,960 kg 2,950 kg 1,950 kg 

poinçon primitif fleur de lys couronne couronne 

lettres annuelles H G et H G et H 
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Le poinçon à la lettre G est de forme ronde et celui à la lettre H de forme carrée. On peut considérer 

une fabrication au début des années 1830 voyant la fin de l’utilisation du poinçon à la fleur de lys 

(1830) et le début de celui à la couronne royale de Louis-Philippe (1831). Les lettres G et H sont celles 

de 1833 et de 1834. Elles ne peuvent être celles de 1808 et 1809 où les poids usuels à double 

indication n’existent pas encore, ni celles de 1846 et 1847 où l’indication en livres est interdite et doit 

disparaître pour que le poids puisse continuer à être utilisé. 

 

 

     
    

 

         
 

Inscriptions sur la face supérieure des poids : B . 2 . KILOG .   4 . LIVRES          B . 3 . KILOG .   

6 . LIVRES          B . 4 . KILOG .   8 . LIVRES     

 

Le chiffre 8 est difficilement lisible. Le positionnement de l’anneau est aléatoire par rapport aux 

inscriptions. La lettre B, présente sur les trois masses, identifie-t-elle le fabricant ? Que penser de la 

marque aux trois points disposés en triangle ? Faut-il y voir une référence au delta lumineux des 

frères maçons ?  

 

Note : Les deux premières photographies de cette page sont celles d’un poids n’appartenant pas à la 

série de trois présentée dans ce paragraphe, et détenu par un collectionneur différent. 
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2 - des poids de 4, 2 et 1 livres, avec des fleurs de lys  
  

     
 

Dimensions : 94 par 91 mm à la base ; 72 par 71 mm au 

sommet ; hauteur du corps de 46 mm. 

 

Masse actuelle de 1956 grammes, très proche de la masse 

théorique de 4 livres de 489,5 soit 1958 g. 

 

Décor supérieur à 2 fleurs de lys seulement et chiffre 4 dans 

une graphie très particulière. Absence de toute marque en 

face inférieure où le lacet apparaît dans le plomb au fond 

d’une réserve de forme carrée. 

 

 

 

   
 

A gauche : 2 livres. 72 x 68 mm à la base, 60 x 58 au sommet, hauteur de 42 mm. Masse de 921 g. 

A droite : 1 livre. 50 mm de côté à la base, 45 au sommet. Hauteur avec l’anneau 70 mm. Masse de 

436 grammes mais malheureusement sans plomb. 
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3 - encore en livres anciennes … 

 

   

 
A gauche : VII (7 en chiffres romains). L’indication  livres, très difficilement visible dans la partie 

basse, a été bûchée. Dimensions de la base de 112 par 96 mm ; du sommet de 88 par 72 mm ; hauteur 

de 88 mm. Masse actuelle de 3351,5 grammes. 

A droite : 2 (côté gauche) étoile à 6 branches (côté droit). Dimensions de la base de 77 par 57 mm ; 

du sommet, de 62 par 45 mm ; hauteur de 57 mm. Sans plomb, masse actuelle de 873 grammes. 

 

 

4 - … mais avec des tétons 

 

 
 

Les masses en livres avec des trous sont bien connues (cf. bulletin 2013/4, pages 2856 et 2857) Mais il 

en existe aussi avec des tétons. A gauche : 4 livres, base de 90 mm de côté, sommet de 60 mm, 

hauteur de 90 mm. A droite : 2 livres, base de 70 mm, sommet de 53 mm, hauteur de 55 mm 
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5 - deux masses, très différentes, d’un quart de livre usuelle 
 

   
 

Dimensions entre faces : 38 mm à la base et 33 mm au sommet. Hauteur du corps : 16 mm. Masse de 

125 grammes. Ecusson sur la face supérieure mais absence de marque lisible sur le plomb.  

 

  

 

En tronc de pyramide à base carrée et à angles tombés 

- base de 32 par 33 mm 

- sommet de 22 par 24 mm 

- hauteur  de 28 mm  

 

Présenté ci-contre avec l’anneau relevé afin de rendre bien 

visible les indications I/4 LIV(re) 125 GR(ammes). 

 

Masse actuelle de 122 grammes. 

 

 

 

 

 

6 - cinq poids de 5 hectogrammes, de forme hexagonale 
 

   
 

A gauche : avec indication en 

chiffre romain V (à l’envers) 

HECTO ; 67 mm à la base, 

55 mm au sommet, 35 mm de 

hauteur et une masse actuelle 

de 493 grammes.  

A droite : 5 (dans une graphie 

étonnante)  HECT ; 60 mm à 

la base, 55 mm au sommet, 

35 mm de haut et une masse 

de 502 grammes 
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                  5 HECTO                         5 HECTOG  DEMI KILOG                      5 HECTOG 

 

 

7 - encore des poids usuels à double indication 
 

    
 

Ci-dessus : 4 LIVRES.  2 KILOG. 

hauteur : 49 mm 

diamètre bas : 93 mm 

diamètre haut : 86 mm 

avec cavité ronde, masse 1960 g  

 

6 LIVRE.  3 KILOG. 

hauteur : 64 mm 

diamètre bas : 103 mm 

diamètre haut : 92 mm  

avec cavité carrée, masse 2950 g 

 

Page suivante : 8 LIVRE.  4 KILOG. 

hauteur : 77 mm 

diamètre bas : 104 mm 

diamètre haut : 95 mm 

avec cavité carrée, masse 3965 g 

 

Ci-dessus : 2 KILOG sur lequel l’indication en LIVRES a été bûchée (cf. haut de la page 3470). 
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                      4 KILOG.  8 LIVRE.                                                               4 KILOG.  

 

 

8 - et une masse de cinq myriagrammes  
 

 
 

Pages 3304 et 3305 du bulletin 2016/1, Raymond Gailhouste nous avait présenté des poids de 1 et 2 

myriagrammes, dans la forme tronconique, avec anneau, avec ou sans crochet. Celui ci-dessus, de 5 

myriagrammes, figure dans la collection de l’Espace-musée du poids de Mécringes, réunie par 

Michel-Ange Michon. Diamètres : à la base de 230 mm ; dans la partie haute, avant le décrochement, 

de 200 mm. Hauteur du corps, hors lacet, de 225 mm. Plomb inférieur avec lettres diverses (A, C, D, E 

et H) et masse actuelle toujours de l’ordre de 50 kg  
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