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En couverture: La propriétaire corse nous a consulté à propos de cette pile, avant de la céder à un 
collectionneur allemand .qui lui a fourni une belle photo, à comparer avec celles des pages 3484-3487. 
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REGLET EN LAITON, DEBUT DU 19ème SIECLE 

par Louis Drevet 

Longueur de 26 cm ; largeur de 37 mm ; épaisseur de 2 mm. Sur la première face (ci-dessus), échelle 
au 1/1250, à gauche et en bas et au 1/2500, à droite et en haut 

Sur la seconde face (ci-dessus), échelles au 1/5000 (ci-dessous) et 1/10000 (page suivante) 
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Les quatre échelles débutent par l'indication de l' échelle (1250, 2500, 5000 et 10000) inscrite dans le 
sens de la largeur, se poursuivent par un vernier au III 0, puis se continuent: 
- sur 16 cm sur l' échelle au 1/1250, chiffrée 0, 100 et 200 
- sur 20 cm sur celle au 1/2500, chiffrée 0, 100 200, 300 mais non chiffrée ensuite pour 400 et 500 
- sur 22 cm sur celle au 1/5000, chiffrée de 0 à 1000, par 100, non chiffrée à 1100 
- sur 23 cm sur celle au 1/10000 chiffrée de 0 à 2000, par 100, non chiffrée à 2100 et 2300 

Les verniers sont chiffrés verticalement de bas en haut: 1, 3, 5, 7, 9 et 10 mais aussi , horizontalement : 
- sur 8 cm sur l' échelle au 111250, avec chiffraison de 0 à 100, par 10 
- sur 4 cm sur l' échelle au 1/2500 avec chiffraison de 0 à 100, mais par 20 
- sur 2 cm sur l'échelle au 1/5000, avec chiffraison 0, 50 et 100 
- sur 1 cm sur l' échelle au 1110000, également avec chiffraison 0, 50 et 100. 
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77. Construction de l'éaheUe des dixièmes. Sur la droite infé
rieure RA.C, on trace l'échelle ordinaire (n° 75 ). On mène dc: 
perpendiculaires à ceUe ligne aux points R, A, B, C. Pnis 011 

reproduit la mème échelle ordinaire sur la parallèle supéricure 

I~ H 6' , • 1, " 

Il A 
Fig.54. 

S' 

1 
UI 
B 

c' 

1·1 •• c 

R' A'C' et l'on joint la divi ion 0 de l'échelle Re il la diyisioll 1 
de l'échelle R'C'; puis la division 1 de l'échelle Re à la divi
sion 2 de l'échelle R'C', et ainsi de suite. On divise la hauteur 
RR' en di parties égales, et par les points de di vision on mène 
des parallèles il RC. 

SUI' cette écbelle des dixièmes, la ligne oblique A.4." s'éloigne 
succcssi ement de 1,2,3 ... 9 dixièmes de la ligne AAr. 11 en est 
de même de autres obliques parallèles à AA". L'éloigoement 
est de 1 dixième sur la première parallèle à RC, de 2 dix.ièmes 
ur la deUJième parallèle, et ainsi de suite. 

Dans le Manuel d'arpentage pour les écoles primaires (supérieures) de 1882 (ouvrage de 154 pages 
au format 18 x Il ,5 cm) à destination des futurs instituteurs, qui seront bien souvent secrétaires de 
mairie et auront à connaître du cadastre et des travaux communaux, on trouve toutes les explications 
(voir ci-dessus) relatives à l' échelle des dixièmes, ou vernier. 
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On aura noté que pour l' échelle 1/2500, on peut 
également lire 1/25000 avec un troisième zéro peu 
marqué. L'usage du réglet dans le deuxième cas de 
figure ne pose pas de problème particulier avec une 
multiplication simple des longueurs par 10. 



... et des réglets à échelles multiples 

Ci-dessus: à section triangulaire, de 23 mm de côté, et de 23 cm de longueur, en bois 

1000 
o 

'1 _ 50 

Ot 

c 
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1/1000 et 1/2000 sur une face, 1/1250 et 1/2500 sur la seconde, 1/5000 et 1/80000 sur la troisième, les 
deux échelles étant toujours tête-bêche. 
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n 

Ci-dessus, extrémité des graduations pour les mêmes échelles de 
111000 1/1250, 1/2000, 1/2500, 1/5000 (il convient bien évidemment 
de lire 1500 ou 1,5 km car le point 1000 et noté 1 km) et 1/80000 (lire 
24 km et noter que le point 10 n' est pas suivi de km), sur une mesure 
d une longueur totale de 32,8 cm. 

Ci-contre: vue de bout de ce type de règle avec deux échelle sur chaque 
face la lecture se faisant toujours sur la partie supérieure, de gauche à 
droite . 



En acier, à section triangulaire de 27 mm à la base ( 1 pouce ?) et de 20 
mm de côtés, de 15 mm de hauteur. Longueur de 21 cm. 
2 échelles : l' une métrique, par Y2 mm, sur une face ; l' autre au 1/40000 
par 50 mètres, sur l' autre face latérale. 
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C'est en juillet 1807 que Napoléon 1er manifeste sa volonté de mettre en place un cadastre parcellaire, 
en complément du Code civil afin de garantir la propriété individuelle. Un Recueil méthodique des 
lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le Cadastre de la France est publié en 1811. 
Le format Grand Aigle (107 x 75 cm) est choisi pour les plans. Au niveau des échelles, celle de 1/2500 
est retenue avec de possibles développements, sur la même feuille ou sur une autre feuille, à une 
échelle de 1/1250. Pour ce qui concerne le tableau d 'assemblage son échelle dépend de la taille de la 
commune. A partir de 1839, de nouveaux levés sont décidés et afin de donner plus de lisibilité aux 
plans, l'échelle passe à 1/2000 pour les plans parcellaires et à 1/ 1000 pour les développements. 

Les différents réglets présentés dans le présent article, qu ' ils soient en laiton, en bois ou en acier, avec 
les 4 échelles utilisées pour le cadastre pouvaient également servir pour les cartes militaires ou autres. 

La carte dite « d'Etat-Major » en 274 feuilles, à l'échelle du 1/80000 fût réalisée à partir des levées au 
1/40000. Elle ne fût complètement éditée, pour la France, qu 'en 1875. En 1889, chaque feuille est 
fractionnée en 4 quarts. On passe de 273 à 1092 pages (plus la page d'assemblage) En 1898, on passe 
du 1/80000 au 1/50000. Il existe des réductions au 1/100000 1/200000, 1/320000, 1/500000 (en 15 
feuilles) et 1/600000 (en 6 feuilles). Selon les époques, elles comportent des courbes de niveau et/ou 
des hachures pour représenter le relief. Les anciens officiers et sous-officiers de réserve n' ont pas 
oublié comment orienter la carte, à l'aide de la boussole et en tenant compte de la déclinaison 
magnétique, ni comment calculer la distance pour régler certains tirs. 

Nous rappellerons que la Carte de Cassini était au 1/86400 (cf. bulletin 2016/2, page 3322). Les cartes 
routières (Michelin) existent au 1/200000, 1/400000,1/700000 et 1/1000000 et sont bien connues des 
automobilistes. Celles de 1 Institut Géographique National (IGN), à partir de 1980, sont au 1/25000 et 
1/50000 et sont utilisées par les randonneurs. 

A chacun son mètre étalon ... 

Toulouse face au maÎtre étalon 
Après deux victoires qui lui ont permis de retrouver de la 
confiance, Toulouse passe dimanche (16h15) sur le terrain 
du leader du Top 14, Clennont, un test autrement plus révéla
teur de son niveau actuel. 
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DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION 

UNE BREVE HISTOIRE DE L' AVENIR 

par Michel Margotin 

Au Musée du LOUVRE j'ai pu 
obtenir l' autorisation de 
photographier une série de poids 
exceptionnels prêtés par le British 
Museum de LONDRES. Les vitrines 
étant scellées je n'ai pu ni peser ni 
mesurer ces poids mais ai pu obtenü 
de la commissaire les cartels les 
accompagnant, fournis par le British 
Museum. 

Ci-contre et ci-dessous : Onze poids 
de marché en marbre parfaitement 
sculptés et rainurés. Origine 
Birmanie XfXO siècle. 
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Ci-dessus: Sept poids en agate taillée et polie en/orme de canard. Origine.' Mésopotamie 750 à 550 
avant Jésus Christ. 

A gauche: Poids à or en/orme d 'un homme dans un canoë. Origine .' Ghana (culture akan) XJXO
XXO siècle. Matière .' laiton, cuivre 

A droite : Poids en/orme de /ion. Origine.' Mésopotamie, 726-722 av J.e. Matière .' bronze 
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Un autre double décilitre de Boicervoise 

par Philippe Bertran 

J'ai eu la chance de trouver récemment un double décilitre en étain de Nicolas-Louis Boicervoise, 
ffirutre à Paris en 1771. J 'ai déjà présenté un double décilitre du même fabricant dans le bulletin 
2013/1, page 2716 mais le poinçon de potier est différent. Cette fois-ci , c'est celui mentionné par 
Tardy, page 116 de son ouvrage Poinçons d'étain. Dans leur livre Maîtres potiers d'étain Paris 1643-
1791, Phjlippe Boucaud et Michel Schonn reproduisent ce poinçon (n° 125, page 105) dont ils situent 
la période d' utilisation à 1790-1795, compte tenu de la présence du bonnet phrygien. L'appellation 
décilitre ayant été introduite par le décret du 18 germinal an 3 (7 avril 1795) relatif aux poids et 
mesures, cette mesure a sans doute été fabriquée en 1795, c 'est-à-dire la première année de 
l' utilisation du mot litre. 

La marque de vérification première est naturellement RF, en anglaise (cf. bulletin 2013/1, déjà cité, 
page 2708) comme sur mon autre mesure de Boicervoise. Au revers de la marque de vérification 
première figure le contre-poinçon N 1 correspondant au Bureau central des Poids et Mesures. Puisque 
la mesure a sans doute été fabriquée en 1795, on peut en déduire que ce contre-poinçon était utilisé 
bjen avant 1 instruction de messidor an 9 Guillet 1801) sur la vérification et la marque des mesures de 
capacité qui a imposé l'insculpation, au revers du poinçon RF, d'une contremarque représentant le 
numéro du département. Le contre-poinçon N J n'est donc pas une véritable marque départementale, 
même s'il en a tenu lieu une fois que les marques départementales ont été instaurées. 

Plusieurs indices conduisent à penser que cette mesure a 
été commandée par l' administration pour servir d étalon 
dans un bureau de vérification: 

- On a insculpé, sur son anse, une seconde marque de 
vérification primitive, la couronne (royale ou impériale), 
ce qui était la pratique lors de la révision d' un étalon. 

- Elle ne porte pas de marques de vérification périodique qui attesteraient un usage commercial. 

- Elle n'a pas été détruite sous la Restauration, alors qu ' un arrêté ministériel du 21 février 1816 a 
décidé: « Il est expressément défendu aux marchands en détail (..) de conserver (..) les fractions 
décimales des mesures [donc en particulier des doubles-décilitres] et des poids et de s 'en servir pour 
mesurer et pour peser les marchandises ou denrées qu 'ils débiteront ». Les seules mesures décimales 
qui n'étaient pas interdites étaient celles utilisées comme étalons ou à un usage scientifique. 

Enfin Nicolas-Louis Boicervoise est connu pour avoir fourni des étalons à l' administration comme le 
montre l' « Etat indicatif des Etalons des Mesures usuel/es et autres objets dont doivent être pourvus 
les Bureaux de vérification, et des noms des Artistes de Paris auxquels MM. les Préfets peuvent en 
faire la commande» publié en novembre 1812 par le ministère de l' Intérieur et dans lequel il est écrit: 
« Ces étalons ont été fournis par le s.r Boicervoise, potier d'étain, rue Sainl-Honoré, n. ° 246, au prix 
de 8 fr . par série. » 
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Dou ble décilitre Model !! 

par Philippe Boucaud et Bernard Masson 

Les mesures modèles en étain ont été présentées dans les bu\letins 2014/4 (pages 3063 et 3064) et 
2016/4 (pages 3447 et 3448). L indication modèle y figurait verticalement. Ce \le ci-dessus, vendue à 
l'Hôtel Drouot en décembre 2016, est différente. La forme de ce double décilitre est traditionne\le, 
sans anse dans la forme H = 2 0 mais la mention Model (sans le e final) est horizontale. 

On y trouve le poinçon de Nicolas-Louis BOICERVOISE connu rue Saint-Honoré nO 246 (cf. page 
3481). La rue Sajnt-Honoré longue de 1840 mètres, est numérotée jusqu'à 389 (côté des impairs) et 
420 (côté des pairs). Faut-il voir dans ce poinçon portant N° 1396 rue Honoré (le Saint disparait à 
l' époque révolutionnaire) une numérotation métrique? 

Boicervoise 
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A u centre: aigle impérial (1808-
1812). A gauche: lettre 1 (1810). A 
droite: fleur de lys (1815-1830). 

Boicervoise, cité page 741 du bulletin 
1993/1 , (ci-dessous) est Christophe 
Nicolas, fils du précédent, installé 
vers 1808 et décédé en 1824. 

IpotlRue Traversi.re, 2 11809 11810 



Décalitre en bois 

Poinçon extérieur 

De la maryue des mesures de boisselerie. 

Il Y a deux !IOrles de poin.ion. pour cbaqu' 
me ure, el ces poi.DÇOos soot- plus ou mOÎOf 

grands, suivant la grandeur ' des 'mesurés <lui
doi"enl les reÇ.t!vnir., 

L'.un de ces .pn~ reprdaente un faiscew 
aurmonté d'un bol)ne\ , et porte les lett res R, F., 
widales de ~ép~\jlJutl F.ra l\~ai8e.; üesl deJli,~ 
.110 partie ex.t,çdçu~e de. la mesnrç. L'autre, q~ 
représL'nle uu caducée avec le numéro ,du d~ 
J.lar~e.menl, s'appliqlle à la partie iutérieure. , 

Ces de ... : poinçons s'adaptent à la presse rel 
pré entée figure 5. L~ premier 1 celui 'J1'Î repré
.eu~e un faiACt'au, à la partië supërjoutC h. ét 
le delU.ièrue. à la, Rwe infl·deullC i. On mIro-

duit entre le. dellx la me ure que l'on Teut mar
quer , de façon que le bord du pbioçon inférieur 
.ff1eure celui de la mesure; on srrre la presse 
au mnyen du levier 0, et It'! deux t'mpreinte. 
se forment à la fois. l'une à la partie iUlérieure , 
l'autre stlr la bordure s ;,p~rit'ure. 

Il y a du mesure~ qui, au lieu d'une bordure 
en bois danscetLe padie , JOnI garnie.s d'un cekle 
en fer, Cumme on ne pourrait pas y imp.imer 1. 
poinçon, el qu'il est cepencla nt essentiel qu'il y 
ail..unc.~e. el/.lprtintes près du bord, on DlV'

que les mesures deux fois: la première, aVln! 
que II' cerde en rerlOil filé, e t 'de ln mAnière Cl:' 

pliquée ci - delSus; ct ln deuxi i:me rois, nprè f 
qu'il t'st fixé, ëilinmédiarcment au-dessous d, 
10n bord inférie)lr, mais à une place assez éloi, 
guée de ln première empreinte, pour (lue la 
seconde ne se confonde pas 8Hë elle:-

par Philippe Bertran 

Poinçons intérieurs 

Du fait de leur fragilité, les mesures à grain en bois 
anciennes sont très rares . Celle-ci fabriquée par 
Doyen à Paris (marque sur le fond), date des toutes 
premières années du 1ge siècle et donc du début du 
Système métrique comme l'attestent ses poinçons, 
même si ceux-ci sont difficilement visibles. Son 
poinçonnage correspond en effet aux prescriptions de 
l'Instruction sur la vérification et la marque des 
mesures de capacité de Messidor an 9 Ouin-juillet 
1801), dont un extrait est reproduit ci-contre à ceci 
près que les poinçons sont inversés. Le poinçon 
représentant un faisceau surmonté d'un bonnet 
phrygien et portant les lettres RF (République 
française) , qui devrait être à l' extérieur se trouve ici à 
l' intérieur deux fois, en contre-poinçon du poinçon 
représentant un caducée (dont l' un n'est pas visible 
puisqu ' il doit être sous le bord en fer), alors que ce 
devrait être l' inverse. On trouve la même erreur sur un 
hectolitre du même fabricant décrit dans le numéro 
2010/2 du Bulletin de la Société métrique de France 
et qui appartient à la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure de La Talaudière. 

A partir de la fin de 1807 le poinçon de la République 
française a commencé a été remplacé par celui de 
l'Empire un aigle. Cette mesure a donc été fabriquée 
entre 1801 et 1807. 
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UN DYNAMOMETRE A DEUX AIGUILLES 

par Bernard Masson 

Sans marque de fabricant ni poinçon, mais avec des indications en 
français (kilogrammes, dynamomètre). 

Diamètre de 18 centimètres et hauteur de 24 centimètres. 
30 centimètres avec le petit crochet manifestement rajouté. 

Portée maximale de 10 kilogrammes. 

Graduation par 200 grammes. 

Chiffraison par kilogramme, de 0 à 10. 

Lors de l' opération de traction ou de pesage, l' aiguille indicatrice (ici 
à zéro) entraîne l' autre aiguille (ici à 3,5 kg) qui reste à la position 
indiquée après retour à zéro ou retrait de la charge. Cette seconde 
aiguille doit être ramenée manuellement à zéro. 

Nous invitons nos lecteurs à se reporter page 2944 du bulletin 2014/2 afin de consulter des publicités 
pour des dynamomètres de ce type, modèles 601 , 611 et tout spécialement 621. Mais on aura noté que 
ce modèle ne comporte que 50 divisions alors même que ceux présentés sont plus précis. Ces 
instruments, non poinçonnés, étaient vendus comme dynamomètres de traction et non comme 
instruments de pesage mais ils n en étaient pas moins utilisés à cette fin. 
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Une pile de Nuremberg, mais incomplète 

par Bernard Masson 

Une correspondante a pris contact avec l' un de nos adhérents et nous a communiqué des photos que 
vous trouverez ci-dessous. Cette pile est intéressante bien qu'assez fruste, avant nettoyage. 

Masse totale actuelle de 3884 grammes. On notera l'absence de 
tous les petits poids du centre. 

2 3 4 5 6 

élément 1 2 3 
diamètre à la base, en mm 22 25 32 
diamètre au sommet, en mm 29 35 43 
hauteur, en mm 15 25 27 
marque au fond 2* 4* 8 * 
masse actuelle, en grammes 31 61 123 

4 
39 
54 
35 

16 * 
245 

ce qui correspond à 1 once 2 onces 4 onces 8 onces 

7 

5 6 7 ** 
45 60 67 
67 85 90 
50 60 78 
1 2 4 

488 980 1957 
1 livre 2 livres 4 livres 
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Vue de détail des éléments 1, 2 et 3 marqués 2*, 4* et 8* et pesant 31 61 et 123 grammes ce qui 
correspondrait à 1, 2 et 4 onces. Ci-dessous: éléments 4, 5, 6 et 7 marqués 16*, l , 2 et 4 ce qui 
correspondrait à 8 onces, 1, 2 et 4 livres. On notera, sur chaque élément, la fleur de lys à l' exclusion de 
toute autre marque sauf une petite lettre 0 *** au fond du boîtier (ci-dessous, à droite, en bas). 

Sur le couvercle, indication de la masse totale de 8 livres, fleur de lys et marque du fabricant, au 
griffon regardant à gauche, en deux versions différentes. 
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Greif 

MOST Conrad le vieux). 1566-1586 
MOST Conrad le jelllle).1 586-16_1 
MOST Caspar. 1619 

Griffin (to the len) 

MOST Heinrich,. _ ème moitié du 1 7 ème Siecle 
MUTTERER Michaël, 1687 



Toutes les piles répertoriées de 8 livres comportent un boîtier de 4 livres, dix godets (2 et 1 livre 8,4, 
2 et 1 once, 4, 2, 1 et Y2 gros) et un poids plein de Y2 gros. Rappelons que la /ivre royale (ou livre de 
Paris) se subdivise en 16 onces de 30,6 grammes. L'once est divisée en 8 gros de 3,8 grammes 
environ. II manquerait donc ici les 5 éléments centraux, à savoir 4 godets de 4, 2, 1 et Y2 gros ainsi que 
le poids plein de Y2 gros. On aura noté qu'aucune indication de masse ne figure sur le bord supérieur 
des godets alors même que cette pratique est habituelle. 

Si on rajoute la valeur des poids manquants (1 once soit environ 306 g) à la masse annoncée de 3884 
grammes, on arrive à 3914,6 grammes pour 8 livres soit une livre de 489,3 et un marc de 244,65 g. 
Compte tenu de la précision de la balance utilisée, on constate le très bon rapport à la livre de Paris de 
489,5 grammes. Tous les éléments de la pile sont en parfait état. Quel dommage que les plus petits 
aient disparus, comme cela est malheureusement assez fréquent. 

Généralement, l'étalonneur le juré de la Monnaie, la ville de la Monnaie mettaient leur marque au 
fond de la boîte et au fond des éléments, jusqu'au godet de Y2 once ou 4 gros. On ne trouve ici que la 
marque du fondeur en deux exemplaires (1 petit, 1 gros) sur le boîtier et la fleur de lys sur tous les 
éléments. Qui parmi les utilisateurs de la marque au griffon regardant à gauche, a fabriqué cette pile? 
A quelle époque exacte? Deux questions qui resteront sans réponse. 

On aura noté (cf. deux photographies de la page 3485 et photo ci-dessus à gauche) la différence entre 
les deux supports de poignée dont l' un porte un anneau non fermé, en partie basse. La charnière et la 
fermeture ne sont pas ornées. La décoration, à base de motifs géométriques et de scènes de chasse est 
conforme à ce qu 'en disent les ouvrages spécialisés, tels que « Piles de poids de Nuremberg dans des 
collections françaises privées » de notre collègue Charles Couty, auquel nous nous sommes référés. 

La décoration de ïa boîte est, de façon générale, divisée en cinq champs poinçonnés de motifs 
géométriques, palmettes, étoiles, couronnes, rinceaux, et parfois de scènes de chasse avec piqueurs. 
porteurs de lance ou de fusil , chiens, cerfs, sangliers, loups, arbres et autres oiseaux particulièrement 
charmants. 

Mais on se trouve ici avec deux champs seulement poinçonnés de motifs géométriques et un champ 
décoré de scènes de chasse, à découvrir page suivante. 
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Notes * : Les indications 2, 4, 8 et 16 correspondent à des [01". 1 marc = 8 onces = 
16101". Cette unité allemande, égale à une demi-once, n' avait pas cours en France. 
** : Les dimensions données, en première page de l' article, pour l' élément 7 sont 
celles du godet, hors couvercle. Avec le couvercle, la hauteur passe à 85 mm et le 
diamètre à 100 mm. La hauteur totale de la pi le est de 120 mm avec la poignée 
rabattue et de 160 mm avec la poignée en position verticale. 
*** : La Monnaie de Lyon est connue pour sa marque à la fleur de lys à la lettre 0 
avec le nombre 13 figurant sur les poids monétaires des fabricants lyonnais. Mais 
le 0 au fond du boîtier est isolé et ne correspond pas à un contrôle de la Monnaie de 
Lyon (ci-contre). 



Deux tares et un poids 

par Michel-Ange Michon 

Des tares dans la forme exacte des poids en laiton, avec bouton rond, ont été présentées pages 3360 et 
3361, dans le bulletin 2016/2. On trouvera, ci-dessous, deux tares dans la forme des poids de 5 et 1 kg, 
mais avec bouton plat comme les tares postales et les tares monétaires. 

A gauche : dans la forme du poids de 5 kg ; 
hauteur et diamètre du corps de 88 mm ; 
hauteur totale de 125 mm 

Ci-dessous: dans la forme du poids de 1 kg ; 
hauteur du corps de 52 mm et diamètre de 50 
mm ; hauteur totale de 75 mm 

A gauche : sur la tare pesant 4260 
grammes deux indications sur la 
collerette et une troisième sur le bouton. 
A droite : sur la tare pesant 580 grammes, 
deux indication sur la collerette. 
Pas de marque, ni de poinçon. 

Mas e de 10 livres, portant deux 
fleurs de lys: base de 148 x 96 
mm et sommet de 130 x 76 mm : 
hauteur de 64 mm et masse 
actuelle de l' ordre de 4630 
grammes. 

Les dimensions de la réserve 
inférieure sont les suivantes: 
longueur : 108 mm 
largeur : 64 mm 
profondeur : 27 mm 

Une des extTémités du lacet est 
cassée. Le plomb est absent ; sa 
masse devait approcher 260 
grammes. 
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Les textes fondateurs 

par Jean-Claude Combaluzier * 

En empruntant aux travaux de mon camarade clermontois, aujourd ' hui malheureusement décédé, nos 
lecteurs trouveront, ci-après, une chronologie des différents textes relatifs à la mise en place laborieuse 
du nouveau système métrique. Certains documents présentant un intérêt particulier, pour des raisons 
diverses, font l' objet d' un traitement détaillé dans les pages suivantes. 

1 - les années 1790 et 1791 

Dans le décret du 8 mai 1790 figurent les dispositions propres à préparer la création d' un système 
uniforme des poids et mesures. Le travail est confié à l'Académie des Sciences par l'instruction des 
12 et 20 août. La loi des 16 et 24 août confie l' inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se 
vendent au poids ou à la mesure, aux corps municipaux. La loi du 8 décembre ordonne l'envoi à 
l'Académie des Sciences d'un étalon des différentes mesures et poids en usage dans chaque chef-lieu 
de district (arrondissement) et le rapport de ces mesures principales avec toutes les autres en usage 
dans l' étendue du district. Le décret du 26 mars 1791 adopte la longueur du quart du méridien 
terrestre pour base du nouveau système et indique que les opérations nécessaires pour déterminer cette 
base, notamment la mesure de l'arc du méridien de Dunkerque à Barcelone, seront incessamment 
exécutées. Le décret du 19 juillet confère aux corps municipaux le droit de faire des arrêtés lorsqu'il 
s'agit: 10 

- des objets confiés à leur vigilance et à leur autorité ; 20 
- de rappeler les lois et règlements. 

2 - les années 1792 et 1793, l'an II 

La proclamation du 10 juin 1792, le décret du 7 septembre 1792 et la proclamation du 31 mars 
1793 ordonnent des moyens d ' exécution et de protection des commissaires chargés des opérations à 
faire pour l'établissement des nouvelles mesures. Le décret du 1er août 1793 établit l' uniformité et le 
système général des poids et mesure. Le décret du 11 septembre crée une Commission temporaire 
pour la suite des opérations relatives à l' établissement de mesures uniformes dans toute l'étendue de 
la République. Le décret du 1er brumaire an second ordonne la fabrication d' étalons prototypes. Le 
décret du l6ème jour brumaire, an 2ème est relatif aux signes de royauté ou de féodalité qui peuvent 
se trouver sur les poids et mesures et qu ' il ne sera point obligé d' ôter, attendu leur renouvellement 
prochain. Le décret du 28 frimaire est relatif à la division des poids (pour l' usage des ateliers 
monétaires) au-dessus du grave. Le décret du 30 nivôse porte que la mesure appelée Pinte sera 
nommée Cadi\. Le décret du 21 pluviôse établit un concours sur les moyens d'organiser les montres 
et pendules en divisions décimales. La loi du 4 fructidor porte nomination des membres d'un jury 
pour décider les diverses questions relatives au nouveau système horaire 

3 - les ans III, IV et VI 

La loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) crée le système métrique décimal et le décret du 22 
germinal porte nomination des membres de l' Agence temporaire des Poids et Mesures. On note la 
délibération de l'Agence temporaire du 13 floréal relative à la forme, matière, division et 
vérification des mesures linéaires; et la délibération du 16 floréal du Comité d'instruction publique, 
toujours sur les mesures de longueur. La constitution du 5 fructidor, dans son article 371 , confirme 
l' uniformité des poids et mesures dans toute la France. La loi du 1er vendémiaire an IV (23 
septembre 1795) prévoit que la mise en place du nouveau système se fera progressivement. Des 
postes de vérificateur seront créés. La loi du 24 pluviôse supprime l'Agence temporaire et la réunit au 
Ministère de l' Intérieur. L 'arrêté du 3 nivôse an VI (23 décembre 1797) concerne l' achèvement des 
travaux sur les rapports des anciennes mesures locales avec les nouvelles (tables de l' an VI). L ' arrêté 
du 27 pluviôse est relatif à l' emploi du nouveau système de mesure pour le bois de chauffage, dans le 
département de la Seine. 
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4 - les ans VII et VIII, 

L'arrêté du 27 brumaire, an VII (17 novembre 1798) est relatif à l'établissement des bureaux de 
poids publics. L'arrêté du 19 germinal décide qu'à compter du 1 er vendémiaire an VIII (22 
septembre 1799), les nouvelles mesures de capacité pour matières sèches se substituent aux anciennes. 
Une loi du 17 floréal an VII (6 mai 1799) fixe les règles de comptabilité conformément au nouveau 
système des poids et mesures. L'arrêté du 28 messidor prescrit qu 'à compter de la même date du 1 er 

vendémiaire, dans 12 départements voisins de Paris, l'usage du mètre se substitue à celui de l'aune. 
En application de l'arrêté du 11 thermidor, l' usage des nouvelles mesures de capacité pour liquide 
devient obligatoire dans le département de la Seine à compter du 21 vendémiaire. La loi du 19 
frimaire an VIII (10 décembre 1799) fixe définitivement la valeur du mètre et du kilogramme dont 
les étalons sont déposés au Corps législatif. Les poids de toutes formes sont autorisés par l'arrêté des 
consuls du 7 floréal. 

5 - les mesures dites équivalentes 

L'arrêté du 7 brumaire an IX concerne les bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics. C' est 
en application de l'arrêté du 13 brumaire an IX (4 novembre 1800) qu ' à compter du 1er 

vendémiaire an X (23 septembre 1801), le système est mis en exécution dans toute la République, 
mais avec les mesures dites équivalentes. Les instructions de floréal sont relatives aux nouvelles 
mesures de capacité et de longueur. L'arrêté du 29 prairial (18 juin 1801) traite de la vérification et 
du poinçonnage. Les instructions de messidor portent sur la vérification et la marque des mesures de 
capacité, sur la vérification et la marque des mesures de longueur et des membrures, sur la vérification 
des poids et l'instruction de thermidor sur la fabrication des nouvelles mesures de capacité pour 
liquides. L'instruction du 17 thermidor règle les fonctions des inspecteurs et décrit le matériel dont 
ils doivent être pourvus. On trouve encore une instruction de brumaire an X sur la fabrication des 
poids et une autre, de frimaire, en addition aux instructions sur la marque des mesures et des poids. 
La loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) est relative à l' établissement des bureaux de pesage, 
mesurage et jaugeage publics et l'arrêté du 2ème jour complémentaire (19 septembre 1802) ordonne 
l' exécution, à Marseille, de la loi précédente (voir l' article sur les peseurs-jurés de Marseille dans le 
bulletin 201511). N'oublions pas les tables de l'an X, publiées dans tous les départements et donnant 
le rapport entre les anciennes mesures et les nouvelles. 

6 - les mesures dites usuelles 

Le décret du 12 février 1812 crée des mesures accommodées aux besoins du peuple. La division 
décimale est abandonnée et remplacée par une division binaire, avec présence d'un double affichage. 
L'arrêté du 28 mars fixe les modalités d'exécution. L'arrêté du 27 octobre et l'instruction 
annexée traitent de la fabrication et de la vérification des mesures et des poids nouvellement établis. 
L'arrêté ministériel du 21 février 1816 supprime les fractions décimales et impose l' emploi exclusif 
des mesures et des poids usuels pour le commerce de détail. 

7 -l'ordonnance du 18 décembre 1825 et la loi du 4 juillet 1837 

L'ordonnance royale du 18 décembre 1825 (18 pages) et la circulaire du 31 décembre (52 pages) 
font le point sur l'organisation du service de la vérification. La loi du 4 juillet 1837, applicable au 1er 

janvier 1840, abroge le décret du 12 février 1812. Le système métrique décimal est rétabli , dans toute 
sa pureté, sur les bases posées par les lois du 18 germinal an III et du 19 frimaire an VIII. 

Note: La Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière dispose d' un fond documentaire 
papier considérable provenant de sources diverses, à savoir textes réglementaires nationaux, arrêtés 
préfectoraux, approbations de modèle, revues de métrologie et ouvrages divers publiés. 
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Un document rare de 1790 ... 

par Gilles Ricocé 

Page 3459 du bulletin 2016/4, on a pu voir la première page d'une Proclamation du Roi sur le Décret 
de l 'Assemblée Nationale, du 8 Mai 1790, concernant les Poids et Mesures. Ce texte avait été présenté 
dans un format réduit, page 2744 du bulletin 201312, dans la version transmise, le 3 septembre 1790, 
par le Directoire du département de la Sarthe. Vous trouverez ci-dessous, dans un format plus lisible, 
la transcription faite à Douai, au Directoire du département du Nord, le 2 septembre de la même année. 

oc 
u 

S r ~ D l ret It l fjfe Il.'''''' du 8 4 li '7.9 0 il 

n(~1 nant les 

o 2:3 0 t 1 90 

-----~~~~-----
.' i 1 'e t de l'Act bl' tionale, d 

dont J teneur fuit . 

D RET de f Affim",,'e mi on 1~1 du 8 1. i J 7~o. 
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,u toU. 
1 t'ur du 

.. [QUh .... 

NOTE 1. On peut lire au second paragraphe de cette page: Le Roi sera ... supplié d'écrire à Sa 
Majesté Britannique et de la prier d 'engager le Parlement d 'Angleterre à concourir avec l 'Assemblée 
Nationale, à la fixation de l'unité naturelle de mesures et de poids ... pour déterminer ... la longueur 
du pendule et en déduire un modèle invariable pour toutes les mesures et pour les poids (On envisage 
la longueur du pendule battant la seconde mais pas encore la dix millionième partie du quart du 
méridien terrestre). Sa Majesté sera suppliée de charger l 'Académie des Sciences de fixer avec 
précision, pour chaque Municipalité du Royaume, les rapports de leurs anciens poids et mesures avec 
le nouveau modèle, et de composer ensuite ... des livres usuels et élémentaires où seront indiqués avec 
clarté toutes ces proportions .. .. Ce seront les Tables de l'An VI puis celles de l'an X, à voir dans les 
pages suivantes. 
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NOTE 2 : Le texte diffusé dans la Sarthe ne diffère de celui du Nord qu'aux niveaux marqués d'une 
flèche: .. . le neuf mai mil sept cent quatre-vingt-dix et le vingt-deux Août mil sept cent quatre
vingt-dix. GUIGNARD. Les dates en lettres ou en chiffres; GUIGNARD ou LA TOUR-OU-PIN. 
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Mais que penser ... 

par Louis Drevet 

L'an Il de la République commence au 1er vendémiaire (22 septembre 1793) pour se terminer au S ème 

jour complémentaire soit le 21 septembre 1794. Alors que penser du décret de la Convention 
nationale du 3 mai 1793, l'an second de la République Françoise (numéro 809 ci-dessous), du 
décret du 1" août 1793, l'an second de la République Française, qui établit l'uniformité et le 
système général des Poids et Mesures (nO 1393, bas de page) et du décret du 11 septembre 1793, an 
second de la République Française, une et indivisible (nO 1511 page suivante). 

RET 
DEL A 

CON· VEN T ION NAT 1 0 LE, 
Du 3 Mai 1793, l'an {econd ùe la é ublique Françoife. 

Ce décret accorde six sous par lieue de poste aux Citoyens qui se rendent dans les lieux de dépôt 
désignés par le Ministre de la guerre, et supprime lafourniture de l 'Etape. 

DECRET 
DEL A 

CO VENTION ATIONALE. 

Du I.
er Ao{}t f 793, l'an second de la République 

Française, une et indivi.ible. 

Qui Itahlit l'uniformité et le systéme glnlral 
des Poids et M~sures. 

... - -' ..-.-T 
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DEGRET 
DEL A 

CONVENTION NATIONALE, 

Du II Septembre '793 , an second de ta République Française, 
une et indivisible, 

Qui cde une Commission temporaire pour la suite des 
o,2érations relatives a l'établissement de Mesures uni
forme$ dans toute l'étendue de la République. 

A LYON,: de l'Imprimerie d'AIMÉ YATAR-DELAROCHE, Imprimeur du Dép~cm ~ 
. de RMne &. Loire, aux lWles Qe la. Grenette. J1~1 .. 

Fait au Directoire du département de Rhône & Loire, en séance publique, à Lyon, le 15 mai ... pour le 
premier texte, imprimé à Lyon. On aura bien noté le département de Rhône & Loire qui existera 
jusqu'au 29 brumaire (19 novembre 1793), avant la création des deux départements du Rhône et de la 
Loire. On se reportera, pour plus de détai ls, page 3266 du bulletin 2015/4. 

Transcriptionfaile par le Directoire du Département du Pui-de-Dôme, en exécution de sa délibération 
du 5 septembre pour le second du 23 septembre pour le troisième. Ces deux derniers documents sont 
de la même imprimerie, à découvrir ci-dessous. 

1:1 primerie de' LIMET' , impn eur 1J Départeman 
, Pui-d.e-lrme).an second de. la. république une et indiv. 

L' ère républ icaine commença le 22 septembre 1792, date de la fondation de la 1 ère République mais 
l' appellation An 1 ne fut pas utilisée (cf. bulletin 2012/3 pages 2624 à 2628). Il nous faut considérer 
que 1792 fut l' an initial de la République et 1793, l' an second avant même la mise en œuvre du décret 
de la Convention nationale nO 1838 sur l'ère, le commencement et l'organisation de l 'année et sur 
les noms des jours et des mois, aussi connu sous le nom de loi du 4 frimaire an II. 

L'an second (probablement de janvier à début septembre 1793) serait donc différent de l'an n (du 
22 septembre 1793 au 21 septembre 1794. Les débuts du nouveau système ont été laborieux et les 
documents d' époque en sont la preuve. 
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D'autres textes, de l'an II à l'an VI ... 

par Bernard Masson et Louis Drevet 

(,ADlL~ 

COltfPARATJF DES HEURES 

Décimales 
AVBC LES HBUJŒS 

Anciennes. 

Ch", k C,V SELLIl!R Cravt'Ur, 
~t.t' 1lt'lIlJt' -.EfûR/1L! N~ 1D. 
J~ "'" .r-.('.t.6J . 

.A l'ARIS. 

En complément à l' article « En remontant le temps », paru dans le bulletin 2012/3 (pages 2624 à 
2628) et relatif à la division du temps et à la loi du 4 frimaire an II (24 novembre 1793), nous vous 
présentons deux cadrans comparatifs des heures décimales avec les heures anciennes. 
- ci-dessus, celui du citoyen Sellier, Graveur à Paris, rue neuve (Saint-) Etienne, N° 26, dans la section 
des sans-culottes (vêtus d'un pantalon, les aristocrates portant, eux, la culotte). 
- page suivante: celui de Hanin, Balancier-Mécanicien à Paris, au Marché neuf, en la Cité, N° 50, 
adopté par la Convention. Le même Hanin, toujours au Marché neuf mais au N° 9, se plaint qu'un 
autre tableau, en cercles concentriques, de sa composition, relatif au rapport du GRAVE (ou nouveau 
poids) avec les anciens ait été contrefait. Le 24 (ou 14) prairial an Il (12 ou 2juin 1794), il s'adresse 
aux citoyens administrateurs et à l'agent national du directoire des districts (ou arrondissements) de 
chaque département. Le document pour la Drôme est à voir page 3498 avec la mention Salut et 
fraternité, déjà évoquée dans notre bulletin et qu'on retrouvera lors de la Révolution de 1848. 
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Hanin 

Hani n 

Hanin -

gO 001 10 

b 
60 

o~ Çf 09 

• 

mth Rue Neuve-Notre-Dame, 6 
Rue Neuve-Notre-Oame, 23 

bal id 
Rue d'Enfer, 19 

Fabri anl d r malne 

1805 
1806 
1809 
1828 

\C o 

1808 
1827 
1832 

• 

à cadran. 
Ci-dessus: extraits du bulletin 1993/1, pages 753 et 783. Les romaines à cadran sont des pesons à 
cadran circulaire. Quatre modèles de la production de Hanin ont été présentés, pages 2945 à 2948 du 
bulletin 2014/2, dans un article à la signature de Karine Petel, mais réalisé par Louis Drevet et moi
même. Trois des quatre modèles sont gradués en KYLOG et en ANC. pDS (Ancien poids ou livre) 

Note: mth = marchands et fabricants d' instruments de mathématiques et de physique (cf. page 734). 
Le cadran comparatif entre les nouvelles heures et les anciennes, tout comme le tableau contenant le 
rapport du GRAVE (ou nouveau poids) avec les anciens les plus généralement répandus dans la 
République, sont effectivement des instruments de mathématiques. 
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... 

li ANI N, Baltmcier J au'X Citoyens Adminiftnueurs & 

l'Ag(nt National du Dirclloirt: du. Diflric7 li Dépar

llmtnt de I~ I})l'lt!IIu..-/ 

CITOYENS AD IvllNISTRATEURS, 

LA Convention nationale ayant ordonné, par fon décret da 
premier août) la même uniformité des poiJs & mefures, à 
commencer du 13 meffidor prochain ; en conlëquence J le chargé 
provifoire des fonétions du 1\IiniH:r" de l'Intérieur a fa.it pa!fer à 
l'Adminiftration de votre D épartement) le 1.) germinal dernier, 
d es exemplaires de cet ouvrage & l~~ tableau en cercles concen
triques de ma cornpoGtiol1, conten.ut le rapport du GR A V E 
ou nouveau poids avp.c les ancie:ls) les plus génénlement 
répandm dans la. République) & adopté par la Commiffion 
tempor,ure des p.')ids & rnefmes) pour être joint aux tables 
de l'in!lru8ion (m', les nouvelles mefures) comme moyen le 
pilS (impIe & le plus propre à. [ervir l'intelligence d'une infinité 
de citoyens peu familiers dans les calculs, & à faire accélérer 
l'adoption des nouvea.ux poids, 11 on confidère qu'à la faveur de 
ce tableau on pellt voir lk reconnoitre, fans le fecours d'aucune 
opération arithm~ciqtle, le: f<l pport ou GRAYE avec les anciens 

poids. 

Inftruit que des particuliers ont fait une contrefa8ion de ce tableau 
& fait pa{fer dans tous les Déparremens des circulaires pour l'annoncer. 
je crois qu'il eft de mon devoir & d: l'intérêt général de vous en 
prévenir) vu que l'exécution de ce tAbleau comparatif de tous ce. 
poids exige une très - gl"ande & rigoureufe précifion pour êtro 
employé avec fûreté a l'objet auquel je l'ai deftiné. 

Salut & fraternité. (j1J{!f(i/~ 
\ _ J :-» 

Au ft.1arc11é-Neuf, u·. 9; en la Cité, à Paris. 

Note: le Grave est le premier nom donné, entre le 1 er août 1793 et le 18 Germinal an III (7 avril 
1795), à ce qui sera, par la suite, le kilogramme. On notera l'écriture des lettres s sous la forme f 
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comme aussi que 100 livres poids de Marc répondent alors à 48 Graves 915 Gravets, soit 489,15 au 
lieu de 489,5 grammes par la suite, pour la livre, correspondant à la différence entre le kilogramme 
provisoire et le kilogramme définitif. 

.BJO. (,;'llUeJ (bb l/()fLuefliL Pori" 
rrjJondl'l/ta :Jol"j.~.f.~ 
,le !flllaM ,ooûv,k _1rt1/'C . 

.h,. (:,.uue ,fr (!t;,Û(' WI ]o.J)e;WIYlurJ. 

le .J)"éél/W)(· ,'" If) (;'/i/&/Ylll<'J. 

& r('nlt.i;lYlv~ ~II j() &1Y1lJcIJ. 

.le Grrrod.J'~ &ÎJùe en:JO lJeé&tr1/)('!.I . 
k .lJ~;'i7'YnJd .. WIIO (' t!/l1(i/YllJt'I.!. 

k êe/l19/Y1ud. .. ('/1 '0 .J1i!19'l'Ovr/of. 

Ce tableau n'est pas celui de Hanin mais celui du Citoyen Sellier, comme à la page 3492. On notera la 
similitude, pour ne pas dire plus, des formules utilisées quant à l'usage d'un fil ... : 

dernière ligne, ci-dessus pour Sellier, pour le tableau donnant le rapport du GRAVE 
ci-dessous, pour Hanin, pour le cadran comparatif des heures (cf. page 3493) 

Un fil placé au centre du Cadran servira à (en) parcourir la circonférence: Fixé sur ... , on verra 
qu 'ils (elles) répondent à ... ainsi de sui(t)te. Avec deux t pour Sellier et un seul pour Hanin. Qui a 
copié l' autre? 

Les deux documents de Sellier figurent dans l' Instruction sur les mesures déduites de la grandeur de 
la terre ... , de l'an II (208 + 25 pages + planches hors texte) , à voir page suivante. 

Note: Commune affranchie est le nom révolutionnaire de la ville de Lyon, entre le 3 frimaire et le 9 
thermidor an II (entre le 23/11/1793 et le 27/07/1794 ; voir page 3266 du bulletin 2015/4). On y 
trouvait 3 livres: au poids de marc, au poids de ville et au poids de soie (soye). 
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On fabrique les prototypes. 

--- . 

D ÉCRET 
DEL A 

CONVENTION NATIONALE, 1 
l 

Du I.cr jour du z.e mois de l'an z.e de la République Françaife. 
une & ÎnJh,jftble , 

Qui ordonne la fabrication J'Étalons prototypes dtsPoid.r 
~ Mefures pour toute la République. 

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir ent ndu 

le rapport de fes comités d'inftruétion p~lique &: des ttnanCeil' 
décrète ce qui fuit : 

ART 1 C LE . PRE .M 1 E R. 

La commiffion ùes poids & mefures fera confùuire, 
pour le Corps j 1 gifla if, des étalons de poids &. mefures 
en platine, favoir; un étalon de metre, un de pinte & un 
de grave avec fes divHions : ces étalons confervés fous 
l'autorité immédiate du Corps légifiatif, {erviront dl étll/Ons 
prol0f)'Pu pour toute la Répuhli<J.ue. 

1 1. 

Les étalon des poids &. mefures qui feront envoyés 
aux adminiftrations de département &. de diltriél:, feront 
cOll'firuit! conformément au , devis de Ja commiffion des 
{loids & mefures envoyé au comité d'inftruélion puhliq\te. 
en exécution -de l'article V de la loi du premier août 

d mier. Les étalojls dts centicades leront en cuivre. 



'S 

J 1 r. 
Le ml ifirc de J'intérieur palrcr avec le artiGts & 

chefs d'ateliers choHis par la commiffion, fuivallt l'article 
III dll décret du premier août dernier, les marchés 
née ffairts 1 our que la con flr uél: , on des {talons s'effèél:ue 
fe p us promptem(nt poffible, a\'ee tout la pr ' cifion 
com ce tra ail eft fufeeptible ~ le minifire recevra pour 
cet effet les avis &. les renfeignemens de la commiffion 
des poids &. mefurfs. 

1 V. 
( 

La tréroreric nationale tiendra à la di[potition du 
miniftre de l'iJttérieur, une fomme de trois cent mille 
livre~ pour leS' frais de confiruélion des étalons. Le 
minitlre cft aULOrifé à faire faire les achats de cuivre & 
d'autres métaux que la conftruél:ion des étalons peut e~iger. 

V. 
La Convention nationale charge la commiffion des 

poids & mefur s de perfeélionncr fe jaugeage des tODn<:aux 
& autres vafes, ainu que celui des vaiffeaux, afin d'in
troduire un moJe de jaugeage &. des jauges uniformes 
pour toute la république. 

Vifé par fillfpefleur. Signé S. E~ MONNEL: 

Collationné il l'original, par nous pr~fident & Cecrétaires de r. 
COllvt:l1lion nationale. A Paris, le 2: jour du 2..

c mois de l'an 
Jècond de la République Frallfj'aife, une & indivj{jble. 
Sign/M, BAYLE;prl/idtn1i FOURCROY, CHARLES-DuVAL 
« LOUJS ( du ba1 Rhin), fw-ltatru. 

Au NOM DEL ARt PUB L 1 QUE, le Confeil exécutif 
provifoire mande &. ordonne à tous les C~'Fs admin!fi~tifs ~ 
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3 
Tribunaux. que la préfente loi ils {airent conGgner dan~ leurs 
regifues, lire ~ publier & afficher, &. exécuter dans leurs 
départemens & re{forts refpeélifs; en foi de quoi nous y 
avons appofé notre ugnature & le fceau de la République. 
A Paris, le deuxième jour du fecond mois de l'an 
fecond de la République F rançaife, une & indivifible. 
Sig1lé PARÉ. COllrreJigné GOHIER. Et fceIlée du {ceau de la 
République. 

• Certijif cDnformt il r orl8inal. 

J; u..-J:.~~;' ~ . ., 
d :'4-' y:t= -----

A pARIS; 
Dl: L'IMPRIM!JUR NÂTlONAL~ EXÉCUTIVE DU LOUV~ -... 

ÂA !l: de Ja R6P.u lique., 

Le même texte du décret 1773, dans la même présentation sur 4 pages, dont 3 imprimées, au format 
18,5 par 23,5 cm. Seul, le bas de la page 3 diffère pour ce qui concerne l' imprimeur et les mentions 
propres à chaque département : 
- ci-dessus : mention manuscrite Consigné sur les registres du directoire du département de la Loire 
inférieure a Nantes le 7 frimaire l 'an 2e de la 
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Ci-dessous: transcription imprimée, par le directoire du Pui-de-Dôme, en exécution de sa délibération 
du 6 frimaire 

'I ranscription du Décret ci-dessus a ltl fait~ 
sur le registre tenu, à cet effet, par le Directoir~ 
au Département du Pui-de-Dôme, en exécution 
de sa Délibération du 6 frimaire J an, second 
de la République française , une et indivisible • 

l' , 1 1 d d' d' par nous secretalre - generù U LE ep«rtement. 

Signi Scœvola ABRAHAM jeune, Secrétaire.général. 

Certifié conforme à [' orzg~nal. 

De l'Imprimerie de LIMET, Imprirr.eur du Département cha 
Pui-da-Dôme, l'an secgnd d~ la Rép. une et indivisible. 

On peut voir sur la première page que le décret est du premier jour du deuxième mois de l'an 
deuxième , soit le 1 er brumaire (22 octobre 1793). Il est collationné par le président et les secrétaires de 
la Convention nationale, le lendemain, deuxième jour du second mois de l'an second, puis transmis 
aux directoires de chaque département, qui délibèrent les 7 (Loire inférieure) et 6 frimaire (Pui-de
Dôme) soit les 27 et 26 novembre 1793, au début du troisième mois. 
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Une loi d'urgence ... de l'an VIII ... 

( N.- 3456.) Lo 1 qui fixe définitivement la valeur dlt 
mètre et du kilugramme. 

Du 1 9 Frimaire. 

LA COMMISSION DU CONSEIL DES ANCIENS, 
créée par la loi du 1 9 brumaire, adoptant les motifs 
de la déclaration d'urgence qui précède la résolution 
ci-après, approuve J'acte d'urgence. 

Suit la teneur de la Déclaration d'urgence ~I de la Résolutio/l 
du lB Frimùire: 

La Commission du Conseil des Cinq-cents, créée 
par la Joi du 19 brumaire an V Ill, dtJibérant sur la. 
proposition fonnelle de la Commission consulaire exé
cutive , contenue dans son message du 4 de ce mois t 

d'adopter définitivement le Inètre et le kilogramme dé
posés au Corps JégisIalif par l'institut national des sciences 
et des arts, et de frapper une Inédaille qui transmette à 
la postérité l 'opération qui lui sert de hase; 

Considérant qu'on ne peut trop s'empresser de fixer 
la. valeur du Jllètre et du kilogranlme avec toute la pré
cision que lui assurent les travaux.·des savans qui l'ont 
déterJninée, et de consacrer l'époque glorieuse pour Ja 
nation française, à faqueIJe a été consommée une 0l)é
ration aussi vaste et d'un aussi grand intérêt, 

Déclare qu'il y a urgence. 
La Commission, après avoir déclaré l'urgence, prend 

la résolution suivante: 

ART. Lei La. fixation provisoire de la longueur du 
mètre, à Irois pieds onze lignes quarante-quatre cen
tièmes , ordonnée par les lois des 1. er août 179 3 
et 1 8 germinal an III, delneure révoquée et comme 
non avenue. Ladite longueur, formant la dix-millio
nième partie de f' arc du méridien terrestre compris entre 
le pôle nord et l'équateur, est définitivement fixée; dans 
son rapport a vec les ancÏennes mesures, à troÏs pieds OJl4e 

lignes deux cent quatre·vingt-seize millièmes. 



II. Le Inètre et le kilogramme en platine, déposés le 4 
messidor dernier au Corps législatif par l'institut natÎona 1 
des sciences et des arts, sont les étalons définitif., des 
mesures de fongueur et de poids dans toute la Répu
blique. Il en sera remis à la Commission consulaire, des 
copies exactes pour servir à diriger la confection dei 
nou veHes mesures et des nouvea ux poids. 

III. Les autres dispositions de la loi du 1 8 genninal 
an III, concernant tout ce qui est relatif au système 
métrique> ainsi qu'à la nomenclature et à la confection 
des nou veaux poids et des nouvelles mesures, continue .. 
ront à être observées. 

IV. IL sera frappé une médaille pour rransmettre à la 
postérité l'époque à laquelle le système 111É:trique a été 
porté ft sa perfection, et l'opération qui J uÎ sert de base. 
L'inscription, du côté principal de la médaille, sera, 
A tous les temps J à tous les peuples i et dans l'exergue, 
Ré.publique française, an Pl Il. Les Consuls de Ja Répu
blique sont chargés d'en régler les autres accessoires. 

V. La présente résol ution sera im primée. 
Signé BOULA y ( de laMeurthe), ex-président i BER ENGER, 
L UDOT , secrétaires. 

A près une seconde lecture, la Commission du Conseil 
des Anciens APPROUVE la résolution ci-dessus. Le J 9 
Frimaire, an VIn de la République française. 

Signé LE BRU N, président i CAILLEME1\, secrétaire; 
HER WYN, ex-secrétaire. 

LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE ordonnent 
que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle 
sera munie du sceau de la République. Fait au palais 
national des Consuls de fa HépubIique, le 19 Frimaire, 
an V III de la République. Signé 5J E y ES , BONAPAR TE, 
Rn GER - Ducos. Pour copie conforme, le secrhaire
général, signé HUGUES B. MARET. Et sull; du sceau 
Je la République. 

NOTE: Cette loi (n° 3456) du 19 Frimaire an VIII (l0 décembre 1799) figure pages. 13 et 14 du 
Bulletin des lois, numéro 334, où ont été publiées les lois nO 3449 à 3459. Pour ce qUI concerne la 
médaille, on se reportera aux bulletins 2012/4 (page 2682) et 2013/4 (pages 2861 à 2863). 
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Les Sous-préfets vérificateurs ... 

BULLETIN DES LOIS DE LA R 

( N. 0 69 8.) ARRAT É relatif à la vérification des poids 
et mesures. 

Du 29 Prairial, an IX de la République une et indivisible. 

LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE, en exécution 
de l'article XIII de la loi (iu I.er vendémiaire ail IV , et 
de l'article VIII de leur arrêté du 13 brulnaÎre an IX; 

Sur le rapport du InÎnistre de l'intérieur; le conseil 
d'état entendu; 

ARRÊTENT: 

ART. 1. er Les sous-préfets chargés de la garde des 
étalons des poids et nlesures par l'arlÏcle VIII de l'arrêté 
du 1 3 brumaire dernier, rempliront les fonctions de vérÏ
ficateurs des poids et mesures, ordonnées par l'art. XIII 
de la loi du 1 .cr vendélniaire. 

II. A UCUI1 fabricant ne pourra vendre, et aucun 
citoyen ne pourra enlployer pour peser et mesurer les 
Inatières de COll11nerCe, que des poids et Inesures vérifiés 
et étalonnés par les sous-préfets de leur arrondissement. 

III. Les sous-préfets assigneront les jours et heures de 
la décade où ils procéderont ou feront procéder à la 
vérification et à l'étalonnage des poids et mesures qui 
leur seront apportés. 

IV. La vérification consistera dans une comparaison 
exacte des poids et mesures qui seront présentés, avec les 
étalons confiés à la garde des sous-préfets j 



... les arrêtés préfectoraux de l'an X ... 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE. 

UNIFORMITÉ DES POIDS 
ET 

MES URE S. 

L E PRÉFET de la Haute-Loire, 

V U la loi du premier vendémiaire an 
IV, et l'arrêté des Consuls, du 13 
brumaire an IX • relatifs à la mise cn 
activité du système décimal dans les 
poids et mesures; 

Les diverses instructions transmue. par 
le Ministre de l'intérieur, sur cet objet, 

Les tableaux de comparaison et de rap
port des nouvelles m~ures avec celles 
anciennement usitées dans le départe
ment; 

Considérant que la réunion complète 
des italoru des nouveaux poids envoyés 
par le Gouvernement, la fabrication faite 

( 3 ) 
Celles de6tinées ~ remplacer l~ toisu, 

les cludru.s et autres servant au mesurage 
des routes, l l'arpentement des terreiT18 , 
aux levées de plan j 

Toutes les mesures de capacitl pour les 
Irquides, c'est-à-dire, celles destinées au 
mesurage des vins, hière, lû;ueur s, /oit, 
et remplaçant le muid, la cMrge, l'émine, 
le por , la pinte) etc., seront obligatoires 
dans la ville du Puy j 

Elles le seront dans tout le dlpartement 
~ compter du 15 du même mois. 

II. Nulle nouvelle mesure ne pourra 
être mise en vente ni servir aux tran
sactions commerciales, qu'elle n'ait été 
étalonnée et marquée des différens poin
çons prescrits par les lois et arrêtés du 
Gouvernement. 

III. A cet effet, il ma établi de suite 
un bureau de viriftcatûm pour l'étalonnage 
et la marque de toutes les mesures nou
velles. Ce bureau sera ouvert tous les 
jours, A compter du ~o Prairial, dans 

( 2 ) 

sur ces modèles de nouvelles mesures, 
les soins constans et le zèle de l'Inspec
teur, l'organisation du bureau de véri
fication , et tous les moyens d'ordre et 
de détail pris jusqu'à ce jour, permet
tent enfin de réaliser une des plus belles 
entreprises dont le siècle et la révolution 
puissent se glorifier; 

Que cette mise en activité, impatiem
ment attendue par le Commerce, et par
ticulièrement recommandée par le Gou
vernement , sera d'autant plus facile que 
les Citoyens seront plutet instruits de 
l'époque où la loi sera obligatoire et de 
toutes les ressources d'instruction ou d'a
chat que les localités pourront leur offrir , 

ARRtTE: 

A 11. TIC LEP REM 1 E R. 

A compter du premier messidor pro
chain, toutes les Douvelles mesures de 
longueur, c'e6t-à-dire, toutes celles desti
nées à remplacer les aunes, les cannes et 
autres servant au mesurage des étoffes; 

( 4 ) 

une des salles de Ncole centrale, a fancien 
collège. 

IV. n est enjoint à tous les fabricans, 
vendeurs ou propriétaires desdites nou
velles mesures, de les présenter avant le 
premier messidor, au bureau de vérifi
cation, pour qu'elles y soient marquées et 
étalonnées: toute vente desdites mesures, 
faite au préjudice de cette forme conser
vatrice, serait frauduleuse et illégale, et 
punie comme telle; et sous aucun pré
texte, les proponions ou les formes sem
blables des mesures actuellement en usage 
avec les me6ures nouvelles, ne pourront 
dispenser de l'éralonnage, qui est la seule 
garantIe publique. 

V. Les Maires, les Adjoins, les Com
missaires de police, feront, dans leurs 
communes respectives , des visites fré
quentes dans les houriques , places ou ma
gasiru de commerce. 

fis dresseront procès-verbal contre les 
marchands qui seraient surpris à conser
ver d'anciennes mesures ou eo employer 
de nouvelles non vérifiées ou non exactes. 
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( 5 ) 

Ils saiSIront les mesures en fraude et 
les transmettront, avec les procès-verbaux, 
au Commissaire du Gouvernement près 
le Tribunal criminel, pour faire prononcer, 
contre les délinquans, les peines portées 
par la loi du premier vendémiaire an IV. 

VI. Conformément ~ l'article J 6 de 
l'arrêté du 29 prairial an IX, les Maires 
et les Commissaires de police assisteront 
l'Inspecteur des poids et mesures dans 
ses tournées, visites et fonctions : tous 
les moyens d'autorité locale, pouvant ser
vir à prévenir ou faire punir les fraudes, 
lui seront fournies sur sa réquisition et 
sous la responsabilité personnelle des of
ficiers de police. 

VII. Les Maires de chaque commune 
sont autorisés à acheter, sur le produit 
des centimes communaux, une série de 
chaque espèce de nouveaux poids et me
sures, pour être déposés à la Mairie 
comme modèles, et y servir au besoin à 
constater l'exactitude de ceux existant 
dans la commune. 

U) 
Xl. Le présent arrêté sera imprimé. 

publié et affiché dans toutes les com
munes du département. 

La publication en est particulièrement 
recommandée au zèle des Sous-Préfet. 
et des Maires, qui certifieront de leur 
diligence à cet égard. 

Elle sera solennellement renouvelée. 
trois fois dans chaque commune, d'ici au 
15 messidor; savoir, pour la ville du Puy. 
les 24, 28 et 30 prairial; pour toutes le. 
autres communes du département, le 24 
prairial, les 5 et 10 messidor. 

Le Prlfit de la Haute-Loire, 

LAMOTHE. 

Parle Prlfot: 

Le Secrétaire général, 

BARRÈS. 

AD Pur, d. rlJ1lptlmerio d. J. B. LA COMBE. AlI X. 

( 6 ) 

VIIJ. Dans toutes les villes où sont 
etablis un pesage et un mesurage publics. 
les Maires veilleront . d'une manière par
ticulière, ~ ce que les mesureurs et les 
peseurs soient munis, sans délai. des 
nouveaux poids et mesures, et à ce que, 
sous aucun prétexte. on ne puisse plus 
se servir des anciennes dans les foires. 
halles et marchés. 

Le Directeur de l'octroi est chargé 
particulierement du même soin dans la 
regie qui lui est confiée. 

IX. Les arti6tes et fabricans sont in
vités de nouveau à se livrer, avec la plus 
grande activité> à la fabrication des nou
veaux poids et mesures; ilB en trouveront 
les proportions, les de5sins et les modèles 
au secrétariat de la Préfecture et dans 
les SOlJs-Préfectures des deux arrondisse
mens. 

X. Le tableau de comparaison et de 
rapport entre les anciennes mesures lo
cales du département et les mesures nou
velles, sera imprimé et mis de suite en 
vente dans le chef-lieu du département. 

Cet arrêté, pour la Haute-Loire, du 15 Prairial 
an X (4 juin 1802) est imprimé sur un format 
13 ,5 par 20,5 centimètres. On y fait référence: 

- aux anciennes mesures locales (aune, canne, 
toise, chaîne, muid, charge, émine, pot, pinte) ; 
- aux nouvelles qui devront être étalonnées et 
marquées des poinçons prescrits par le 
Gouvernement ; 

aux vIsites des Maires, Adjoints et 
Commissaires de Police dans les boutiques et à 
l' assistance à fournir à l' Inspecteur des poids et 
mesures; 
- à l' équipement des bureaux de pesage et 
mesurage publics ainsi que des octrois ; 
- à l' invitation faite aux artistes de fabriquer les 
nouveaux poids et mesures dont ils trouveront 
les dessins et modèles à la Préfecture et dans les 
deux Sous-préfectures (Yssingeaux et Brioude) ; 
- au tableau de comparaison et de rapport entre 
les anciennes mesures locales et les nouvelles, 
imprimé et mis en vente; 
- au zèle attendu des Sous-préfets et des Maires. 
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Deux co~rriers préfectoraux de 1808 et 1838 

Montbrison, le .5 octobre 1 S08. 

LE PRÉFET du départeulent de la Loire, 

AlIX MAIRES des Villes et COlnll1unes dll 
départeulent. 

LES obstacles, Monsieur, qu'une Qveugle habitude avait 
opposés jusqu'ici à la Tlzarche dll nOllveau système mé
trique , dans lln grand nomhre de communes de ce 
département, sont en partie écartés. Bient6t, grtices à 
pos soins réunis à ceux des agens de ce système, ces 
obstacles auront entièrement disparu. Je sais que l'état 
présent des choses laisse heaucoup à désirer, surtout 
dans les petites communes~' et je ne me dissimule pas 
qlle les contraventions aux lois, sur les nouveaux poids 
et mesures, y sont multipliées. Mais, considérant ces 
infractions plut6t conzme l'effet de l'lgnorance et de la 
négligence que comme la suite d'une résistance réfléchie, 
je me suis déterminé à faire donner un dernier aver
tissement dans chaque C01nmllne en particulier,. ce sera 
L'objet de la première tournée que le Vérificateur des 
poids et mesures va faire dans la v6tre. D'après les 
instnLCtions que je lui ai tracées et dont il VOllS donnera 
connaissance) cet employé doit av'ertir tous les marchands 



----- -

de se munir de nOUVeaux poids et de nou~elles lnesures. 

Je les charge de leur donner connaissance des peilLes 

qu'ils encourraient par un plus long retard à s'en pour

voir : il n'exercera, dans cette occasion, qu'un ministère 

d'indulgenc<? Mais que les contrefJenans se persuadent 

hien qu'on en use avec eux pour la dernière lois! Comme 

il n'y aura désormais plus de prétexte de désobéissance) 

rien ne sera capable de modérer la sévérité des réglemens. 

Je vous invite) Monsieur, à seconder de tout votre 
pouvoir les soins de cet agen.t. Faites sentir aux habitans 

de votre commune tout ce qu'il y a de paternel dans 

cette démarche de l'Administration, qu'elle soit désor

mais pour eux un motif d'obéissance " persuadez-leur bien 

surtout, qu'en accordant oubli pour le passé, 1'autorité 
est entièrement décidée à ne pas user d'indulgence à 

t'avenir. Employez tout l'ascendant que peuvent nous 

donner {Jotre caractère public et ~otre caractère per

sonnel pour seconder [' elfet des dispositions adoptées 

par elle. Proclanzez hautement l'intention o-à VOlLS hes 

de dénoncer les infractions qui pourraient y être faites, 

ainsi que la volonté que VOllS avez de les constater. ftlettez 

enfin, dans votre conduite administrative à cet égard, 

le zèle qlli la distil1{3 ue SOZLS tant d'autres rapports, et 
vous aurez beaucoup contribué à l'établissement dll système. 

C'est un droit que VOllS acquerrez de plus à ma satisfaction 

et à la reconnaissance de pos adnzinistrés. 

J'ai l'honneur de vous salucr avec unc parfait~ consiMration. 

DUCOLOlVIBIEfi. 

On admirera le langage utilisé par le Préfet Ducolombier *. Il fait ici référence à l'activité du 
Vérificateur des poids et mesures (lére page) tout en disant qu'il les charge ... (haut de la 2éme page). 
C ' est par arrêté du 26 décembre 1807 qu'il a nommé les trois vérificateurs d'arrondissement: Forest à 
Montbrison, Chauvin à Saint-Etienne et Delaforge à Roanne. Une instruction générale de 14 pages, 
rédigée par Thouzellier, Inspecteur des Poids et Mesures pour les quatre départements du Rhône, de la 
Loire, de l'Isère et de Saône-et-Loire, règle le service de ces vérificateurs. 

* Ducolombier Jean-Pierre, ancien séminariste, né à Lyon le 13 janvier 1769, nommé le 3 avril 1807 à Montbrison, alors 
Préfecture, remplacé en 1812, Préfet du département de Marengo (Italie) de 1812 à 1814 puis Préfet de Saône-et-Loire en 
1815, décédé à Montbrison le 12 mars 1819 (Bulletin du Vieux Saint-Etienne, numéro 225 de mars 2007). 
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Se-Eftienne, le 16 novemhre 1838. 

J'ai l'honneur de vous transmettre un exemplaire im
primé de la loi du 4 juillet 1837, sur les poids et mesures, 
pour être publié, et affiché ensuite à la porte de la 
Mairie ou de l'Eglise. Je vous serai obligé de faire rem
plir cette formalité avec la plus grande exactitude et de 
m'adresser un certificat constatant cette opération. Peut
être cet exemplaire est-il insuffisant pour donner à la 
loi toute la publicité désirable., et en fàudrait-il un plus 
grand nombre; dans ce cas, je vous préviens que moyen
nant la somme de 2 fT. 50 c. qui pourra être impu
tée sur les fonds libres ou des dépenses imprévues de 
la commune, vous en obtiendrez cent exemplaires, que, 
sur votre demande, je m'empresserai de réclamer et de 
vous faire parvenir. 

Recevez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma par
faite considération. 

Le Conseiller chargé de /"intù'im de la Sous-PréfectU1'e, 

If. PALIARD. 

à Monsieur le Maire 

a/~r~ 

Ce courrier a été adressé au Maire de Saint-lean-Bonnefonds. On rappellera que la commune de La 
Talaudière n'a été créée qu'en 1872, par abandon de la zone minière des communes voisines de 
Sorbiers et Saint-lean-Bonnefonds. On notera l'affichage de la loi à la porte de la Mairie ou de 
l'Eglise. 
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Avant le Journal Officiel, le bulletin des lois 

BULLETIN DES LOIS 

DE LA RÉPUBLIQUE FRAN-ÇAISE. 

(N.o 43.) 
'-------..v...-~ __ ./ 

(N. 23 o.) LOI qui rapporte celle du 2.9 Mars 17 JJ J., 
relative aux frais de route et dépenses des représentans 
du peuple envoyés en mission. 

Da" Fructidor 1 J'an .deuxième de la République française, une et indivisible .. 
1 

Pour copie conforn1e : 
Les meJizbres de Pagence de l"enyoi des Lois) 

Note: 2 Fructidor l' an deuxième = 19 août 1794 
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LOI S 

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE • 

ANIlLe 
. 

DEL A R. E PUB L 1 Q l7 E UNE E TIN DIV 1 S 1 BLE. 

o 135. 

( N. 749- ) LOI relative aux poids et mesures" 

Du 18 Germinal. 

BULLETIN DES LOIS DE LA R 

AU NOM DE LA RÉPUBLI QUE FRANÇAISE. 

(N.o 3 148.) PROCLAM AT ION du Directoire txécutif(J7I~4 
citoyens des departemens de t A isne J de l'Aube J d'Eure J 

d'Eure-et-Loir J du Loiret 1 de la Marne J de tOise, de 
la Seine-Inférieu re, de Seine-et-/J1"ame , de Seine-et- Oise J 

de la Somme et de l' }"vl1lle J sur l'introduction des nouvelles' 
mesures de longueur. 

Du 28 Messidor, an VII de la République une et' in~Ïvjsible. 

Notes: 18 Germinal an Ille = 7 avril 1795 
28 Messidor an VII = 16 juillet 1799 
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Les mêmes symboles (équilibre, connaissance, République) 
sont repris, sous des formes différentes, sur les bulletins de 
la période révolutionnaire. 

AX ........ 

BULLETII~ DES LOIS. 

{N.9 5842.) DÉCRET I/1:fPÉRIA L contenant des 4ispo.sitioT?s 
rclath1es . au }tvtlds commun 1ui devra être formé des pro
duits du dixi ::me des Droits de pesage J mesurage et jau
geage publics. 

Au palais. de Trianon ' . le 3 Ao~t 1810. 

l'~ A P 0 LÉ 0 N, EMPEREUR DES FRA J. ~çArS, ROI 

D'ITALIE, PROTECTEUR DE. LA. CONFÉDÉRATION DU 

] HIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ~ 
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A propos de poignée de mains. 

par Louis Drevet 

Plaque gravée en alliage dit plomb typographique (70 % de plomb, 25 % d' antimoine et 5 % d étain), 
de 16 mm de large par 41 mm de long, fixée sur un socle de bois. La hauteur tota le est de 23 mm. 
Cette hauteur en papier ou hauteur typographique, toujours très proche de 23 mm, est celle des 
caractères métalliques ou des clichés de photogravure qui existent également en cuivre. 

Ci-dessus: vue normale. Ci-dessous, à gauche: image inversée correspondant à la marque apposée. 
Cette poignée de mains dans une forme très alongée, est assez semblable à la marque COLLOT Frères 
(à droite, sur la plaque d' une boîte de poids carats métriques, page 3048 du bulletin 2014/4). Mais on 
notera les poignets, avec des manchettes différentes des deux côtés et l'entourage d' une guirlande de 
feuilles (en haut et en bas) et de fleurs (à droite et à gauche). 

A quoi servait cette pièce de la collection que René Van Nieuwerburgh, ancien membre belge de la 
Société métrique de France, a constituée entre 1960 et 2014 ? Ce motif, qui n' a rien à voir avec la 
marque primitive française du Service des Poids et Mesures, était utilisé dans l' imprimerie comme 
illustration pour les faire-parI de décès d'un conjoint. On trouve fréquemment ce même motif 
d ' union, au dela de la mort entre un homme et une femme, sur le matériel funéraire (stèles et pierres 
tombales). 
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ANNEXES 

Ci-dessus: détail de la photo 1. On peut lire, sur le poignet à droite, la mention Toujours unis. 

Ces 10 représentations sont extraites d' un important travail réalisé sur le patrimoine funéraire, 
comportant près de 2800 photographies prises dans 126 cimetières du département de la Loire. Voir 
également le bulletin 2012/3 , pages 2627 et 2628. 
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Notre ami Gilles Ricocé nous a fourni cette photographie et nous a signalé qu il existait, à Saint
Germain-en-Laye (78100), l' une des plus anciennes loges du Grand Orient de France, à savoir la loge 
« de la Bonne Foi » 46 rue du Maréchal Joffre. 

Dans le dernier bulletin de 2015 et contrairement aux années précédentes nous n' avions pas 
appelé nos membres à régler leur cotisation pour 2016 compte tenu: 

de l' incertitude quant à la pérennité de notre association 
de la situation très confortable de la trésorerie. Celle-ci vous a été communiquée, page 
3366 du bulletin 2016/2 avec un point sur la situation. 

Au cours de l' année 2016 écoulée, nous avons néanmoins publié 4 bulletins (200 pages), sans 
jamais vous inviter à verser votre contribution. Certains l' ont fait volontairement ; qu ' ils en soient 
remerciés. Vous pouvez encore le faire si vous le souhaitez. Nous n' appelons pas, non plus, à 
payer la cotisation 2017 mais nous nous engageons à fournir deux autres bulletins, au moins, 
après celui ci. Au cours de cette année, Louis Drevet atteindra 80 ans et moi-même 75. Et nous ne 
recevons que peu de propositions d' articles et moins encore d' avis sur l' intérêt que vous trouvez 
à notre publication. 

Pour la suite, voire la fin , rendez-vous dans quelques mois. 

Louis Drevet et Bernard Masson 
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Une romaine au poids de marc 

par Bernard Masson 

Romaine non oscillante (couteaux alignés) à 3 crochets, de 109 cm 
de longueur totale et de 48 cm de hauteur. Absence de chiffraison 
numérique et indication poid de marc. 

Début du côté faible à droite de 1 image (ci-dessus) et fin du même côté faible (ci-dessous). 

Le côté faible comporte 21 grandes divisions (grand trait) elles-mêmes divisées en 10. Les impaires 
sont marquées d' une simple encoche, les paires d' un demi-trait. 

Ci-dessus: début du côté fort. 
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Ci-dessus: fin du côté fort. Celui-ci comporte Il grandes divisions à grand trait, subdivisées en 5 
(demi-trait) et encore subdivisées en 5 (encoche). 

Que dire de la graduation. 

L'unité au poid(s) de marc est la livre. L'analyse de la chiffraison non numérique donne la solution. 

r l 
35 A B 100 125 200 300 400 

A B 200 300 

A = 50 sur le côté faible , 150 250 et 350 sur le côté fort. 
B = 75 et 125 sur le côté faible, 175, 225, 275, 325 et 375 sur le côté fort 

Le côté faible est gradué de 35 à 142,5 par Y2 unité et le côté fort de 125 à 413 par unité. 908 mm 
séparent la coche de départ (35) de la coche 140, avec un entraxe côté faible de 67 mm. 885 mm 
séparent la coche de départ (125) de la coche 400, avec un entraxe côté fort de 25 mm. La masse du 
poids curseur (absent) serait, en appliquant la formule développée page 3326 du bulletin 2016/2 : 105 
x 04895 x 67 / 908 = 3,792 kg et 275 x 0,4895 x 25 / 885 = 3,803 kg. L' incertitude sur cette masse 
est directement liée à celle sur la longueur des entraxes. Les essais réalisés avec un poids curseur de 
3,8 kg à 50 et 100 kg (102 et 204 livres) ont été satisfaisants. 

Cette progression Yl, l , 5, 25 , 50 et 100 est représentative de l' Ancien Régime. Rapporté aux valeurs 
métriques l' instrument permettait de peser de 17 à 70 kilogrammes (35 à 1425 livres de 489,5 
grammes) sur le côté faible et de 61 à 202 kilogrammes (125 à 413 livres) sur le côté fort. Compte 
tenu des dimensions de l' instrument (longueur de la branche de 98 cm, section carrée de 2 cm de côté 
près de la tête et de 1,5 cm à l' extrémité) et de sa masse (4,6 kg sans et 8,4 kg avec son poids curseur), 
on peut considérer qu ' il était solidement construit pour l' usage auquel il était destiné. 
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Le Système métrique 

BU LLETIN DE LA SOCIETE MET RIQUE DE FRAN CE 

Ci-dessus: un modèle quelque peu hybride avec un dispositif de type Roberval monté sur une boîte 
(ou caisse) dans le style Béranger ou autre balance-pendule. La base et la partie supérieure sont en 
marbre blanc ; la partie centrale est en pierre noire, ornée (sur la face avant seulement) d' un décor avec 
motif floral fraisé et d' un insert rond, en marbre de couleur, dans l'œilleton. Les plateaux, également 
en marbre, de 9 mm d' épaisseur, ont 235 mm de diamètre. L' instrument trouvé à Krefeld, ville 
allemande près du Rhin mais aussi à proximité des frontières belge et néerlandaise porte le poinçon du 
contrôle belge de 1924. A voir page 3530. 

Numéro 2017/2 
2ème trimestre 2017 
Pages 3523 à 3570 
ISSN 0180-5673 
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En couverture: Un travail collectif, tout comme la suite de ce numéro, réalisé à partir de nombreuses 
collaborations françaises et étrangères, diverses et bienvenues. 

Au sommaire de ce bulletin: 

L. Drevet et B. Masson 
D. Schmitz et B. Masson 
B. Masson et D. Dietrich 
Bernard Masson 

L ' opposition à la vérification centralisée 
Balances Roberval - Béranger 
Les usines de Port-sur-Saône 
Bibliothèque 

pages 3525 à 3529 
pages 3530 à 3532 
page 3533 

P. Decourcelle et B. Masson 
Decourcelle, Caty et Tiroul 
Gérard Leriche 
Claus Borgelt 
F. Dahl et G. Linkenheil 
B. Masson et G. Ricocé 
Rolf Laufkoetter 
Claus Borgelt 
Philippe Boucaud 
Philippe Boucaud 

2 poids de Gandolfi 
2 poids des Pays-Bas (Belgique) 
Contrôle des poids en 1716 dans le Cher 
Etonnant poids curseurd'une vieille romaine ... 
.. . et un autre, tout aussi curieux 
Une imitation de pile sur eBay, de 1704 
... et la même, ou presque, de 1764 
Six chromos de la société Liebig 
Des mesures de capacité de l' Ancien Régime 
. .. et des poids 

pages 3534 à 3535 
pages 3536 à 3538 
pages 3539 à 3541 
pages 3542 à 3548 
pages 3549 à 3551 
pages 3552 à 3553 
pages 3554 à 3556 
pages 3557 à 3559 
pages 3560 à 3565 
pages 3566 à 3569 
page 3570 

Société métrique de France - Association sans but lucratif 
Histoire et collection des mesures - Histoire et défense du Système métrique décimal 
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Imprimé par le Président. Dépôt légal. Droits de reproduction ou d'adaptation réservés . 
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L'opposition à la vérification centralisée 
à Sury-le-Comtal. * 

La pétition des commerçants d'octobre 1910. 

" Les soussignés, tous commerçants à Sury-le-Comtal, ont l'honneur de vous exposer les faits suivants. 
Depuis plusieurs années, le vérificateur des poids et mesures nous oblige à transporter à la mairie, 
afin de les vérifier, tous nos instruments de pesage, y compris nos balances et même nos bascules. 
Cette manière de faire est pour nous très préjudiciable. Elle nous fait perdre d'abord un temps 
considérable et nous expose à détériorer nos balances et nos bascules, à les casser même 
complètement. Plusieurs d'entre nous habitent dans les hameaux de Sury et cela devient pour eux une 
rude et onéreuse corvée. 
Il y a deux ans environ, nous avions adressé à M. le vérificateur une supplique lui demandant de 
vouloir bien, comme autrefois, faire la vérification à domicile. Nous n'avons reçu ni réponse, ni 
satisfaction. Cette année, après avoir pris connaissance des articles 19, 20 et 22 de la loi du 17 avril 
1839 et l'arrêté préfectoral en date du 30 janvier 1890, article 1er et article 8, nous avons, par 
l'intermédiaire d'un de nos collègues, présenté de vive voix à M le vérificateur les mêmes 
réclamations. Comme la première fois, il paraît ne pas vouloir en tenir compte et a même fort mal 
reçu notre mandataire. Plusieurs d'entres nous ont décidé d'attendre la vérification à domicile. 
Nous vous demandons donc, Monsieur le Préfet, de recevoir avec bienveillance nos réclamations et de 
donner les ordres nécessaires pour que les assujettis, qui cette année n'ont pas encore été vérifiés, le 
soient à domicile, et pour qu'à l'avenir, tous les commerçants de Sury soient vérifiés à domicile pour le 
plus grand bien de leurs intérêts et conformément à la loi. " (Cette pétition porte 115 signatures) 

L'article du quotidien La Tribune du 23 octobre: Sury-le-Comtal - Grève des 
commerçants. 

" Les commerçants faisant partie du Cercle amical réactionnaire furent convoqués dimanche dernier 
par le bureau de ce cercle, composé, en majeure partie, de gens qui sont à la tête de la commune, pour 
recevoir l'ordre de se mettre en grève contre le vérificateur des poids et mesures, de passage ces jours 
derniers. Il fallait voir avec quelle ardeur quelques meneurs tels qu'adjoints, conseillers municipaux, 
secrétaire de mairie, garde champêtre, cantonniers municipaux, etc. , mettaient à empêcher les 
commerçants que n'avait pas touché l'ordre de grève, en leur disant, au moment où ils transportaient 
à la mairie, pour vérification, leurs instruments de pesage et de mesure: " retournez chez vous, vous 
ne devez pas vous déranger, le vérificateur doit passer chez vous " Quelques uns ont passé outre à ces 
injonctions venant de gens qui, d'ordinaire, prêchent la modération dans la liberté pour eux, mais pas 
pour les autres. 
Allons, commerçants, obéissez aux ordres venant de ce cercle soit disant amical, qui vous prend un 
peu de votre commerce et essaie maintenant de vous prendre un peu de votre liberté d'action, en 
attendant qu'il s'empare complètement de vous-mêmes. C'est peut être aussi de ce cercle que le 
préposé à la sécurité des citoyens a reçu l'ordre de passer outre à l'arrêté de M le Préfet sur la 
circulation des chiens dans la rue. Révoltons nous contre les fonctionnaires de ce sale gouvernement, 
tel doit être le mot d'ordre du cercle amical de Sury-le-Comtal. " 

La lettre du vérificateur au Préfet du 28 octobre. 

" Dès mon arrivée à la mairie, M. Barret, adjoint au Maire, m'a demandé, au nom de 110 
commerçants dont il était le mandataire, de faire la vérification sur place, conformément à l'article 19 
de l'ordonnance du 17 avril 1839 ... Malgré la pression scandaleuse exercée par la municipalité et 
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relatée d'ailleurs par La Tribune du 23 courant, 112 commerçants jouissant de leur indépendance et 
n'écoutant que leur devoir ont répondu à l'invitation. 63, au lieu de 110 selon M l'adjoint, se sont 
abstenus grâce à la promesse de ce dernier "Je réponds de tout". Sur ce nombre, 29 seulement ont des 
poids, mesures et balances ; bouchers, charcutiers, boulangers et épiciers; les autres, pour la plupart, 
ne font usage que de mètres . 
... Les réfractaires pourraient être exercés sur place d'ici quelques jours. Toutefois, puisqu'ils 
demandent l'application de la loi en ce qui les concerne, il serait nécessaire d'en faire usage sans 
faiblesse en ce qu'elle a d'exigences pour l'assujetti. Je serai, en outre, partisan de me départir de la 
modération dont je fais preuve journellement en relevant toutes les contraventions que j'aurai à 
constater ... Il est certain que les mesures rigoureuses, plus ou moins nombreuses, qui seront prises et 
auxquelles on est loin de s'attendre, non seulement feront, selon nous, rentrer les choses dans l'ordre 
comme naguère à La Ricamarie ** mais encore elles aliéneront au promoteur de ce regrettable 
incident, à cause du préjudice causé, la sympathie qu'il s'est créé à l'endroit de quelques uns qui ont 
obéi au mot d'ordre. " 

La lettre du vérificateur au Préfet du 31 octobre. 

" J'ai l'honneur de vous adresser, ci joint, la réclamation collective de nombreux commerçants de 
Sury-le-Comtal que vous avez bien voulu me communiquer et qui a trait à la vérification à domicile. 
Ce document a été certainement établi postérieurement à la vérification. J'ai déjà eu l'occasion de 
vous fournir, sur ce regrettable incident, tous les renseignements que je possédais. En même temps, je 
faisais connaître mon avis sur la suite à donner à cette affaire. Mon opinion n'a pas changé. Toutefois, 
après avoir examiné avec soins les noms des réclamants, j'ai été frappé d'y voir figurer bon nombre de 
ceux qui sont déjà venus à la mairie. En réalité, la longue liste se réduit de plus de moitié ce qui est 
énorme, ceux-là seulement ont obéi au mot d'ordre et se sont abstenus. " 

La lettre du Préfet au vérificateur du 9 novembre. 

" .... Si les instructions ministérielles recommandent la vérification centralisée au siège des mairies, les 
assujettis n'en conservent pas moins, tant que l'ordonnance du 17 avril 1839 n'aura pas été modifiée, 
le droit de vérification à domicile. Dans ces conditions, les assujettis de Sury-le-Comtal qui n'ont 
point apporté leurs poids et mesures à la mairie n'ont fait qu'user d'un droit qui leur est dévolu par la 
loi et j'estime qu'il serait contraire à l'équité que d'user de représailles à leur égard. Par courrier de 
ce jour, je fais savoir, par l'intermédiaire de la sous-préfecture de Montbrison, aux commerçants de 
Sury-le-Comtal qui ne se sont pas présentés à la mairie le jour fixé pour les opérations de cette 
commune, qu'ils ont le droit de se faire exercer à domicile. " , 

Quelques extraits de la lettre, du 14 février 1911, du vérificateur au Préfet. 

"Je me suis rendu à Sury les 15, 16 et 18 novembre pour y exercer les assujettis qui ne s'étaient pas 
présentés à la mairie, où ils avaient été convoqués par voie de bulletin individuel. .. J'avais usé, depuis 
trois ans, de beaucoup de modération eu égard aux influences occultes qui ne tendaient rien moins 
qu'à faire échec à la vérification centralisée ... Nulle part, je n'ai eu à me plaindre de l'accueil qu'on 
m'a fait, sauf chez un commerçant. Mais prévoyant qu'on me tendait un piège, je n'ai pas eu l'air de 
prendre au sérieux ce qui m'était dit. Il paraît que j'aurais tenu des propos menaçants. Le fait n'est pas 
plus exact que les trente procès-verbaux qui me sont attribués et qui se réduisent à sept. Si j'avais agi 
avec vengeance, ainsi qu'on se plaît à le dire, j'aurais, au moins, verbalisé M Barret, pharmacien et 
adjoint au Maire qui, selon la déclaration de plusieurs assujettis, aurait été l'âme de la résistance .. . " 

* petite ville de l'arrondissement de Montbrison dans la Loire 

* * petite ville de l'arrondissement de Saint-Etienne 
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La lettre, du Il octobre 1911, du Maire de Sury-le-Comtal. 

de 

SU~y -ltE-COlVIT AU 

-(Loire)-

t 

La réponse, du 17 octobre, du Préfet au Maire. 

" ... En réponse à votre lettre du 11 courant, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir, en conformité 
de l'article 19 de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1908, faire distribuer aux intéressés de votre 
commune les bulletins individuels de convocation qui vous ont été adressés par M. le vérificateur des 
poids et mesures et que je vous retourne ci-joints. Il résulte, en effet, des renseignements fournis par 
ce fonctionnaire , que lors de la vérification de 1910, 115 assujettis se sont présentés à la mairie et 63 
seulement ont été contrôlés à domicile. 
J'ajoute que le fait de transmettre aux intéressés les convocations qui leur sont destinées ne saurait 
être considéré comme une obligation pour eux de se présenter à la mairie et qu'ils conservent 
absolument le droit de se faire exercer à domicile, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 
17 avril 1839. " 
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La plainte, du 20 avril 1912, adressée au Préfet. 

Il Les soussignés, Mazuir Pierre, pâtissier confiseur, Monier Wilfrid, boucher, Tardiou Jules, 
moulinier, Gagnaire Célestin, marchand de bois, Duport François, boulanger et madame Combasson, 
épicière, demeurant tous à Sury-le-Comtal, avons l'honneur de vous exposer que, conformément à la 
loi, nous avons attendu que la vérification annuelle de nos instruments de pesage se fasse à domicile 
pour l'année 1911. 
M. le vérificateur s'est présenté à notre domicile sans nous avertir, nous a mis beaucoup de 
réparations tandis que ceux qui se sont présentés à la mairie n'en ont pas eu ; mais le comble de tout 
ceci, c'est que plus de trois mois après, nous avons reçu de M. le Juge de paix des avis que des 
contraventions nous avaient été dressées par M le vérificateur pour les motifs suivants : 
1 - Mazuir : séries incomplètes 
2 - Monier : poids dans la balance 
3 - Tardiou : fléau de balance non poinçonné 
4 - Gagnaire : mètre en bois neuf revêtu que du seul poinçon primitif 
5 - Duport : plateaux de balance garnis et séries incomplètes 
6 - Combasson : poids dans le plateau 
Conclusions : Nous avons été condamnés à 1 franc d'amende pour n'avoir demandé que notre droit et 
que ceci ne plait pas à M le vérificateur qui nous a dressé des contraventions sans nous avertir et 
sans motif plausible. 
Nous comptons, Monsieur le Préfet, sur votre équité pour rappeler M. le vérificateur à l'ordre et sur 
votre justice pour faire annuler ces procès verbaux qui ont étéfails avec un esprit de haine notoire." 

Ce courrier est communiqué, par le Préfet, au vérificateur, le 23 avri l, pour renseignements et avis. 

Les explications du vérificateur (courrier du 2 mai). 
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Il Lorsque la vérification 
périodique a été terminée à la 
mairie, je me suis rendu, quelques 
jours après, au domicile de tous 
ceux qui, en application de 
l'article 19 de l'ordonnance du 17 
avril 1839 n'avaient pas répondu 
à l'invitation qui leur avait été 
faite par voie de bulletin 
individuel. Le nombre de 
récalcitrants était de 50% 
inférieur à celui de l'exercice 
précédent malgré la pression 
inouïe exercée par M. le Maire ; 
les bulletins (voir le modèle ci
contre au format 13,5 x 10,5 cm) 
n'étaient pas revêtus de sa 
signature mais à la place de celle

ci on avait imprimé : le vérificateur et joint à chaque bulletin une note spéciale (format 14,5 x 9,8 cm 
ainsi rédigée et dont il joint copie) 

Mairie de Sury-le-Comtal 
Le Maire de Sury informe les commerçants que, conformément à la lettre de M. le Préfet en date du 
17 octobre dernier, les invitations qui vous sont adressées par M. le vérificateur ne vous obligent pas 
à apporter à la mairie vos instruments de pesage; cette vérification devant être faite à domicile ainsi 
que le veut la loi du 1 7 avril 1839, VOLIS conservez le droit absolu de vous faire exercer à domicile et 
sans que cela soit pour vous une cause d'ennui. Le Maire : H. Jordan de Sury 
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"Au nom de cette même loi dont ils ont demandé l'application, j'ai usé de l'article 34 en relevant les 
contraventions constatées chez ceux qui m'avaient obligés à aller à leur domicile. Sans doute, je n'ai 
point averti les contrevenants des procès-verbaux que j'allais leur dresser mais n'était-il pas bon, en 
la circonstance, d'invoquer l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 1840. Chacun des six 
assujettis verbalisés se plaint aujourd'hui de l'abus dont j'aurais fait preuve et cela, en inventant 
comme à plaisir des circonstances défavorables à l'agent qui les a exercés. Par mesure de prudence, 
je m'étais fait accompagner durant cette tournée complémentaire par M. Besançon, garçon de bureau. 
C'est donc en sa présence ainsi qu'il peut en témoigner, que les contraventions qui ont fait l'objet des 
procès-verbaux ont été constatées. Il semble d'ailleurs que si la vérité avait été altérée par l'agent 
verbalisateur, ce dernier aurait été appelé, en qualité de témoin, à la justice de paix, à la date du 18 
avril mais il n'en a pas été ainsi, et pour cause. 
Tous les faits et circonstances dont il est fait mention dans les dits procès-verbaux sont l'expression 
même de la vérité. Ils ont été atténués, à dessein, à l'endroit du sieur Tardiou, moulinier, que j'aurai 
du traduire en police correctionnelle sije n'avais agi avec modération, car sa balance (un grandjléau 
que tous les ans je vais voir sur place) n'était pas poinçonné, non pas, comme on l'a dit, parce que je 
ne l'avais pas marqué du poinçon à la lettre l'année précédente, mais bien parce que le jour où j'ai 
fait, lors de la tournée périodique à Sury-le-Comtal, le contrôle chez cet assujetti, je l'ai trouvée 
inexacte. J'ai d'ailleurs délivré, après mes opérations, un bulletin de rajustage dont le sieur Tardiou 
n'a tenu aucun compte. 
Je ne m'attarderai pas à rétablir la vérité pour tous les faits qui concernent les autres assujettis dont il 
est ici question. Je me bornerai à dire qu'ils sont tous aussi inexacts que celui qui a trait au sieur 
Tardiou. La loi a donc été appliquée et le juge, de son côté, s'est prononcé le 18 avril en condamnant, 
bien à raison selon moi, à 1 franc d'amende et aux dépens, chacun des six contrevenants. Tels sont, 
Monsieur le Préfet, les renseignements et avis que j'ai l'honneur de vous adresser. 
Le vérificateur. Signé Gardere" 

Les suites de la plainte. 

Ce courrier passe sous couvert du Sous-préfet de Montbrison qui indique : " En présence des 
renseignements précis el concluants fournis par M. le vérificateur des poids et mesures, le Sous-préfel 
estime que la plainte ci-jointe ne mérite aucune suite. Montbrison, le 10 mai 1912. 
Le Sous-préfet. " 

Le 22 mai, le Préfet s'adresse au Sous
préfet de Montbrison et au Maire de 
Sury-le-Comtal dans ces termes: " J 'ai 
l 'honneur de vous prier de bien vouloir 
faire savoir aux pétitionnaires que la 
Justice de paix s 'étant prononcée à 
l 'égard des infractions relevées contre 
eux, leur requête n est plus susceptible 
d 'une suite administrative." 

Cela n'empêchera pas 1 association des 
petits commerçants d'exprimer, en fin 
d'année, sa satisfaction quant à la 
réussite du mouvement, en prévision 
d'autres actions (voir ci-contre l'article 
de "La Tribune" du 7 novembre 1912). 

Sources: Archives départementales de la Loire, cotes 8M179 et 8M185, Pel' 325.22 ou 2Ml85C 
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Système Roberval dans des caisses Béranger 

par Dirk Schmitz (1) et Bernard Masson (2) 

1 - un modèle belge, provenant d'Allemagne 

En première page de ce bulletin, une vue générale de l' instrument dont les dimensions hors tout sont 
de 53,5 cm de longueur, de 23,5 cm de largeur et de 26 cm de hauteur, avec une caisse de 45 cm de 
longueur et de 15 cm de largeur. 

La caisse est en marbre blanc pour la base et la partie supérieure et en pierre noire pour la partie 
intermédiaire. Le fléau porte, sur le côté gauche, la marque de vérification belge, explicitée par Michel 
Tiroul , secrétaire de l'association Mellsurae pOllderaque belgarum, à savoir couronne royale, lettre C 
correspondant à Bruxelles, lettre grecque gamma et nombre 24 pour l' année 1924. 
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Sur le côté droit du fléau, une plaque avec l' indication de la portée maximale de 2 kilog(rammes), une 
poignée de mains dans une forme très allongée au-dessus des deux lettres majuscules J : M. On trouve 
à côté de cette plaque, les lettres YC ou YG frappées sur le fléau. Laquelle de ces deux marques est 
représentative du fabricant? Quel est celui-ci? 0 où est-il ? 
On notera que cette poignée de mains est assez semblable aux marques de Collot frères présentées 
dans le bulletin 2012/4 (pages 2659 et 2679) mais diffère de celle du 2014/4 (page 3048) 

2659 2679 3048 
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2 - deux modèles lyonnais 

.' .,- _.- ---- - -~-
.,. ....... - - . . - ... . .... 

.... .- y 

--~-.-,- .. .... 
. _ ... ~ ...... _ .. 

Boîte en bois avec dessus en marbre blanc de 625 x 215 x 10 mm d'épaisseur. Dimensions hors tout de 
800 x 280 x 215 mm. Plateau de 280 mm de diamètre. Portée non indiquée. L'ensemble du mécanisme 
est fixé sur un morceau de bois solidaire du marbre. On aura noté les index fixés sur le croisillon 
support de plateau, comme pour les Béranger (ou autres balances du même genre) à index extérieurs. 

IAndd Jules R. Central., 6l. 1859 1862 
Andr' It. BonIbf.reS., 9. 18S4 1888 
Andr~ Veuve R. BombareSe, 9. 1889 1901 
Andr' jeune Quai Arch.vAch', 19. 1885 1898 

id R. Pierre Corneille, 11? • 1899 1913 
Andr6 j aune et file id 1914 1914+ 

La société André, dont la marque ANDRE A LYON figure sur le fléau, n' a cessé son activité qu ' en 
1965 (cf. Giraud, Histoire du pesage en région lyonnaise page 275). 
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Base de 280 par 100 et dessus en marbre de 270 par 85 mm. Hauteur de la caisse de 60 et hauteur 
totale de 115 mm. Plateaux de 120 mm de diamètre marqués HERSANT A LYON, avec les lettres L 
(années 1864, 1877 ou 1890) et M (années 1865, 1878 ou 1891). Portée maximale de 'li kilogramme. 

1 Hersant 

Ipignard-Ratqr1s 

IR. Luizerne, 5. 

IR. de Tunisie, 5. 

11862 11891 

11893 11914 

Note: On trouvera les éléments relatifs aux mains unies dans le bulletin 2001/2, pages 1361 et 1362 
(Collot et Longue et Cie), 1371 (Trichard), ceux concernant ANDRE et HERSANT dans le bulletin 
1995/ 1, page 909 et ceux concernant RA TGRlS (voir le bulletin 2016/1, pages 3315 et 3316), dans le 
même bulletin, page 911. La rue Luizerne devient rue de Tunisie en 1892 et se nomme aujourd ' hui rue 
du Major Martin. 

Courrier des lecteurs 

Le kilogramme de 600 grammes est stupéfiant 
mais la dorade (ou daurade, nom féminin dans 
les deux cas, bien accordé avec royale) élevé en 
Grèce n 'est pas moins étonnante. 

Signé: Un(e) professeur(e) de mathématiques. 

Effectivement, nous n'avions pas relevé, dans notre publication très spécialisée dans le système 
métrique (bulletin 2016/4), la grossière faute d accord en genre. Mais en première page, elle n'a pas 
échappé à certains de nos lecteurs. 
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Les usines de Port-sur-Saône (Haute-Saône). 

par Bernard Masson, avec la collaboration de Detlef Dietrich 

70 Chargey le8 Porte 

Un banal poids de 100 grammes avec le 
numéro 290 du bureau de Vesoul (Haute 
Saône). En 1893, le numéro change et 
devient 40. Le poids, portant la poignée 
de mains peut être daté entre 1873 et 

1893, soit pour les lettres L, M et A 1890 à 1892, compte tenu 
de l'absence de la lettre N. Autre possibilité 1877, 1878 et 1880. 

l'RANCHE COMTB 1 

Tiseerand, dit Jacobus Fab. instrumente de pesage. 1870 1874 

Chargey-les-Port (sans s) et Port-sur-Saône sonl deux communes voisines. Ci-dessus: extrait du bulletin 1993/3, page 830. 
Ci-dessous: Extrait de l' In ventaire dll Patrimoine de la Région Franche-Comté, commllne de Port-sllr-Saône 

La fabrique d'instrurrents de pesage Louis (dit Jacobus ané) Tisserand s'ilTl>lante sur 
l'le de la Rezelle vers 1882. SIe aurait été fondée au centre du bourg, Grande-Rue, par 
Sigisrrond Tisserand vers 1870. En 1877, elle produisait des balances Roberval, des 
balances de cOlTl>toir, des poids , des bascules , des presses à jus et à confiture, des 
crics et des presses à copier. La rretrice cadastrale signale diverses constructions 
(rreison, atelier, rregasin, scierie, hangar) entre 1882 et 1886. Un atelier de peinture est 
édifié en 1897. DénorTTTlée Manufacture d'instrurrents de pesage Tisserand dit Jacobus 
aîné et Oe, "usine est reprise à "extrêrre fin du 1ge siècle par la société Trayvou (La 
M.llatière, Lyon, 69) , qui évince le fondateur et ses trois fils . Ceux-ci fondent alors dès 
1899 une société rivale, laquelle ne serrole pas avoir perduré. En 1900, la capacité de 
production annuelle de "usine de la Rezelle est de 60 000 balances. Dans rentre-deux
guerres, la société absorbe la petite fabrique d'instrurrents de pesage, dit atelier Saint
Valère, qui avait été fondée en 1916 route de Olargey par l'entreprise Olarles Testut * 
(Corbeil-Essonnes). En 1950 est créée la Siphas (Société d'lnstrurrents de Pesage de 
la Haute-Saône) , qui regroupe les deux sites de production. L'atelier Saint-Valère 
ferme ses portes en 1956, alors que "usine de la Rezelle perdure jusqu'en 1983. 
lkle rrechine à vapeur de 30 ch est établie vers 1893. * * 
La société errpIoie 50 homres et 30 enfants en 1893, 120 personnes en 1900, 70 à 80 
en 1913, environ 120 pendant la A-enlère Guerre rrondiale, 45 en 1960 et 30 en 1977. 

* Fondée en 1820 à Mirepoix (Ariège) ; à Paris, 8 rue Popincourt, vers 1850 ; avec des usines à Essonnes 
(Seine-et-Oise) et à Port-sur-Saône, comme indiqué sur de nombreux documents commerciaux. 
* * La cheminée a été détruite dans les années 1950 (même document) . 

NOTE: On peut penser que la marque au T couronné est celle de Tisserand. Ce n 'est pas celle de Rousselle à 
Paris (1826-1840), répertoriée dans le bulletin 1991 /2-3 . Ce n'est pas celle de Testut (lettres CT avec inscription 
du 6 mars 1873, à voir dans le bulletin 200112, page 1362), ni celle de Trayvou (étoile couronnée). 
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Bibliothèque ... 

La liste des ouvrages cités page 2941 du bulletin 2014/2 est complétée par quelques autres documents 
(ci-dessous en gras) qui nous ont été soit signalés, soit confiés. 
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Encyclopédie Roret des poids et mesures, par Tarbé père et fils, multiples éditions 1813-1839 
Manuel du système métrique ou livre de réduction de toutes les mesures et monnaies, par 
P.L Lionet, Lille 1820 
Code des poids et mesures, par Stouder et Gourichon, Arras 1826 
Recueil d'instructions sur les poids et mesures, par le Comte Corbière, 1827 
Nouveau code des poids et mesures contenant lois, décrets, ordonnances, circulaires et 
arrêtés ministériels, dispositions pénales et jurisprudence de la Cour de Cassation, traité 
méthodique du système métrique, par A.F. Broc et P.e. Lavenas, Paris 1834 
Recueil officiel des ordonnances et instructions et atlas des mesures, 1839 
Nouveau code de vérification des poids et mesures, par Magué, Versailles 1843 
Manuel des candidats à l'emploi de vérificateur, par Ravon, 1843 
Le système métrique français , par Benoit, 1858 
Traité historique des poids et mesures et de la vérification, par Barny, 1863 
Manuel des vérificateurs des poids et mesures, par Collin, 1875 
Le service des poids et mesures, par Guerlin de Guer, Paris 1885 
Nouveau manuel des poids et mesures et de la vérification, par Bourgeois, 1892 
Recueil de législation française des poids et mesures, 1895 
Code des poids et mesures, par Dubois, 1896 
Rapport sommaire sur l'exposition des appareils de mesure du temps et des angles gradués 
suivant le système décimal, par M.J. de Rey-Pailhade, 1899 
Projet d'achèvement du système métrique décimal et unification des mesures du temps et 
des angles, par M.J. de Rey-Pailhade, 1900 
Problèmes et rapports donnés aux examens depuis 1873, par Bourges, 1900 
Conseils et renseignements aux vérificateurs et aux candidats, par Guillemot, 1901 
L'organisation du service de la vérification des poids et mesures, en France et dans tous les 
états d'Europe, par Guillemot, Châlons sur Marne 1902. 
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Deux poids modèles de 2 kilogrammes de Gandolfi 

3536 

par Jean-Philippe Decourcelle et Bernard Masson 

Dans le bulletin 2012/4, pages 2659 à 2661, nous avons 
présenté divers poids à la marque de Gandolfi , dont 
plusieurs poids MODELE. Philippe Decourcelle, nouvel 
adhérent, nous a transmis plusieurs photographies de 
deux poids de même nature, en sa possession. 
Ci-contre et ci-dessous: N° 54 avec poinçons à la 
République assise et à la couronne de Louis-Philippe. 



Ci-dessus et de gauche à droite: poinçon ovale modèle (en partie caché), N° 7, République debout, 
mention MODELE, République assise, trois lettres C dans trois modules différents marque de 
Gandolfi , (lettres V et G avec palmes), 2 KILOGRAMMES. Les lettres C peuvent être celles de 1804 
(époque de fabrication du poids) ou celles de 1868 (lors de la révision des étalons). 

On peut voir sur le haut du bouton les lettres C.F de Collot Frères (ayant procédé aux opérations de 
révision des étalons sous le Second Empire), sous les deux mains liées très allongées bien connues de 
nos lecteurs. Le poids porte les traces, parfois profondes, de nombreux coups ou chocs. 
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On trouve sur le côté et sur le fond du poids plusieurs insculpations de la couronne impériale, marque 
primitive sous le Second Empire. On distingue bien les aiglons et cette marque ne peut être confondue 
avec la couronne de Louis-Philippe qui figure sur le premier poids. On aura noté les similitudes (No 7, 
marque de Collot frères , double poinçonnage à la République debout et assise encadrant la mention 
MODELE, marque VG avec palmes de Gandolfi) avec le poids de 5 kilogrammes présenté page 2659. 

Pour ce second poids, une question demeure sans réponse. Sa masse, théoriquement de 2000 grammes 
n' est que de 1115 grammes. Ses dimensions (hauteur et diamètre du corps de 67 mm, hauteur totale de 
97 mm) sont conformes aux prescriptions reprises par la suite par l' arrêté du 19 décembre 1839. Voir 
le tableau présenté page 3078 du bulletin 2015/1 et repris, pour partie, ci-dessous. 

" 

~ H D W 'D. 4W 

c~lu. M.J., ~ -
J, - /-.. - - ~/'. f f. 

J' 

J( !". Il l r-
I 

Le poids creux a donc été vidé d' une grande partie, voire de la totalité du plomb contenu. Pourquoi? 
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Deux poids des Pays-Bas méridionaux 

par Jean-Philippe Decourcelle (1), Stéphane Caty et Michel Tiroul (2) 

1 - deux onces - deux hectogrammes 

Dimensions : corps de 32 mm de diamètre et de 27 mm de hauteur, hauteur totale de 45 mm. Masse 
actuelle de 196 grammes. 

On peut lire sur la collerette: 2 onces D.P.B. puis 2 poinçons difficilement lisibles, les lettres S, B et C 
(1820, 21 et 22). Sur le corps, les lettres D, E, F, G (1823 à 26) K, L (1829 et 30) et aussi les lettres Y, 
W, X et Y (1852 à 55). A priori il n' y a pas de trace de contrôle pendant 20 ans, de 1832 à 1852 
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2 - deux livres - deux kilogrammes 

De forme légèrement tronconique ; diamètre de 68 mm à la base et de 61 mm au sommet du corps; 
hauteur du corps de 70 mm et hauteur totale de 114 mm ; diamètre du bouton de 40 mm à la base et de 
35 mm dans la partie haute. On peut lire sur la collerette : 2 UVRE (sans S) O.P.B. (des Pays-Bas). 
Sur le corps la date 1826 et 16 poinçons en lettres grecques. Le poinçonnage à l' aide de ces caractères 
n' a débuté qu ' en 1857. Le poids n ' a donc fait l'objet d' aucun contrôle entre 1826 et 1861. 

1861 epsilon 1863 kappa 1865 nu 1867 lambda 1869 rho (?) 

1871 tau 1873 dzeta 1875 alpha 1879 epsilon 1881 eta 

On aura noté l'absence de contrôle en 1877. 
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1 883 iota (?) 1885 lambda 

3 - Que penser? 

1887 xi 1891 sigma 1893 upsilon 

Ces deux mêmes marques (khi de 1895) figurent l' une à 
la suite des précédentes (à gauche), l' autre sur le plomb 
du trou d 'ajustage, de 12 mm de diamètre, situé presqu 'au 
centre de la face inférieure (à droite). L'ajusteur a eu la 
main lourde, puisque la masse du poids est de 2004 
grammes mais l' ajustage a été validé par le poinçon, 
d ' une taille supérieure à celui figurant sur le corps. 

La France a annexé, en 1795, les Pays Bas méridionaux, organisés dès 1797 en départements français, 
et y a introduit le système métrique (cf. le bulletin 2015/4, pages 3240 à 3249). En application de 
l' arrêté des Consuls du 7 floréal an VIII (27 avril 1800), les poids peuvent avoir toutes les formes 
souhaitées. Les mesures équivalentes définies par l' arrêté du 13 brumaire an LX (4 novembre 1800) 
sont ici utilisées : livre égale au kilogramme et once égale à l' hectogramme. En 1815, on revient au 
royaume des Pays-Bas dont la Belgique obtiendra son indépendance en 1830. 

Les deux poids ont été fabriqués en référence à la livre et à 1 once métriques des Pays-Bas' le petit 
vers 1820, le plus gros vers 1826. Marqués livre ou onces D.P.B. (des Pays-Bas), on notera qu ' ils 
n' ont fait l' objet d ' aucune refrappe en 2 kilogrammes (pour le plus gros), en 2 hectogrammes ou 200 
grammes (pour le petit) comme cela était habituellement le cas, généralement sur le flanc du corps. 

Stéphane Caty et Michel Tiroul, dans leur article publié dans le numéro 51 de mars 2016, de 
Mellsurae pOllderaque belgarum font remarquer qu ' il est rare, voire très rare, que le poinçonnage, en 
Belgique soit disposé de manière régulière, contrairement aux usages néerlandais (voir à ce propos le 
bulletin 2016/3 pages 3391 et 3392). Il nous semble aussi que la lettre du poinçon est parfois en creux 
(epsilon de 1861 , nu de 1865, tau de 1871) mais plus généralement en relie/Cà confirmer). 

Sans pouvoir apporter à ce jour d ' explication, on note, pour les deux poids, une longue période sans 
contrôle ; de 20 ans (1832 à 1852) pour le petit, de 35 ans (entre 1826 et 1861) pour le plus gros. Pour 
quelles raisons? Et pourquoi le contrôle a-t-il repris ou a-t-il été tardivement effectué ? Des questions 
qui resteront sans réponse. 
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Contrôle des poids, en 1716, dans le Cher 

par Gérard Leriche 

Page 1 
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Page 2 
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Page 3 
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Page 4 

Sources: Archives départementales du Cher, cote B 3761 
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Transcription du document, par Louis Drevet et Bernard Masson: 

Sur ce que nous, Guillaume Boucheton, Procureur fiscal du Bailliage de Massay, aurions été avertis 
que les marchands épiciers, merciers, boulangers et autres qui résident en ce bourg, se servent de poids 
trop faibles depuis longtemps, ce qui est très préjudiciable au public, nous, pour arrêter ces abus nous 
serions transportés en l'hôtel du Greffe du dit Massay, où nous aurions sommé Me (Maître) Etienne 
Boucheton, Greffier dudit lieu de nous représenter les étalons ou matrices sur lesquels on puisse faire 
un étalonnage des poids et mesures des marchands épiciers, merciers, boulangers et autres afin de les 
faire augmenter s'ils se trouvent trop faibles ainsy que nous en avons été informé par différentes 
personnes. Mais le dit Me Etienne Boucheton nous ayant déclaré qu ' il n'a entre mains aucun étalon de 
poids qu ' il n ' a aucune connaissance qu'il y en ait en cette juridiction, nous avons été obligé d'avoir 
recours à Me Etienne de Villantrois, Greffier du Grenier à sel de Vierzon, lequel ayant bien voulu 
nous mettre entre mains les poids de la dite juridiction du Grenier à sel dudit Vierzon qui sont la livre, 
la demie livre, le demy quarteron et l'once fleurdelisés, marqués à la marque du Roy, nous * (renvoi 
en marge) P(rocureu)r fiscal susdit, assisté seulement des personnes ci après nommées adeffaut & 
pour l' absence de Messieurs les Baillis, lieutenants et d ' autres officiers sur les lieux, nous avons sur 
ceux poids procédé à l'ajust de ceux des marchands épiciers, boulangers et autres qui ont leur 
résidence en ce bourg, ce jourd ' hui neuvième novembre mil sept cent seize ainsi qu ' il s'ensuit. 
Premièrement, nous étant transporté avec le Greffier ordinaire de cette juridiction, Guillaume 
Dechaullon et Gilbert Dubisson, sergent d'icelle, ce même jour neuvième novembre mil sept cent 
seize en la maison de Guillaume Châtillon, marchand épicier en ce bourg, nous l'avons sommé de 
nous représenter les poids dont il se sert pour la distribution de ses marchandises, à quoy satisfaisant, il 
nous a rapporté une livre, une demie livre, le tout de fer, un quarteron, un demy quarteron et une once 
qu 'i l a dit être les poids dont il se sert dans sa boutique, lesquels ayant fait peser en notre présence 
avec les étalons cy dessus spécifiés (plusieurs mots rayés), leur poids reportés par le dit Châtillon se 
sont trouvés trop faibles , savoir (la suite en page 2) la livre du quart d'une once, la demie livre d'un 
gros, le quarteron aussy d ' un gros, l'once de neuf grains et que le demy quarteron s 'est trouvé juste et 
conforme aux étalons cy dessus énoncés. 
De là, nous nous sommes transporté, assisté comme ci-dessus, chez Pierre Henri , mercier au dit 
Massay, lequel ayant été aussy sommé de nous représenter les poids desquels il se sert dans son 
commerce, le dit Henri et Catherinne Patricot, sa femme, qui exercent l'un et l'autre leur boutique 
nous ont représenté deux poids de plomb qu'ils ont dit être de chacun une livre, une demie livre, un 
quarteron, un demy quarteron et une once de potin, lesquels ayant fait étalonner et peser ainsi, ceux ci
dessus déclarés, il s'est trouvé que les dits poids (plusieurs mots rayés) rapportés par les dits Henri et 
sa femme sont trop faibles, savoir: ceux qu'ils disent être de chacun une livre, de chacun un quart 
d'once; la demie livre aussi d' un quart d ' once, le quarteron de 73 grains, le derny quarteron de 40 
grains et l'once de 12 grains. . 
De là, nous nous sommes aussi transporté chez le nommé Giraud lequel fait le commerce de chairs 
cuites et sa femme celui de boulangère, et les ayant l' un et l' autre interpellés de rapporter les poids 
dont ils se servent dans leurs différents commerces, ils nous ont apporté (surchargé montré) cinq 
divers poids de fer lesquels ils ont dit être d'une livre et demie, le second d ' une livre, le troisième 
d'une demie livre, le quatrième d'un quarteron et le cinquième de deux livres, lesquels ayant été pesés 
comme dessus en notre présence, il s'est trouvé que les dits poids sont trop faibles savoir: la livre et 
demie de quatre cens grains, la livre aussy de quatre cens grains, la demie livre de 80 grains, le 
quarteron de 35 grains et le deux livres de demie once et 80 grains. 
Et de chez le dit Giraud, nous nous sommes transporté, assisté (la suite en page 3) comme dessus, en 
la maison de Louis Bénard, boulanger au dit Massay, où étant après l'avoir interpellé de rapporter les 
poids dont il se sert à la distribution de sa marchandise, approuve être fait l'expérience sur les étalons 
cy dessus énoncés, il nous a représenté deux pierres qu'il a dit être l' une du poids d'une livre et l'autre 
d ' une demie livre, lesquelles ayant fait peser avec les poids étalons, il s ' est trouvé que la dite livre est 
trop faible de cinq cens grains et que la demie livre est juste. Néanmoins, n ' étant pas réelle demie livre 
de la matière dont elle doit être, nous l'avons fait jeter ainsi que la livre dans la rue par le sieur 
Dubisson et enjoint au sieur Bérard d'avoir incessamment d'autres poids et de les rapporter ajustés 
pour être étalonnés et marqués. 
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De chez lequel , gérant, nous sommes allés, assisté comme dessus, en la maison d ' Etienne Garsonnet 
où étant, la femme d icelui nous a rapporté deux pierres, l ' une qu 'elle a dit être de 2 livres et l ' autre 
d ' une livre, lesquelles ne s ' étant aussi trouvées justes, nous les avons jetées comme dessus et avons 
pareillement enjoint au sieur Garsonnet, en parlant à sa femme, d ' avoir d ' autres poids au plus tôt et de 
les rapporter ajustés pour être étalonnés et marqués, toutefois sans préjudice des poursuites que nous 
entendons faire contre lui aussi bien que contre Bénard pour les contraventions par eux commises 
jusqu à présent. 
De chez le sieur Garsonnet, nous sommes allés , acisté comme dessus, aux mêmes fins que dessus, en 
la maison de Gabriel Duport, pour faire l' étalonnage des poids dont la femme d ' icelui Duport se sert, 
en qualité de boulangère, pour la distribution du pain; et après les avoir, par la dame Duport, 
représentés, ils se sont trouvés justes et conformes aux susdits étalons . 
Ce fait , nous avons enjoint les sieurs Châtillon, Henri , Giraud, Bénard et Garsonnet, par les sieurs 
Dechaullon et Dubisson que nous avons derechef envoyés dans leurs logis d'apporter tous les poids 
qu ' ils ont en leur possession, quoy que ce soit ; les dits Châtillon, Henri et Giraud, non seulement pour 
être augmentés et rendus conformes aux étalons, mais aussi pour être marqués aux armes de 
Monseigneur, attendu qu ' ils ne le sont aucunement ; et aussi Bénard et Garsonnet (la suite en page 4) 
de faire faire incessamment des poids de matière convenable et de les rapporter ensuite pour être 
étalonnés et marqués * (renvoi en marge), le tout sans préjudice des poursuites que nous entendons 
faire contre eux pour leurs contraventions. A quoy satisfaisant, le sieur Châtillon a représenté une 
livre, une demie livre, deux livres en un seul poids et un autre poids de quatre livres, le tout en fer ; le 
dit Giraud, un poids d ' une livre et demie, un autre d ' une livre, un autre d ' une demie livre et un autre 
de deux livres, aussy de fer, lesquels ayant fait augmenter avec du plomb, en leur présence, à la forge 
de Bernard Gandoin, ... par Julien Gandoin. Après que lui , Gandouin, les a eu rendus conforme et du 
poids des étalons cy dessus, nous les avons fait marquer des armes de Monseigneur. 
Dont de tout ce que dessus, nous, Procureur fiscal susdit, en présence des sieurs Dubisson et 
Dechaullon, avons fait et dressé le présent Procès Verbal sur nos intentions de faire, en vertu d ' icelui, 
toutes les poursuites qu ' il appartiendra, faisant encore acte de ce que les sieurs Châtillon et Giraud ont 
dit ne vouloir faire augmenter les autres poids cy dessus .. . qu ' ils ont en leurs maisons pour ne vouloir 
s' en servir à l' avenir entendant en acheter de nouveaux ensuite pour être étalonnés et marqués 
ensemble. Les sieurs Dechaullon et Dubisson nous ont rapporté qu ' en faisant l' interpellation du sieur 
Henri en appelant à la (?) sa belle mère de rapporter les poids dont il se sert pour être augmentés et 
marqués .. . elle a été refusante. Au moyen de quoi Dechaullon et Dubisson s' en sont saisis et les ont 
déposés au greffe de ce siège pour être ordonné ce que de raison. Fait les dits jours et an et ont, les 
sieurs Dubisson et Dechaullon, signés avec nous et le greffier. 

Ci contre, à l' envers, au bas de la page 4 : 

Procès verbal de l'ajust des poids des marchallds 
M.DCC.XVJ. soit 1716 (en chiffres romains) 

... date qui devient 1714 en chiffres arabes!! 

On aura noté que le Procureur fiscal et le greffier 
du bailliage portent le même nom. 

Le texte est intéressant mais il n ' est nulle part précisé si la livre (et ses multiples et sous-multiples) est 
la livre royale, au poids de marc, de 489,5 grammes ou une livre locale utilisée à Massay, commune du 
canton de Lury-sur-Amon, à 10 km au sud de Vierzon, dans le département du Cher. Il s ' y trouvait 
une abbaye importante dont il reste aujourd ' hui des vestiges. On peut penser que Monseiglleur, cité 
dans le document, était l' autorité ecclésiastique locale. Celle-ci disposait-elle de ses propres mesures 
ou faisait-elle référence aux mesures royales? 

NOTES: 1 - A l' époque, le mercier n'est qu ' un marchand de détail, sans autre précision (même 
racine que mercantile ou mercuriale, en référence à Mercure, dieu du commerce . . . et des voleurs). 
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2 - En prenant pour référence la livre royale, on constate que les déficits sont de l' ordre de 1,5 à 3 % 
avec un maximum de 5 %. C 'est tout à la fois peu et beaucoup et chacun appréciera. 

Le document présenté dans les pages précédentes, en bon état de conservation et dont la transcription 
n ' a pas été trop difficile, est complet sur un problème de contrôle de poids, depuis le signalement, la 
recherche des étalons, la vérification proprement dite, l ' insculpation des poinçons, la rédaction du 
procès verbal, plus les anecdotes. 

Il rappelle l' attachement de la clientèle au juste poids ; tout au long de notre histoire, des émeutes ont 
démarré sur une tricherie de boulanger et se sont terminées par la mort du boulanger. Il donne une 
brève nomenclature des poids en usage avec leurs subdivisions (livre, demi-livre, quarteron, demi
quarteron, once, gros et grain). Ce qui nous amène à privilégier la livre poids de marc car nous ne 
sommes pas certains que les autres valeurs de livre (livres locales) exigeaient ou permettaient une telle 
précision. Rappelons qu ' un grain correspond à 0,0531 gramme et 12 grains, plus petit déficit constaté 
sur un poids d ' une once, à 0,64 gramme. 

On constate que, seul , le service de la gabelle, chargé du recouvrement de l' impôt sur le sel , possède 
les étalons de masse. Il est surprenant que le Procureur royal ne dispose pas d'un assortiment minimal. 
Les poids sont en fer, avec possibilité de les ajuster au plomb ; ceux en pierre ou en plomb sont àjeter 
à la rue. 

Un rapport très important, non lu mais cher ... 

83- Rapport sur la vérification du mètre qui doit servir d'étalon pour la fabrication des mesures 
républicaines. 

Paris, Imprimerie de la République, thermidor an ill. 
In-8 de 15 pp. non coupé ni rogné, sans couverture. 500/600 € 

Edition originale. Le mètre, la nouvelle unité de mesure de longueur, fut définie comme le 
1/10 000 000 de la distance entre le pâle et l'équateur. Une nouvelle mesure du méridien 
entre Dunkerque et Barcelone fut effectuée et une commission fut chargée par l'Assemblée 
Nationale de déterminer la valeur du mètre à partir de ces nouvelles mesures. 
Le rapport est signé Lagrange, Laplace, Prony, Berthollet, Borda et Brisson. 
Bel exemplaire. 

Vente du 18 juin 2016 par Maîtres F. etJ-M. Michaud, 7 rue Saint-Didier 58000 NEVERS, lot 83 

Cette édition originale d ' un rapport de thermidor an III (entre le 19 juillet et le 17 août 1795) de 15 
pages n ' a été ni coupée ni rognée. Il est inutile de dire que l ' exemplaire n ' a pas été lu ! Mais en 
2016, 220 ans plus tard, il n ' est pas donné! Il faut dire que les signataires sont illustres ; et les 
signatures font la valeur du document. 
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L'étonnant poids curseur d'une vieille romaine ... 

Romaine à 3 crochets, à couteaux alignés. 

Les dimensions sont les suivantes : 
longueur : 32 cm 
hauteur: 29,5 cm 

Hauteur totale du poids curseur: Il ,5 cm 
Bloc à huit faces , de 4,1 cm de hauteur et de 4,6 cm 
de largeur 

par Claus Borgelt 

On aura bien noté que le couteau extérieur, destiné à recevoir la charge à peser, est mal positionné. 
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L' instrument a été contrôlé en 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 1874, 1878 et 1880. La marque 1 P 
avec 2 étoiles est celle, bien connue, de Jean Pingard. Il nous faut considérer que l' instrument a été 
réalisé avant 1728 (date de sa mort), poinçonné aux armes royales et à celles de la ville de Lyon mais 
n' a été contrôlé, par la suite, qu 'à partir de 1763 et jusqu' en 1880. rI semble que les échantilleurs 
lyonnais étaient particulièrement actifs à cette période si l' on en juge par le nombre de dates. Pour ce 
qui concerne les échantilleurs dans le département de la Loire, entre 1754 et 1808, on se reportera aux 
notes de Louis Marquet présentées dans le bulletin 2013/3, page 2811. 
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Sur la première ligne: armes de France (à gauche) et armes de la ville de Lyon (à droite). Sur la 
seconde ligne, à gauche, la marque de Jean Pingard ; à droite celle de Joseph Emery Pingard, connu 
de 1728 à 1779. La lettre J, insculpée sous la date 1780, pourrait correspondre à Jean-Claude Jacquet 
(connu entre 1774 et 1784), successeur de Pingard en 1780 et également échantilleur. 

Bernard Masson m'a mis en contact avec Philippe Boucaud qui a communiqué les renseignements 
présentés ici . On se reportera à l' article publié dans le bulletin 2016/ 1 (page 3285) relatif à deux poids 
curseurs de romaine et à celui des pages 3403 à 3418 dans le bulletin 2016/3 traitant des échantilleurs 
et balanciers lyonnais. Merci à mes deux correspondants français. 

Le petit côté de l' instrument est gradué de 1 à 10 livres et demie par 1/8 de livre (ou 2 onces). Le 
grand côté, de 10 à 38 livres, par demi-livre. 
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... et un autre, tout aussi curieux 

par Ferdinand Dahl et Gregor Linkenheil 

On pourrait croire, à première vue, à un simple poids curseur pour romaine, . .. mais avec de multiples 
poinçons, sur la collerette et sur le corps lui-même. 

1807 quart de cercle lettres RF liées 1808 

Rappelons que les lettres RF liées ont été utilisées, comme marque première, de 1793 à 1805 ; le 
Quart de cercle de 1800 à 1810. Les marques 1807 et 1808 sont cohérentes. Le poids porte la 
marque de PANISSE, balancier marseillais connu de nos adhérents (cf. bulletins 91 /3 page 638, ci
dessous et 92/1 , page 694) . .. mais qui n' a exercé, à notre connaissance, que plus tard 

13 Marseille Panisse Balanci er. Halle Puget, 3 1846 1852 

On se trouve donc face à une réutilisation d ' un poids de 2 kilogrammes pour en faire un poids curseur, 
probablement pour une romaine. On ne trouve que 86 K inscrit sur le crochet de suspension. Il s ' agit 
probablement de la portée de l' instrument. Mais aucune marque de fabricant ni aucun poinçon 
primitif. 
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Ci-dessus : la marque PANlSSE frappée lettre à lettre. On notera que le A est un V inversé. 
Ci-dessous: la mention 2 KI LOGRAME, avec le chiffre 1 en lieu et place de la lettre l 

On appréciera ci-dessus le travail de notre camarade Gregor Linkenheil 

---------

Sur la collerette et sur la partie 
cylindrique, à côté de toutes les lettres 
de A à M (sauf G et L) on trouve aussi 
0 , U et V (ci-contre) montrant un 
poinçonnage qui ne peut avoir été 
effectué qu 'entre 1 816 et 1 823. 
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Une imitation de pile, vendue sur eBay, de 1704 (?) 

par Bernard Masson et Gilles Ricocé 

Nos fidèles lecteurs trouveront ci-dessous et en opposition, les photographies d' une pile vendue le 25 
septembre 2016 et celles utilisées par Aimé Pommier pour illustrer son article sur les imitations de 
piles dans le bulletin 2008/2, pages 2127, 2132 et 2133. 
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On se trouve, manifestement, devant la même pile. On trouvera, page suivante, les descriptions qu 'en 
font le vendeur (présentation et orthographe conservées) et notre ancien collègue et secrétaire général. 
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Pile de poids a godets 1704 

Pile de poids a godets datée de 1704 complète, avec bélière et dessins géométriques sur 
le pourtour 

7 godets et 1 poids plein-masse: 833g 
dessus du couvercle gravé 1704, 2 couronnes royales et divers lettres 

fond du boitier gravé 1704 et une couronne, les godets ne sont pas gravés 

6 enchères (5) : 152.00 € Frais: 8.50 € 

Pite 6 - Voir sa hotographie d' nsemble en pr mi' re page de ce bulletin. 
Masse totale 835 9 - Oh= 65 - Db: 47 - Hb= 41 - Hl= 88 -
Masses des éléments (BOf ier. 7 godets, poids p 9in) : 
506 1 152 1 81 1 45 1 21 1 17 1 6 1 5 1 2 
3.3 / 1,9 / 1.8 / 2,1 / 1,2 / 2,8 / 1,2 / 2.5 

Pile 6 - Page 2132 - Deux aperçus du dessus du couvercle : une couronne, m -effacée, une date, un 
semis de lettres sans signification ... 
Ci-dessus - Les tranches des godets sont ornées de filets circulaires et forment une surface bien 
plane, mais il ya un espace anormal entre certains godets - Au fond du boîtier, la même date que sur 
le couvercle, couronnée -
Photo du bas : Les godets et le poids plein ; Ils sont d fabncation tré soign ,semblables ceux 
d'une pl authentique. On ne connait pa la signification éventuel e des nombres insculpés. 

Note de la rédaction: 
Dans les deux cas, on 
peut voir, sur le couvercle 
du boîtier, 2 couronnes 
mais aussi 2 feuilles de 
trèfle. La masse totale 
(833 ou 835 grammes, 
avec des indications 
partielles par 1 gramme) 
est cohérente. 
Aimé Pommier donne, en 
plus, les dimensions 
(diamètres haut et bas, 
hauteurs du corps et 
totale) ainsi que le rapport 
(gross ier) entre chaque 
masse et la suivante. 
Comme il l' indique, 

Nous sommes loin de la bipartition métrologique, et le vendeur devait Ignorer que ces 
pesées caractérisaient une imitation. 

Question: le vendeur de 2016 est-i 1 un membre de la Société métrique de France connu d Aimé 
Pommier, qui manifestement a eu en mains (ou pour le moins accès) à l' objet? 
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... et la même, ou presque, de 1764 ... 

par Rolf Laufkoetter 
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La rédaction française a découvert, en couverture de l'ouvrage 
(voir la publicité page suivante) Eillsatzgewicllte aus 
Nümberg ulld Europa, Origillal oder FiilsciluIlg?, publié 
par Rolf Laufkoetter, secrétaire de l' association allemande 
Mass ulld Gewicllt, Vereill für Metrologie, cette pile très 
proche de celle présentée dans les pages précédentes. 

Contacté, l' auteur nous a indiqué que ce genre de pile 
provenait du Portugal et nous a transmis de nombreuses 
photographies figurant dans son livre : semis de lettres et 2 
couronnes sur le couvercle, date 1764 reprise en fond du 
boîtier avec la même couronne, 6 godets et un poids plein, 
nombres insculpés sur la face inférieure des godets ... Des 

similitudes qui n' auront échappé à aucun de nos membres spécialisés dans les piles. 
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lO atzgewicht aus 

Nümberg 
und ur pa 

Onginal oder 1 Il hunll? 

Rolf laufkoetter .E.lnsatzgewlchte aus NOmberg und Europa, 

Original oder F:ilschung?H 3. erweiterte Auflage, 2016. 

(49,90. 

Format A4, gebunden, Hardcover, Farbe, 336 Seiten mit 

527+103 farbigen Abbildungen, Anhang mit labelle der 

Gewichtseinheiten und hliufigen Schlagmarken. 

Dleses Buch handelt von europliischen Einsatzgewichten und 

beschrelbt auf verstlindliche Welse die Unterscheldung 

lwischen echten und nachgemachten StOcken. Das Buch glbt 

elnen Oberblick Ober die unterschledllchen Varianten echter 

Exemplare, der Autor befasst sich aber auch erstmals ln 

gro8em Umfang mit den am Markt befindlichen Nach

bildungen. Das Buch versetzt den Sammler ln die Lage, die 

nachgemachten Exemplare sicher erkennen lU kônnen, 

beschreibt aber auch den Relz dleser Repliken. DarOber hinaus 

enthlilt das Bu ch Kapitel Ober nachgemachte MOnlwaagen und 

über falsche Medizinalgewichte. Der Anhang listet die 

historischen vormetrischen Gewichtseinheiten auf, und enthlilt 

elne Aufstellung hliufig anzutreffender echter Marken ais 

Vergleich mit den Marken auf falschen StOcken. 

Format A4, relié sous couverture rigide, 336 pages avec 527 + 103 illustrations en couleurs, 3ème 

édition 2016, au prix de 49,90 euros + frais de port de 14 euros . Cet ouvrage sur les piles de poids 
européennes, vraies ou fausses , donne des éléments permettant de distinguer les pièces authentiques 
des contrefaçons. L auteur donne un aperçu des différentes variantes des vrais modèles et examine, 
pour la première fois , les répliques qui existent sur le marché offrant aux collectionneurs la possibilité 
de reconnaître les copies ou contrefaçons, tout en décrivant l' attrait de celles-ci. L'ouvrage comporte, 
en outre, des chapitres sur les faux poids et les fausses balances monétaires ainsi que sur les faux poids 
d ' apothicaire. On trouve dans l' annexe les tableaux des anciens poids pré-métriques et une liste de 
marques authentiques rapportées à celles des pièces contrefaites. 

On retrouve dans l' ouvrage, publié seulement en allemand, la couronne avec une autre date (1727), la 
feuille de trèfle, les semis de lettres et beaucoup d' autres choses .. . 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur : sekretariat@mass-und-gewicht.de 
et r.laufkoetter@web.de 
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Six chromos de la société Liebig 

par Claus Borgelt * 

POIDS ET MESURES. 2 .eorrll'l'J!I§ 
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POIDS ET MESURES. 5.Balanc:edelaboralOireauI7esiècle. 

POIDS ET MESURES. 6.BBscule moderne. 
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-COMPAGNIE LIEBIG. 
~ Capital vem: 40000000 de Prancs. 

~ Établissements à FRAY BENTOS (Urugu y) et à 

~ 
~ ..... 1 .. " .... en bl".J~'" 

~~ir,~ès Je bébut u.n dans 
ous trouvons déjà dl . anciens 

be balance qui s'est maintenue Jusqu lours et 
du nom de romaine. Cet appareil est muni d'un 
d'un poids unique que l'on fait glisser sur le Jong 

des divisions; l'objet à peser est suspendu à l'autre 
é be poids, on employait la livre rom Ine qui pesait 

...... Tnncr.... t S blvls if n ~Ou%. onc.. L'unlt () meeur 
pour le tclit l'amphore qui contenait environ 26 litres i pour les 
soUbes on se servait bu modius qui valal1 8 litres BO, soit environ le tiers 
be l'amphore. Ces mesures étaient emboltées dans les comptoirs. 

ouillon 0 X 0 de 1 Compl 
um et J onneS. - Pr t l1 m nt. 
une e d' u eh ude donn nt un d~lcl bouillon. 

Verso de: 1 - Boutique pompéienne avec balance en bronze (ci-dessus) et de 2 - Artistes hellènes se 
servant de compas et de mesures de longueur, (ci-dessous) présentés page 3560 

VÉRITABLE EXTRAIT DE VIA DE LIEBIG. 
~ Établissements à FRAY BENTOS (Uruguay) et à COLON (Argentine). 
, Les plu haute r'co peules à e nombreuses Expositlonl internationales depuis 1867. 

L'E trait de viande Liebig est ln véritab 
~ boeuf très cone é, parfaitem pur et dé~ .. """···· 
'V 11 se con rv indéfinime 

isse. 

-

gueur. 
Les sne n r 8 qui n élevé tant ~e monuments diver , rernar· 

quables p e de leul'S proportions, bevaient nature ent avoir 
des lnstrume 8 b esure tr s exacts pour ajuster rigoureusement les 
bffférents él nts ()'un ébifice. Notre chromo représente des ardlitectes 
be l'époqu 0 cupés, avec leur aibes. à mesurer au moyen de com~as 
et ~ r gle 8 blocs de pierre- taillée ()e tînés à la construction b un 
t mpl. C l'~les POUy lent se r plier sur elles-mêmes, comme nos 
modernes m tres de pome; eUes étaient divisées en piebs (environ 29 cm 
112) be 16 dactyles (pouces). 

0: Bouillon 0 X 0 de la Compl Liebig. 
Con ommE x JEgum t a al onnE. - Pr t la mInute. 

1112-2 iller l café dan ne tas e d' u chaude donnent un d~lcieux uillon . 
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VÉRITABLE EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG. 
~ Etablissements à PRAY 3ENTOS (Uruguay) et 

Les plus bantes récompeDses à de nombreuse, Bxpositio 
COLON (Argentine). 

iDleruUonalel de ull1867. 

en 1865, le total 
êt ' e valeur 

Depuis la fondation de la Compagnie Lie 
~ des abatages r ' ente plus 7000000 

dépassant u e -milliard d 
~ 
o 
~ 

__ e. 
Apr s mination 

8ur la pr leu premiers 
oucis fut es communications aussi rapides et c mo()es que 

possible e la métropole et les provinces éloignées. Ils couvrir nt 
donc leur mense empire d'un rése u b chaussées admirables dont 
plusieurs e ont conservées jusqu'à nos jours. les routes principales 
prenalent r point è) è)'parl i) Rom l 1 born mUHalr en or plI C 
par l' mpereur Auguste. Les distances ~taient comptées par mille doubles 
pas (rnUHa passuum) et indiqué s u bord bes chaussées par ()es pierres 
qui, outre la di tance de Rome, mentionnaient le nom de la ville prochaine. 

Bouillon 0 X 0 de 1 Co mpl 
Conso mm x 1 ume 

11/s-2 cutuer~ à caf~ dans une t 
a. sonn. - Pr t J. ' nate. 
d'eau chaude donnent un d~Jicf x boulllo . 

Ver 0 de : 3 - Pierre milliaire au bord (l 'une chaussée romaine (ci-dessus) et de 4 - La statue de 
Roland comme instrument de mesure au moyen âge, (ci-dessous) , présentés page 3561 

COMPAG lE LIEBIG. 
f..: ttablis ements 

Capital versé: 40000 000 de francs. 
PRAY BENTOS (Uruguay) et à COLON (Argentine). 
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yen age • 
.-.:-.-::n1r marché 

c erciale. 
=~~!HI' ~s n'ex staient p s alors! On venait vendr tacheter 

les étoffes, draps, ling c., conatl-
icle important. Pour mesurer cette sorte de marchandise, 

1 è)e ('aune dont la va leur différait toutefois sensiblement be 
contrée à 0 rée, parfois de ville ville. Pour éviter le mécomptes qui 
devaient lt r è)e ce manqu d·unU, on fataa1t llt r l'aun local 
un endrol accessible d'un monument public. Dans les villes possébant 
un monument ()e Roland, svmbole du ressort judiciaire, l'aune était 
généralement SCUlptée au piéè)estal be la statue. 

Bouillon 0 X 0 de 1 
Con. omm aux I ~gum 

}'h-2 cuillerée tafé d n une 



VÉRITABLE EXTRAIT DE VIANDE LIIBIG. 
~ ~ Etabli ements à FRAY BENTOS (Uruguay) et COLON (Argentine). 
~ Lei pl s balltes rêoo peusel l de nombreuses RxpOaiUOBI iat'fulioules depuis t86t 
f..;. 

SI>I:IIII"""" 

m ença 6e siècle 'affranchir bes ch ères de 
_~~61r une science positive. Alors que, u', cette 

~poquet on it ch ch exclusivement la pierre philosophale, c. à b. l 
résoudre le blême de la transmutation l>es mélaux, on se mit désor-
mais en d oi d"étudier de plus pr s les propriétés des mét ux et bes 
minéraux énéral pour les faire servir à b s us ges pratiqu s . Ce. 
nouv Il ne a ur nt pour f et de perfectlonn r le ln trum nte d 
pesage auxquels on finit par donner une telle précision qu'auJourb'hui il 
est possible be déterminer le poids b'une fraction auasi réduite qu'un 
dixième ~e milligramme. 

Bouillon 0 X 0 COmple Li big. 
Con omm' aux t m t tonnE. - l'>r t la minute. 

1111-2 tuill r à dans un d' u chau conn n n d licleux bouillon. 

Verso de : 5 - Chimistes du lIr siècle se servant d'une balance de précision, (ci-dessus) et de : 6 -
Bascule moderne (ci-dessous), présentés page 3562. On notera la référence (douteuse) à un poids de 3 
kilos! 

COMPAO lE LI EB 10. 
• Capital veNié: 40000000 be francs. 

Établissements à FRAY BENTOS (Uruguay) et à COLON (Argentine). 

Le véritable Extrait de viande Ueblg transforme les sauces 
Q:: le.c; plus fades, les restes de viand , en choses s lentes ui flattent 

délicieusement alais. -

-,r~iZ~t~~"'lI(e. 
Les b 5CU S 1ft d nces destinées au pes d fardeaux 

générale e\'rs vlngt kllogrammell. Elles sont bUes de 
façon à ue pOids mis sur le plateau de pesage uUibre une 
ch~t! dix supérieure placée sut le tablier be l'appareil. Ainsi, le 
c'.iltiv teur résenté 6Ul' notre duomo, pour détermIner te poIds exact 
du SilC d' on cinquante kilos qu'i! a posé sur la bascule. n'a eu , 
plac J' lU pl t u qu'un poil>. d :.; t un d 2 kilo • Pour lee grOIRI 
charges, exemple un wagon rempll. on ae sert des ponte l bascule 
dans lesquels le rapport des polbs est ~e l , 100. 

Bouillon 0 X 0 de la Compie Li big. 
Con omm' aux lE me et isonn'. - Pr t l J mlnu • 

11/2-2 cuillcrt:n à café dans une e d'eau chaud donn~nt un dfJicicux boulllon. 

* Cet article de Claus Borgelt est paru dans le numéro 119, de septembre 2016, du bulletin all emand 
Mass und Gewicht pages 3226 à 3229 dans une forme légèrement différente. 
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Des mesures de capacité de l'Ancien Régime ... 

1 - Mesure du pot d'Arques 

3566 

par Philippe Boucaud 

Etalon du pot d ' ARQUES. Mesure en laiton argenté, cylindrique 
à anse, ornée d' une large moulure au tiers supérieur. Longue 
inscription gravée: MESURE du POT D' ARQUES / Verifiée si 
exactement pendant plusieurs jours sur / L 'Etalon conservé par 
Les Seigneurs du fief de / Lardeniére pres d 'Arques, qu 'il n'y a 
pas une seule / goute (sic) d 'eau de difference. / 1724 

Quatre poinçons de vérification sur la lèvre: fleur de lys 
couronnée / 1 R. Hauteur de 21,8 centimètres et volume de 1,83 
litre. 

Etat de conservation exceptionnel. Rarissime et précieux témoin 
de cette mesure utilisée dans toule la province de Normandie 
sous l 'Ancien Régime. 

Estimation: 3000 à 3500 €. Adjudication * : 3000 € 



2 - Tasse étalon de Bigorre 

BIGORRE - Exceptionnel étalon en bronze, en forme de cruche balustre à anse, présentant à gauche 
de l' anse, en fort relief, les armes du comté « d 'or à deux lions léopardés de gueules, armés et 
lampassés d 'azur », et à droite la date 1710. 

Sur le bord du col l' inscription : TASSE: DES: ESTATS: DE: BIGORRE : POVR : LA DEBITE : 
DV : VIN : 1721 , Sur l'appuie-pouce: ESTATS Sur le fond: diverses lettres, et POVR . LES. 
ESTATS ... / MARC Début du XVIIème siècle. Hauteur : 14,2 cm Volume : 57,8 cl 

Probablement unique, nous n 'avons connaissance d 'aucun document de ce type pour celte région. 
Etat de conservation exceptionnel. 

Estimation : 2200 à 2500 €. Adjudication * : 3000 € 
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3 - Pinte, chopine, demyseptier, poisson, demipoisson, roquille 

nom de la mesure pinte 
hauteur en cm 18,1 
volume en cl 92 

"..-,~. , 
. "'ê-

\ 
.:~~ 
'l'':~. , .... 

Série de six mesures-étalons balustres en laiton, 
anses en consoles terminées par un enroulement, 
chacune gravée de la valeur de sa contenance: 
PINTE - CHOPINE - DEMYSEPTIER (s ic) -
POISSON - DEMIPOISSON - ROQUILLE ; 
MARINE DU HAVRE ; Les armes de la Royale et de 
la ville de Paris de part et d' autre. 

CETTE MESURE A ESTÉ ET ALONNÉE SUR 
LA MATRICE DES ET ALONNEURS DE 
L' HOTEL DE VILLE DE PARIS SUIVANT LE 
PROCÈS VERBAL DU 13 8E 1768 

Petit poinçon à la fleur de lys à 1 arase, lettres 
FCR et XI estampées au fond extérieur de la pinte. 

Seule la CHOPINE ne comporte que la mention de 
sa contenance. 

Rarissime. Une série identique, comportant en 
outre la DOUBLE PINTE, et présentant les 
mêmes inscriptions et la même date, est conservée 
au CNAM, dans un coffret avec l 'étiquette: 
BARBrN ET CHEMIN BALANCIERS AJUSTEURS RUE 
DE LA FERRONNERIE AU Q COURONNE A PAR1S 

chopine demiseptier poisson demipoisson roquille 
13,3 Il ,1 9,5 7,9 6,5 
46,7 23,8 Il ,8 5,9 3,2 

Estimation : 3000 à 3500 €. Adjudication * : 2800 € 

* Note de la rédaction: il convient d 'ajouter 22 % de frais à tous les prix d 'adjudication indiqués. 
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4 - Mesure de Saint-Quentin 

Mesure-étalon balustre en bronze, sans anse, gravée des armoiries d'Eustache de Conflans, vicomte 
d ' Oulchy, chevalier de 1 Ordre du St Esprit (1597), lieutenant général des armées du Roy, gouverneur 
de St Quentin : « d 'azur semé de billettes d 'or au lion de même armé et lampassé de gueules brochant 
sur le tout ». Nord de la France, St Quentin (7) vers 1600. Hauteur: 12,5 cm Volume: 41 ,4 cl 

Estimation: 1000 à 1200 €. Adj udication * : 1100 € 
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. .. et des poids 

1 - 50 marcs, soit 25 livres 

PARIS - Etalon en bronze de 50 MARCS, à poignée articulée. 
Inscription gravée sur le corps: « POIDS DE 50 MARCS 
AJUSTE SUR LE POIDS ORIGINAL DE CHARLEMAGNE 
DEPOSE EN LA COUR DES MONNOYES DE PARIS » 
Insculpé en partie supérieure: 50 MARCS / 2 fleurs de lys et Q 
couronné, poinçon de CHEMIN, maître-balancier à Paris. 
Deuxième moitié du XVlIlème siècle. Hauteur totale : 22 cm 

On retient en principe 244,75 g pour un marc ce qui donne 
12,237 kg pour 50 marcs .... Rarissime. 

Estimation: 1200 à 1500 €. Adjudication * : 4000 € 

Voir dans le bulletin 2015/3, pages 3176 à 3181 , des poids de 
même nature de 8, 12, 16 et 24 marcs , soit 4, 6, 8 et 12 livres ; et 
dans le bulletin 2016/3, page 3415, 2 poids de 5 (estimation de 
600 à 800 et adjudication * à 2000 €) et de 10 kg (estimation de 
600 à 800 et adjudication * à 1300 €) 

2 - Une série de forme curieuse 

NANTES - Ensemble de cinq poids en bronze de forme pyramidale hexagonale, prise en anneau fixe. 
Chacun poinçonné de la demi-hermine / demi fleur de lys, marqués 6L, 4L, 2L, et initiales P P. 
Fin du XVllIème siècle. Deux de ces poids (**) ont été ajustés au système métrique les trois autres 
sont marquées, sur le plat en haut du corps, 4, 8 et 12 M(arcs) 

masse de 2 livres ** 2 livres 4 livres ** 4 livres 6 livres 
hauteur du corps en mm 64 61 78 70 76 
hauteur totale en mm 100 100 128 128 135 
masse en grammes 998 965 2000 1948 2935 

Estimation: 1000 à 1200 €. Adj udication * : 850 € 

3570 



DEPENSES 

Bulletins 
Frais internet et divers 
Frais de tenue de compte 

Totaux 

ACTIF 

Compte sur livret 
C.C.P. 

COMPTE DE RESULTATS 2016 

2.700,00 
94,80 
25,70 

2.820,50 

Cotisations 
Dons 
DYO 
Intérêts 

RECETTES 

Excédent de dépenses 

BILAN au 31 décembre 

8.089,50 
2.467,83 

10.557,33 

PASSIF 

Fond associatif 
Excédent de dépenses 
Cotisations 2017 (6) 

1.785,00 
110,00 
20,00 
60,22 

845 ,28 

2.820,50 

11.192,61 
- 845,28 

210,00 

10.557,33 

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 2016 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 dépenses de 845,28 €. 

Paris, le 26 février 2017 
Le contrôleur des comptes 
Alain Chavagnac 

COMMUNIQUE DE L'EQUIPE EDITORIALE 

En donnant connaissance du rapport financier pour l' année 2016, nous renvoyons nos lecteurs aux 
bulletins 2016/2 (page 3366) et 2017/ 1 (page 3520) et attendons leurs observations quant à l' avenir . .. 



DR. B SSO PE S NACHF. 

BOR VIESE WEG:34 - 0-60:322 FRA KFURT AM MAI 

1"0 +49 (0) 69 - 9 59 66 20 - FAX +49 (0) 69 - 55 59 9;'; 

1 FO(i1 PE S-M Jo: ZE .DE - WWW.PEUS-MUE ZE .DE 



Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Deux tares de 500 et 1 000 francs or, dans une forme très plate, pouvant trouver place dans le tiroir 
d ' une balance à bras égaux. A voir pages 3596 et suivantes, avec beaucoup d'autres tares, monétaires 
ou postales. 

Numéro 2017/3 
3ème trimestre 2017 
Pages 3571 à 3622 
ISSN 0180-5673 
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En couverture: des tares bancaires 

Au sommaire de ce bulletin: 

Bernard Masson 
Decourcelle, R. Laufkoetter 
Reinhard Rix 

Dans la ligne officielle en 1831 et en 1940 
Que penser de deux godets ? 

pages 3573 à 3577 
pages 3578 à 3579 
pages 3580 à 3581 
pages 3582 à 3584 
pages 3585 à 3586 
pages 3587 à 3590 
pages 3591 à 3592 
pages 3593 à 3594 
page 3595 

B. Masson et R. Holtman 
Louis Drevet 
Johan Tousseyn et B. Masson 
Bernard Masson 
Bernard Masson 
Gilles Ricocé 

Un petit poids et un gros qui ne l'est pas 
Une livre usuelle 
Demi-boisseau ou seizième d' hectolitre 
Deux romaines usuelles 
Balance Faleot-Charpentier ... 
... et pont-bascule Falcot Frères 
Boîtier de pile d'une once Troy 

G. Ricocé et Luc Tenaillon 
Philippe Bertran 
Philippe Bertran 
Luc Tenaillon 

Des tares bancaires rares 
Poinçon aux armes de France 
Mètre en bois à la Liberté debout 
Trois curieuses tares postales 

pages 3596 à 3598 
pages 3599 à 3601 
pages 3602 à 3604 
page 3605 

Gilles Ricocé Une pile postale norvégienne page 3606 
Gilles Ricocé 
Pierre Levasseur 
Pierre Levasseur 
Gilles Ricocé 
Robert Lerivrain 

2 balances postales de Bailly ... 
Boîtes de poids des services postaux ... 
... et autres matériels 
Deux poids allemands pour apothicaire 
Une série de poids en pierre 

pages 3607 à 3611 
pages 3612 à 3614 
pages 3615 à 3616 
pages 3617 à 3619 
page 3620 

Bernard Masson Un curieux pèse-lettres pages 3621 à 3622 

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

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

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

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

A régler par virement (voir code BIC et mAN 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 GARA UL T 27 avenue de la Libération 60360 
CREVECOEUR LE GRAND 

Bernard Masson 
Bernard Gibert 
Bernard Garault 
Michel Barbare 
Alain Chavagnac 
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E-mail: somef.masson@orange.fr 
Téléphone: 04.77.30.43.53 
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Dans la ligne officielle, en 1831 ... 

MINISTÈRE Paris, le 94 Mars t 83 t. 
DB 

L'INTÉRIEUR, 

... _---------
MONSIEUR LE PRÉFET, 

Des associations se sont fo,mées dans quelques départemens sous 
le nom d'Associations nationales, Leur but avoué est d'assurer! indé
pendance du pays et l'exclusion perpétuelle de la d;ynastie déchue. 
Elles cherchent à se p1'opage1' par des affiliations; elles exigent des 
souscriptions qui dm'vent êb'e acquittées cllaque mois; des comités 
les dirigent; en un mot 1 elles sont constituées. 

Ces associations ont fait appel au patriotisme, et l'on conçoit 
qu'elles aient 1 à ce titre, obtenu l'adhésion de plus d'un bon ci
toyen, Mais la difense de la "évolution et du territoire est le pre
mier des devoirs du Gouvemement. Une fédémtion f01mée pOUl' 
remplir ce dev 0 Ï7' suppose que le Gouvernement ne le l'emplit pas ; 
elle manifeste une défiance offinsante pour les pOllvoi,'S publics 1 

pour les forces 1'égulières de la société, et les accuse indirectement 
de trahir la cause de la libe1'té et de l'indépendance, 

La formation de telles associaü'ons 1 quelle que puisse êb'e la 
loyauté de la plupal't de ceux qui les composent, est donc un acte 
de f opposition la plus vive et la plus déclal'ée. 

Dans un pays où le Roi tient sa COU1'onne de la volonté publique, 
où la cause du Roi est celle de la "évolution même; dans un pays 
où une innombrable !!arde nah'onale sert de l'éserve à une belli
queuse armée, il Y a lieu de s'étonner que de bons citoyens pl'é
tendent assul'er la dij'ense de leu1's droits et de leurs frontières 
par d'autres t1ibuts que l'impôt fidèlement acquitté, par d'autres en-
gagemens que le serment que la loi consacre, par d'autres sacrifices 
que ceux qu'exigent de tous la loi du recrutement et la loi sur la 
garde nationale. 
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Monsieul' le Préfet, le Gouvernement du Roi espère que ces 
associations ne deviendront jamais t instrument d'un pm'ti. Si cepen
dant leur existence venait à menace?' l'ordre légal, à comp,'omett1'e 
la sû,'eté e.7:té,'Îeul'e ou intàieure de l État, il n' hésiterait pas à 
demander au pouvoù' législattf les meSut'es que la nécessité dcla
me?'ait. 

Jusque-là, il se borne à surveille?' unefédé1'ah'on dont la société 
s'alm'me, et qui ne peut que diviser nos forces aux yeux de l'étran
gm', C'est aux citoyens qui consentent à en devenir membres de 
prévoù' les conséquences d'une telle démarche, et d'en l'épondre 
au besoin, 

Mais si les citoyens ne sont comptables de lell1's actions que 
devant la loi, les fonctionnaù'es publics ont dfJ8 devoirs spéciaux 
dont l'autorité supàieure :rie sau1'ait souffi'Ù' qu'ils s'écartent, quel
que ménagement qu'elle doive à l'indépendance des opinions. Ce 
serait de leur pm't un oubli de ces devoirs qu'une adhész'on f01·melle 
à des associations qui prétendent supplée?' la puissance publique, et 
éleve?', en quelque SOl-te, un gouvernement rival en p?'ésence du 
gouvernement établi, 

Le Roi a ordonné, de l avis de son conseil, que t improbation 
de toute participation des fonctionnaires civas ou militaires aux 
associations nationales flt officiellement p1'Ononcée, Je vous ti'ans
mets, Monsieur le Préfet, cette décision, et vous prie de la faù-e 
connaître à ceux des dépositaires ou des agens de l'autorité qui 

sont placés sous votre influence, Cette communication éclairet'a ceu,l.' 
qui auraient pu croire que cette participation n'état't pas incompa
tible avec les devoirs de leur position; et j'aime à espére?' qu'à 
l'avenir aucun d'eux n'aura la pensée de p1'endre un engagement 
politique envers une autre aut07'Îté que celle qui a 1'eçu leU?' ser

ment, 

Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considél"ation 

distinguée, 

Le Président du Conseil, 
Ministre Secrétaire d'état de linté7'Îeu7', 

CASIMIR PÉRIER, 

A M. le Préfet du département cl 



MINISTÈRE 

DU COMMERCE 
UT DB! 

TRAVAUX PUBLICS. ~ ____ ... ___ .... ___ J 

Paris, Je 26 Mars 1831. 

Mo N SIE UR, des associations dites nationales cherchent a se 
ctéC1~ en quelques lieux; elles annoncent que leu l' but est d'assll1'er 
l'exclusion perpétuelle de la dynastie déchue et l'indépendance de 
la Fmnce: c'est le devoir le plus sacl'é du Gouvemement, de la 
ga7'de nationale et de l'année. Or, des associations fo1'mées en 
dehors des pouvoirs légaux et des fol'ces 1'éguliè1'es de la sociéte 
ne doivent pas se substituer à lew' action, 

Il a été délibé1-é en conseil qu'une marque d'imp,'obation 'eralt 
donnée à ces associations, et à toute pa1'ticipation qu'y pow-raient 
prendre des fonctionnaires publics, Le Gouvernement du Roi a 

étab!z' en pl'incipe que toute affiliation à ces associations serait l:n
compatible avec l'exercice de fonctions l'évocables. Je m'empresse 
de vous en p,'éveniJ', et de vous transmettre copie des instl'uctz'OI1S 
que M. le Minisb'e de l: inté-rieur, Président du Conseil, vient d'a
d,'esser à MM, les Prifets : elle est l'expression exacte des senti
mens et des p1incipes de tous les memb,'es du Conseil. 

Vous m'accuse1'ez réception de la présente ci'rculaÏ1'e , dont vous 
donnerez connaissance à vos sub01'donnés. Si quelques-uns d'entre 
eux s'étaient affiliés à ces associations, je ne doute pas qu'éclaires 
pa7' vos avertisse mens , ils ne s'emp1'essassent de cesse?' d'en fait'e 
pa1'tie. Vous voudrez bien m'en donner l'assurance, ou me 1'endre 
compte de leur persistance, afin que je puisse prendre les ordres 
du Roz, 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée, 

Le Ministre du Commerce et des Tmvaux publics, 

cte D'AR GOUT. 
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... mais aussi en 1940 

Loi portant interdiction des associations secrètes. 

Rapport au Maréchal de France, Chef de l'Etat 
Vichy, le 13 août 1940. 
Monsieur le Maréchal , 

Des organisations à caractère occulte se sont instituées ou développées en France, sous forme soit 
d'associations, soit même de simples groupements de fait. Aucun gouvernement ne peut admettre, et 
dans les circonstances actuelles moins que jamais, l'existence de groupements poursuivant une activité 
clandestine ou secrète. Il serait totalement inadmissible que l'œuvre entreprise en vue du redressement 
national pût être combattue par des organisations d'autant plus dangereuses qu'elles restent cachées, 
qu'elles recrutent un grand nombre de leurs membres parmi les fonctionnaires et que leur activité tend 
trop souvent à fausser les rouages de l'Etat et à paralyser l'action du Gouvernement. Il apparaît donc 
indispensable, d'une part de dissoudre tous les groupements et associations à caractère secret et d'en 
interdire la reconstitution, d'autre part d'exiger de tous ceux qui sont investis d'une fonction publique 
un engagement d'honneur attestant qu'ils n'appartiennent pas et n'appartiendront jamais à une pareille 
organisation. Tel est l'objet de la loi que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation. 
Veuillez agréer, monsieur le Maréchal, l'hommage de notre profond respect. 
Signé: Adrien Marquet, Ministre Secrétaire d'Etat à l'intérieur 

Raphaël Alibert, Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat à lajustice 

Nous, Maréchal de France, Chef de l'Etat, 
Le Conseil des Ministres entendu, 
Décrétons : 

Article 1 er : Sont dissous de plein droit, à dater de la promulgation de la présente loi: 
1 ° - Toute association, tout groupement de fait , dont l'activité s'exerce, même partiellement, de façon 
clandestine ou secrète. 
2° - Toute association, tout groupement de fait, dont les affiliés s'imposent d'une manière quelconque 
l'obligation de cacher à l'autorité publique, même partiellement; ses manifestations ou leur activité. 
3° - Toute association, tout groupement de fait, qui refuse ou néglige de faire connaître à l'autorité 
publique, après en avoir été requis, ses statuts et règlements, son organisation intérieure, sa hiérarchie, 
la liste de ses membre avec l'indication des charges qu'ils occupent, l'objet de ses réunions, ou qui 
fournit intentionnellement sur ces sujets des renseignements faux ou incomplets. 

Article 2 : La nullité des groupements et associations visés à l'article précédent est constatée par 
décret. 

Article 3 : Les biens mobiliers et immobiliers des associations et groupements dissous en vertu de 
l'article précédent seront, à la requête du ministère public, placés sous séquestre par ordonnance du 
président du tribunal civil du lieu de leur situation. Il sera procédé à leur liquidation sous l'autorité du 
président du tribunal civil et sous la surveillance du ministère public. Le solde du produit de la 
liquidation sera versé, à Paris, à l'administration générale de l'assistance publique, dans les autres 
localités, au bureau de bienfaisance de la commune intéressée. 
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Article 4 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de seize à cinq 
mille francs quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte des 
associations ou groupements dissous. Les peines prévues à l'article 42 du code pénal pourront, en 
outre, être prononcées par le tribunal. Si le coupable est un étranger, le tribunal devra, en outre, 
prononcer l'interdiction du territoire français. 

Article 5 : Nul ne peut être fonctionnaire, agent de l'Etat, des départements, communes, ... nul ne peut 
être employé par un concessionnaire de service public ou dans une entreprise subventionnée par l'Etat 
ou par l'une des collectivités publiques ci-dessus désignées: 
10 

- S'il ne déclare sur l'honneur, soit ne jamais avoir appartenu à l'une des organisations définies à 
l'article 1er, soit avoir rompu toute attache avec elle. 
20 

- S'il ne prend l'engagement d'honneur de ne jamais adhérer à une telle organisation, au cas où elle 
viendrait à se reconstituer. La déclaration et l'engagement prévus par le présent article sont constatés 
par écrit. Quiconque aura fait une fausse déclaration sera déclaré démissionnaire d'office et puni des 
peines prévues à l'article 4. Quiconque aura manqué à l'engagement prévu par le deuxième paragraphe 
ci-dessus sera relevé de ses fonctions et la peine sera portée au double. 

Article 6 : Le présent décret, applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous 
mandat français, sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi de l'Etat. 

Fait à Vichy, le 13 août 1940, par le Maréchal de France, Chef de l'Etat, Philippe Pétain. 
Le Ministre Secrétaire d'Etat à l'intérieur, Adrien Marquet. 
Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat à lajustice, Raphaël Alibert. 

Cette loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes (visant les communistes et les 
francs-maçons) est prise dans le cadre des lois d' exception avec: 

- les lois du 17 juillet 1940 concernant l'accès aux emplois dans les administrations publiques 
(nationalité française) et concernant les magistrats et les fonctionnaires et agents civils ou militaires de 
l'Etat relevés de leur fonction. 
- la loi du 3 octobre 1940 sur le statut des juifs. 

On trouve trace, dans le registre d'ordre des bureaux, des textes suivants: 

Lettre du Ministre, Secrétaire d'Etat à la Production Industrielle et au Travail, 
du 18 novembre 1940, à l'Inspecteur régional à Lyon. 

" J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre communication du 24 octobre, par laquelle vous 
me transmettez les déclarations souscrites par vous-même et par vos agents en application du décret 
du 13 août relatif aux sociétés secrètes. Je ne puis que vous féliciter, ainsi que vos collaborateurs, des 
qualités montrées dans les heures difficiles que nous avons connues. 
Le Chef de Cabinet. Signé: L. Courrière " 

Lettre du 11 décembre 1940 de l'Inspecteur régional aux agents. 

" Vous m'avez signalé que vous n'étiez pas d'origine juive. Veuillez, en conséquence, dater, signer et 
me retourner d'urgence la déclaration officielle ci-jointe réclamée par le Ministère. Vous indiquerez, 
bas de page, vos nom, titre et résidence. " 
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Que penser de ces deux godets ? 

par Bernard Masson, Jean-Philippe Decourcelle et Rolf Laufkoetter 

Deux godets provenant certainement de piles différentes, réalisés avec soin et dans un très bel état de 
conservation. On n'y trouve pas d' indication de poids, par ailleurs assez curieux, mais de belles 
marques. 

godet diamètre haut diamètre bas hauteur masse 
côté gauche 35 mm 26mm 20 mm 60,28 g 
côté droit 29mm 20mm 13 mm 24,93 g 

On notera deux doubles filets décoratifs sur le plus gros et un seul sur le petit. 
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Ci-dessus, à gauche : cheval marin avec couronne dans une marque de 7,5 mm de diamètre. 
A droite marque PG couronnées de 6,5 par 4,5 mm et lettre T de 3,2 par 3,2 mm 

Il paraît difficile de considérer la lettre T comme lettre annuelle de 1821 , à l' époque des mesures 
usuelles, d ' autant plus qu ' il n'y a pas de marque primitive. On aurait une marque de balancier (PG) 
surmontée d' une couronne (on est sous Louis XVIII) pour 1120 de livre métrique. Mais cette division, 
non binaire, n' ajamais existée, du moins officiellement. 

ID .. Eichzeichen réalisée par Gregor Linkenheil, on 1 H 1 il 1 1 VI 0 1 Vlr 1 Dans la compilation de marques Europiiische 

trouve les lettres T cI-contre. 

Si on considère ces poids comme français et pré-métriques, on peut les assimiler à 2 onces pour une 
livre de l' ordre de 482 grammes (1 /8) et à 1 once pour une livre de l' ordre de 399 grammes (1/16). 
Mais les petites livres étaient généralement divisées en 12 ou 14 onces, l' once restant proche de 30 
grammes. 

Mais ces godets peuvent aussi avoir fait partie de piles étrangères . 

Mètre étalon, dans le Canard enchaîné ... 

• Réflexion de Jean d'Ormesson 
(<< Le Figaro», 24/2) : « Disons les 
choses en un mot : Hamon président 
serait Hollande en pire, Macron pré
sident serait Hollande en mieux. » 

Hollande sera ravi de constater qu'il 
reste le mètre étalon. 

Numéro 502 7 du 1er mars 201 7 
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... 

Un petit poids et un gros qui ne l'est pas vraiment 

par Reinhard Rix 

1 - un quart d'once 

On notera l' écriture Y.. 0 N ( ce) et à gauche 7,8 (grammes). Les dimensions sont les suivantes: 
largeur de 15 mm à la base, de 13,5 mm au sommet ; hauteur de 6,5 mm. Masse de 8 grammes. C'est 
un poids de cette valeur (un quart d' once, ou deux gros) qui manquait dans la pyramide présentée page 
3398 du bulletin 2016/3. 
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2 - un poids marqué 10 MYRIAG mais qui ne pèse que 10 kilogrammes! 

Diamètre de 132 mm au sommet et de 160 mm à la base. Hauteur du corps de 92 mm. Sur le plomb, 
on trouve la lettre M et six fois la lettre N. 

On peut dater 1814 - 1815, à une époque où, manifestement, la différence entre MYRIA et KILO 
n'est pas parfaitement établie pour le commun des mortels. On connait des poids de 5 myriagrammes 
(soit 50 kg) mais, à notre connaissance, aucun de 10 myriagrammes (soit 100 kg). 

3 - 1 MYRIAG(ramme) -10 LIV(res) MET(riques) 

A voir, pour mémoire, dans le bulletin 2005/3, pages 180 1, 1818 et 1819, avec toutes les explications 
d 'Aimé Pommier. 
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Une livre usuelle 

par Bernard Masson et Ritzo Ho/tman 

Forme prismatique à 
base octogonale 

Hauteur de 33 mm 

Largeur entre faces de 
42 à46 mm 

Largeur des faces de 
15 à20 mm 

Masse actuelle entre 
499 et 500 grammes 



Vues détaillées de la première ligne (ci-dessus) et de la seconde (ci-dessous) . 

Vues détaillées de la troisième ligne, avec l' inscription LIVRE, et des deux poinçons les plus nets. 
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La forme générale est octogonale mais toutes les faces latérales ne sont pas strictement identiques. Les 
inscriptions, assez difficilement lisibles pour certaines d'entres elles, figurent sur la face supérieure. 
Sur la face inférieure, on trouve une cheville en cuivre, de Il mm de diamètre, peut-être destinée à 
obturer un trou percé pour l' ajustement. Faut-il penser à une livre royale ré~ustée ou la fabrication 
est-elle postérieure au décret du 12 février 1812 sur les mesures usuelles? 

Une ou des tentàtive(s) d'explication, sous toutes réserves d'usage 

On peut considérer que la première marque est celle aux lettres RF liées (à gauche) et la seconde la 
lettre M (à droite). Dans le bulletin 2005/3, à la page 1818, Aimé Pommier a écrit: 

Le poinçon " RF" est resté réglementairement en service jusque vers 
1803/1804, époque où il été remplacé par le poinçon Il Abeille" à Paris et dans 
plusieurs départements. En fait, il a été utilisé dans quelques départements 
jusqu'en 1814, faute de mise en place des poinçons "Aux armes de l 'Empire". 

Si on considère que le poinçon est M, il est possible de dater 1814. 
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Ci-contre: diverses formes de la lettre M 
relevées par Gregor Linkenheil dans 
Europiiische Eichzeichen. 

Mais, pour ce qui concerne 
la seconde marque, on peut 
aussi y voir un aigle 
surchargé par la lettre M. 

Sous la Restauration (mai 
1814 - mars 1815) la 
nouvelle marque primitive 
royale de Louis XVIII 
n' est pas encore réalisée. 

Plusieurs poids, assez 
proches dans la forme, ont 
été présentés dans le 
bulletin 2015/4, page 3236. 

Les photographies de ce 
poids appartenant à Ad van 
Diest, collectionneur bien 
connu des Pays-Bas, ont 
été réalisées par Ritzo 
Holtman, membre de la 
SmF et éditeur du bulletin 
néerlandais Melen en 
Wegen. 



· Demi-boisseau ou seizième d'hectolitre 

par Louis Drevet 

En matière de mesures usuelles pour les grains, nous avons déjà présenté plusieurs modèles de double 
boisseau ou quart d'hectolitre (1), un boisseau ou huitième d' hectolitre (2) et un quart de boisseau ou 
trente-deuxième d'hectolitre (3). Mais jusqu'à présent, aucun demi-boisseau ou seizième d'hectolitre. 
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C' est grâce à l' amabilité de Maître Lefranc, Commissaire-priseur à Auxerre, et de notre camarade 
Marcel Lescroart que nous avons pu obtenir les photographies de cette mesure présentée en vente 
publique le 29 avril. Lot 72 ; estimation de 60 à 80 € ; adjudication, frais de 22% inclus, à 85,40 € 

On notera la marque primitive à la fleur de lys (utilisée entre 1815 et 
1830), la date de 1827 et le nom du fabricant CINQUIN, 
FAUBOURG DE VAISE, LYON. 

Ce boisselier nous était déjà connu par la marque ci -contre, relevée sur 
un décalitre portant le poinçon à la bonne foi et présentée dans le 
bulletin 2015/4, page 3254. Vaise est un quartier de Lyon, au nord 
ouest de la ville, au bord de la Saône. 

HAUTEUR 
NOMS. 

ET DIA M È T A E~ 

Millimt:t. Dixièmes. 

Double-boisseau. . ... . . . . . . . . . 31 7 . . 0 

noi ~ \~Hl •. • • • • • • • • ... • • • ... • <II • , • 251 · .... 6 

Denli- J oi. (,au .... If)g · . . . . " . Quart de hoi~ eau .. . . . . . J[)H · . . . . ri 

Ci-dessus: extrait de l' instruction de novembre 1812 sur la fabrication des mesures usuelles 

Notes (1): bulletins 2010/3, pages 2403 ; 2012/4, pages 2664 et 2665 ; 2016/4, pages 3442 et 3443 
(2): même bulletin 2016/4, page 3441 (3): bulletin 2010/3 , page 2403 
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Deux romaines usuelles 

par Johan Tousseyn et Bernard Masson 

1 - de ~3 LIVRES ou 16 KILO (et demi) 

Longueur totale de 27,5 cm et hauteur de 18 cm. Masse totale de l'instrument de 650 grammes dont 
masse du poids curseur de 523 grammes. 

Côté faible chiffré par livre (de 500 grammes) et gradué par Yz, '/.a (ou quarteron) et 1/16 de livre (ou 
once métrique de 31 ,25 g), de 0/4 de livre (ou 12 onces), à voir ci-dessus, à 7 livres 0/4 à voir à la page 
suivante. 
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Côté fort chiffré à 7 puis par livres paires jusqu 'à 32, gradué par quarteron (ou Y4 de livre) de 7 à 33 
livres. 
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Marque J.B. du fabricant, à gauche 
Fleur de lys peu visible 
Lettre Y sur le poids curseur, 
pouvant être la lettre annuelle de 
lR25 



2 - de 40 LIVRES ou 20 KILO 

Cette seconde romaine est quasiment identique à ceIIe de la page précédente, 
avec le même décor, à deux traits, en bout de la tête. Sa longueur totale est de 
330 mm. La masse totale de l'instrument est de 605 grammes et ceIIe du poids 
curseur, de même forme que le précédent, n' est que de 465 g seulement. On 
notera que le crochet intermédiaire n'est ni d'origine, ni d 'époque! 

L' indication 40 LIVRES OU 20 KILO est encadrée par deux poinçons fleur de 
lys, le second plus net. On trouve la même graduation par livre, Vz, Va (ou 
quarteron) et 1/16 (ou once métrique de 31 ,25 grammes) 

Début du côté faible, à 13 onces et indications 1 LIVRE, 2, 3 et 4 (ci-dessus), 4, 5 et 6 (ci-dessous). 
Graduation par livre (grand trait), demi (petit trait avec point), quart (petit trait) et once (encoche) 

Le côté faible se termine à 8 livres % et le côté fort commence à 7 livres 1f4 (ci-dessous) 
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Une partie du côté fort, avec les graduations 20 et 25 (ci-dessus) et l'extrémité de ce même côté avec 
les graduations 30, 35 et la fin de la graduation à 40 (ci-dessous). 

1 2 3 4 

5 10 15,25 et 35 20 30 

Ces deux romaines ont été fabriquées à l'époque des mesures dites usuelles et de l' utilisation du 
poinçon fleur de lys que l'on trouve sur les deux instruments. On peut légitimement penser qu ' elles 
ont été fabriquées par le même balancier. La seconde serait plus ancienne, avec sa chiffraison sous une 
forme non numérique, à rapprocher de celle de la romaine au poids de marc présentée pages 3521 et 
3522 du bulletin 2017/ 1. Avec un peu d'imagination, il est possible de voir, avant la fleur de lys, 
l' aigle de l'Empire utilisé de 1802 à 1812 (ci-dessous), ce qui viendrait conforter l'hypothèse. 

* NOTE: Johan Tousseyn, collectionneur belge membre de la SmF, nous a interrogé à propos de ses 
romaines et nous a fourni des photos que nous avons beaucoup travaillées. 
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Balance, système Béranger, de Falcot-Charpentier 

par Bernard Masson 

Page 3463 du bulletin 2016/4, nous avons présenté diverses balances de type Béranger fabriquées à 
Lyon. On en trouvera ci-dessous une nouvelle, récemment acquise dans une brocante dans la Loire. 

Dimensions hors tout: 
longueur de 44 cm, largeur 
de 20 cm, hauteur de 10 cm. 
Dimensions de la base : 
longueur de 38 cm et 
largeur de 14 cm. Diamètre 
des plateaux de 20 cm. 

Absence de poinçon 
primitif mais présence 
d ' une seule lettre annuelle 
(E de 1924) sur le plomb, 
existant seulement sur le 
côté marqué 2 KO, et sur un 
seul plateau laiton 

Marque sur le bord supérieur de la plaque au lion portant, selon le côté, une portée différente 2 ou 5 KO 
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Falcot 
Faleot et Cie 

i d 
Fa1cot, Mai ret et Cie 
Fa1cot frères 

id 
1 Falcot et Jacque •• on 

Ci-contre: Catalogue 1915 (27 pages au format 21 x 27), 
à la référence Falcot Charpentier et Cie, proposé à la vente 
sur internet en 2012. Créée en 1856/57, la société Falcot 
change à plusieurs reprises de raison sociale : Falcot et 
Cie, Falcot Mairet et Cie, Falcot Frères, Falcot et 
Jacquesson, Falcot Charpentier et Cie et disparaît vers 
1925. Avec plus de 200 salariés en 1906, cette entreprise 
était le plus sérieux concurrent de Béranger. 

"A •• oei~ l B~ranger·. 1852 
Cour s Lafayette , 91- 1859 1869 

* COurs La f ayette, 99. 1870 1875 
Chemin de St ~ert. 1876 1884 
Cheœi n de St Rambert. 1885 1903 

suce.de Falcot , Mairet et Cie 
Ch. de Vacquee, 24. 1904 1911 

ICh . de Vacques, 24. 11912 11914+' 

Ci-dessus : bulletin 1995/1 , pages 908 et 909 . Ci-dessous: vue des usines de Lyon-Vaise, 24 chemin 
de Saint-Rambert l' Ile Barbe (par la suite chemin des Vacques) tirée d' Histoire du pesage en région 
lyonnaise de Raymond Giraud (ouvrage publié en 1986). 

On se reportera aux bulletins 2016/1 (pages 3312, 3316 et 3317) et 2016/4 (page 3463) pour retrouver 
d ' autres balances et d' autres plaques de cette entreprise. 

3592 



... et pont bascule Falcot Frères 

Longueur hors tout de 160 cm, entraxe des pieds de 102 cm et hauteur totale par rapport au sol de 122 
cm. L' instrument, a été installé en 1886 dans la commune de Dancé (Loire) où il a été utilisé jusqu' au 
début des années 1990. L'appareil indicateur a été récupéré en 2002 par la Maison du Patrimoine et de 
la Mesure de La Talaudière. 

Les romaines sont graduées et chiffrées sur les deux faces , l' une visible de l' extérieure, par la fenêtre , 
l' autre visible de l' intérieur, côté peseur. La romaine principale, sur 81 cm, de 0 à 5 900 kg par 100 kg 
(ci-dessus) ; la contre romaine, sur 27,5 cm, de 0 à 100 kg par 1 kg (ci-dessous). On notera les 
mentions 5000 KILOG d' un côté et KILOG 5 000 (ci-dessus), de l' autre côté. 
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Marque F ALCOT FRERES LYON et poinçon primitif à la bonne foi sur chacune des romaines, 
chiffrées par unité (de 100 kg) et tous les 1 000 et multiples pour la romaine principale (ci -dessus) et 
par dizaines de kilogrammes pour la contre romaine (ci-dessous). Ces marques ne figurent que d'un 
seul côté. 

Sur cette dernière, l'indication F.(orce) ou portée maximale 6.000 K.(ilogrammes) 
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Un boîtier de pile de 1 once Troy (1 OZ) 

par Gilles Ricocé 

Des piles Troy ont été présentées dans le dernier bulletin (2016/4), pages 3451 et 3456. Le boîtier que 
vous trouverez ci-dessous est particulièrement petit. C'est ce qui en fait le charme. 

Diamètre de 16,7 mm à la base et de 20,9 mm au sommet. 
Hauteur de 13,5 mm. Longueur de 30,4 mm dans l'axe du 
fermoir. 

Ce boîtier est marqué ~ OZ TROY et sa masse actuelle est 
de 15,01 g pour une masse théorique de 15,55 grammes. 

La pile complète devait être d'une once. 

Comme sur la pile de 2 onces présentée page 3451 du 
bulletin 2016/4, la masse indiquée est celle du boîtier et non 
celle de la pile. 
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Des tares bancaires rares 

par Gilles Ricocé et Luc Tenaillon 

1 - rondes et très plates 

Ces d,eux tares, très plates, sont à comparer à celles, plus habituelles, de la même valeur 

valeur en hauteur hauteur diamètre hauteur diamètre masse -
francs-or totale du corps du corps du bouton du bouton théorique 

500 F 24 mm 8,4 mm 52,9 mm 15,6 mm 12,5 mm 161 ,29 g 
1000 F 25,4 mm 11 ,3 mm 66,9 mm 14,1 mm 14 mm 322,58 g 
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Cette forme très plate permettait de ranger ces tares dans le tiroir de la balance. On peut voir à gauche 
4 tares de 10, 30, 40 et 100 francs or, de bas en haut. On y trouve également une boîte à lamelles et des 
poids; à droite, l , deux fois 2, 5 et deux fois lOg et au centre 20, 50 et 100 g. Les poids servent pour 
les pièces d 'argent: 1 franc pèse 5 grammes et 5 francs 25 grammes. 

2 - ronde aussi, mais moins plate 

valeur en hauteur hauteur diamètre hauteur diamètre masse masse 
francs-or totale du corps du corps du bouton du bouton théorique actuelle 

1000 F 37,5 mm 23 mm 51 ,6 mm 14,5 mm 14 mm 322,58'g 322,5 g 

Celle-ci, plus haute que les deux précédentes mais moins que celles, plus traditionnelles, présentées 
dans le bulletin 2012/3, pages 2617 à 2619, est également peu fréquente. Qui, parmi nos lecteurs, 
détient d' autres tares monétaires rares? 
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3 - rectangulaire ou carrée 

Ci-dessus: P(our ou oids) 1000 F(rancs) OR 322 (grammes) 580 M(illigrammes) 
Poids dénéral de 100 FRANCS 32 G(rammes) 258 Dimensions: 30,2 x 30,2 x 4,3 mm 

4 - pour des francs argent 

Nous avons déjà présenté, page 2618 du bulletin 2012/3 , deux tares de 5 et 100 francs argent (pesant 
25 et 500 grammes). Celle ci-dessus, de 1000 francs argent, pèse 5 kilogrammes. Le tableau donne les 
dimensions comparées de cette tare et d'un poids standard de même masse. 

hauteur totale hauteur du corps diamètre du corps diamètre du bouton 
Tare de 1000 F 112,5 mm 67,4 mm 112,5 mm 55 mm 
Poids de 5 kg 135 mm 90mm 90 mm 46 mm 

Toutes les monnaies d 'argent françaises étaient établies sur la base de 1 franc = 5 grammes 
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Le poinçon aux armes de France: quand la règle 
devient l'exception 

par Philippe Bertran 

Bien que Napoléon ait été sacré empereur en 1804, il aura fallu attendre 1807 pour que le « poinçon de 
la République » (1), c'est-à-dire « les lettres R F liées ensemble » (2), soit remplacé par le poinçon « aux 
armes de l'Empire », à savoir le poinçon « aigle », comme marque de vérification première des poids 
et mesures. 

Le changement a été beaucoup plus rapide à la chute de l'Empire intervenue le 4 avril 1814, jour où 
Napoléon a abdiqué sous conditions et où le Sénat a adopté un décret « portant que Napoléon 
Bonaparte est déchu du trône ». Le même jour, un arrêté du Gouvernement provisoire a prévu que : 
« tous les emblèmes, chiffres, armoiries qui ont caractérisé le Gouvernement de Bonaparte, seront 
supprimés et effacés partout où ils peuvent exister ». Et le 26 du même mois, le Commissaire du 
Gouvernement provisoire chargé du département de l' intérieur a précisé, par une circulaire aux 
préfets: « Cette disposition est applicable au poinçon de marque qui s'appose sur les mesures et les 
poids pour attester leur vérification ,. vous voudrez bien en conséquence pourvoir sans délai à ce que 
les poinçons existant dans ce moment dans les bureaux de vérification de votre département pour la 
marque des mesures et des poids soient remplacés par d'autres "aux armes de France ", c'est-à-dire, 
dont le type sera "trois fleurs de lys, lesquelles toutefois pourront être réduites à une seule lorsque le 
champ du poinçon ne sera pas assez étendu pour en contenir trois" » 

Après les Cent-Jours, une circulaire ministérielle du 22 juillet 1815 vient confirmer l'usage exclusif de 
ces nouveaux poinçons: « Il ne doit plus être employé maintenant pour la marque des poids et 
mesures présentés à la première vérification que des poinçons "aux armes de France " » 

Dans son article sur les poinçons de contrôle français publié dans le Bulletin 2000/3, Aimé Pommier 
ne mentionne pas d'autre texte officiel relatif à la marque de vérification première jusqu'en 1830, date 
où l'on est passé au poinçon « couronne royale ». Je n'en ai pas trouvé non plus, si ce n'est un 
intéressant arrêté du préfet de la Meurthe du 2 janvier 1821 qui reprend, en un texte unique, « les 
différentes obligations des fonctionnaires et des administrés» en matière de poids et mesures. Ce texte 
rappelle que « les aubergistes, cafetiers, cabaretiers, marchands ou débitans, faisant le commerce en 
détail de vins et liqueurs, ne pourront vendre ni débiter ces liquides que dans des vases de la 
contenance du litre et de ses fractions usuelles, revêtus de la marque aux armes de France ». 

Il semble bien, pourtant, que l' usage du poinçon aux armes de France ait été abandonné au profit de la 
fleur de lys unique avant la fin de la Restauration puisque la circulaire du 17 septembre 1830, prise au 
début de la Monarchie de Juillet, n'évoque que ce dernier comme marque en usage: « Les poinçons à 
la fleur de lis à l'usage des marques de vérification première des poids, mesures et instruments de 
pesage doivent être mis incessamment hors de service. » 

Le poinçon aux armes de France aura donc été en vigueur pendant au maximum une quinzaine 
d 'années. Il appelle deux observations. 

La première est sa rareté . Alors que, selon la circulaire précitée, la marque aux trois fleurs de lys était 
la règle et celle à une seule fleur de lys l'exception, c'est en réalité l' inverse qui s'est produit. On n'en 
connaît pas de façon certaine la raison mais on peut supposer que ce sont des motifs d' économie et de 
simplicité: utiliser systématiquement le poinçon à une fleur de lys, de toutes façons nécessaire pour 
les petites pièces, permettait d'éviter l'achat d ' un second poinçon, plus difficile à fabriquer et donc 
plus onéreux. Toujours est-il que les poids et les mesures revêtus de la marque aux armes de France 
sont beaucoup moins nombreux que ceux marqués du poinçon à une seule fleur de lys. 
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La seconde observation porte sur le dessin de cette marque. Bien que la description qui en est faite par 
le texte qui l' a instituée .soit simplement: « trois fleurs de lys » et que la description héraldique des 
armes de France soit « D 'azur aux trois lys d'or », le poinçon comporte généralement une couronne 
au-dessus des trois fleurs de lys. La forme de cette couronne, sa position par rapport aux fleurs de lys 
et l'écartement de celles-ci peuvent varier assez sensiblement selon le poinçon comme le montrent les 
exemples suivants pris respectivement sur un demi hectolitre de la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure (photo 1), un double boisseau du fabricant Achard à Ambert (3) (photo 2), un deuxième double 
boisseau (photo 3) et une mesure de 8 litres deux tiers (4) (photo 4). 

Mais la présence d' une couronne n'est pas systématique. Dans le Bulletin 2006/4, Michel Heitzler 
mentionnait un poinçon dépourvu de couronne sur un poids rectangulaire de 25 kg. 

Dans ·tous les exemples précédents, portant sur de grandes mesures à grains et sur un gros poids, il 
s'agissait de poinçons de grande taille. Les poinçons utilisés pour les mesures de liquides sont 
beaucoup plus petits, ce qui poussait à privilégier la marque à une seule fleur de lys conformément à la 
circulaire de 1814. Les deux photos suivantes montrent néanmoins des poinçons aux armes de France 
insculpés respectivement sur litre en étain de Leseigneur (photo 5 à voir page suivante), et sur un 
seizième de litre en étain de Dorey (photo 6). Bien que ces deux potiers soient de Caen, les poinçons 
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primitifs sont différents. Sur le poinçon de la première apparaît le nombre 14, symbole du département 
du Calvados, ce qui n' est pas le cas sur l' autre mesure. On notera la forme de la couronne figurant sur 
la seconde mesure, très différente de celle qu 'on voit sur les poinçons des mesures à grains reproduits 
ci-dessus. 

Notes: (1) Loi du 18 germinal an 3 
(2) Décret du 17 août 1793 
(3) Décrit dans le Bulletin 2016/4 page 3442 
(4) Décrit dans le Bulletin 2010/3 page 2404 
(5) Décrit dans le Bulletin 2010/3 page 2405 

Pour terminer, il existe un autre poinçon à 
trois fleurs de lys, non pas dans un ovale mais 
dans un écusson entouré de deux rameaux, 
utilisé lui aussi sous la Restauration. Le livre 
« Balances, poids et mesures de l' Antiquité au 
20e siècle» de Roger Verdier et Michel 
Heitzler (tome 4) en reproduit un exemplaire, 
observé sur un demi-décilitre du potier 
parisien Boicervoise mais conservé à la 
DRIRE de Clermont-Ferrand. Celui qui est 
photographié ci-contre (photo 7) figure sur un 
quart de litre du potier Zani à Clermont
Ferrand. (5) 

En l' absence d' autre exemple, doit-on 
imaginer que cette variante du poinçon aux 
armes de France est une particularité 
clermontoise? 
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Un mètre non-étalon poinçonné à la Liberté debout 

par Philippe Bertran 

Tous les mètres en bois se ressemblent. Comme tous ses congénères, celui-ci mesure .. . 1 m et est 
gradué en centimètres. Il est de section carrée de 2 cm de côté et se termine à chaque extrémité par un 
étrier en laiton de 2 mm d'épaisseur. 

Comme d' autres mètres anciens, il a la caractéristique plus rare d' avoir un clou en laiton marquant les 
graduations 10, 20, 30 etc. , la graduation 50 étant quant à elle marquée par trois clous. 

Plus curieusement, sur l'une des arêtes de la face opposée à l'unique face graduée, des encoches ont 
été faites tous les 2,7 cm, c'est-à-dire en pouces de l'Ancien régime, sur une partie de la longueur (18 
encoches, soit un pied et demi). Sans doute le propriétaire de ce mètre, du début du système métrique 
comme on va le voir, était-il désarçonné par cette nouvelle mesure et lui a ajouté, de manière sauvage, 
une graduation en pouces plus conforme à ses habitudes. 

Mais l' intérêt principal de ce mètre réside dans son marquage et son poinçonnage qui illustrent 
parfaitement l' instruction sur la fabrication des nouvelles mesures de longueur de Floréal an 9 (avril
mai 1801) et l' instruction sur la vérification et la marque des nouvelles mesures de longueur de 
Messidor an 9 Uuin-j uillet 1801). 

Selon le premier de ces deux textes. « /e f abricanl esllenu d'imprimer en creux, sur la mesure, le mol 
mèlre, el en oulre SO I1 nO/11 ou sa marque ». ici: MÉGNIÉ A PARIS. avec une petite étoi le entre A et 
PARIS 
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La seconde instruction prévoit que: « Du moment qu'on s'est assuré que les nouvelles mesures de 
longueur ont l'exactitude et les autres conditions requises, on peut les marquer. Les poinçons destinés 
à cet usage sont de deux espèces: ceux de la première représentent, dans un ovale, lu figure de la 
Liberté; on y trouve aussi les lertres R.F., initiales de République Française: ceux de la seconde 
espèce expriment un quart de cercle, lequel désigne le quart du méridien terrestre, dont le mètre est la 
dix-millionième partie; et le numéro qu'on voit au milieu, indique celui affecté à un des départemens 
de la République. » 

On trouve effectivement sur ce mètre un très bel exemplaire du poinçon à la Liberté debout, dont la 
description est: « Dans un ovale, la liberté debout tient de la main droite une pique couverte d'un 
bonnet phrygien et de la main gauche unfaisceau de licteur ». avec, de part et d ' autre, les lettres Ret 
F . Sur la face opposée se trouve, en contre-poinçon, un quart de cercle gradué avec, en son centre, le 
chiffre « 1 » symbolisant Paris. 

Dans un article publié dans le Bulletin de la SMF 2000/3 (page 1329), Aimé Pommier écrivait, à 
propos du poinçon à la Liberté debout: « Ce poinç'on est un poinçon spécial. qui. semble-t-il, n'a été 
utilisé que sur les "mètres modèles", étalons des bureaux de vér(ficution, à partir de 180J. ». Il 
ajoutait, à propos du second poinçon: « Ce poinçon quart de cercle est également un poinçon spécial. 
Avec le numéro de département "J" (Paris) il a été insculpé. comme marque puis CO/1llJ1e 
contremarque, sur les "mètres-modèles" des années 1800. N . 

Le mètre décrit dans le présent article étant en bois, il ne peut pas être un étalon, ni même un modèle 
puisqu'il ne porte pas de mention « MODELE ». Le fait que notre regretté collègue, malgré sa grande 
érudition, n'ait pas eu connaissance de l'existence de mètres non étalons poinçonnés à la Liberté 
debout suffit à en prouver la rareté. 

En l'absence de marques de vérification périodique, il n"est pas possible de donner précisément la date 
de mise en service de ce mètre mais on peut quand même assez bien l'encadrer. Les textes cités ci
dessus montrent qu'elle se situe au plus tôt en 1801. Sachant que le poinçon à l'aigle a remplacé 
progressivement les autres marques de vérification première entre 1808 et 1810. en commençant par 
Paris au début de 1808 ( 1 J, on peut situer la date de mise en service de notre mètre entre 1801 et début 
1808. 

3603 



Notes: (1) - cf. Bulletin 2000/3, page 1330 

Ci-dessous: extraits du Bulletin 1993/1 , donnant la liste des fabricants et marchands de poids et 
mesures inscrits pour la ville de Paris, sur les annuaires publiés de 1789 à 1914 

• mth : "Marchands et fabricants d'instruments de mathématiQues et de physique- . 
• méc : "Mécaniciens". 

page 736 

Megniar l'liée Rue Auma i re, 16 1802 • 
Rue Aumaira, 51 1807 1808 

iet 1811 1812 
Megnier mth Rue Auma i re, 17 1804 

Rue Auma i re, 16 1805 
Rue Aumaire, 51 1806 1810 

Megnier bal id 1813 
Mégnié bal Rue Au Maire, Sl 1814 1816 
Mégnié méc id 1817 1819 
Mégnié méc Rue Saint-Nicolas, 26 1824 

page 761 

Megnier - 1802: mécan.icieD.- 1807 : m6can.icico pour les instsumeots de pbysique . 
. Mépié - 1824: breveté de Louis XVI , lnventeur de plusieurs instruments de mathématiques. 

mécanique. etc. - (voir. Memer) . 

pages 787 (ci-dessus) et 788 (ci-dessous) 

Menier, 1789 - Est-ce le Mégnié, ou Mégnier, mentionné ci.-dessus? 
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Nous attendons toujours qu'une bonne volonté se manifeste pour reprendre la 
responsabilité de l'édition de notre bulletin trimestriel; et accessoirement la 
présidence de notre association. 

Page 3520 du bulletin du premier trimestre, nous nous étions engagés à fournir deux 
autres bulletins au moins. Aujourd'hui, le contrat est rempli a minima. Certaines 
personnes, membres ou non de la Société métrique, nous ayant donné matière à divers 
articles, le bulletin 2017/4 sera diffusé début octobre, toujours sans appel de 
cotisation. Et peut être aussi un bulletin début 2018. 

Pour la suite ... 

Louis Drevet et Bernard Masson 



valeur 
80 centimes 
40 centimes 
20 centimes 

Trois curieuses tares postales 

hauteur totale 
24,9 mm 
16,1 mm 
11 ,8 mm 

par Luc Tenaillon 

Dans une boîte en acajou de 195 mm de long, 80 mm 
de large et 60 mm de haut, on trouve des tares 
monétaires classiques de 1000, 500, 200, 100, 50, 40 et 
20 francs or. Deux tares de valeurs inférieures (10 et 5 
francs probablement) sont manquantes. 

Mais on trouve aussi 3 tares marquées 80 centimes (sur 
le bouton) 40 et 20 centimes (sur la collerette). 

hauteur du corps diamètre du corps masse 
13,5 mm 31 ,5 mm 100 grammes 
9,4 mm 17,2mm 20 grammes 
6,2 mm 15 mm 10 grammes 

Correspondant au tarif de 1859. A comparer aux tares de 1849 marquées 20 centimes - 7,5 g, 40 
centimes - 15 g et 1 franc - 100 g. que cite Lavagne sous la référence Boussac. 
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Une pile postale norvégienne. 

par Gilles Ricocé 

Pile composée de 7 masses de 500, 250, 125, 100, 40, 20 
et 10 grammes . 

Consulté, Europiiische Eichzeichen nous a apporté les 
réponses * à nos interrogations, à savoir : 

Lion avec une hache: marque de l' état norvégien 
entre 1875/77 et 1905. 
Poinçon V.F. de Victor Fleistad à Oslo/Kristiania 
entre 1895 et 1918 ou de Wilhelm Fleischer entre 
1881 et 1918. 
Cor postal : marque du service postal norvégien. 

* que l'on trouvera aux pages 3 et 4 relatives à la Norvège 
dans Europiiische Eichzeichen, fruit du travail de notre 
collègue et ami Gregor Linkenheil 

V.F. 



Du matériel postal intéressant, signé Bailly 

1 - unè balance sur socle ... 

par Gilles Ricocé 

Ci-dessus: vue générale de l' instrument 

Hauteur de la balance: 345 mm. Socle en 
bois de 430 par 165 mm et de 28 mm 
d' épaisseur. Plateaux de Il cm de diamètre. 

De droite à gauche: boîte à lamelles ouverte, 
500 posé sur un trou pour 200 inoccupé, 200, 
(100 absent), 50, 40, (30 absent), 20, 15, 10, 
10, 8, 7 Y2, 7, 6, 5, 4, 3, (2 Y2 absent) et 2 
grammes. Les deux dernières tares de 1 Y4 et 
1 g sont absentes. 

Ci-contre: détail d'une publicité de la maison 
BAILLY, de 1874, à voir dans son ensemble 
page 3611. 
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... avec ses tares . 

2 3 4 5 6 7 71h. 8 10 15 20 

valeur . 2 3 4 5 6 7 71h. 8 10 15 20 
diamètre du corps 10,5 Il,4 12,8 12,8 13,8 14,1 14,5 13,9 15,1 17,3 19,6 
hauteur du corps 1,8 2,7 2,7 3,4 3,5 4,3 4,2 4,8 5,7 6,7 7,1 
hauteur totale 5,4 6,7 7,0 7,9 9,1 9,6 9,3 10,7 10,7 12,7 13,9 
diamètre du bouton 6,4 5,9 7,2 7,3 7,1 7,1 8,2 7,4 7,3 8,5 9,5 
masse actuelle 1,94 2,94 3,89 4,86 5,90 6,88 7,39 7,89 9,86 14,78 19,82 

Masses en grammes et dimensions en millimètres pour les tares de 2 à 7 (première ligne ci-dessous) et 
de 7 1h. à 20 (seconde ligne) qui portent toutes la marque de l'administration postale 

Nos lecteurs trouveront, ci-dessous, deux tares de 1 1;4 et deux autres de 2 1,12, absentes de la 
présentation précédente, par Chemin et Bailly (collection particulière). 

diamètre du corps de 9,5 mm et de Il mm 
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2 - une balance dans sa boîte, avec ses tares 

Dimensions de la boîte: longueur de 24,1 cm, largeur de Il ,8 cm et hauteur de 5,4 cm. Plateaux de 11 
cm de diamètre. 

Ci-dessus: vue de détail faisant apparaître la marque du fabricant sous la forme Q sur le fléau et 
BAILL y A PARIS au centre du plateau. 

3609 



A gauche: tares de 200, 100 et 50 grammes. A droite: de 40, 30, 20, 15, 10, 7 Y2, 5 et 2 Yz grammes 

Même marque BAILLY A PARIS au centre des plateaux des deux balances. Toutes les 
tares portent les deux lettres liées AP de l'Administration Postale (cf. bulletin 2012/3, 
page 2622) 

Marque à la lettre Q laurée, au milieu du fléau. Lettre M (.) de 1865 ou de 1878 

Bailly bal Suce.de Chemin 1860 * 
Rue de la Ferronnerie, 4 
Rue du Four, 24 
Rue de la Ferronnerie, 4 

1860 1878 
1879 
1880 1891 

Bailly - Elève et successeur de Chemio. Balances de précision pour la cwmic et les essais d 'or et d'argent, 
balances bascules perfectionnées dites Roberval.- 1871: Marque: Q couronné.- MH 1819, 1827, 1834, 
1839. M2 1855. MA 1861. MB 1867 . 
. N: L. Roche - Suce.de Bailly.- Marque: Q couronné. Balanoes pour bijouterie, orfèvrerie. 

d'analyses pour laboratoires de chimie, balmœs à pédale et trébuchets, balances-ca.rats pour diamants, 
balances pendules et Roberval, fléaux eo fer et leviers au 1/10 pour boucbers . Poids de précision. 
ordinaires, fonte et cuivre. Bascules romaines et au 1110. Bascules à cadran. 

Bulletin 1993/1 , pages 738 et 774 (ci-dessus pour Bailly) et pages 759 et 764 (page suivante pour 
Maillefert). On trouvera page suivante une publicité que m'a fournie un membre de la Société 
métrique de France spécialisé dans le matériel postal. 

(*) Note de la rédaction: Les deux balances sont dépourvues de poinçon primitif. Les tares n' étant 
pas des poids, faut-il penser que les balances destinées à les utiliser n' étaient pas soumises à contrôle? 
Mais alors, comment un vérificateur a-t-il pu apposer une lettre annuelle sur un instrument dépourvu 
de poinçon primitif, alors même que cette condition est impérative pour le faire? 
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BALANCES & BASCULES 

MAISON CHEM I N FONDÉ E EN 1680 

BA.ILLY 
SUCCESSEUR 

4, Rue de la Ferronnerie, 4 

FABRIQUE DE BALANCES DE C01UIEllCE & DE 'RÉCISION 
ATELIER A REIMS <MARNE) 

Ponr la oonstroction des Ponts à baseul avec mru:onnerie ou cuvelage en ront~, Bascules en l'air 
Bascule œnt~ imal el décimales en chêne ou entièfl'meul m talliques, Bascules spl>ciales eu tous genres 

."'OURJIO:S EL'll Of L~trAT f.T DE.! PRI'~CIP\ U: AJ»)l f.:qSTRAnO,.~ 

.--...... : -. ~_ .... 
w '- 111"-- -

~ ................... .... ...................... 
~ /:'" _--=:s 

• '-'l ~ , ' .... . 

~~ .. - _ .... -

• 
..... ......... .. .... ........ .......... ...-- ........ 

4> Hf _ ......... --
~ .............. 

...-..... -,- c-.. .................... 

~ J1i ~ --- T,.... ...... .. , 1 t , J • • , • , • • , .. 
r-" 

Ci-dessus: publicité de 1874. Ce pèse-lettre est proposé au prix de 32 francs dans un catalogue de 
1886 adressé par l'Administration des Postes à ses agents . En 1887, Maillefert remplace Bailly pour la 
fourniture du matériel à cette administration. Et ses ateliers sont aussi rue de la Ferronnerie . . . 

IM&i l lefert Ibal Rue Beaubourg, S6 
1
1862 

1
1875 

Rue Ste Croi x Bretonnerie, 11 1876 1882 
Rue de la Ferronnerie, 10 1885 1893 

lA. Haillefert fils Ibal Rue de la Ferronnerie , 10 1894 1901 
A. Haillefert p1t i d 1894 1904 
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Deux boîtes de poids des services postaux ... 

par Pierre Levasseur * 

* collectionneur spécialisé dans le domaine postal et détenant de nombreuses boîtes. 

1 - une boîte de Fortin 
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Les poids variant d'une région à l' autre, je ne pense pas 
qu' avant le système métrique, il y ait eu des boîtes de 
poids spécialement pour le service postal. Je crois que la 
première boite officielle de l'administration est celle 
présentée ci-contre, signalée dans la circulaire du 20 
août 1800 et envoyée aux bureaux de poste 

Cette boîte en bois de chêne, en 2 
parties reliées par des charnières 
en laiton, est fermée avec 2 
crochets massifs fonctionnant 
dans le même sens. 

Les dimensions sont de : 
- 131 mm de longueur 
- 75 mm de largeur 
- 53 mm de hauteur. 

Sur le milieu du couvercle, une inscription faite par brûlure au fer chaud. Il 
convient probablement de lire: ADMINISTRATION DES POSTES 

Il semble qu ' à l' origine, cette boîte (voir la photo page suivante) ne comportait 
que 13 poids (200, 100, 50, 40, 30, 20, 2 de 15, 10, 7, 2 de 5 et 3 grammes; 
total de 500 grammes) conformément à la circulaire du 20 août 1800. Un 
trou pour un quatorzième poids est bien présent mais pourrait avoir été rajouté 
par la suite, entre les deux lignes. Les trous pour ce dernier poids ne sont pas 
de la même facture que les autres mais de travail plus grossier. Cela est 
particulièrement visible dans le couvercle où le trou n' est pas très régulier. 
Compte tenu des dimensions de l'alvéole, ce poids devait être de valeur plus 
faible que le plus petit de la ligne inférieure. 



Sur la boîte, sous chaque alvéole, une valeur est inscrite à la plume, à l'encre noire. En agrandissant la 
photo, de très bonne qualité, il est possible de lire 200, 100, 50, 40, 30 pour la première ligne et, de 
droite à gauche pour la seconde, 20, 15, 15, 8, 7, 5, 5. Avec plus de difficulté, peut-être 2 Y2 à 
gauche. Lavagne, dont les travaux font autorité en la matière, donne les dates de 1800-1801 pour le 
poids de 7 grammes et de 1801-1827 pour cel ui de 8 grammes remplacé par cel ui de 7 Y2 grammes à 
partir de 1827. Faut-il penser que la dernière alvéole à gauche, qui contenait à l'origine le poids de 3 
grammes, a reçu, par la suite, celui de 2 Y2 grammes qui n'apparait qu ' en 1833. L' alvéole 
supplémentaire pourrait avoir contenu un poids de 2 grammes voire de 1 ~ gramme, à partir de 1837. 

Entre les deux rangées de poids est insculpée, à froid, la marque du fabriquant, sur trois lignes. 
F(abri)QUE DE FORTIN / ECOLE C(entr)AL(e) DU / PANTHEON A PARIS. Cette marque 
est proche de celle figurant sur les boîtes de poids prismatiques, portant la mention « MODELE », la 
marque NF de FORTIN, le poinçon au fléau de balance surmonté, ou non, des lettres R et F. Dans une 
liste des balanciers fabricants de Paris, (page 609 de notre bulletin), FORTIN est donné pour travailler 
de 1802 à 1805 à l' Ecole centrale du Panthéon 
Dans cette boîte, les 8 poids les plus gros sont d ' origine: 200, 100, 50, 40, 30, 20 et 2 de 15 grammes. 
Ils sont tous à bouton rond mais ne sont pas tous identiques pour ce qui concerne les inscriptions. 
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On trouve sur la couronne: 
l' indication de la masse sous la forme GRAMMES pour le poids de 50 g (ci-dessus) et sous la 
forme G.M pour les autres 
le poinçon primitif à la « République assise» entouré symétriquement de la marque AP de 
l' administration postale et des deux lettres majuscules N.1. A quoi correspondent ces 
lettres qui diffèrent de la marque connue NF de Nicolas Fortin? Faut-il y voir un numéro 
d' ordre (No 1) comparable à ceux figurant sur les poids prismatiques? La question reste posée 

2 - une boîte de Kugelstadt 

Cette boîte est conforme aux directives de 1900. Elle est composée de poids légaux à bouton rond, 
poinçonnés, de 5, 10, 20, 50 et 100 grammes et des tares à bouton plat de 15 et 30 grammes. La 
référence du fabricant G. KUGELSTADT, 11 rue Ferdinand Duval, PARIS est insculpée à froid . La 
famille est connue depuis 1862, 11 rue des Juifs puis 11 et 16 rue Ferdinand Duval. 
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Des tares ... 

par Pierre Levasseur 

1 - des !ares à bouton plat, dans les formes basses et hautes 

Très généralement, les boîtes de poids postaux 
postérieures comportent des masses à bouton plat. 

Même si les formes hautes sont au standard des poids, 
hauteur du corps égale au diamètre ou hauteur totale 
égale à 1,5 fois le diamètre du corps, et avec des 
valeurs métriques (5, 10, 20, 50 ou 100 g), ce ne sont 
pas des poids mais des tares, tout comme les formes 
basses. 

Ci-contre, au second plan: 2 tares de 500 grammes 
au premier plan: 2 tares de 100 grammes 

2 - des tares de 15 et 30 grammes, fabriquées avant 1900 puis officialisées. 

On peut voir ci -dessus 3 tares de 15 grammes et 3 de 30 grammes portant le poinçon primitif à la 
bonne foi et le numéro des bureaux de Beauvais (18), Chaumont (215) et Brignoles (333) . Ces tares 
ont donc été officialisées localement, probablement avec des états d'âme pour certains vérificateurs, 
en application du point 4 de la circulaire n° 1 du 4 janvier 190 1, du Ministre du Commerce, de 
l' Industrie, des Postes et Télégraphes. Ces 6 tares ne portent que les lettres annuelles suivantes J 
(1901), K ( 1902), L (1903), M (1904), N (1905), A (1906), C (1908), 0 (1909), E (1910) et F (1911). 
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••• et un trébuchet pèse lettres 

par Pierre Levasseur 

4 18 ( 

2 9 

4 
.2 . ) 

Petite boîte à trébuchet de 12,5 cm de long, 5 cm de large et 2 cm d'épaisseur, à pans coupés, avec 
fermeture par 2 crochets. A l' intérieur, trébuchet classique sans marque de balancier. La pile est 
absente et le logement pour les lamelles, sans couvercle, n' en contient qu'une seule. Sous le couvercle, 
tableau classique du poids des pièces courantes de l' époque, en gros et grains. On notera l'écriture 
Louis V (pour vieux) et Louis IX (pour neuf) très étonnante. L' originalité de cette boîte est l' étiquette 
collée sur le couvercle. Elle explique comment utiliser les pièces de monnaie de l' époque pour peser 
les lettres. 

judicieuse, bien que discutable au plan réglementaire. 

Depuis la monnaie de 
Germinal jusqu'à 1920 sous la 
troisième République, la pièce 
de 1 franc en argent pesait 5 
grammes et la pièce de 50 
centimes ou 12 franc en argent 
pesait 2,5 grammes. Ces 
pièces se présentaient sous 
différents avers et revers en 
fonction de l'époque, mais 
avaient toujours le même 
poids. L'idée de s' en servir en 
masse ou poids peut sembler 

50 centimes est la taxe pour la lettre de 15 grammes ; c'est le deuxième échelon de poids de la lettre 
simple, le premier étant 25 centimes pour la lettre jusqu'à 7,5 grammes. Cela correspond aux 2 
premiers échelons de la lettre simple pour une lettre de bureau à bureau à l' intérieur de la France, au 
tarif postal du 1 er juillet 1850 au 30 juin 1854. Ce pèse-lettres a donc été utilisé pendant cette période. 

3616 



· Deux poids allemands pour apothicaire 

1 - l'un, de forme cubique, avec indication en grammes 

Les 4 faces latérales sont marquées 20. 
La face inférieure est muette. 
La masse actuelle est de 19,94 grammes. 
Le cube mesure 13,5 mm de côté. 
* Marque à l' aigle du royaume de Prusse. 
* N.E.C. = Normal Eichungs Commission à 
Berlin entre 1826 et 1869 = référence au 
bureau de contrôle et de normalisation. 

par Gilles Ricocé 
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Interrogés, nos camarades allemands nous ont confié les photos d'autres masses de même modèle, 
marquées 10, 50, 100 et 200 Gr ou Grm, avec le même aigle et la même marque NEC * 
Pour information, le côté de la masse de 200 g mesure 29 mm. 

Avec l' aigle * et la marque de Berlin *, ci-dessous, 

... avec l'aigle et la marque N.G. (ci-dessus à gauche), avec la marque KPEC COLN *, Kaniglich 
Preussische Eichungs Commission KaIn c'est-à-dire commission royale d 'étalonnage de Prusse à 
Cologne et un aigle différent (à droite). 

* toutes ces marques sont à retrouver dans Europiiische Eichzeichen de nos collègues allemands. 
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2 - l'autre, en tronc de pyramide, avec indication en once 

Tronc de pyramide inversée. Base de 13 ,2 mm de côté et sommet de 15 mm ; hauteur de 8,9 mm ; 
masse actuelle de 14,75 grammes. A la marque de Nuremberg. S pour semi (ou demi) ; le signe à 
gauche signifie once. Il existe un signe proche, à voir en bas de page, correspondant à la drachme. 

En effet, Rolf Laufkoetter, pharmacien membre de l' association allemande, nous à indiqué que la livre 
médicinale (de 357,85 grammes à Nuremberg et de 350,78 grammes en Prusse) se subdivisait en 12 
onces, de 29,8 à 29,2 g; l' once en 8 drachmes, de l' ordre de 3,7 g ; la drachme en 3 skrupel 
(scrupules) de l' ordre de 1,2 g ; le skrupel en 20 gran (grains) de 6 centigrammes. 

Ci-dessus et ci-contre, détail des inscriptions sur des poids de 
même nature: 1 livre, demi-livre, 3 onces (ou quart de livre) , 1 
once, demi-once et 2 drachmes. 

Les photos complétant cet article nous ont été aimablement 
fournies par Rolf Laufkoetter, Rolf Ohl et Dirk Schmitz. 
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Une série de poids en pierre. 

par Robert Lerivrain 

Ci-dessus, en haut: Yz, 1, 2, 3 et 4 
en bas: 35, 20 et 12. 

Ci-contre à droite: 10 et 1 
à gauche et de bas en haut: 35, 20, 12, 4, 3, 2 et 1/2 

Résultats du pesage de ces pierres: 
sans marque: 250 grammes 
1 point: 498 grammes 
2 points: 1 032 grammes 
3 points: 1 488 grammes 
4 points: 2 029 grammes 

Note de la rédaction: nous n'avons pu obtenir que les 
plus grosses, qui avaient vraisemblablement une poignée 
métallique, soient pesées et que les résultats nous soient 
communiqués. 

Conclusion: ces poids en pierre, faisant probablement 
référence à une livre très incertaine, sont à jeter à la rue 
(cf. Contrôle des poids dans le Cher, pages 3542 à 3548 
de notre bulletin précédent 2017/2). 



Un curieux pèse lettres 

par Bernard Masson 
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Plutôt que 

20 
20 
40 

17,5 
15 
35 

L' instrument est propriété d'un collectionneur néerlandais, 
Kick van Laar, qui a pris contact avec nous pour le vendre. 

Dimensions du socle en bois : 16,5 par 7 cm 
Hauteur de la balance, socle compris: 15 cm 
Diamètre du plateau: 5,5 cm 
La masse fixe, côté gauche, d'un poids de 30 grammes sans 
inscription, peut être suspendue en deux points différents, 
distants de 2 cm 

Assurément BREVETE (cf. ci-contre et infra), mais 
dépourvu de toute trace de poinçonnage. La mise en œuvre 
du dispositif détaillé page précédente entrai ne une lecture 
grossière, de droite à gauche 

15 
10 
30 

12,5 
5 

25 

10 
o 

20 

J.B.M. pourrait éventuellement correspondre à la référence, figurant dans le bulletin 1993/1 , pages 
760 et 787, relative à Jean Benoit Mallat, 

IMallat J.B. IballRuQ Charlot, 7 11861 11864 

MaUat - Pèse.lettres de formes élégantes à. fléaux brev.SGDO. 

ayant déposé un brevet d'invention, pour 15 ans, enregistré à l' Institut National de la Propriété 
Industrielle (!NPI) sous le numéro 1 BB 41369, à la date du 18 juin 1859. 
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LeSysteme mitrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

4 poids en bronze vendus lors de la 3eme dispersion de la collection de Jacques Lugan. A voir pages 
3642 et suivantes. 

Numero 2017/4 
4 eme trimestre 2017 
Pages 3623 a 3674 
ISSN 0180-5673 
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Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

4 poids en bronze vendus lors de la 3ème dispersion de la collection de Jacques Lugan. A voir pages 
3642 et suivantes. 

Numéro 2017/4 
4 ème trimestre 2017 
Pages 3623 à 3674 
ISSN 0180-5673 
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En couverture: Quatre poids en forme de cloche 

Au sommaire de ce bulletin: 

Bernard Masson 
Ludwig Ramacher 
P. Boucaud et B. Masson 
Reinhardt Kremer 
Reinhardt Kremer 
Bernard Masson 

La mise en cause du vérificateur 
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La mise en cause du vérificateur. 

par Bernard Masson 

Les premières plaintes de 1884. 

- Jules Peillon, fabricant de romaines, 4 et 6 rue Faure" à l'honneur de vous exposer que le 11 juin 
dernier, il a eu l'honneur de vous adresser une supplique qui avait pour but de mettre à votre 
connaissance divers tripotages qui se font entre M Chenet, vérificateur des poids et mesures, et le 
sieur Chomat, fabricant de romaines à Saint-Etienne, petite rue du Mont-d'or, nO 4 et ce, dans l'intérêt 
unique du Trésor. J'ai eu l'honneur, dans cette supplique de vous affirmer que le sieur Chomat 
fabrique à lui seul plus de romaines que tous les autres fabricants réunis de Saint-Etienne et ne paie 
guère plus de droits à l'Etat comme poinçon qu'un des plus faibles fabricants, ce qui donne à tous les 
autres fabricants certains doutes sur le compte de M Chenet, car il n'a que des faveurs pour le sieur 
Chomat qui fait sur la place de Saint-Etienne une concurrence déloyale à tous les autres fabricants 
qui ont déjà quitté la profession (45 % et plus de remise) sur ces marchandises, ce qui donne 
beaucoup de soupçons de tripotage entre lui et M le vérificateur. 
Vous avez eu l'obligeance, après ma première supplique de m'accorder audience et j'ai eu l'honneur 
de vous donner de vive voix certaines explications qui ont eu leur effet. M Chenet allait poinçonner 
tous les samedis en personne dans les ateliers du sieur Chomat et vous m'avez promis qu'il ny irait 
plus. En effet, il ny va plus mais ils ont découvert un autre moyen. D'après les règlements du bureau, 
les bureaux du poinçon sont ouverts tous les jours à l'exception du jeudi de 9 heures et demi du matin 
à midi seulement. M Chomat a soin maintenant de n'aller au bureau toujours le dernier à midi moins 
le quart et des pleins chars de romaines lui sont poinçonnées après les heures réglementaires. Hier 
jeudi 14 août, jour interdit pour le poinçon, le bureau de M le vérificateur a été fermé mais de onze 
heures à midi, le sieur Chomat était au bureau et faisait poinçonner, faveur qui n'a pas été encore 
accordée. Tous les ouvriers des deux fabricants d'armes qui sont en face du bureau attesteront le 
dernier fait que j'avance. C'est pourquoi je prends de nouveau la liberté de m'adresser à vous, 
Monsieur le Préfet, pour vous signaler, toujours et sans cesse, les agissements de M. Chenet et de M. 
Chomat et vous prier de les faire cesser ". Cette lettre du 16 août 1884, signée Peillon fils, porte le 
tampon Peillon propriétaire, successeur de F. Chomat et Cie à Saint-Etienne. 

- Jean Peillon jils, dans une lettre au Procureur de la République.' " Le poinçon de l'Etat est entre 
les mains de M Chenet, vérificateur des poids et mesures. Il peut en disposer comme bon lui semble. 
J'ai entre les mains divers titres qui vous établiront que ce n'est pas la première fois que M Chenet a 
tripoté. " 

- Jean Peillon, dans une lettre du 6 octobre 1884 adressée au Commissaire central à l'appui de la 
plainte transmise au Procureur de la République, fait état d' " une traite endossée par Peillon père 
puis par Chenet qui en a encaissé le montant. Est-ce pour payer des droits de poinçon ? C'est 
impossible. Est-ce à titre de gratification pour obtenir un retard sur la livraison des bons à la 
perception? C'est plus que probable et prouvé par un commandement de la somme de 1 449 francs 
signifié à mon père à la date du 15 janvier 1883 et une saisie de 2 474,30 francs trente jours après. 
Dans cet intervalle, c'est à dire le 31 janvier et 15 jours après la dite saisie à mon préjudice comme 
successeur de mon père, mon père à cette époque ne possédant plus de traites, M Chenet a remis tous 
les bons à la perception et la saisie a eu lieu. Toujours est-il que ces lettres et traites démontrent que 
Chenet a tripoté et tripote encore avec certains balanciers de Saint-Etienne" 

- Antoine Bernard, dans une lettre du 3 décembre 1884 adressée au Ministre des finances .' " Le 
vérificateur de Saint-Etienne a en mains le poinçon de l'Etat et en fait profiter certains fabricants ... Il 
y aurait donc lieu qu'un contrôle régulier et sévère soit fait, que ce poinçon ne soit pas entre les mains 
d'un seul homme ce qui ferait supprimer ces abus. Par respect à l'Administration, nous n'avons pas 
voulu ébruiter ce détournement par la voix des journaux. " 
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Les plaintes de 1887. 

- J.B.Paret, balancier, 9 petite rue Neuve: ... "Je crois qu'il est de mon devoir de vous signaler les 
agissements du sieur Chenet, vérificateur des poids et mesures. Cet individu croit que tout lui est 
permis dans son métier ... Il s'est fait payer deux vacations ... alors qu'il n'avait droit qu'à une seule ... 
Je peux d'ailleurs vous assurer, Monsieur le Préfet, que j'ai vu moi-même le vérificateur prendre 
l'argent pour le poinçonnage annuel tandis qu'il ne doit que délivrer un mandat qui est perçu par le 
percepteur. Moi-même, il m 'a fait donner 0,60 franc il y a environ 2 ans. " 

- P. Talichet, fabricant de romaines, 14 boulevard de l'Hôpital: " Le 4 décembre, je suis allé au 
bureau de vérification ... J'y ai rencontré M. Chenet ... et l'ai entretenu des bruits qui courraient 
depuis quelques temps au sujet d'un faux poinçon. M Chenet me fit connaître qu'il ne savait rien de 
cette affaire ... Si M. Chenet voulait se donner la peine d'aller chez tous les quincailliers de Saint
Etienne relever le nombre de toutes les romaines que M Chomat a livrées depuis le 1er janvier 1886 
jusqu'à ce jour, il trouverait probablement plus de romaines livrées qu'il n'yen avait de portées sur les 
registres du bureau de vérification. M le vérificateur a formellement refusé de faire cette opération. 
Le 19 décembre, j'ai lu sur le journal" Le vrai gaga " une réduction d'impôt de poinçon de 1500 
francs. J'en ai parlé à M Chenet et je lui ai demandé de quel droit M Chomat avait obtenu cette 
réduction. M Chenet a fait l'ignorant ... En présence de faits aussi graves ... j'insiste 
respectueusement, Monsieur le Préfet, pour qu'une enquête sérieuse ait lieu. " 

- Antoine Recipon, ouvrier, 8 rue des Moines: " Voyant que je ne pouvais être soldé, je sortis de 
chez M Chomat en emportant les 2 faux poinçons. J'ai eu le malheur de ne pas m'adresser au bon 
endroit ... Je les remis entre les mains de M Chenet, vérificateur, qui me donnât 10 francs et me fit 
promettre de laisser ces affaires tranquilles, que ça me porterait préjudice mais qu'il s'occuperait de 
moi pour me faire avoir du travail. Alors il m'envoya chez M Jarrait (en fait J ared) qui était employé 
au bureau de vérification à cette époque. J'y ai gradué 100 et quelques romaines de 30 kg. Ce travail 
terminé, M Jarrait me donne de l'argent pour aller au café attendu que M Chenet devait revenir 
poinçonner les romaines et qu'il ne voulait pas que je sois vu par M Chomat ... A mon retour du café, 
toutes les romaines étaient poinçonnées. Me voyant trop seul pour pouvoir dénoncer cette affaire-là, 
je l'ai laissée sous silence mais aujourd'hui que j'ai appris par plusieurs de mes collègues qu'il existe 
un autre faux poinçon, je m'empresse d'en faire la dénonciation. " 

- Favoreau, balancier, 110 rue de Lyon: "J'ai vu payer au bureau de vérification 0,60 franc par des 
paysans pour poinçon de romaine. Au mois de décembre 1885, j'ai fait poinçonner 50 poids de 20 kg 
réparés et j'ai remis entre les mains du vérificateur 10 francs. Au mois de janvier 1886, le vérificateur 
m'a offert si je voulais réparer les balances du bureau et il me fit signer, sur papier timbré non écrit 
qui devait servir de devis pour les réparations. Au mois de septembre 1886, j'ai été avec M le 
vérificateur faire vérifier des bascules ... Il s'est arrêté sur le marché de Terrenoire, a saisi plusieurs 
poids et fait des procès-verbaux. J'ai apporté les poids à Saint-Etienne. Les procès-verbaux n'ont pas 
dû être dressés parce qu'il serait intervenu un arrangement entre les intéressés et le vérificateur. " 

- Peillon Mathieu, propriétaire à Saint-Jean-Soleymieux, ancien fabricant de romaines: a employé 
Chomat et l'a fait condamner à 2 mois de prison pour infidélité. " Lorsque j'allais au bureau de 
vérification, M Chenet, vérificateur, me disait: Le tribunal en rira et Chomat s'en sortira. Après 
jugement rendu Chomat forma appel. M Chenet me prit personnellement et me dit : il faut signer ces 
papiers pour sauver Chomat. Me voyant menacé par M Chenet, je signais. (suit l'histoire, obscure, 
d'une traite) ... Quant à Chomat, il est tellement fort rusé qu'il a gagné le commissaire en chef de la 
rue Soleysel. Je dis à ce magistrat que des romaines avaient été volées à mon préjudice et vendues à 
M. Robert, balancier à Vienne; ce magistrat m'a répondu qu'il ne s'en occuperait point attendu que 
cela ne le regardait pas. Néanmoins, j'ai été payé du montant mais si j'ai été payé, c'est que M 
Chenet, le vérificateur, s'est employé auprès de son acolyte pour me faire solder, crainte d'une 
poursuite. " 
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- Jean-Baptiste Vialton, 52 rue Neyron: "Comme M Chenet m'avait demandé si je n'avais rien vu, 
en honnête homme, je fus le prévenir. Et alors, c'est là où j'ai compris qu'il était de concert avec 
Chomat, car il m 'a fait promettre de ne rien dire, qu'il se chargerait de cette affaire et qu'il 
l'arrêterait bien. Depuis, de nombreuses plaintes sont sans résultat. " 

- Bessard, ouvrier, 4 petite rue du Mont-d'or : " Je jure également que j'ai vu M. Chenet, 
vérificateur, venir chez Chomat poinçonner des romaines et le patron nous faisait monter en haut pour 
pas que nous voyions ce qu'ils faisaient ". J'en ai vu poinçonnées "brut de forge" ce qui dénote un 
mauvais aloi. " 

Le Gaga 

Comment "Le Gaga" est-il informé, en décembre 1886, de la réduction d'impôts consentie à Chomat ? 
J'ai consulté les 3 numéros de ce 4 pages, format 50 x 32 cm, déposés aux Archives départementales 
(numéros 10 du 2 décembre 1883, 48 du 31 août 1884 et 59 du 16 novembre 1884). Sous titrée 
" Franc-parleur de la Loire ", puis" Franc-parleur de la Loire et de la Haute-Loire ", " Journal 
républicain, indépendant, politique, satirique et financier ", cette feuille d'opinion, publiée le 
dimanche, fait paraître notre actuel" Canard enchaîné" bien gentillet. En lisant la presse de l'époque 
("La Loire républicaine", "Le Stéphanois"), j'ai trouvé trace de la confirmation, en appel à Lyon, de la 
condamnation du Gaga, pour chantage, en première instance à Saint-Etienne, en la personne du gérant 
Escorbia, en novembre 1887. 

L'avis du Ministre dans sa lettre au Préfet du 6 août 1887. 

" Monsieur le Préfet 
A la suite de son enquête sur la gestion de M Chenet, vérificateur des poids et mesures à Saint
Etienne qui avait fait l'objet d'une plainte, M Masseboeuj, vérificateur en chef de la 5ème 
circonscription, a reconnu qu'en présence de la situation que cet agent s'est créée et des plaintes dont 
son service a été l'objet, son maintien dans sa résidence actuelle est devenu impossible. J'ai l'honneur 
de vous prier de me faire connaître votre avis sur la mesure dont il s'agit et, dans le cas où vous 
partageriez la manière de voir de M. Masseboeuj, si le déplacement immédiat de M Chenet est 
indispensable. 
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 
Le Ministre du Commerce et de l'lndustrie. Signé: Lucien Dautresme " 

La réponse du Préfet au Ministre dans sa lettre du 8 septembre 1887. 

"" . De nouvelles démarches ont été faites par des membres du Conseil général et une interpellation en 
séance publique n'a pu être évitée qu'en donnant l'assurance que les assujettis dont ils étaient les 
interprètes recevraient bientôt satisfaction. Veuillez me permettre, Monsieur le Ministre, d'appeler 
votre attention sur l'urgence de la mesure que vous avez bien voulu m'annoncer et de vous demander 
le déplacement immédiat de M Chenet." 
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L es remerciements de Jean-Baptiste Chenet au Préfet de la Loire. 

Il Périgueux, octobre 1887 

Monsieur le Préfet, 
N'ayant pu, par suite de votre absence, vous présenter mes très humbles respects lors de mon départ 
de Saint-Etienne, je viens vous exprimer ici mes sentiments de reconnaissance et de gratitude pour 
toutes vos bontés. Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, que je suis vivement pénétré de vos 
bienfaits et s'il était jamais possible à un petit fonctionnaire comme moi de montrer son dévouement à 
Monsieur le Préfet, je puis l'assurer que ma reconnaissance ne serait pas un vain mot. 
Je suis, avec un profond respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très reconnaissant serviteur. 
Signé : Chenet J.B. vérificateur des poids et mesures à Périgueux. Il 

La campagne de presse après le départ du vérificateur. 
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" Le Stéphanois" du 4 janvier 1888. 

La condamnation de Chomat. 

U oi çon e l'Etat 
e 
_e 

Ile 

Chenet n'est pas cité devant le Tribunal correctionnel où ne comparaissent que Chomat et sa fille . 

Chomat, inculpé de contrefaçon de marques et poinçons d'administration publique est condamné par 
le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 3 janvier 1888 à 3 ans d' emprisonnement. Sa fille , 
accusée de destruction de preuves est acquittée. 
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L'avis du Procureur de la République. 

TRIBUNAL 
D' 

SAINT·ÉTIENNE 

PARQUET 

PROCUHEUR DE LA RËPlJ8llQUE 

']I(.D __ • __ 

1l1!roNS'!l AU ,.0 ____ _ 

En réponse à votre dépêche du 21 de ce mois relative au sieur Chenet, ancien vérificateur des poids et 
mesures à St. Etienne, j'ai l'honneur de vous faire connaître que sur mes réquisitions, le juge 
d'instruction poursuit, depuis le 25 novembre, une information régulière contre Chomat (Jean 
Baptiste) fabricant de romaines, et Chomat (Marie) sa fille, sous l'inculpation de contrefaçon de 
marques et de poinçons d'une administration publique. 
Le sieur Chenet n 'est pas, quant à présent, inculpé dans cette procédure, sans quoi je n'aurais pas 
manqué d'informer l'administration de laquelle dépend ce fonctionnaire public; mais il est 
vraisemblable que ce vérificateur ne tardera pas à prendre dans l'information la situation d'inculpé. 
En effet, des présomptions de complicité ... (la suite page suivante) ... déjà très graves résultent contre 
lui de notre information. 
Tout d'abord il est dès à présent établi que Chomat fait usage depuis 6 à 7 ans et d'une façon pour 
ainsi dire habituelle de faux poinçons pour marquer ses romaines et il est difficile d'admettre que 
cette fraude, plusieurs fois signalée au parquet et sur laquelle il a été fait plusieurs enquêtes restées 
d'ailleurs infructueuses, ait pu échapper aussi longtemps à l'attention du vérificateur. 
En second lieu, il paraît établi que le sieur Chenet a eu pour le nommé Chomat des complaisances 
tout au moins singulières et on peut même dire compromettantes. Plusieurs témoins viennent en effet 
déclarer que Chomat ne faisait, pour ainsi dire, jamais porter ses instruments de pesage au bureau du 
vérificateur mais que celui-ci venait au domicile de Chomat les poinçonner en dehors des heures de 
bureau et même les jours fériés. 
Il y a plus et trois déclarations bien plus graves ont été recueillies contre le sieur Chenet: 1° celle du 
témoin Vialle ton qui a rapporté qu'ayant à diverses reprises prévenu ... (la suite page suivante) ... le 
vérificateur Chenet des faux poinçons dont Chomat faisait usage, celui-ci lui aurait d'abord plusieurs 
fois répondu qu 'il chercherait à surprendre Chomat; qu'ensuite pressé par ses démarches à lui 
Vialle ton, Chenet aurait feint d'aller à la Préfecture pour y porter sa dénonciation et se serait ensuite 
esquivé sans s y rendre. 2° Celle d'un sieur Peillon qui, ayant donné au vérificateur Chenet les mêmes 
avertissements que Vialleton, se serait vu répondre par le vérificateur que cela ne le regardait pas. 3° 
Enfin celle, plus précise encore et plus décisive, d 'un sieur Récipon qui rapporte que, ayant averti le 
vérificateur Chenet qu'il avait pu se procurer les faux poinçons de Chomat, le vérificateur lui a donné 
en deux fois la somme de dix francs pour se les faire remettre à lui-même et a recommandé le silence à 
Récipon. 
Je dois ajouter toutefois que quelque graves que soit les présomptions dès à présent recueillies contre 
le sieur Chenet, je ne saurais conclure formellement à sa culpabilité avant de m'être édifié plus 
amplement sur la situation de ce fonctionnaire et notamment .. . (la suite page suivante) ... sur la 
confiance que méritent les trois témoignages que je viens de résumer. 
J 'aurai d'ailleurs l 'honneur de vous faire connaître, le cas échéant, le moment ou le sieur Chenet 
serait formellement inculpé. 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma haute considération. 
Le Procureur de la République 
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L'affaire devant les Assises de la Loire à Montbrison en décembre 1888. 

" On se rappelle que cette affaire devait être jugée à la session de septembre mais au cours de son 
interrogatoire, Chenet avait indiqué qu'il produirait certaines pièces de nature à le justifier de 
l'accusation de détournement portée contre lui et pour laquelle il pouvait encourir une peine 
matérielle ... Devant cette situation, M Montagnon, substitut qui occupait le siège du Ministère 
public, ne pouvant contrôler la valeur des dites pièces, prit des conclusions tendant au renvoi de 
l'affaire à une session ultérieure. Faisant droit à ces conclusions, la Cour rendit un arrêt au terme 
duquel l'affaire était renvoyée à une autre session et M Baratte, Juge d'instruction, fut commis à 
l'effet d'iriformer sur les allégations de Chenet. 

Nous ne savons ce qui est résulté de cette nouvelle enquête ou plutôt, nous le savons: C'est que s'il n'a 
pas été possible de contredire ou d'affirmer les déclarations de Chenet, celui-ci est resté pendant 3 
mois en prison, ce qui ne lui serait peut-être pas arrivé s'il avait produit les pièces en question 
pendant l'information au lieu d'attendre le jour de l'audience. Quant à Chomat, sa situation n'a pas 
été aggravée car pendant ce temps, sa peine s'écoule. 

L'acte d'accusation : A la date du 3 janvier 1888, le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne a 
condamné le nommé Jean-Baptiste Chomat à 3 ans d'emprisonnement pour avoir sciemment contrefait 
ou fait contrefaire des poinçons destinés à marquer, au nom du gouvernement, les instruments de 
pesage dont il était fabricant. L'instruction et les débats ont établi que Chomat avait fabriqué 3291 
romaines environ depuis le 12 février 1887, qu'il n'en avait présenté au bureau de vérification que 
1 147, que par conséquent 2 147 (sic) avaient été poinçonnées à l'aide de faux poinçons. Depuis 
plusieurs années déjà, cette fraude était soupçonnée, Chomat vendant ses romaines en dessous du prix 
de revient, des plaintes avaient été dirigées contre lui, mais sans résultat par suite de la connivence du 
vérificateur des poids et mesures de Saint-Etienne, le sieur Chenet. 

Ce dernier se trouvant, après la mort de sa femme, dans un besoin pressant d'argent avait d'abord, 
vis-à-vis du sieur Mermier, contracté divers emprunts à l'occasion desquels il avait fait à son prêteur 
des propositions malhonnêtes que celui-ci avait repoussées, puis vis-à-vis de Chomat qui n'avait tardé 
d'accepter ses offres criminelles. Une instruction fut ouverte. Elle a établi les faits suivants : 

Lorsque Chomat devait 100 francs au Trésor pour droits de poinçonnage, Chenet lui délivrait un bon 
de paiement de 50, 60 ou 70 francs, moyennant la délivrance duquel Chomat lui versait de la main à 
la main des sommes dont il bénéficiait. Pour compenser ces libéralités de Chomat, Chenet lui faisait 
accorder des délais pour le versement au Trésor des sommes par lui dues. C'est ainsi que Chomat a 
dûjusqu'à 3 500 francs au Trésor. Dans le même temps, Chenet lui indiquait les moyens à employer 
pour obtenir sur ces versements des réductions notables et il a été établi que sur l'avis coriforme de 
Chenet, Chomat avait effectivement obtenu une réduction de 1 800 francs. Les bons de paiement 
inexacts ont été délivrés par Chenet, depuis 1880 jusqu'en 1887, à raison de 2 000 francs environ par 
an portés en moins sur ces bons de paiement, ce qui porte à 16 000 francs la somme détournée au 
préjudice du Trésor. 

D'autres faits ont été relevés à la charge de Chenet. Il a été, en outre, établi qu'il faisait, 
contrairement aux règlements, poinçonner les balances à domicile. Chomat alors éloignait ses 
ouvriers qui trouvaient, à leur retour, les romaines poinçonnées, même celles qui n'étaient pas 
achevées. Un ouvrier de Chomat, Recipon, découvrit un jour un faux poinçon de Chomat et le porta à 
Chenet. Celui ci lui donna 10 francs en lui recommandant de ne rien dire. Plusieurs témoins ont 
corroboré la déposition de Recipon. Un autre ouvrier, le sieur Vialle ton a découvert 2 faux poinçons 
chez Chomat auquel il a dit : Si cela se savait, vous vous mettriez dans un joli cas. Chomat lui 
répondit que cela lui importait peu, que Chenet était à sa discrétion et comme Vialleton insistait, 
disant qu'il irait se plaindre lui-même, Chenet se décida à aller à la Préfecture mais empêcha 
Vialleton de s y présenter et ne fit aucune déclaration au Préfet. Vialleton écrivit alors une lettre le 19 
décembre 1886 à la Préfecture qui força Chenet à faire un rapport officiel dans lequel il déclarait 
qu'une perquisition minutieuse opérée par lui chez Chomat n'avait amené aucun résultat. 
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Enfin, d'autres irrégularités ont été établies à la charge de Chenet depuis 1878 environ. Il a reçu à 
plusieurs reprises directement des paysans qui faisaient poinçonner leurs romaines ou autres 
instruments de pesage, le droit de poinçonnage au lieu de leur délivrer un bon de paiement payable 
chez le percepteur. Chenet s'est approprié, à l'aide de cette manœuvre, une partie de l'argent dû au 
Trésor, fait qui constitue le délit connexe au crime ci-dessus spécifié. Les antécédents de Chenet ne 
sont pas mauvais " ceux de Chomat sont déplorables. Il a déjà subi, indépendamment de sa dernière 
condamnation pour contrefaçon, deux autres condamnations pour vol. 

L'audience : Chenet nie les faits qui lui sont reprochés. Chomat revient sur ses déclarations 
antérieures, à savoir qu'il n'a jamais cherché à corrompre Chenet, qu'il lui a, à diverses reprises, 
prêté de l'argent, en retour de quoi son co-accusé lui a fait obtenir des retards pour le paiement de ses 
contributions. Il ajoute que s'il n'avait pas eu de complaisance pour Chenet, ce dernier lui aurait fait 
des misères. Il reconnaît erifin qu'à la suite d'une perquisition opérée par Chenet chez lui, il lui a écrit 
une lettre dans laquelle il le menaçait de révélations s'il ne lui faisait obtenir un délai pour le 
paiement d'une somme de 200 francs due au percepteur. 
Les témoins suivants sont entendus : Marie Chomat, fille de Jean-Baptiste, Bessat et Jourjon, 
employés à la perception, Gibert, aubergiste, place Chavanelle et Peillon, cafetier, également place 
Chavanelle. (Chenet déclare que toutes les plaintes dirigées contre lui ont été rédigées chez ce 
témoin). Vialton, Rousset, Recipon, Bessard, Mathey, ouvriers balanciers, Mermier, Paret, Talichet et 
Favereau, patrons balanciers (voir les plaintes), Blond, commissaire central, Garrigues et Peltey, 
vérificateurs des poids et mesures, Andrieu, vérificateur adjoint, Jared, forgeur et ancien homme de 
peine au bureau de vérification. 

Mermier déclare avoir prêté à deux reprises de l'argent à Chenet. La troisième fois, il refusa et fit 
cette réflexion : Il ne serait pas difficile de faire comme Chomat en prêtant de l'argent à Chenet. 
S'expliquant sur une condamnation qu'il aurait subie par le fait de Chomat, Recipon se lance dans une 
dissertation sur les cochons, la charcuterie, le lard, les romaines, etc. C'est un vrai méli-mélo de 
balances et de charcuterie. Rousset ému,' Bessard très ému s'exprime avec beaucoup de difficultés,' 
Mathey, encore ému, c'est une épidémie d'émotion " Jared, émotion encore ou conséquences de son 
métier, le témoin balance passablement. 

Après l'audition des témoins, l'audience a été suspendue à 7 heures et reprise à 9 heures. A la reprise, 
M. Montagnon, Substitut du Procureur de la République a prononcé son réquisitoire. D'une clarté 
admirable, ce réquisitoire a été précédé d'une explication du genre de délits et de crimes reprochés 
aux accusés et du préjudice considérable causé au public par le manque de vérification résultant de 
l'usage de faux poinçons auquel s'est livré Chomat. M Montagnon a reconnu, en ce qui concernait 
Chenet, que l'accusation de concussion a été ébranlée par les quittances produites au cours des 
débats. Il a néanmoins demandé une condamnation pour corruption contre les deux accusés. Maître 
Portier, défenseur de Chenet et Maître Gay, défenseur de Chomat, ont, par de belles plaidoiries, 
réclamé l'acquittement de leurs clients. Le jury a rendu un verdict négatif sur toutes les questions " les 
accusés ont été acquittés et Chenet mis en liberté. 

L'acquittement de Chenet et Chomat n'étonnera personne, surtout après avoir lu les dépositions des 
témoins à charge les plus acharnés. Plusieurs d'entre eux se sont présentés à la barre dans un état 
d'ébriété très prononcé et le principal, le sieur Recipon, quoique de sang-froid, est venu dire 
bénévolement que travaillant chez Chomat, il s'était emparé des faux poinçons et s'en était fait une 
arme pour se faire payer par celui-ci, ajoutant qu'il les lui prêtait chaque fois qu'il avait besoin 
d'argent. De sorte que de son propre aveu, Recipon n'aurait pas toujours eu en vue, dans cette affaire, 
les intérêts de l'Etat, mais bien les siens propres. D'un autre côté, plusieurs témoins qui avaient fait de 
graves dépositions au cours de l'instruction en ont rabattu. Chomat lui-même, qui avait dit que 
l'inertie de Chenet à son égard était intéressée en a rabattu aussi et l'a attribuée à un sentiment 
généreux ". En somme, toute l'affaire s'est réduite à ceci: Chenet a pu être négligent mais il n'a pas 
été criminel. C'est une constatation que nous faisons d'autant plus volontiers que, les premiers, nous 
avons annoncé l'accusation portée contre lui. " 

(extraits d'articles de La Loire républicaine et du Stéphanois des 16 et 17 décembre 1888) 
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.... 

Le Sous-préfet informe le Préfet qui informe le Ministre: L'affaire est terminée. 

l\bna», ... r4 _____ _ 
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i 
!- --
1 §"- -_ ._-- ---- -_._--

t---- ---
~ -----------------------------------

. L'EmpI#Ji, 

J,; 
AVIS, D.UI Ie'llêpt:rbes imprim6eJ en raJ'Dctèl'el rom,i". par rllpp81'eil t.cUégrapbiqnc. Le pre:mieJ' nombre qui ligure apUl le nom do J,GU d'origine 

esl un OlunéJ'O d'ordre , te second iudique le nombre du mou lu", la aul.rel d.élignen\ la dito et l'heure de dépbt. 

Sources: Archives départementales de la Loire cotes 8M178, 8M 179 et Per 315 

L'affaire, vue a posteriori. 

Dans un rapport au Préfet de la Loire daté du 30 juin 1807, Thouzellier, Inspecteur des poids et 
mesures pour les départements du Rhône, de la Loire, de l'Isère et de Saône-et-Loire, estime que le 
vérificateur doit être étranger au chef-lieu de sa résidence. Tel n'est pas le cas de Jean-Baptiste Chenet, 
né le 4 janvier 1832 à Saint-Etienne. Son acte de naissance indique que son père, Pierre, est 
passementier rue Saint-Barthélemy. Entre 1831 et 1839, un Chenet est fermier des droits de place et 
peseur à Montbrison. En 1846, un Chenet est adjudicataire du pesage public de la ville de Saint
Etienne. Est-ce le même, ou un proche? Ancien élève de l'école des Arts et Métiers d'Aix, " marchand 
de vins qui n 'a pas f ait honneur à ses affaires " selon le Président de la Cour d'Assises où il reconnaît 
avoir liquidé mais n'avoir fait perdre personne, J.B . Chenet a très certainement connu l' adjudicataire. 
Vérificateur adjoint à Saint-Etienne de décembre 1871 à août 1873 , vérificateur à La-Tour-du-Pin 
entre août 1873 et août 1876 puis à Saint-Etienne à partir d ' août 1876, c'est en commerçant qu'il 
emprunte de l'argent à ses relations professionnelles et qu'il leur accorde des délais de paiement en ne 
présentant pas les bons à la perception. 

En commerçant également qu'il fait circuler une traite, même si c'est pour Jared qui , selon Recipon, 
tout en étant employé secondaire au bureau de vérification, fabrique des romaines rue de la Sablière et 
ne les fait pas toutes poinçonner. Jared emploie Recipon à graduer des romaines et sert d'intermédiaire 
entre Chenet et celui-ci dans l'affaire du faux poinçon. Fâcheux mélange de genres que l'activité de 
Louis Jared, Stéphanois lui aussi , né en 1827, homme de peine au bureau de vérification de 1853 à 
1883. On trouve dans son dossier individuel , sur les fiches annuelles de notation, les mentions 

3633 



suivantes: "travaille pour les balanciers", fIS 'occupe à la forge en dehors des heures de bureau", "en 
plus de son service d'homme de peine, est forgeur". Très apprécié de son chef, il demande à être mis à 
la retraite en 1883, à 56 ans, et obtient des secours en 1884 et 1885. En consultant les demandes de 
secours conservées aux archives municipales de la ville de Saint-Etienne, on découvre qu'il est 
épileptique (rapport du commissaire de police du 21 juin 1888), qu'il vit dans la misère et reçoit six 
kilogrammes de pain du bureau de bienfaisance en 1892. Il a été remplacé par Jean-Baptiste 
Patouillard, en mars 1883. 

Le Préfet de l'Hérault écrit à son collègue de la Loire qu' " Andrieu, qui vient d'être nommé 
vérificateur adjoint à Saint-Etienne à partir de juillet 1886, est un excellent maître, très estimé et très 
apprécié, qu'une maladie du larynx oblige à quitter l'enseignement et qu'il est dévoué aux 
institutions." Lors de son arrivée, Chomat devait une certaine somme au Trésor. Andrieu lui refuse le 
crédit. Chomat envoie ses filles supplier Chenet et celui-ci, faible, accorde les délais. Chomat se plaint, 
auprès du Préfet, de l'attitude d'Andrieu mais Chenet prend sa défense et écrit au Préfet: "Certains 
balanciers espèrent, en présentant des romaines à Il heures 3/4, échapper à une vérification sérieuse. 
Il y a là une manœuvre qu'il est impossible de tolérer. " 

Le 5 novembre 1886, Jean-Baptiste Chenet sollicite l'emploi d'homme de peine, devenu vacant par 
suite du décès de Patouillard, le 29 septembre, pour son fils Jean-Baptiste, Pierre, Louis, qui vient 
d'effectuer 2 ans de service au premier régiment de chasseurs d'Afrique. L'acte de naissance du fils , né 
le 13 novembre 1865, indique qu'il est fils de Jean-Baptiste Chenet, 33 ans, marchand de vins, 3 
grande rue Mi-Carême. Dans sa lettre au Préfet de la Loire, J.B. Chenet déclare :" Mon fils à 
l'intention de se présenter à l'examen pour l'emploi de vérificateur dès qu'il aura l'âge réglementaire 
(vingt-cinq ans) . S'il obtient l'emploi que je sollicite pour lui, il pourra commencer à se mettre au 
courant du service et il se présentera plus tard avec beaucoup plus de chances de succès. D'un autre 
côté, Monsieur le Préfet, je suis veuf et chargé de famille. Le modique traitement attaché à l'emploi 
d'homme de peine m'aidera à suffire aux besoins de mes enfants et à attendre, avec patience, des jours 
meilleurs." Le Préfet reste insensible à la demande. 

Comment, et par qui , " Le Gaga" est-il informé, en décembre 1886, de la réduction d'impôts consentie 
à Chomat ? Quel est l' organisateur de la nouvelle campagne de plaintes de patrons et d'ouvriers 
balanciers contre Chomat et Chenet dès février 1887 ? Contrairement à 1884, les résultats sont rapides. 
L'intervention, auprès du Préfet, de certains Conseillers généraux n'y est sans doute pas étrangère. 

Masseboeuf, vérificateur en chef de la 5ème circonscription, le Préfet de la Loire et le Ministre règlent 
l'affaire très rapidement et dans les meilleures conditions pour l'Administration. Auguste Sauron est 
embauché comme homme de peine en juin 1887. Chenet est déplacé à Périgueux en septembre 1887. 
Garrigues* est nommé vérificateur à Saint-Etienne à partir d'octobre . Il sait se montrer expéditif. 

Le 3 novembre, Garrigues propose au Préfet un arrêté d'organisation du bureau de contrôle de Saint
Etienne. Dans la lettre d'accompagnement, on peut lire : " En raison de l'organisation très vicieuse du 
service des poids et mesures du bureau de Saint-Etienne, j'ai l'honneur de vous informer que, dans 
l'intérêt même du service, les attributions respectives du vérificateur chef de service, du vérificateur 
adjoint et de l'homme de peine doivent être définies ainsi qu'il est indiqué dans le projet d'arrêté que 
je vais vous soumettre, dans l'espoir que vous voudrez bien l'approuver dans son entier. " Dans l'arrêté 
proposé, il est indiqué: " L'homme de peine est placé directement sous les ordres du vérificateur. Il 
devra néanmoins obéir à l'adjoint quand celui-ci l'emploiera pour le service. Il devra être rendu au 
bureau 1/2 heure avant l'ouverture ... Le bureau sera ouvert les mardi et jeudi de 8 heures du matin à 
midi et le samedi de 9 heures à midi et de 1 heure à 4 heures du soir." Les rapports se tendent entre 
Garrigues et le vérificateur adjoint : "Je ne suis point, pour le bureau de Saint-Etienne, un 
collaborateur mais un témoin gênant qu'il faut éloigner à tout prix " dit Andrieu et Garrigues cite 
Sauron, " Monsieur Garrigues, méfiez vous de M Andrieu; il fera tout pour vous nuire " vous savez ce 
qu'il afait à Monsieur Chenet." 

Le 14 novembre 1887, Chomat est trouvé détenteur de faux poinçons. Un procès-verbal est dressé 
contre lui et une de ses filles, complice. Dès le 16 novembre, le Procureur de la République fait arrêter 
les deux inculpés et le Juge d'instruction informe l'affaire. Une partie de la presse locale, le 29 
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novembre 1887, annonce que l'arrestation et le transfert de Chenet sont imminents. Pourquoi cette 
information et d'où provient-elle? Elle est, d'ailleurs, en partie démentie dès le lendemain. Finalement, 
seuls Chomat et sa fille sont jugés, le 3 janvier 1888, par le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne. 

Le Parquet décide de poursuivre Chenet, pour le crime de concussion, devant la Cour d 'Assises. 
L'affaire, inscrite au rôle de la session de septembre 1888 est reportée à celle de décembre. Andrieu, 
vérificateur adjoint, déjà privé de toute autonomie, àjuste titre semb1e-t-i1 par l'arrêté d'organisation, a 
été envoyé à Tours en septembre 1888. Le Préfet de la Loire indique à son collègue d'lndre-et-Loire : 
"M Andrieu fait bien son service, il a de bons rapports avec le public, il est intelligent et dévoué à la 
République. Mais son maintien à Saint-Etienne est devenu impossible à la suite de difficultés qu'il a 
avec le vérificateur et il n'a pas à l 'égard de ce dernier toute la déférence voulue." Malgré 
l'éloignement, la justice convoquera Andrieu comme témoin. Si on en croit la presse, Chenet est 
détenu. Garrigues, entre temps a restauré l' image de l'Administration. 

Comme l'indique la presse dans le compte rendu d'audience, plusieurs témoins qui avaient fait de 
graves dépositions au cours de l'instruction en ont rabattu et pour certains, se sont présentés à la barre 
en état d'ébriété avancé. Aurait-on abreuvé, plus que de raison, les dits témoins? L'article ne peut, 
malgré tout, s'empêcher d'ironiser. " En somme, toute l'affaire s'est réduite à peu de chose ; Chenet a 
pu être négligent mais il n'a pas été criminel. " Dont acte. 

Par un arrêté du 30 mars 1911 , le Ministre du commerce et de l'industrie décide" qu'aucun 
vérificateur des poids et mesures ne pourra être chargé de la direction d'un bureau de vérification 
dans la circonscription duquel sont situé son lieu de naissance ou celui de safemme, ou une commune 
dans laquelle l'un ou l'autre ont des intérêt . Les dispositions de l'arrêté ne sont pas applicables au 
département de la Seine et aux villes de Lyon et Marseille. " 

Sources: Archives départementales de la Loire, cotes M 175, 17 à 1 0 

NOTE *: Joseph GARRIGUES est né le 12 janvier 1851 à Moyrazès (Aveyron). JI a été professeur 
dans les collèges de Villefranche-de-Rouergue, Figeac et Brive. JI est Vérificateur adjoint à Versailles 
à partir du 16 mai 1878, Vérificateur à Tulle à partir du 17 mars 1880 puis à Saint-Etienne à partir du 
1 er octobre 1887. Il est promu chef du bureau de Lyon en 1900. Son épouse est professeur à l' Ecole 
Normale puis directrice de l' école primaire supérieure de Saint-Etienne. 

Toujours à propos de mètre .. . étalon ou non 

... ean-Luc 
élenchon (LFI) 

« Pas un mètre du droit 
social ne sera cédé 
sans lutte. [ ... ] nous 

formerons un nouveaufront popu-
laire, politique, social et culturel. » 

Discours à Marseille, le 18 juin. 

Note à l'attention de nos collègues étrangers: 

LFI = La France insoumise. 

On appreclera le mètre du droit social , non 
encore répertorié, à ce jour, dans notre bulletin 
.. . mais tout arrive. 

" Le canard enchaîné" numéro 5043 du 21 j uin 2017. 
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Au musée de Leipzig 

à partir d 'éléments fournis par la rédaction de Mass und Gewicht 

Le musée historique de la ville de Leipzig 
détient une collection de 62 masses de 
référence dont 37 marquées 1 719, d' autres 
marquées 1720, 21 22 ou sans date mais ayant 
toutes fait l' objet d' un étalonnage en 1732. En 
1719, le Conseil de la ville avait demandé la 
constitution de cette collection de masses, 
provenant des plus importantes places 
commerciales, afin de disposer d' éléments 
probants en cas de litiges. 

Avec l' aimable autorisation du musée et 1 aide 
du conservateur Stephan Poser, les membres 
de l' association ont réalisé un nouveau 
catalogue de l' ensemble (masses, mesures et 
photos). 

Ces masses font référence à des livres (en 
allemand pfund) de toute l' Europe de la livre subtile de 301 ,6 g de Venise à celle de 584,8 g de Saint
Gall et de Schaffhouse. Cinq masses françaises font l' objet d' une étude détaillée dans les pages 
suivantes. 
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L' inventaire de tous ces poids d' une livre (pfund), de formes très variées sous les références CN, lll , 
1 à n, est établi sur la base alphabétique, en langue allemande. Aix-la-Chapelle (1), Amsterdam (2) 
Anvers et Bruxelles (3), Arkhangelsk (4) Augsbourg (5 et 6), Bautzen (7), Berlin (8) Bologne (9), 
Bolzano (10), Bordeaux (II), Brunswick (12), Brême (13) Wroclaw (14), Cadix et Malaga (15), 
Cologne (16) Copenhague (17), Cracovie (18), Gdansk (19), Florence (20), Francfort sur le Main 
(21 ), Saint Gall et Schaffhouse (22), Saint Gall (23) Genève (24) Gênes (25), Hambourg (26), 
Kônigsberg aujourd hui Kaliningrad (27 et 28), Lindau (29), Lisbonne (30) Livourne (31), Londres 
(32), Lübeck (33 ), Lucques (34) Lünebourg (35), Lyon (36), Magdebourg (37), Marseille (38), 
Memmingen (39), Munich (40), Stockholm (41), Nuremberg (42), Pari s (43), Saint Petersbourg (44) 
Prague (45), Ratisbonne (46), Riga (47), Rome (48), Salzbourg (49) , Schaffhouse (50), Strasbourg 
(51 ), Ulm (52), Venise (53 et 54), Vérone (55 et 56), Varsovie et Cracovie (57) Vienne (58), Zittau 
(59) et Zurich (60) 

On trouve en plus une pile d ' une livre de 428 grammes sans référence de ville (61) et un poids de 
Constantinople de 1268 grammes (62). 

Toutes ces masses font l' objet d' une étude très détaillée dans le numéro 121 , de mars 2017, du bulletin 
Mass und Gewicht (pages 3319 à 3388). Le bulletin complet, qui compte 105 pages en couleurs, 
présente également page 3421 , la médaille du système métrique de 1840 ayant fait l' objet d' un 
article de Louis Marquet dans le bulletin 1988/ ) (pages 351 à 353) et d' un autre, de Bernard Masson, 
dans )e bulletin 2012/4 (page 2682) 

Les membres de la Société métrique de France intéressés par 1 ouvrage, en allemand, pourront 
contacter Claus Borgelt, par courrier adressé Tiergartenstrasse 20, 56410 MONT ABA UR ou par 
mail : claus.borgelt@onlinehome.deouredaktion@mass-und-gewicht.de 
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Trois poids français d'une livre, très proches 

Les trois poids sont datés 1719, avec les mêmes 
chiffres. Leur masse actuelle est de 418,89 (Lyon), 
490,36 (marc) et 413 ,75 grammes (Marseille). 

La forme générale des trois poids est la même. 
Mais pourquoi celui de Marseille est-il si bien 
gravé aux armes alors que ceux de Lyon et de 
Paris (poids de marc) sont plus banals ? On notera 
la parfaite identité entre les deux inscriptions, à 
l' exception toutefois du point sur le 1 de poids. 
manquant sur le poids de Lyon 

Les trois portent le même poinçon 1 P , deux fois pour le poids de la livre de Marseille, dépourvu de 
toute autre marque, une seule fois pour ceux à la livre de Lyon et au poids de marc. Cette marque, à 
voir page suivante, est celle de Jean Pingard (né en 1658, maître en 1676 décédé en 1727 ou 1728) 
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largeur en haut largeur en bas hauteur masse 
Lyon 54,55 mm 54,94 mm 21,84 mm 418,89 g 
Paris 54,85 mm 55,94 mm 2565 mm 490,36 g 
Marseille 54,33 mm 53,48 mm 22,09 mm 413,75 g 

On trouve deux fois la marque de Lyon sur la livre de Lyon et trois fois les armes royales (3 fleurs 
de lys) couronnées, sur la livre de Paris (au poids de marc). Mais on notera que le poinçon frappé 
deux fois sur la face supérieure est différent de celui qui figure sur une face latérale, au dessus de 
l'indication PARIS. Celui de la face supérieure, avec la lettre D en partie basse, est assez proche de 
celui figurant sur le poids curseur de romaine, proposé par Reinhardt Kremer page 3642 

... en bonus, une livre de Bordeaux (noté BOURDEAUX sur la face inférieure) 

.. . avec fleur de lys dans un écu, blason de ville et les lettres Pet M dans un cercle de points. 

hauteur masse 
Bordeaux 22,90 mm 483 ,10 
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. . . et une autre, de Strasbourg 

Dans une forme cubique, (côtés de 37 2 à 38,8 mm), avec 6 poinçons à la fleur de lys avec entourage 
de points, l' indication STRASBYRG et la date de 1719. A cette date, la ville n'est française que 
depuis peu de temps (annexion de fait en 1681 confirmée par le traité de Ryswick de 1697) et 
l' allemand y reste la langue courante. Masse actuelle de 471 ,85 grammes. 

Ces 5 masses (la quatrième en alliage de plomb, les quatre autres en laiton) figurent à l'inventaire du 
musée de la ville de Leipzig depuis 1719 sous les références CN III 11 (Bordeaux), 36 (Lyon), 38 
(Marseille), 43 (Paris) et 51 (Strasbourg). 
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A propos de marques lyonnaises 

par Philippe Boucaud et Bernard Masson 

Reprenons, comme l' avait déjà fait Raymond Giraud dans son ouvrage Histoire du pesage en région 
lyonnaise, les travaux de Louis Marquet qui écrivait: Les balanciers de Paris eurent leurs statuts * en 
1325, ceux de Rouen en 1415, ceux de Bordeaux en 1561, ceux de Limoges en 1564, ceux d'Orléans en 
1578, ceux de Lyon en 1688 seulement. Mais la profession existait antérieurement sous la tu/elle de la 
Cour des Monnaies. La Cour des Monnaies de Lyonfu/ créée par Anne d'Au/riche en avril 1645, près 
d'un siècle après celle de Paris. Supprimée quelques mois après, elle ne fut rétablie qu'en 1704 par 
Louis XIV. Entre temps, il y avait un commissaire, pour Lyon, de la Cour des Monnaies de Paris. 

La Monnaie de Lyon est connue pour sa marque à la fleur de lys, à la lettre D avec le nombre 13, 
figurant sur les poids monétaires des fabricants lyonnais et pour son poinçon aux armes de la ville, 
dans des versions diverses. 

En ce qui concerne les armes de France les trois marques de droite nous étaient inconnues jusqu à ce 
que Ludwig Ramacher et Reinhardt Kremer interrogent la Société métrique à propos de pièces très 
étonnantes détenues en Allemagne et présentées dans ce bulletin. La présence de la lettre D sur des 
pièces manifestement passées entre les mains de Jean Pingard, échantilleur lyonnais, nous a incités à 
un rapprochement avec la marque figurant sur les dénéraux et nous a confortés quant à l'attribution de 
la marque C.D à Claude Daussonne, autre échantilleur lyonnais peu connu jusqu' à présent, à découvrir 
page suivante 

Note * : pour les statuts des balanciers lyonnais, on se reportera au bulletin 2013/4, pages 2837 à 2839 
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Le poids curseur de la romaine au poids de marc 

par Reinhardt Kremer * 

Poids curseur de forme pyramidale à 8 faces , de ? 
mm de hauteur, portant l' indication POIDS DE 
MARC, la date de 1746 et deux poinçons 
- à gauche, au dessus de la lettre D, armes de 
France (3 fleurs de lys) couronnées. 
- à droite, cercle perlé contenant les initiales C 0 
et deux étoiles. 

Sur les poids curseurs des romaines lyonnaises, on trouve généralement les armes de la ville et les 
armes de France (cf. bulletin 201611 , pages 3284 et 3285 et bulletin 2017/2, pages 3550 et 3551). 
Faut-il voir dans la forme ci-dessus un mix reprenant les armes de France et la lettre 0 de Lyon? 

Partant de cette possibilité, confortée par la marque assez proche figurant sur la livre au poids de marc 
(cf. page 3640), nous nous sommes reportés à l'article sur les échantilleurs et les balanciers lyonnais, 
publié par Philippe Boucaud dans notre bulletin 2016/3 pour y trouver, pages 3417 et 3411 

ICD 
• _:E ( 694 - .) : l-en:.e ement : ~ t '.zÎ proc B SI Jacq r. . 

Consulté, Philippe Boucaud nous a indiqué qu 'on ne connaît aucun échantilleur à la date de 1746, les 
précédents étant décédés et les suivants pas encore nommés. 

* fondateur et animateur du Pfundsmuseum de Kleinsassen / Rhon en Al lemagne mais aussi membre 
de notre association. 
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A propos des travaux de Jacques Lugan ... 

par Reinhardt Kremer 

En nous transmettant les éléments relatifs au poids curseur de la romaine au poids de marc (à voir page 
3641) notre ami allemand nous a aussi fait part de ses observations à propos de poids de la collection 
Lugan vendus en 2015 et 2016 à Auxerre, dont certains présentés dans un article du bulletin 20 16/3. 

1 - poids en bronze à anneau mobile 

FRANCE 

Lot 67 du 24/10/2015: dix livres (masse actuelle de 4685 g), poinçons divers dont étoile et clé, 
marqué X 
Lot 69 du même jour : huit livres (masse actue ll e de 3 750 g), poinçon illisible 
Lot 1 du 23/04/2016 : six livres (masse actuelle de 2840 g) 
Présentation , à droite, de la page 315 de l' ouvrage Album des poids de France par Jean Forien de 
Rochesnard et Jacques Lugan, publié à Colombes en 1957 et 1976. 

Observation: Ces poids ne sont pas de France. Clé et étoile est la marque de vérification de 
Worms/Rhin. La masse de référence est celle de la livre (pfund) de Cologne (KaIn). 

2 - poids en cloche, également en bronze 

Observation : Ces quatre 
poids cloche en bronze ont été 
vendus le 29 octobre 2016 (lot 
nO 15). 

Ils figurent à la page 322 (voir 
page suivante) de l' ouvrage. 
Leur masse actuelle est de 51 , 
100, 199 et 501 grammes 

Ils sont métriques mais dans 
une forme fréquente en Sicile. 
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IItllll-Grp. Ve' 

OU 5 Dé clr.r#'vt's 

FRANCE J22 

179)-1795 

I,e l!Iyat~me décimal f'ut .Ado~é pnr la Convention 
(Loi du 1° Aout 179J). D~jà e n 1670 l'abbé 
~louton avait propoa6 un système pondéral bas~ 
sur les degrés du m~ridien . La 101 du 1° Aout 
179J adopte comm unité du nouveau aystème pon
déral le GRAVE (pesant ~ k11o!Tamme) 

2 Déclr:r~v~s 
(2(1() Rr) 

l D cir.rp v~ 5 C. nttgr.y •• 
(1< 1(\ Rr<' mmf' !!I ) 

Ci-dessus: reproduction de la page 322 de l'ouvrage déjà cité. La forme des poids représentés peut 
laisser penser à des modèles de Sicile mais l' indication des masses est manifestement française. On 
notera que le grave (poids d' un décimètre cube d' eau à la température de la glace fondante selon la 
définition de Lavoisier et Haüy) défini dans la loi du l or août 1793, est remplacé par le kilogramme par 
la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795). 

Lia Apparuti , conservatrice du Museo della bilancia à Campogalliano en Italie, nous a fait parvenir 
divers clichés d' anciens poids de Sicile. Tous les clichés ont été ramenés à la même hauteur, sans 
rapport avec la réalité et la masse de chaque poids. 
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... et du gros poids en cloche 

par Bernard Masson 

A gauche: poids de 500 grammes avec 
la fleur de lys, poinçon utilisé entre 
1815 et 1830 en France période où les 
poids peuvent encore avoir toutes les 
formes possibles, en application de 
l' arrêté des Consuls du 7 floréal an 
VIII. 

Sous la Restauration (règnes de Louis 
XVIII et de Charles X), le grave a 
disparu, remplacé par le kilogramme. 
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Une aune usuelle 

par Bernard Masson 

Mesure pliante en bois, de 120 cm de longueur, 5 cm de largeur et 5 mm d 'épaisseur avec charnière 
centrale et extrémités renforcées en laiton, fixées par rivets. Dépliée (ci-dessus) ou fermée (ci
dessous), avec les extrémités, à gauche, et la charnière centrale, à droite. 

~v'> .MLi;· - .. 
.. <:f>. ~l~:~ . . 

, 
, 

, . 

Très belles graduation par centimètre et chiffraison par 5 sur la seule face intérieure mais tête-bêche. 
Les va leurs multiples de 10, de 10 à 110, sont dans un format plus grand que les multiples impairs de 
.5, de 5 à 115. On trouvera, ci-dessus la partie centrale, avec la charnière et, ci-dessous 1 une des 
extrémités avec le renfort laiton. 

On ne trouve aucune indication de la longueur (aune usuelle de 1812-1840), aucune division binaire 
(demie et quart d'aune), aucune marque de fabricant et aucun poinçon. On peut penser qu ' il s'agit 
d'une fabrication tardive, après promulgation de la loi du 4 juillet 1837 abrogeant le décret du 12 
février 1812 et rétablissant le système métrique dans sa pureté originelle, sur les bases posées par les 
lois des 18 germinal an 1II et 19 frimaire an VIII. 
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Encore un modèle curieux 

par Claus Borgelt 

Un double décilitre Model, en étain, a été présenté page 3482 du bulletin 2017/ 1. Le litre en laiton 
détenu au bureau pour les poids et mesures de l' état de Bavière à Munich (Bayrisches Landesamtfor 
Mass und Gewicht in München) , que vous découvrirez ci-dessous, relève, lui aussi , des instruments 
inconnus de nos lecteurs et, à notre connaissance, n' ayant jamais fait l'objet qu ' une quelconque étude. 

Dimensions extérieures: hauteur de 185 mm diamètre bas de 113 mm médian de 92,2 mm et haut 
de 94,6 mm. Dimensions intérieures: hauteur de 174 mm et diamètre de 85,5 mm. 

Aucune marque de fabricant ne figure sur ce litre en laiton, dans la forme standard des mesures de 
type H = 2 D (hauteur de 172 mm et diamètre de 86 mm). Et aucune marque primitive non plus. Mais 
sur le renfort supérieur, on trouve N° 126 et la mention MODELE frappée horizontalement avec le 
contre-poinçon à l' intérieur, également horizontal , faisceau des licteurs et bonnet phrygien. 
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Une série unique de mesures usuelles 

par Philippe Boucaud 

mesure 1/321 5 cl 1/161 1 dl 1/81 2 dl t;4 litre Y2 litre 1 litre 
hauteur intérieure 54,2 634 68,3 79,9 86 100,6 108,4 136,6 172 
diamètre intérieur 27,1 31 ,7 34,2 39,9 43 50,3 54,2 68,3 86 

Ci-dessus, les dimensions intérieures standard figurent dans l'instruction sur la fabrication des 
mesures et des poid u uels annexée à l'arrêté concernant la fabrication et la vérification des mesures 
et des poids u uels du 27 octobre 1812 pour les mesures usuelles et dans l'arrêté ministériel du J 9 
décembre J 839 pour les mesures métriques, reprenant les prescriptions antérieures d ' une hauteur égale 
à deux fois le diamètre . 

On trouvera, ci-dessous, les dimensions des 9 mesures composant la série présentée 

mesure 1/321 5 cl 1/161 1 dl 
hauteur totale 58 71 75,6 87,5 
hauteur intérieure 54,5 64,5 70 80,5 
diamètre intérieur 27,3 32, 12 34,2 40,2 

1/81 2 dl t;4 litre Y2 litre 1 litre 
91 ,5 108 116,5 144,5 181 ,5 
87 1015 109 139 172 

43 ,2 50,8 5476 67,92 86,26 

Toutes les mesures de la série sont à la marque 
de DOUENNE, fabricant lyonnais bien connu 
et cité dans les annuaires entre 1827 et 1835. 
Toutes sont poinçonnées à la fleur de lys, 
marque primitive utilisée entre 1815 et 1830. 

Estimée de 500 à 600 euros, cette très belle et 
très rare série a été retirée de la vente, faute 
d 'enchères. 

A propos de la tasse étalon de Bigorre présentée page 3567 du bulletin 2017/2, notre camarade 
Jacques Fèvre nous a indiqué qu ' une tasse quasiment identique figurait dans les collections du musée 
Massey à Tarbes et avait été présentée lors d ' une exposition aux Archives municipales de Tarbes. 
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De petites mesures de capacité en tôle 

par Bernard Masson et Louis Drevet 

Nous avons largement présenté, dans les pages de ce bulletin, les mesures de capacité en étain, en 
particulier dans le numéro 2014/1 , pages 2883 à 2893. Mais nous n'avons jamais traité des petites 
mesures en tôle étamée (ou plus populajrement fer-blanc), à l'exception de celles très rares, 
représentant le poids de l' huile pour la vente en détail (cf. bulletin 2011 /3, pages 2521 à 2524). Nos 
lecteurs trouveront, dans les pages suivantes, ce genre de mesures, dans les deux formes bien connues 
(H = 20 et H = 0), avec poignée ou avec crochet. 

1 - dans la forme H = 2D, avec poignée 

De gauche à droite, marquées: LITRE DEM I-LITRE, DOUBLE DECILITRE, DECILITRE, DEMI
DECILITRE, DOUBLE CENTILITRE et CENTILITRE. Avec deux gouttes de plomb, en haut et en 
bas, portant le poinçon primitif (très généralement à la bonne foi) et le numéro de bureau. 

3649 



A voir page précédente: CHA VAGNAT PARIS et JUILLET CHALON SIS (sur Saône) avec la 
même indication MARQUE DE FABRIQUE dans une disposition identique. On notera également la 
mention BTE SGDG. Autres marques: P.1 avec poinçon et numéro de bureau 292 (Chalon sur Saône 
avant 1911). On ne peut s' empêcher de faire le rapprochement avec JUILLET. Ces deux fabricants 
sont répertoriés dans Admissions en France ... de 1800 à 1970, par Aimé Pommier, aux pages 24 
(Chavagnat) et 28 (Juillet) 

CHAVAGNAT, ferblantier - Paris. 
> 11-06-1858: Les mesures en fer blanc pour les liquides fabriquées sur le modèle des mesures en 
étain sont admissibles si l'épaisseur du fer est suffisante et si elles sont renforcées d'un cercle aux 
extrémités et au milieu. (Instructions des 27-11-1852 - 18-03-1853 - 25-05-1856) . 

Ci-dessous, marque C M, que 1 on trouve très fréquemment sur les mesures à usage scolaire des 
compendiums métriques numéro 26 du bureau de Mézières dans les Ardennes et marque LD. 

2 - dans la forme H = 2D, avec poignée et bec verseur 

Mêmes renforts conformes à l' instruction du 27 novembre 1852 et poinçonnage identique, en haut et 
en bas, sur gouttes de plomb, pour ces trois mesures, d' un modèle rarement vu, de 2, 1 et Y2 litre. 
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3 - dans la forme H = D, avec poignée fermée 

Série presque complète composée des mesures marqués LITRE DEMI-LITRE DOUBLE 
DECILITRE, DECILITRE, DEM I DECILITRE, DOUBLE CENTILITRE ET CENTILITRE. Le 
double litre, absent ici , est très rare. 

4 - dans la même forme, mais avec crochet 

Série incomplète composée de LITRE, DEMI-LITRE, DOUBLE DECILITRE, DECILITRE et DEMI 
DECILITRE. Les deux petites sont manquantes. 

Sorti second de la première promotion de l' Ecole des Mineurs (future Ecole des Mines) de Saint
Etienne en 1819, l' ingénieur stéphanois Benoit Fourneyron (1802-1867), est embauché, dès 1821 , 
dans une entreprise de métallurgie de Pont-sur-l'Ognon (département de Haute-Saône, à 30 km à l' est 
sud est de Vesoul). Il y installe la fabrication du fer étamé en rouleaux, jusqu alors une exclusivité 
anglaise, sous forme de feuilles . 

A partir de la loi de 1837, la vulgarisation du système métrique sera favorisée par la fabrication de 
mesures en fer-blanc, beaucoup moins coûteuses que celles en étain . L'ordonnance royale du 16 juin 
1839, à voir page suivante, autorise ces mesures pour le lait puis pour les huiles. La circulaire du 16 
novembre 1861 admet la tôle étamée 
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Nous rappelons ici l' article sur l' implication des enseignants dans la diffusion du système métrique 
(bulletin 2010/3, pages 2416 à 2425), où est présenté le compendium métrique comportant les sept 
mesures dans la forme H = 20 et les 7 mesures basses dans la forme H = 0 
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Pour les mesures dans la forme H = 2 D, l' indication du volume se trouve au milieu de la moitié haute. 
On notera, à droite la curieuse indication 2 LITRES. Pour celles dans la forme H = D, l' indication se 
trouve sur le cercle supérieur rabattu el servant de bordure, comme cela est prévu dans l' ordonnance 
royale . On trouve également la marque du fabricant , ici LJ (avec poinçon à la bonne foi) et JB 

5 - plus récentes mais dans les mêmes formes, en aluminium d'abord, puis 
en acier inoxydable, pour le mesurage du lait 

Avec anse ouverte (ci-dessus) ou avec crochet (à voir page suivante). 
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Série complète marquée LITRE, DEMI LITRE, 2 dl (déci litre), 1 dl , 5 cl (centilitre) 2 cl et 1 cl 

Dans le bulletin 2010/3 déjà cité, nos lecteurs retrouveront la mesure de ~ de litre (ou ration de lait), 
non conforme à la division métrique mais autorisée exceptionnellement pendant la durée d'application 
du plan de rationnement (loi du 9 novembre 1940). 

A gauche: Société Industrielle de Ferblanterie, à SOLRE-LE-CHATEAU (département du Nord à 18 
km au sud-est de Maubeuge). A droite: Société d ' Emboutissage de Bourgogne, à SELONGEY (Côte 
d 'Or, à 30 km au nord de Dijon) Ces deux fabricants sont répertoriés dans Admissions en France ... de 
1800 à 1970, par Aimé Pommier, aux pages 28 (SIF) et 29 (SEB) pour des approbations de modèles 
au cours de la même période 1943-1953. 
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Quelques très belles étiquettes de balanciers 

par Louis Drevet 

1 - Pourin à Paris, au P couronné, rue (Saint) Denis 

2 - Girard à Paris, au G couronné, rue Saint Martin 
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3 - Chemin à Paris, au Q couronné, rue de la Ferronnerie 
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4 - Godefroid à Paris, à l'A couronné, rue Saint Martin 

5 - à l'enseigne de l'A, à Paris, mais rue Saint Denis 
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Avec inscription manuscrite en travers, Décembre 1742, à Mr Chapotin ['ainé 

6 - Fourché - Chemin, au Q couronné, rue de la Feronnerie à Paris 

7 - Cheville, à 1'1 couronné, rue Saint-Denis à Paris 
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8 - Fournel à Bordeaux, au marché de la Liberté ou au marché royal, 
balancier de la monnaie ou du Roi, selon l'époque 

u 

_tJJl'J'l0t, '(~ k 
Ol 

na~c/!v 

l., 

t~ Ot: ) 

C) 

o 
o 

On se reportera à l' article de notre ami Bernard Garaud dans le bulletin 2007/4, pages 2081 à 2090 où 
on retrouvera deux étiquettes identiques et d' autres sur des boîtes de pesage d' Antoine Fournel, 
balancier national impérial puis royal connu pour avoir exercé entre les années 1790 et 1827. 
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Encore d'autres marques de balanciers lyonnais 

par Louis Drevet et Bernard Masson 

Nous avons déjà consacré de nombreuses pages aux marques des balanciers lyonnais que l' on trouve 
sur les boîtes de pesage monétaires (bulleti n 20 13/4, pages 2841 à 2849 et bulletin 2015/4, pages 3258 
à 3266). Nos lecteurs découvriront ci-dessous cinq nouvelles inscriptions sur des boîtes de changeur. 

1- Thomas Lecocq, rue Tupin à Lyon 1747 

2 - Pierre Grand, place des Chapelliers proche la rue Tupin a Lyon 1664 
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3 - Jacques Blanc, en exil à Genève 

Avant son exil à Genève où il est connujusqu 'en 1702, Jacques Blanc était rue Tupin jusqu'en 1685 
(voir également le bulletin 2013/4 page 2841). 

4 - Noé Clot, rue Tupin à Lion, 1651 

Voir les deux autres marques, Mathieu Clot et les frères Clots, page 2842 du même bulletin. 

5 - Jean Grosset, rue Tupin à Lion 

Voir la marque en version manuscrite dans le bulletin déjà cité, page 2844. 
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En empruntant aux travaux de Philippe Boucaud (cf. bulletin 2016/3 , pages 3403 à 3418), nous avons 
repris l'ensemble des marques présentées dans trois numéros de ce bulletin. 

Balancier et date éventuelle Pages du 
Travaux de Philippe Boucaud 

Dates d'activité du Page du 
figurant sur la boîte présentée bulletin 

maître balancier (1) bulletin 

Mathieu CLOT (16557) 2842 1651 - 1675 3405 
Les Frères CLOTS (1651 ) 2842 1651 - 1658 
Noë(l) CLOT (1651) 3662 1651 - 1669 3407 
André LE FRAN (1657 et 1660) 2844 1651 - 1665 3406 
Jacques LA LUNE (1659) 3259 1658 - 1688 
Jacques BLANC 2841 et 3662 1659 - 1690 
Jacques MICHAUD (1672) 2845 1660 - 1680 
Pierre GRAND (1664) 3661 1661 - 1664 
Jean ROBERT (1680) 2847 1662 - 1705 
Jacques OLLIVE (1639 ou 1659) 3261 avant 1663 3407 
Jean-Pierre CHAUDET (1676) 2841 et 42 1668 - 1680 
Claude MARION (1676) 3259 1668 - 1676 
Pierre Louis ROGON (1674 et 1676) 3261 et 62 1668 - 1682 3408 
Pierre VIVlAN ou VIVIEN (1668 et 7) 2847 1668 - 1675 
Veuve GARCIN (1680) 3258 1675-1681 
Jean Baptiste LAMINETTE * (1684) 3259 et 60 1676 - 1700 
Nicolas RA YBA Y (1708) 2846 1673 - 1730 3409 
Jean PINGARD (1687 et 1688) 2846 1676 - 1728 
Jean GROSSET (1702) 2844 et 3662 1677 - 1709 3410 
Laurens GROSSET 2843 1679 - 1724 
Gabriel DE LA BOUCHARDIERE * 3258 1680 - 1688 3409 et 3410 
Jacque BERGE 2841 1672 - 1689 3411 
Dominique PASCAL 2846 1722 - 1747 
Thomas LECOCQ (1 747) 3661 1723 - 1772 
Joseph PASCAL 2845 1730-1773 3412 
J. GUYOT 3258 après 1750, 1788, 1815 7 3413 
CLERCK 3262 vers 1780 3414 
Antoine PARENT (1799) 2845 1786-1805 3415 
CROZET 2843 vers 1800 
SAIGNEMORTE 3263 vers 1800 
François T ARPIN (1806) 2847 1803 - 1824 

NOTES: 1 - les dates sont celles où les maîtres sont cités ou celles inscrites au couvercle des boîtes 
* - voir La Bouchardière et Laminette, page 2844, sur une boîte datée de 16897 

page 3258, la boîte présentée est datée 1684 

Vous recevrez encore un bulletin début janvier. 
Mais surtout, ne payez pas de cotisation. 
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Une boîte datée de 1770, de fabricant inconnu 

par Ludwig Ramacher 

Dimensions de la boîte: 177 mm de longueur 62 mm de largeur et 20 mm de hauteur. 
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Page précédente: Sur la face extérieure du couvercle, les mentions manuscrites Trébuchet, bien 
visible puis trébuchet, visible seulement avec un fort grossissement, et plus bas Trébuchet 1770. 
Sur la face intérieure inscription manuscrite acheté rue de la feronerie à Paris le 7 avril 1770. Les 
deux inscriptions se terminent par une signature ( ?) assez comparable ci-dessus. 

Sur la face inférieure de la boîte, autre mention manuscrite très proche Achetté en 1770 rue de la 
feronerie. Ci-dessous: fléau de 150 mm de long. 
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masse actuelle 

1 = lys d'or de 3 deniers 3 grains soit 3,98 g 2 = double louis neuf de 12 deniers soit 15,30 g 
3 = quadruple pistole espagnole de 21 deniers soit 26,77 g 4 = double louis vieux * de 12 deniers 
18 grains soit 16,25 g Luidor = louis neuf de 7,65 g 
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inscription à l' avers Y2 G(ROS) 1 GROS Il GROS DEMI ONCES 1 ONCES 
masse théorique 1,912 g 3824 g 7,648 g 15,297 g 30,594 g 
masse actuelle 188 g 3,91 g 7,67 g 15,29 g 30,46 

Les poids lamelles sont de 36 grains (masse actuelle de 1 91 g), 24 grains (1 ,28 g) , 18 grains (0,93 g), 
12 grains (0,63 g), 4 grains (0,26 g) 3 grains (0,19 g) et 2 grains (0,13 g) 

En travers côté gauche du couvercle, inscription manuscrite 72 grains par gros, huit gros à l 'once. 
On rappelle que 1 livre = 489,5 grammes; 1 once = 30,594 grammes ; 1 gros = 3,824 grammes ; 
1 denier = 1,275 gramme et 1 grain = 53,1 milligrammes. 

Quelques observations à propos de cette boîte. 

Le lys d' or (1) paraît trop vieux (1656-1657) pour une boîte de 1770. On ne peut trouver de 1 uidor (ou 
louis neuf) ni de double louis neuf en 1770. Certains poids font double emploi: le luidor de 24 livres 
avec le poids de 2 gros, le double louis neuf de 48 livres avec celui de \t2 once. On rappellera ici que le 
louis (1742-1782) ne devient vieux * qu ' après 1785 et la frappe du louis neuf(1785-1792). On trouve 
ici, en plus du lys d' or, le double louis dit neuf (2) le louis neuf ou luidor, qui semble de fabrication 
allemande le double louis vieux (4) et la quadruple pistole (3) 

La date de fabrication de cette boîte nous reste inconnue tout comme son fabricant d origine et son 
vendeur en 1770. Aucune marque ne figure au dos des poids, à l' exception d'un petit lys sur celui de 
4,01 grammes et d' un autre accompagné de XXI D(eniers) sur celui de 26,78 grammes. En consultant 
le bulletin 1993/1 , on trouve rue de la Ferronnerie plusieurs balanciers connus avant 1789, à savoir 
CHEMIN (page 744) et RENAUD (page 765). MALICE (page 760) n aurait exercé qu 'à partir de 
1784. Faut-il voir dans les marques présentées page 3665 celle de CHEMIN? Le débat est ouvert et 
les spécialistes en boîtes de pesage sont invités à donner un avis. 
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Des piles usuelles ou métriques 

par A rie Appel (1 et 4) et Bernard Masson (2, 3 et 5) 

1 - une pile usuelle de 4 onces - 125 grammes 

Notre camarade néerlandais Ritzo Holtman nous a mis en relation avec Arie Appel qui a acquis en 
France cette pile ainsi composée : 

boîtier de 2 onces marqué sur le couvercle 4 O NCES 125 G (rammes) et au fond 2 O NCES 
62 G (rammes) 5 D (écigrammes) 
4 godets marqués sur la bordure supérieure 1 O NCE, 4 G ROS, 2 GROS, 1 G ROS et au fond 
31 G 3 D, 15 G 6 D 7 G 8 D 3 G 9 D 
1 godet marqué D (e) M (i) G ROS sur la bordure 
le poids plein de Y2 GROS est absent 

On trouve sur les six éléments le poinçon primitif à l'aigle 
utilisé de 1808 à 1814. Cette pile, en mesures usuelles, est de 
fabrication postérieure au décret du 12 février 1812 et aux 
arrêtés d'application des 28 mars et 27 octobre 1812 relatifs à 
ces mesures. 

On trouve aussi les lettres annuelles F (gros module, 
uniquement sur les trois plus gros éléments), C (module moyen) 
et H (petit module). Ces lettres sont celles des contrôles annuels 
de 1829 (lettre C), 1832 (lettre F) et 1834 (lettre H). 

Suite à la loi du 4 juillet 1837, ce type de pile est interdit à 
compter du 1 er janvier 1840. 
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2 ONCES 62 G 5 D (fond de la boîte) 31 G 3 D (fond du godet d' une once) 

15 G 6 D (fond du godet de 4 gros) 7 G 8 D (fond du godet de 2 gros) 

3 G 9 D (fond du godet de 1 gros) godet de ~ gros 

On peut voir, au fond des godets d' une once et de 4 gros que la lettre C de 1829, de taille moyenne, est 
plus profonde. La lettre F de 1832 frappée postérieurement vient au dessus 

masses 4 onces 2 onces 1 once 4 gros 2 gros l~os ~ gros ~ gros 

masse théorique 125 62,50 31 ,25 15,625 7,812 3,906 1,953 1,953 
masse actuelle 61 ,43 30,80 15,475 7,755 3,858 1,945 absent 

Total actuel de 121 ,26 pour 123,05 soit une perte de l'ordre de 1,8 gramme ou 1,5 % en 200 ans. 
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2 - une autre d'un quart de livre - 125 grammes 

Ar~ il. l'CHlr la vcnl Cil Ilétai l do loull''; 1 M "11\1<11111'1''\ dlml le prix 
, ln qunulilé H! Il '1" 111 ail (10111:, le'l lIIilrchtlllll poul'rollt 'm\)loyl'l' 
lu'l poill. 11I~UI·1 Ruivalll ' i ~nvoir : 

La lirrl', • .. ·illt· nu c11!/lli.J,;liogrnmml! (III cil1q ccnt Hri1mrlle~, lallu!'11 ' 
~ • <Ii\'i. cm en "iz O/lCl'S: 

L'ol/r" tll'izii'l1Il' 111.1 la livr ,(1\1i , t1ivÎ 'ra l'II huil "1'0:1 i 
1.0 !Jru,~ htlilÎl'lIIl! Il ' l'ollro, qui ~ '.livi. l'ra l'II l)iX1I1I1 1'1 dotlzl' gl·nin!'.. 
L:h:lC~UII <lu '1' pUIII$ .o divhml, 1'11 (lutr' , Ult 1I0mi:, (JIlnrl!; 'L 

huiLi':nw:I. 
Ils PUI'Le'rullt, lIVOI: li' 111.1111 IllIi loul' scra pr()prl' , l'imli 'ntiull de Il'lIr 

vnl 'ur 'II "1'" III ln es i sl\\'uir : 
La liVl'e ....... , ....•...•....•.•..•. . " . . . . .• .. grll lll lll ~ liOO 
La demi-Ii vr .•...... •• •.•. ,... . ........................ . ..liO 
J.' ' ltlurL Il livr' IIU quarter Il........... . .... .. .......... . l'.!!i 
Le huiLi "111 011.1 mi "Iuart •......•.•. " . . . .. . . . . . . . . . . . . . li.?:i 
L'(lIlcU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 .:J 
l .a dellli-oIlCo. . . • . • • . . • . • . . . . • • . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . I;j. Ii 
Lo !Jllnrt ,l'uuc ' QU Il IIlC gr!) . •..... . • .. .. .... . .• . ........ 7.1l 
J.o gru~ ...•......•....... , ......•...................... :1. !) 

C li puid!! Il !)f)Urr0I11 trc cOlll\truiL'Il]u' fi fU I' uu n 'uiv l'Q i l' IIt1nl\' 
11(' p id. n )1111mb 1.1 \1 L lI~e nul. • J1llltj\ '~L illll!rciiL. (1 ). 

Pile de 1 QUART (de livre) 
ou 125 G(rammes). Boîtier 
de 2 onces, godets de 1 once, 
4, 2, 1 et Y2 gros, poids plein 
de Y2 gros. 

Ci-contre: extrait de l'arrêté 
du 28 mars 1812 pris pour 
1 exécution du décret 
impérial du 12 février 1812 
concernant l' uniformité des 
poids et mesures. 

Poinçon aux trois fleurs de 
lys couronnées et lettres U 
Y,Z, A C,O,G letL(de 
1822 à 1838) 
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3 - une pile de 1 livre usuelle 

Dimensions : diamètres de 37 mm à la base et de 58 mm au sommet; longueur de la fermeture de 72 
mm ; hauteurs de 35 (corps) et 39 mm (avec la fermeture). Le fabricant est identifiable avec sa 
marque SN et le poinçon primitif à l'aigle figure sur tous les éléments. 

Au fond du boîtier: marque \1'2 LIVRE - 250 G. Sur la bordure des godets : QUART - GRA 125 ; 2 
ONCES - GRA 62 .5 ; 1 ONCE - GRA 31.25 ; \1'2 ONCE - GRA 15.63 . Les petits éléments manquent. 
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4 - une pile de 2 kilogrammes 

Masse totale de 2 KILOGRAMME (sans S ! !), avec une boite de 1 kilogramme et un godet de 500 un 
de 200, deux de 100, un de 50, un de 20, deux de 10 et 1 de 5 grammes. Les plus petits sont absents. 

Denis 

Les éléments sont tous poinçonnés à la lettre K couronnée ainsi 
qu ' à la marque aux lettres RF liées utilisée de 1793 à 1805. On 
connaît 7 piles de 2 kilogrammes aux Pays-Bas. Qui, en France, 
parmi les membres de la Société métrique, détient de tels objets ? 

En consultant le bulletin 93/1 , pages 747 et 779, il est possible 
d ' attribuer la pièce à Denis à Paris, rue (Saint) Martin. La marque 
passe ensuite à Fournier (pages 750 et 781) puis à Charpentier fils 
(pages 744 et 777) 

bal Rue Martin, 29 
Rue de la Féronneri, 85 
Rue de 1 FQrronnerie, 12 
Suite: Fourn i er 

1799 
1801 
1806 
1815 

1800 
1805 
1814 

Denis - (Marqu~: K couroOllé ). 
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éléments boîte 500 g 200 g 100 g 100 g 50 g 20 g 10 g 10 g 5g 
diamètre à la base 55,2 51 ,6 42,5 35,4 31 ,1 25,8 25,4 21 ,2 19,1 15,4 
diamètre au sommet 82,0 68,3 56,1 48,2 42,5 36, 1 30,5 26,3 23 , 1 18,8 
hauteur 71 ,9 46, 1 34,1 28,9 24,8 17,2 110 9,2 7,8 6,1 
masse actuelle 996,57 499,6 199,55 99,72 99,72 49,73 19,72 9,70 9,68 4,88 

5 - deux autres de 1 kilogramme 

A vec une boîte de 500 grammes, un godet de 200, deux identiques de 100, un de 50 grammes et un 
poids plein de 50 grammes . On trouvait cette pile dans le nécessaire Parent (cf. le bulletin 2011 /2 
page 2503). Cette pile était détenue au bureau de contrôle de Saint-Etienne et notée comme provenant 
de celui de Montbrison, première préfecture du département de la Loire 
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Ci-dessus, de gauche à droite : 
godet de 200 grammes 2 godets 
de 100 l'un dans 1 autre, de telle 
sorte qu'un seul est visible en 
ouvrant la pile (à voir page 
suivante), godet de 50 grammes. 

Indi cation : 1 KILOGRAMME sur 
le couvercle, ci-contre. 



Indications sur la face supérieure 
des godets: 

200 GRAMMES 
100 GRAMMES * 
50 GRAMMES ** 

* un seul visible l' autre étant 
caché au dessous 
** noter l' alourdissement par 4 
petites goupilles de plomb 

Indication 50 GRAMMES sur le 
poids plein. 

Nombreuses traces de chocs et absence de poinçon primitif nettement identifiable et de lettre annuelle . 
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Dans une forme et des dimensions absolument 
identiques: 

diamètre haut de 70 mm 
diamètre bas de 50 mm 
hauteur de 55 mm 

mais avec une indication 1 KILOGRAMME dans 
une graphie différente et avec, à la place du poids 
plein de 50 grammes, les éléments suivants: 

godet de 20 grammes 
godet de 10 grammes 

On notera que les deux godets de 10 grammes se 
rangent, comme ceux de 100 grammes, l' un au 
dessus de l'autre. Le second godet de 10 
grammes et les éléments plus petits sont 
manquants. 

Cette seconde pile provient, elle aussi d' un bureau de contrôle de l' ancienne 6ème Circonscription 
Métrologique (actuelle région Auvergne-Rhône-Alpes avec le département du Cantal en moins et celui 
de Saône-et-Loire en plus) 

Au fond de chaque élément, poinçon primitif à la bonne foi et marque aux lettres PV couronnées 
mais absence de lettre annuelle de vérification périodique. En consultant le bulletin 1993/1 , pages 770 
et 793 , on trouve 

Vil land 

Vereecqu. 

ba l Rue Charlot, 48 
Gde Rue, 174 (Vaugirard) 
Rue de Vaugirard, 326 
Suit.: Vereecque 

ba l Rue de Vaugirard, 326 
Suce.de Maiaon P. Vil1and 
Rte Montrouge, 28 (Vanves) 

1858 
1861 1869 
1870 1876 
1877 
1877 1879 • 
1883 
1883 1884 

ViJland - Poi .- Fab. de poids en cuivre en tous genres pour la France et l'étranger. 
Vereecque - 1883 : Marque: PV.- Fab. spéciale de poids en cuivre pour tous pays. 

On rappelle que le nécessaire Parent est de 1855. Que les lettres P V (P. Villand ?) soient couronnées 
sous le Second-Empire n'est pas étonnant. La marque primitive à la bonne foi a été utilisée, pour la 
première fois, entre 1849 et 1862. Les piles d'origine comportaient probablement tous les petits poids. 
Une question reste posée: à quel moment, à quel niveau territorial et/ou hiérarchique a été prise la 
décision de mettre un poids plein de 50 grammes? 
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