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Quarante ans de bulletin 

par Louis Drevet 

de France 

S·ège socjdl - \2. qua .rlème av r! L.e 

77680 RCLw -e n-B le 

N'Ô 1 
Janvier 

197'8 

L 'association a pour but de rassembler les personnes s 'intéressant 
sur le plan historique, à l 'étude des anciens systèmes de mesures et, sur le plan technique, à 
['étude et aux applications du système métrique; 
sur le plan national, à l'information et à la défense des consommateurs et utilisateurs et à la 
lutte éventuelle contre les illégalités dans les mesures des produits ou services; 
sur le plan international, à ['extension rapide du Système International d'unités complétant 
le système métrique ... 

Le Systè~e 
métrique 

Bulletin de la Société métrique de France 
Associa/ion sallS 

hu/ lucratif. loi de 1901 
(J 0 au 21 Janwer 1978) 

Siège el rédaction : 12, Quatrième avenue 

n680 Roissy-en-Brie (F) 

14 numéros (136 pages) sont ainsi publiés entre 
janvier 1978 et octobre 1981 . 

Le graphisme du titre change à partir du numéro 15 
de février 1982 (c i-dessous) qui annonce la 
création de la section des collectionneurs sous la 
responsabilité d' Aimé Pommier. 

36 pages sont encore publiées entre février 1982 
(numéro 15) et février 1984 (numéro 21 ) 

Le Système métrique 
( Bulletin de la Société métrique de France) 

association sans but lucrat,f. régie par la 101 de 1901 (déclaration au Journal offICIel du 21 lalMer 1978 ) 

Siège et rédaction : 12, quatrième avenue. 77680 Roissy-en-Brie 
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Marc Saunier est alors remplacé comme président par Louis Marquet et comme responsable 
d ' édition par Aimé Pommier qui a publié 8 numéros, pour un total de 74 pages, du Supplément des 
collectionneurs entre juin 1982 et mars 1984. 

SOCIETE METRIQUE 
DE FRANCE 

12, quatrième avenue 
77680 ROISSY EN BRIE 

SECTION DES COL ECllO NNEURS DE 

POIDS ET BALANCES 

Bullet in Le systÈme m6tl'iqua 

SUPPLEMEN'I' DES COLLECTIONr;EURS 

N° 1 =====:==,====== Juin 1982 

Réser ve aux membres collectionneurs de l a Soci~té métrique de France 

= = = = = =. = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = c = = = = = = = = = = = = = ~= 

On notera que les 21 premiers numéros de notre publication n'avaient pas fait l' objet d'une pagination 
continue qui débute avec le supplément des collectionneurs et se poursuit, à partir de juin 1984 
(bulletin 84/2 qui commence à la page 75), dans le Système métrique, nouvelle version. L' article 
premier des statuts de la Société métrique de France est modifié pour intégrer les personnes 
s' intéressant à la collection d'objets de poids et mesures et de documents concernant ces objets. 

C' est à partir du bulletin 91/1 , page 581 , que l' on trouve le symbole figurant sur la médaille de 1840 
auquel nos lecteurs actuels sont habitués (cf. aussi le bulletin 2001 /1, page 1338). 

Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METR IQUE DE FRANCE 

Après le décès de Louis Marquet le 20 juin 1993, c ' est Pierre Aubert qui sera président de la 
Société métrique de France . Aimé Pommier demeurera directeur de publication jusqu' en 2009. Le 
bulletin 201011 fait référence à Bernard Masson comme président et à Michel Heitzler comme 
responsable de publication. A partir du second semestre 2012, c ' est à la seule équipe stéphanoise 
qu ' incombera tout le travail relatif au bulletin de notre association. 
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Un instrument mystérieux 

par Gilles Ricocé 

L'OBJET ·1 . . (L J./'J..t ~ t?t.u.l.twL :-«....(t.v "1 t f-

Un instrument de mesure très mystérieux 
Collectionneur invétéré, 
le Caudrésien Éric Méresse 
a déniché ~ Han-sur·Lesse 
(Belgique), il y a deux ans, 
un objet dont il n'a jamais 
trouvé l'utilité. Ct Comme 
vous pouvez le constater, 
il a une forme de régleHe 
graduée et coulissante. 
Je présume qu'il était 
utilisé dans la batellerie. 
Peut-être pour la mesure 
de tonneaux. Je peux dire 
aussi qu'il peut se 
replier. Il Sur l'envers dudit 
obi et, on peut lire li Bock 
u Handrick Dresden Il. 
1 Sons doute le nom 
de l'inventeur li, suppose
t-il encore. 
Notre collectionneur 
est volontiers preneur 
de toute information qui 
permettrait de lever enfin 

.~......".. le mystère! • 

Règle en bois graduée en millimètres et chiffrée en centimètres, de 0 à 50 (en haut des images ci
dessus), repliable autour d une charnière centrale. Deux réglettes coulissantes offrent diverses 
possibilités complémentaires à découvrir page sui vante. 
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Mesures directes de 0 à 25 centimètres sur la graduation inférieure de la réglette centrale gauche La 
lecture se fait au droit de l' extrémité de la mesure proprement dite (ci-dessus). En utilisant la mesure 
dépliée, possibilité de lecture directe de 50 à 75 centimètres en utilisant la seule réglette droite (ci
dessous). 

En utilisant les deux réglettes il est possible de mesurer des longueurs jusqu' à 1 mètre, mais sans 
lecture directe. Mesure pliée, on ajoutera 25 cm à la longueur relevée sur la réglette gauche, partie 
inférieure, pour les longueurs de 25 à 50 cm. Mesure dépliée, réglette droite sortie au maximum, on 
procédera de même, en ajoutant 75 cm pour les longueurs de 75 à 100 cm. 

Longueur nominale de la mesure de 0 5 METER (mètre) inscrite au niveau de la charnière centrale 
A droite: marque BOCK & HANDRlCK DRESDEN figurant sur la face non graduée. 

NOTE: Gilles Ricocé s' est intéressé au sujet en lisant son journal et a pris contact avec le détenteur 
afin d' obtenir des photographies qui ont été travaillées par l' équipe éditoriale. Celle-ci a contacté 
certains responsables de 1 association allemande poursuivant un travail comparable à celui de la 
Société métrique de France. Notre ami Reinhardt Kremer, fondateur animateur du Pfunds - Museum 
de Kleinsassen / Rhon a fait savoir que cette règle était détenue dans les bureaux de vérification du 
service allemand de contrôle et qu il en présentait deux exemplaires au musée. Uwe Kroger, ancien 
responsable du bureau de contrôle de Lübeck a confirmé à Gregor Linkenheil que cet étalon de travail 
pliable .faisait partie du matériel transportable et était utilisé pour la vérification périodique des 
mesures de longueur. Enfin, Ludwig Ramacher nous a indiqué que l' entreprise Bock & Handrick, de 
Dresde est connue dans la seconde moitié du 19ème et au début du 20éme siècle pour ses fabrications 
d ' instruments de mesure et de matériel utilisé dans les écoles . Des pièces de ce fabricant sont détenues 
par un musée de Londres. Nos lecteurs auront bien compris l' intérêt des contacts avec nos homologues 
étrangers dans des cas de cette nature. Qu ' ils n' hésitent pas à nous contacter en cas de besoin. 
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Poids, santé et margarine ... 

par Gilles Ricocé 

Nous avons présenté dans le bulletin 2016/3, pages 3391 et 3392 un poids néerlandais avec de 
nombreuses marques de vérification bien alignées. Celui ci-dessous nous a intrigués et nous avons 
choisi de consulter nos amis allemands et néerlandais 

Hauteur totale de 46,3 mm, hauteur du corps de 29 9 mm et hauteur du bouton, en forme bombée, de 
16,4 mm. Diamètre du corps de 29 mm et diamètre du bouton de 13 7 mm. La masse de 170 grammes, 
relevée sur une balance de ménage, est surprenante. L' ajustage est possible par la base évidée. 

On peut lire, sur la collerette, l' inscription en allemand : 
GESUNDHEIT DURCH GLEICHGEWICHT (en 
français: la santé par l'équilibre) et BECEL. 

BECEL est une marque de margarine, du groupe 
UNILEVER également bien connu en France. Cette 
marque est une contraction de B C L pour blood 
cholesterol lowering (en français: baisse du cltolestérol 
sanguin). 

Il s ' agit d' une publicité, à utiliser comme presse papier, à 
destination des médecins et autres professionnels de santé 
diffusée a priori vers la fin des années 70. 
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Les marques annuelles de vérification ne sont pas copiées à partir des originaux officiels (pratique 
interdite bien évidemment) mais sont des contrefaçons "dans l'esprit" . 
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Deux piles, très ordinaires, d'Amérique centrale 

1 - une pile de 8 onces 

par Philippe Bertran (1) et Bernard Masson (2) 

On ne trouve aucune indication autre que celles 
portées sur le couvercle (ci-dessus) et sur le 
poids plein (ci-contre). 

Les masses relevées sont les suivantes: boîtier 
de 117,2 grammes ; godets de 58,5, de 28,6 et 
de 14,4 grammes ; poids plein également de 
14,4 grammes. Contenant de 117,2 grammes, 
contenu de 115,9 grammes, total de 233 ,1 
grammes avec division binaire peu rigoureuse. 

Dimensions : diamètre haut de 41 mm' 
diamètre bas de 26 mm ; longueur hors tout au 
niveau de la fermeture de 58 mm ; hauteur 
totale de 32 mm. 

3683 



~, 
1/ ' , ., 

" 
." 

1
/1: _.~ / r~~ 
.-.:. '. 

\. 
1 

1 

Vue générale des 5 éléments: boîtier, trois godets et un poids plein. 

2 - une autre de 1 livre 

Dimensions: diamètre haut de 50 mm ; diamètre bas de 30 mm ; longueur hors tout au niveau de la 
fermeture de 68 mm ; hauteur totale de 42 mm. On trouve les indications: 16 (sur le couvercle) 4, 2 et 
1 (au fond des trois plus gros godets) et Y2 (sur le poids plein). 
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Boîtier de 2322 grammes godets de 1164 grammes, de 55,7 grammes, de 29,9 grammes et de 16,7 
grammes, poids plein de 14,5 grammes. Contenant de 232,2 grammes et contenu de 233 ,2 grammes 
soit un total de 465 ,4 grammes pour la livre et une once de l'ordre de 29,1 grammes comme pour la 
pile présentée page précédente. 

Ci-dessus : boîtier quatre godets et un poids plein. 

élément masse diamètre haut diamètre bas hauteur 
godet 1 4 onces 45 mm 28 mm 28 mm 
godet 2 2 onces 36mm 24 mm 20 mm 
godet 3 1 once 30mm 20mm 17mm 
godet 4 Y2 once 24mm 18mm 12mm 
Qoids plein 12 once 18 mm 14mm 9mm 

On observe une certaine similitude entre les deux piles présentées ici pour ce qui concerne la forme 
générale, la réalisation, les inscriptions et la valeur de la livre. 

total boîtier godet de godet de godet de godet de plein de 
4 onces 2 onces 1 once 12 once 12 once 

pile numéro 1 233 ,1 g 117,4 g 585 g 28,6 g 14,4 g 14,4 g 
pile numéro 2 465,4 g 232,2 g 116,4 g 557K 29,9 g 16,7 g 14,5 g 

On se trouve face à une livre de 1 ordre de 466 grammes et une once de l'ordre de 29,1 grammes. On 
imagine mal que la référence soit la livre impériale ou américaine de 453 ,6 grammes. Il s' agit plus 
probablement d'une livre espagnole: livre de Castille de 460 grammes ou livre de Barcelone sur le 
marc ancien de 233 grammes. 

La réalisation est assez grossière et la division binaire très approximative. La fabrication est a pnon , 
récente. La pile d une livre a été acquise au Guatemala en 2003, auprès d'un vendeur de rue qui en 
proposait de nombreuses aux touristes, pour un prix faible , de l' ordre de 3 à 5 dollars américains. 

Voir, sur le site interenchères, la vente initialement prévue le 24 janvier, puis fixée au 7 février à 
Nantes, avec 254 lots de balances et de poids. Cette collection est celle d' un de nos adhérents. 
https:/ /www.interencheres-live.com/catalogue-aI498a68f556b037a7abb502403b7cOd.htm 1 
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De petites piles de Nuremberg 

Par Gao 9 Ab 
-oi çon Ci 0 

par Bernard Masson et Rolf Laufkoetter 

1 1764-1 '780 
eG • 

(Dans Piles de poids de Nuremberg dans des collections françaises privées, de Charles Cout y) 

Dimensions: diamètre bas de 30 mm ; diamètre haut de 40 mm . hauteur du boîtier de 22 mm et 
hauteur totale de 28 mm ; longueur, hors tout, au niveau du dispos itif de fermeture de 56 mm. Masse 
totale de 208 g et masse du boîtier de 104 g. 

Sur le couvercle, inscription 16 (loth). Au fond du boîtier (photo à gauche) 8 (loth) et quatre points 
correspondant probablement à 4 onces . Au fond des trois godets suivants, 4 2 et 1 (loth). Les autres 
godets et le poids plein ne portent aucune indication . Ludwig Ramacher nous a indiqué que la lettre L 
figurant sur le couvercle correspondait, selon les travaux de Houben, à la Livonie, ancien pays balte 
autour de Riga, aujourd ' hui en Lettonie. La livre y était de 417 grammes et le marc de 208,5 grammes. 

Page 72 de l'ouvrage déjà cité de notre camarade Charles Cout y, nous découvrons le marc de Lyon 
au poids de ville, de 209378 grammes soit une livre de 418,756 grammes; et page 363 8 du bulletin 
2017/4 la même livre de Lyon de 418,89 grammes, détenue au musée de Leipzig. Rolf Laufkoetter a 
acquis plusieurs piles portant cette même lettre L en France, certaines à la livre de 4) 8 grammes, 
d ' autres à une livre de 413 grammes. Alors, d ' où vient celle détenue par la personne qui a pris contact 
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avec nous? Nous lui avons donc demandé de bien vouloir nous communiquer des éléments 
complémentaires relatifs aux éléments constituant la pile et, en particulier, la masse actuelle de chacun 
d'eux. La masse totale est de 209,57 grammes, le contenant de 104,87 grammes, le contenu de 104,70 
grammes. On peut penser qu ' il s agit bien d' une 1;2 livre au poids de Lyon. 

boîtier godet godet godet godet godet godet plein 
410th 210th 1 loth 2 gros 1 gros 1;2 gros Y2 gros 

diamètre bas 31 mm 27 mm 22 mm 19mm 17mm 13 mm Il mm 10mm 
diamètre haut 43 mm 37 mm 31 mm 25 mm 21 mm 17 mm 14 mm 12mm 
hauteur 23 mm 17mm II mm 9mm 6mm 4mm 3 mm 2mm 
masse actuelle 104,87 g 52,35 g 26,15 g 12,97 g 6,58 g 3,30 g 1,67 g 1,68 g 

D'autres petites piles, assez similaires 

2 3 

e photographie. et le aUlre~ élément- (mas e et rabricant ~ ) 

nou nt été trè~ aimablement rourni s par Rolf Lauflwetter. 

1 - bOÎlier de ~07.~: g.odet de 103.61 - 51.76 - ~5.86 - 12.95-
6.48 - 3.23 et 1.63 : poid plein de 1.59 grammc Oil un lotal dc 
414.3 gramme . 
2 - bOÎlier de 205.97 : godet. de 103.03 - 51.46 - ~5.66 el 12.80 
gramme. L plus pelit élém nt onl abel1l . Marque de 

einmann (?) 

3 - bOÎlier de 20"' .92 gramme. Marque de Georg Scherb. 
~ - bOÎI ier de 104.90: g deh de 52.46 - 26.32 - 12.15 et 6.56 
gramme. Le" plu petit élémenl ont absent. Marque de 
Paulus Riller. 

Le balancier de Nuremberg fabrique tous les poids un peu plus lourds. C'est l' étalonneur du pays 
utilisateur qui ajuste la masse, en enlevant du métal par tournage, perçage ou limage. 
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Une pile à la République assise 

par Jean-Philippe Decourcelle 

Pile de 200 grammes, avec boîtier de 100 GRAM(mes) 
et godets marqués 50 GRAMMES puis 20, 10, 5, 2 et 2 
GRAM. Le second godet de 10 n' est pas marqué. 

Au fond du boîtier et des godets, deux poinçons de format différent, à la 
République assise, utilisé entre 1795 et 1810. Au fond du boîtier marque à la 
lettre P couronnée de Pourin (voir le bulletin 2015/3, page 3182 et suivantes). 
Le poids plein, marqué 1 GM, porte auss i le poinçon à la République assise. Le 
couvercle du boîtier est marqué 100 GRAM (ci-contre). 



Ci-contre: godet de 10 GRA(mmes) sans poinçon. 
Ci-dessus: détail du poinçon à la République assise. 
Ci-dessous : sur le poids de Gandolfi présenté page 3537 du 
bulletin 2017/2 (à gauche), dans 1 ouvrage de Verdier et 
Heitzler (au centre, avec lettre 1), dans les travaux de Louis 
Marquet (à droite sans lettre). 

On aura remarqué, sur les poinçons de la pile, l'absence du caducée, la balance qui ne se trouve pas au 
dessus de l'autel en partie coupé, mais décalée. Egalement la lettre F à la place de la lettre 1 figurant 
page 378 du tome 3 de l' ouvrage Balances, poids et mesures, de l 'antiquité au xXm~ siècle de Roger 
Verdier et Michel Heitzler. Connaissez-vous d' autres variantes du poinçon à la République assise ? 
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Encore une petite pile usuelle incomplète 

boîtier. Le poinçon CI reste à identifier. 

par Jean-Philippe Decourcelle 

Boîtier marqué, sous le couvercle, 2 ONCES 62 G 5 
4 godets marqués sur le bord et au fond: 

IONCE 31 G 3 
4 GROS 15 G 6 
2 GROS 7 G 8 
1 GRO 3 G 9 

A 1 envers des 5 éléments: lettre N (peut être 1815) 

3 marques primitives aigle, fleur de lys et couronne. 
Marque à la lettre R couronnée du balancier * 
Lettres X et Y (1824 et 1825) et grosse fleur de lys à 
cheval sur les bords de plusieurs godets. Lettres B C, 
D (1828 à 1830) 1 et J (1835 et 1836) au fond du 

* pages 766, 790 et 851 de notre bulletin, on trouve avec cette marque RIBON , entre 1834 et 1841 , à 
Paris. Il existait peut être avant ou avait repris la marque de son prédécesseur qui nous reste inconnu. 
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Trois petites piles françaises 

par Philippe Bertran 

Lorsqu'au cours de l'été, j ' ai pris contact avec la rédaction de notre bulletin Bernard Masson m'a 
communiqué les deux articles traitant de piles peu différentes, que vous avez découvertes dans le 
bulletin 2017/4 pages 3668 et suivantes et dans celui-ci, pages 3688 à 3690, et m'a invité à y apporter 
des éléments complémentaires, ce que je fais bien volontiers. 

1 - une pile métrique avec les lettres RF jointes 

La boîte et tous les godets de cette pile portent la marque au Q couronné du balancier Chemin (1776-
1838), rue de la Ferronnerie à Paris, et la marque de vérification primitive aux lettres RF liées (1793-
1807). ur le couvercle : inscri ption 200 GRAMME ' sur l' intérieur du couvercle: 100 GRAM ; sur 
la tranche des godets: 50 GRAM, 20 GRAM 10 GRAM, 10 GRAM, 5 GRAM, 2 GRAM, 2 
GRAM ; sur la pastille : 1 GRAM. On note aussi la présence d' une petite étoile à 5 branches sur la 
plupart des éléments, de la marque au Q couronné en oblitérant une autre (lettre E) sur 3 éléments, 
voire des 2 marques sur l' un des godets de 2 grammes. 

2 - une pile usuelle de 1 livre - 500 G(rammes) 

Inscri ptions 1 LIVRE - 500.G. sur 1 étrier et 8 ONCES - 250.G. sur l' intérieur du couvercle du 
boîtier. Sept godets marqués sur la tranche 4 ONCES, 2 ONCES, 1 ONCE, 1/2 ONCE 2 GROS 
1 GROS, D(emi) GROS et, au fond de chaque godet, l'équivalent métrique 125.G, 62.G.5 31.G.3, 
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IS.G.6, 7.G.8, 3.G.9, I.G.9 ; il manque la pastille centrale d' un demi-gros. Sur le boîtier et sur le fond 
de trois des godets, marque au T couronné du balancier parisien Rousselle, qui a exercé de 1826 à 
1840 au 54 rue des Arcis (rue Saint-Martin de nos jours). Marque de vérification primitive à la 
couronne royale, en usage de 1831 à 1848 et lettre annuelle H (1834) insculpées sur le fond du boîtier 
et des godets. Sur le fond du boîtier figurent également les lettres annuelles 1 (1835) et J (1836). La 
pile a donc été fabriquée en 1834. 

IRousselle 
Roueeelle file 

couronné 

Iba1lRue dei Arcis, S4 
bal Rue Saint-Martin, 40 

Rous 11e 

3 - une pile usuelle de 4 onces - 125 G(rammes) 

1
1826 11846 1* 
1842 

cf. bulletin pages 766, 791 et 851 

Sur le boîtier et au fond des trois plus gros godets, marque de fabricant représentant un F couronné. 

1 Dutour 

1 F couronné Dutour 

Iba11RU Saint-Martin, 21 
Rue Saint-Martin. 77 1

1822 11851 
1852 1865 

cf. bulletin pages 748 et 850 

Inscriptions 4 ONCES - 125. G sur l' étrier et 2 ONCES - 62.G.S sur l' intérieur du couvercle du 
boîtier. Chaque godet porte sa masse en unités usuelles sur la tranche (1 ONCE, 4 GROS, 2 GROS, 1 
GROS DEMI GROS) et en unités métriques sur le fond (3I.G.3, IS.G.6, 7.G.8, 3.G.9 I.G.9.S). La 
pastille porte, comme le dernier godet, les inscriptions DEMI GROS et I.G.9.S Tous les éléments 
portent la marque de vérification primitive à la couronne royale (1831-1848). Aucune marque de 
vérification périodique n' a été insculpée. Compte tenu de l' interdiction des mesures usuelles à partir 
du 1 or janvier 1840, cette pile peut être datée entre 183) et 1839. 
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Une pile de Nuremberg de 20 marcs 

par Lia Apparuti * 

Les dimensions de cette splendide pile de 20 marcs, en laiton, sont les suivantes: 
Hauteur totale avec poignée rabattue de 13 cm ; avec poignée levée de 16 cm 
Diamètre à la base de 7,6 cm et diamètre du couvercle de 10,7 cm 
Longueur maximale au sommet, au niveau du dispositif de fermeture, de 13,5 cm 
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Deux dauphins ornent la poignée. Le boîtier 
comporte 5 champs horizontaux séparés par 
des cordons en relief. Cette décoration est 
typique de l' atelier utilisant la marque au 
calice, visible en première page de ce bulletin. 

Cette marque semble être celle de Johann Reichert. 

Calice 
- uU·IJlç: GF 

FLEI CIDL~ 2\ Ela mus. 16 im e' EF 
FiEl CIDL~ 2\ .0 .llll Emilll\ s. 1-_+ 1-_ - , . -pe 3 
REICHER T Jo 1.11Ul. 1- 61 - -6 ~"pe 1 
LF-\Z .01 l Rem. Id . 1-65- - .- , ;pc 2 
LE_ -Z CIUl op 1- . 6. ;pc _ 

in Piles de poids de Nuremberg dans des collections françaises 
privées par Charles Cout y 

La masse totale est de 4767, 2 grammes, avec un boîtier de 2862 grammes (12 marcs) et 9 godets pour 
un total théorique de 7 marcs, quinze loths 3/4. Le petit poids plein (1/4 de loth) est absent. On trouve, 
au fond du boîtier et des godets à l' exception des deux petits, 1 indication de leur masse en marcs (M) 
ou en loths. On rappelle que 8 loths = 4 onces et 1 loth = ~ once ou 4 gros .. 
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élément boîtier 4M 2M lM 8 4 2 1 1/2 1/4 
masse en g 2862 954,8 477,3 238,6 1193 59,6 29,8 14,9 7,5 3,7 
o bas en mm 76 58 46 37 30 25 22 18 15 14 
o haut en mm 86 69 57 46 38 3 1 26 22 18 
hauteur en mm 63 46 35 26 19 14 10 8 5 

La règle habituelle contenu = contenant n étant pas ici respectée, j ' ai pris contact avec Charles 
COUTY et Roger VERDIER qui ont publié des ouvrages ou des articles sur le sujet, et avec Bernard 
MASSON qui a contacté Rolf LAUFKOETTER (1), spécialiste en matière de pi les de Nuremberg. 
Tous ont estimé que l' objet était bien un original de belle qualité. Et le Museo della bilancia * a 
acquis cette très belle pile mais aussi deux autres plus petites, dont une de 4 marcs, divisée de 
manière traditionnelle et portant la marque au coq . 

Le poids du marc (238,6 g) est proche de celui de Nuremberg (238,57 g) mais aussi de celui de 
Venise, utilisé dans toute la Vénétie et égal à 23 8 499 g pour peser l' or, l' argent et la joaillerie. La 
propriétaire ayant hérité ces piles d' un oncle de Padoue, on peut considérer que cette pile est étalonnée 
sur la livre subtile de Padoue et le marc de Venise. 

NOTES: * Lia Apparuti est la conservatrice du Museo della bilancia de Campogal liano, près de 
Modène, en Italie. 
( 1) voir les références au livre Einsatzgewichte aus Nürnberg und Europa Original oder Fa/sc/lung, 
page 3559 du bulletin 2017/2. 

Worms sur Rhin ou Maastricht 

Dès diffusion du bulletin 2017/4, nos confrères néerlandais nous ont fait savoir qu ' ils ne partageaient 
pas 1 avis de Reinhardt Kremer (page 3643) relative à la marque clé et étoile comme celle de Worms 
sur Rhin en Allemagne. Il s agit, selon eux, de la marque de Maastricht, chef lieu de la province du 
Limbourg, aux Pays-Bas. Nous avons reçu des traductions de divers courriers échangés entre nos 
collègues et nous nous garderons bien de prendre position sur le sujet. 
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Des tares par 20 grammes 

par Pierre Levasseur * 

Dimensions de la boîte, a priori en chêne, vernie sur le dessus : longueur de 40 cm, largeur de 5,5 cm 
et hauteur de 3 cm. Seule la masse notée 120 porte la mention grammes. 

inscription 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
masse actuelle en g 19,9 40 60,1 80,1 100 120 140,1 160 180 200,1 
hauteur totale en mm 19,1 20,4 23,8 27,8 28,2 29,2 35,3 36,3 35,7 36,6 
hauteur du corps 8,3 12,2 13,7 17,4 15,2 16,4 20,9 21,5 19,4 20,5 
diamètre du corps 19,1 21,8 24,9 26,3 31 ,7 32,1 35,2 35,5 41,6 41,6 

Ces masses, par échelonnement de 20 grammes, ne sont pas, à ma connaissance, des poids postaux 
français, contrairement à celles par échelonnement de 15 grammes, présentées dans le bulletin 2012/3, 
page 2621. Quelqu ' un, parmi nos adhérents, aurait-il une idée quant à leur usage ? 

* Note de la rédaction: notre ami Pierre Levasseur qui avait apporté sa contribution à l'article de 
Gilles Ri cocé (bulletin 2017/3 pages 3607 à 361 1) et dont nous avions publié plusieurs articles dans le 
même numéro (pages 3612 à 3616) est décédé brutalement le 2 juin 2017. Il venait d' avoir 69 ans. 
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Matériel de cuisine (électorale ?) 

par Bernard Masson 

Beaucoup de candidats pour l' élection du 
Président de la République, des députés et des 
sénateurs. Aucun pour celle du président de la 
Société métrique de France!! 

Mais cela ne nous empêchera pas de traiter du 
matériel de cuisine et en particulier des verres 
gradués. 

= j20'ml 
110 ml - 100 ml 
99 ml - 80 ml - 70 ml - '60 ml -- 50 ml 

- 40 ml -- 30 ml 

- 20 ml 

10 ml 

~ 

" - -" 

-"'" 

A gauche: matériel français de 15 cm de hauteur, de 6,5 cm de diamètre à la base, de 9 cm en haut. 
A droite : matériel étranger de 8 cm de hauteur, de 4,5 cm de diamètre à la base, de 6 cm en haut. 
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Semoule, cacao, riz, farine et sucre en grammes (notés Grs) ci
dessus et ci-contre. Page suivante, on notera, pour les volumes, 
l' indication LIT (pour litre), les fractions non métriques 1/3, 1/4 
et 1/8 ainsi que CL en majuscules pour centilitre. Tout cela est 
bien peu réglementaire mais malheureusement habituel!! 



120 
110 
100 

90 1 

80 ml 
70 ml 
60ml 
50 ml 

40 ml .? 

') 30 ml " 
)) 

20ml 

' ... 5 

A gauche et au centre: graduation en volume sur le matériel français. 
A droite et ci-dessous: détails des graduations de ce verre mesureur (measuring glass) 

En mesures métriques, par 10 millilitres jusqu' à 120 millilitres ' en 
onces fluides à gauche ; en Tbs ou table spoon (en anglais cuillère de 
table, en français cuillère à soupe) au centre ; en Tsp ou tea spoon (en 
anglais cuillère à thé, en français cuillère à café) à droite . On précise 
(ou on rappelle) que l'once fluide américaine correspond à 1/ 128 de 
gallon américain (environ 3,78 1) soit environ 29,56 millilitres. L' once 
fluide britannique correspond à 11160 de gallon impérial (environ 
4546 1) soit environ 28,413 millilitres. 8 onces fluides = 16 Tbs ou 48 
Tsp. Une cuillère à soupe (Tbs) = 15 millilitres environ et une cuillère 
à café = 5 millilitres environ. Une question: s' agit-il d' onces fluides 

américaines ou anglaises sur ce verre en provenance de Hong Kong? 

8 Tb 

7 T 

6 Tb 

5 Tbs 

4 Tbs 
Tsp. -=-

2.00z. - -9 Tsp. -=-
1.5 oz. - - 3 Tbs. 

1.0 oz. - 2 Tbs 
6 Tsp. -::: -

0.5 oz. - - 1 Tbs -



U ne très belle boîte de poids usuels 

par Bernard Masson 

Boîte en bois, de 25 cm de long, 13 cm de large et 1 1 cm de haut, fermée par 2 crochets. 

9 poids de forme tronconique de 4 LIVRES - 2 KILOG, 2 LIVRES - 1 KILOG , 1 LIVRE - 500 G !t) 

LIVRE : 250 G QUART DE LIVRE - 125 G, 2 ONCES, ONCE, !t) ONCE, 2 GROS. Les deux plus 
petits manquent. 
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Toutes les masses portent le poinçon primitif à l'aigle utilisé entre 1808 et 1815 ; mais ces poids à la 
double indication en livre et en kilog(ramme) sont, en tout état de cause, postérieurs au décret du 12 
février et à l' arrêté du 28 mars 1812. Tous sont également marqués à la lettre 0 de 1816. 

On considérera la marque avec les lettres CC surmontées d'une étoile à 5 branches comme celle du 
fabricant. On la trouve sur tous les poids. On relève pages 750 et 781 du bulletin les éléments 
suivants: 

1 Francfort 

I
ballRue de. Ballet., 2 

Rue d •• Ballet., l 
Rue Rambuteau, 12 IIB44 11848 1-1849 1850 

1851 1882 

Francfort· 1848: nouvelles balaaces d'un autre système que celui de Strasboura.- 1851: Marque: CC 
couroonés . 

... mais une question reste sans réponse: qui avait la marque CC avant Francfort, sous le 1 cr Empire? 

Cette boîte a été acquise dans la région lyonnaise, par un de nos amis collectionneurs, en septembre 
2017. Vous trouverez ci-dessous, pour information, quelques éléments chiffrés sur les 9 éléments qui 
s'y trouvent. 

4 livres 2 livres 1 livre ~ livre 
diamètre haut 80 mm 70 mm 54mm 44 mm 
diamètre bas 50 mm 43 mm 35 mm 30mm 
hauteur du corps 60mm 51 mm 34mm 27 mm 
hauteur totale 92 mm 79mm 60mm 49mm 

quart 2 onces 1 once ~ once 2 gros 
33 mm 25 mm 21 mm 17mm 14mm 
23 mm 19mm 16mm 13 mm Il mm 
22 mm 18 mm 12mm 9mm 7mm 
38 mm 31 mm 23 mm 18mm 13mm 

Pour que la somme totale des masses de 
la boîte, à l'origine, soit de 8 livres, il 
manque 2 gros. Les 2 trous vides sont 
manifestement différents. Il nous faut 
considérer qu'ils étaient destinés à 

recevoir des poids différents, à savoir de 1 et Y2 gros. Le Y2 gros manquant se trouvait probablement, 
sous forme de poids lamelles, dans le logement spécial sous le couvercle, à gauche sur la photo. 
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Encore Béranger à Lyon 

par Louis Drevet 

Très beau support pour balance à bras égaux, 
représentant une divinité. Peut-être Hygie (déesse de 
la médecine préventive ou de l'hygiène) ou plutôt 
Panacée (déesse de la médecine curative), toutes 
deux filles d ' Esculape et porteuses de son bâton à 
miroir. On trouve plusieurs aigles à ses pieds et 
l'inscription PESE LETTRES BERANGER & C~ 
LYON 

Hauteur totale: 17,5 cm 
Diamètre du socle: 8 5 cm 
Datation: la référence aux aigles du Second Empire 
permet une datation à partir de 1853 et probablement 
antérieure à la succession CA TENOT -BERANGER, 
vers 1858. Cette balance a pu avoir été fabriquée 
pour un pharmacien exécuteur des ordonnances du 
médecin. 

On rappellera ici qu 'ORCEL, dont nous avons 
présenté une balance sous la marque ORCEL et Cie 
(période 1866-1892) page 3463 du bulletin 2016/4, 
était un gendre de BERANGER. 

-- ------



Un demi-mètre du Puy-en-Velay 

par Louis Drevet 

, ,- ". (-~~.""~--'- ~ . ...,... 
,f •• t J :7~~~-4IIR~\t· .f '<li" '!~~~~V'....L ~ 

En bois de noyer à section carrée de 18 mm de côté, avec étriers d' extrémité en laiton de 16 mm fixés 
par 2 rivets qui traversent, également en laiton. Graduation par centimètre et chiffraison par 10 avec 
clou en laiton à 10, 20 30 et 40. Au début, trou pour cordonnet et indication ABOUGIT AU PUY. 

Couronne impériale et numéro 178 du bureau du Puy (Haute-Loire). Indication Y7 METRE 

La présence de la couronne et du numéro de bureau donne une fourchette: à partir de 1862 et avant 
1873 . Les lettres L, M, puis de A à G sont celles de 1864 à 1872 ; ensuite B et C de 1881 et 1882. Une 
vieillerie de 150 ans! 
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U ne histoire franco-belge 

par Michel Tiroul 

On trouve cette marque ED FAGEL A 
BRUXELLES sur le bouton permettant de 
mettre l'instrument en position" pesage" 

Dimensions de la boîte avec tiroir : 300 x 
ISO x 70 mm 
Dimensions de la pierre d'ardoise servant de 
socle à la balance: 310 x 170 x 10 mm 
Hauteur totale de l'ensemble: 325 mm 
Longueur du t1éau : 165 mm 
Diamètre des plateaux: 48 mm 

Il a été retrouvé un tarif de 1897 (ci-contre), 
prouvant qu'un Fagel (Edmond) était en 
activité à cette époque. Sur la première page 
figurent deux adresses à savoir la maison, 42 
rue Saint-Jean à Bruxelles et 1 usine, 23 rue 
de la Bougie à Cureghem. Cureghem est un 
quartier d'Anderlecht, dans la banlieue de 
Bruxelles. 

Consulté, un généalogiste m'a communiqué 
les renseignements suivants: 

Fagel Edouard, commis négociant, était né à 
Cambrai (sous-préfecture du département du 
Nord) le Il janvier 1834 et demeurait à 
Bruxelles, rue Saint-Jean. 11 était le fils 
majeur de Vincent, balancier. et d'Hortense 
Adélaide Dubois. 11 a épousé Irma Doyen, 
sans profession, née à Cambrai, le 5 mars 
183 7, demeurant également à Bruxelles, le 7 
septembre 1857. Elle était la fille de feu 
Auguste André et d'Elisa Josèphe Dubois, 
sans profession, demeurant à Cambrai. 



Nous n'avons pas trouvé trace d' un balancier de Cambrai nommé Fage!. Mais il faut dire que le 
répertoire des balanciers du département du Nord (bulletin 93/3, pages 823 à 825) ne donne 
d éléments, pour Cambrai, qu 'à partir de 1906. Par contre, on trouve des Fagel, à Valenciennes dès 
1825, à Lille dès 1845 et à Maubeuge à partir de 1870. On aura noté à Lille, la similitude de nom 
Fagel-Dubois avec la famille bruxelloise. 

1 S9 Valeneienne. IBalancier •• 
Fagel L. P'ab. pesons à bascule. 1825 

\ 1844 Fagel Mad. 184S 1846 
Pagel L.J. 1847 1850 
Fag81 frères 1851 1853 

59 Lille - 2 1 Balancierll, début de 1840 à 1870. 1 1 
1 Fagel-Oubois 1 11845 11851 

[ S9 Ma ube uge 
[Fab. Fagel balance., bascule •• [ 1870 [lBB4 [ 

F&g8 1 trire. 1885 1914+ 

Société d 'agriculture, sciences et a rts de Valenciennes, 1836. 

Monsieur Fagel, balancier-mécanicien à Valenciennes. 
La balance de Monsieur Quintenz est aujourd 'hui d'un usage si répandu qu'aussitôt l 'expiration du 
brevet de MM. Rollé et Schwilgué plusieurs constructeurs livrèrent au commerce des balances
bascules en concurrence avec eux. La balance qu'a exposée M. Fagel ne le cède en rien à celles de 
MM. Rollé et Schwilgué pour la solidité, la précision et la bonne exécution. Nous lui avons même 
remarqué un peu plus de sensibilité, ce qui tient probablement à plus de longueur qu'il a donnée au 
bras du levier supérieur. Du reste, les proportions relatives des pièces et les formes sont copiées 
exactement sur les modèles des premiers constructeurs. 
La balance de Monsieur Fagel était une pièce d'exposition, aussi le prix en était-il un peu plus élevé 
que le bascules ordinaires. Dans celles-ci, les différentes pièces sont ajustées avec la même 
précision, mai au lieu d 'être polies elles sont implement noircies. Le prix de la machine complète 
pour peser 1000 kilogrammes est alors de 225 francs, il est inférieur au prix des balances de 
messieurs Rollé et Schwilgué. 
Monsieur Fagel a exposé aussi différentes balances à colonne qui répondent à la réputation qu 'il s'est 
acquise dans son art et la commission lui a témoigné a satisfaction en lui octroyant une médaille de 
bronze. 

Nos recherches n'ont pas avancées à propos d' Edouard, commis négociant, fils de Vincent, 
balancier, et d'Adélaïde Dubois, né en 1834 et d' Edm ond, balancier exerçant encore en 1897 à 
Bruxelles. On trouve encore, sur une facture de 1907 dont un extrait figure ci-dessous, la maison 
Fagel aux mêmes adresses avec la mention Fagel Frères, successeurs. On peut rapprocher cette raison 
sociale de celle de Maubeuge, après 1885. La maison du 42 rue Saint-Jean a été démolie au début des 
années 1970. La société n'est plus répertoriée à cette adresse peu avant la Deuxième Guerre mondiale. 

MAGAS IN 

USINE 

Sur le fléau , marque à la "lettre F couronnée". Autre "lettre F couronnée" mais avec une couronne 
différente, sur quatre poids en cuivre avec le numéro 2 du bureau de Bruxelles. A droite, sur celui de 
50 grammes, poinçon de vérification première avec le chiffre 2 et la lettre grecque 1t pour 1868. 
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Ces quatre poids ont-il s été fabriqués par ou pour Fagel ? On pourrait le croire car ils sont tous munis 
de l' alvéole de rectification comme cela devait être en application de la législation belge. 

En fouillant dans mes archives j'ai retrouvé une petite note de notre ami René Van Nieuwerburgh 
disparu le 21 avril 2014. Il avait dans sa collection un pèse lettre signé Ed. Fagel. Il me disait ceci: Le 
fabricant n 'a pas tout à fait coupé les ponts avec son pays d 'origine. Les poids sont fabriq ués en 
France mais aux normes belges. Ils sont signés du F couronné, marque des balanciers Dutour à Paris. 
2 adresses : rue Saint Martin nO 27 de 1822 à 1851 et même rue au nO 77 de 1851 à 1865. Il se 
pourrait que la première adresse soit celle du père et la seconde celle du fils . Ce pèse lettre peut donc 
être daté entre 1847 (date du premier timbre belge) et 1865 (cessation des activités du fils Dutour). 

La lettre F couronnée est effectivement connue en France comme étant celle de Dutour à Paris (cf. 
pages 748 et 850 des bulletins 93/ ) et 93/4) 

F couronn' Dutour 

Dutour IballRU Saint-Martin, 21 
Rue Saint-Kart in, 77 1

1822 11851 1 
1852 1865 

Dans le tiroir de ma balance de précision, on trouve un 
petit bloc mesurant 14.4 x 35.4 x ) 03.8 mm avec 7 
trous pour des poids de ) gramme, deux fois 2 
grammes, 5 grammes, deux fois ) 0 grammes et 20 
grammes. Ce dernier est manquant ; celui de ) gramme 
portant la marque V.H est dépourvu de poinçon. Les 
autres poids sont poinçonnés de la lettre U pour ) 85) et 
du chiffre 2 pour le bureau de Bruxelles. Les poids de 
10 grammes étant antérieur à ) 858 ne sont pas usinés 
avec le trou destiné à recevoir un peu de plomb pour la 
rectification éventuelle et le poinçonnage. Il y a aussi 4 

poids plaquettes ; deux anciens en laiton et deux modernes en aluminium. 

L'instrument par lui-même n'offre pas d' intérêt particulier mais les rapports entre l'entreprise belge de 
Bruxelles et l'ensemble des références FAGEL dans différentes villes importantes du département du 
Nord sont intéressants. 

Encore à propos du mètre étalon ... de l'avenir ... 

• Gérard Larcher, le président du 
Sénat, tient à le préciser (le « JDD », 

1617) : « Je ne fais pas de Laurent 
Wauquiez un épouvantail. Il n'est 
pas le "mètre étalon" de l'avenir du 
mouvement. Nous devons nous 
poser les vraies questions. Est-ce 
qu'on peut vivre ensemble? Je ne 
sais pas. » 

.. Le canard enchaîné" numéro 5047 du /9 juillet 20 / 7. 
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Note à l'attention de nos correspondants et 
amis étrangers: 

JDD = Journal du dimanche hebdomadaire du 
groupe Lagardère. Le "mouvement" cité ci
contre est le parti des "Républicains", mais le 
"mètre étalon" de l' avenir de ce parti n'a pas fait, 
à ce jour, l'objet d' une définition réglementaire. 
Laurent Wauquiez est Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et a été élu à la tête du 
mouvement, le 10 décembre 2017. 

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



Un poids de 4 onces usuelles ... 

par Michel Tiroul 

C'est un poids en forme de tronc de cône inversé dont la 
hauteur totale est de 36 mm, celle du corps de 21 mm et 
celle du bouton de 15 mm. Le diamètre est de 25 mm à la 
base et de 3 1,3 mm en haut du corps. A la base, et assez 
bien centrée, se trouve une cavité avec du plomb pour le 
réajustage du poids, sans poinçon visible sur le plomb. 

Sur le flanc inscription « GRAMMES . 125» presque 
entièrement lisible ci-contre ; sur le rebord « 4 ONCES » 
avec la particularité que le N et le S sont à 1 envers (ci
dessous à gauche). 

Poinçon primitif à l' aigle couronné, détérioré (ci-dessous à 
droite), utilisé sous l'Empire de Napoléon 1er

• 

Lettres annuelles nettes K, L, M, N, 0 , P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, A B, C 
et 0 pouvant couvrir la période de 1812 (K) à 1830 (0). Certaines marques 
sont curieuses telles S dans un octogone, V dans un cœur et Y dans un 
écusson. Après 1820, s' agit-il de marques françaises ou des Pays-Bas du 
Sud? La question reste posée ? 
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... et un autre, d'un quart d'once 

par Michel Tiroul 

En forme de prisme à base hexagonale, avec bouton de préhension. Hauteur totale de 16 mm et 
hauteur du corps de 10 mm. Largeur, entre pointes à la base de 12,3 mm . entre faces, de Il ,1 mm. 
Indications ';1.. (d 'once) et 7 (grammes), 82 C(entigrammes). Masse actuelle de 7,82 grammes. 
Sur la base, couronne royale utilisée de 1831 à 1848 et lettre H (1834) ou M (1839). ur une face 
lettre 1 (1835). Ce poids est en référence aux mesures usuelles: livre de 500 grammes once de 31 ,25 
grammes et 1;4 d once de 7,8125 grammes. On rapprochera ce petit poids de celui , en fonte présenté 
dans le bulletin 2017/3 page 3580, et portant une indication proche. Ce genre de poids est interdit à 
compter du 1 or janvier 1840, en application de la loi du 4 juillet 1837. 
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Vous avez dit « Fraternelle » 

par Bernard Masson 

Comme celle présentée page 3704, cette balance de precIsion, objet d' un article dans le numéro 
68/2003 de Mass und Gewicht, ne présente pas d'i ntérêt particulier sinon l' inscription la fraternelle 
amandinoise que l'on peut découvrir sur le plateau du pied arrière. Cet élément curieux avait retenu 
1 attention d'A imé Pommier, consulté à l' époque par nos amis allemands. 

O~D 
FB 

La marque F.B avec palmes, le 
poinçon primitif avec le chiffre 1 et 
la lettre D sont insculpés sur le fléau 
de 1 instrument. 

F B = Félix Bastien et/ou successeurs (cf. ci-dessous) = marque du fabricant 
1 et poignée de mains = marque primitive du bureau central de contrôle de Paris 
D = lettre annuelle de vérification des années 1883 1895, 1909, 1923 ou 1936 

Bastien Félbc bal PilS. Raoul, 22 1881 1887 .. 
paae Raoul, 22, 24 1888 1889 

Ba.tien et Roux bal id 1890 1891 
Bastien Félix bal id 1892 1900 
Veuve Bastien bal id 1901 
Ba8ti n et Roux bal id 1890 1891 • 

Suite: Merlet 1903 

Merlet v. bal Suce.de Haison Félix Ba.tien 1903 
Pa •• Raoul, 22, 24 1903 1907 
Rue Bréquet, 26, 28 1908 1909 

Merlet et J. Michallet bal id 1910 1914+ 
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Bastien Félix - Spki~lité de balances poW' La pharmacie, la droguerie et la bijouterie, balances d'lII'Ialyse et 
d'essai, balaoces wus cage. Poids de pr6cisioo. tr&ucbets ~ ~e eo tous genres.- Marque: FB.- MA 
Paris 1889." 189211899: aussi l Rub.pèsc-letlt'C5. 

Bulletin 93/ 1, pages 739, 76 1 et 774 

Cette monnaie de nécessité en laiton (19 mm entre pointes pour une masse de 
1,75 gramme) a été réalisée à l'époque de la pénurie de monnaie (1914-1927 
environ). Elle porte la même référence à la fraternelle amandinoise (de Saint
Amand). Dans un premier temps, notre ami Aimé Pommier avait-il cherché, 
pour la balance, une possible référence à la franc-maçonnerie, lui qui n' ignorait 
pas la présence au sein du Service des Instruments de Mesure, de frères en 
nombre important dont Francis Viaud, chef du Service et ancien Grand Maître 
du Grand Orient (3 mandats entre 1945 et 1956). Consulté pour l' article dans le 
bulletin allemand, il a donné le nom de Merlet comme fabricant ainsi que les 

renseignements relatifs à la coopérative de Saint-Amand-les-Eaux. 11 avait envisagé de reprendre 
l' article dans notre bulletin mais ne l'a finalement pas fait. Personnellement, je n'ai découvert celui-ci 
qu 'en septembre 2017 lorsque Gregor Linkenheil à repris contact avec moi sur le sujet. 

Nos lecteurs trouveront ci
après, un très bref résumé de 
l' article allemand concernant 
cette balance de précision 
acquise à Metz. 

On peut voir ci-contre, le 
bouton de commande du 
dispositif permettant de passer 
en position pesage, l'aiguille 
et le support du limbe gradué, 
la colonne centrale, le plateau 
gauche et, à l'arrière, la 
fixation du pied portant 
l' inscription la fraternelle 
amandinoise. 

Le pied arrière est réalisé à partir d une balle de fusil , en laiton, 
de la cartouche militaire française 8 x 50 R-Lebel, introduite en 
1898. Ce projectile a été produit par l' Atelier de construction de 
Rennes au troisième trimestre de l'année 1915 (A.RS / 1 / 3.15). 

La fratèrnelle amandinoise était une coopérative de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord, créée en 
1901 , avec un café et une boulangerie. Elle fournissait à ses membres des articles alimentaires peu 
coûteux. Elle a, par la suite, fusionné avec l' union des coopérateurs de Denain en 1956 et a disparu en 
1988, après d' autres regroupements. On peut penser que le fabricant parisien de la balance, de type 
standard, ait souhaité honorer les anciens combattants de la grande guerre et la fraternité qui les liait en 
utilisant ces balles et ces monnaies de nécessité désormais inutiles. Mais on ne peut exclure que la 
« Fraternelle amandinoise » ait demandé ce modèle spécial. Mais alors, pour quel usage ? 
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ANNEXES 

Ci-dessus : monnaie de nécessité, de forme octogonale de la coopérative de Denain où on retrouve la 
poignée de mains. On notera l'indication K pour kg. Ci-dessous, à gauche: autre monnaie presque 
identique à celle de la page précédente; à droite, sur le pied arrière de la balance de la page 
précédente, dans une forme ronde (diamètre de 15 mm) autour de la balle marquée A.RS / 1/ 3.15. 

2 étoiles ou 2 fleurettes et une graphie un peu différente entre les deux monnaies de forme hexagonale. 
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Poids, volume, calcul instructif et francs or ! 

Que dire de ces jetons ... 

par Gilles Ricocé 

Jeton en laiton de 23 millimètres de diamètre et d'une masse de 4,02 grammes. 
Au revers: POIDS & VOLUME CALCUL INSTRUCTIF / EVALUATION / EXHIBITION DE / 
100000,000 / DE FRANCS EN OR. A l' avers : REPUBLIQUE FRANCAISE 

On trouve un exemplaire identique sur internet, de 23 ,35 millimètres de diamètre et pesant 4 grammes. 
La mesure dimensionnelle est meilleure mais le pesage est plus grossier! 
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... et de ce poinçon R. F. AN 7 ? 

par Ritzo Holtman 

En plomb, de forme carrée avec des dimensions de l' ordre de 20 x 20 x 9 mm. Le revers plat montre 
qu ' il ne s ' agit pas du plomb d'un poids en fonte ou en fer. La masse de 27 grammes pourrait 
correspondre à une once ancienne mais l' objet ne semble pas particulièrement usé. 

Nous avons traité des faux et des vrais poinçons RF dans le bulletin 2013/1 , pages 2703 à 2708. Celui 
présenté ici est très différent de ceux déjà répertoriés dans nos colonnes. Nous rappelons que l'an 7 
commence le 22 septembre 1798 et se termine le 22 septembre 1799. 

Que penser de l'objet et de la marque? Comme pour les jetons de la page précédente, l'un de nos 
adhérents peut-il nous apporter ses lumières ... ? 

Vente à ARBOIS, le 4 novembre 2017, lot n° 96 par Europe enchères SARL à Dole 

J.B. BECHET. Notions faciles et indispensables sur les nouveaux poids et mesures avec des tables de 
comparaison des anciennes mesures aux nouvelles, et le tarif des prix proportionnels. Lons-le-Saunier, 
an IX in 12, 78 pages. On joint de ROLLAND: traité par abrégé sur les changements des mesures, 
poids, monnaies papier monnaie et ères ordonnés par le gouvernement depuis 1790 jusqu' à présent· 
136 pages et tables. Besançon 1810, in octo. On joint 2 brochures sur le même sujet: Besançon an X 
et 1808. 
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Qui CODDait Chevalier à Arrest? 

par Michael Foster, * Gilles Ricocé, Jaap Visser et Bernard Masson 

Jaap Visser, collectionneur néerlandais, a pris contact avec la Société métrique par l'intermédiaire de 
Ritzo Holtman, à propos de cet instrument particulier, portant les inscriptions CHEVALIER A 
ARREST 1811. II nous a fait parvenir des photographies, puis il a vendu l' objet à Michael Foster, au 
Canada, qui a bien voulu faire des essais et nous communiquer les renseignements chiffrés que vous 
trouverez ci-dessous. 

< 38 mm >< 
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Boîte en acajou de 167 mm de long, de 37 mm de large et 
de 20 mm de haut avec charnière et crochet de fermeture. 
Logement pour les 2 curseurs, le plus petit (3,68 
grammes) au fond avec l' index vers la gauche ; le plus 
gros (11,43 grammes) au dessus avec index vers la droite . 
Système oscillant de 152 mm de long de 7,5 mm de large 
et de 1 mm d' épaisseur, avec deux graduations 
correspondant aux deux curseurs. 

de 0 à 6,6 par 0,2 chiffrée 2, 3, 4, 5 et 6 
de 18 à 5 1 par 1 chiffrée 20, 24, 30, 36, 42 et 48 

Hauteur du dispositif support : 63 mm 

114mm > 

Arrest est une petite commune, de moins 
de 900 habitants, du département de la 
Somme (arrondissement d ' Abbeville 
canton de Saint-Valéry sur Somme). 

Le bulletin 93/3, pour ce qui concerne le 
département de la Somme, ne donne de 
liste de balanciers qu ' à compter de 1898. 



Des essais pour essayer de comprendre. 

1 - avec le petit curseur 

Echelle supérieure 0,4 1,2 2,4 
Echelle inférieure 20 24 30 
Masse dans le godet 6,45 g 7,74 g 9,68 g 

Petit poids curseur 12 x 1 ° x 5 mm ; 
masse: 3 68 grammes 

Gros poids curseur 17 x 12 x 8 mm ; 
masse : 1 1,43 grammes 
noter l' aj ustage 

3 4,4 5 
33 40 43 

6 
48 

10,65 g 12,90 g 13 ,87 g 15,48 g 

Chaque division (de 0,2 ou de 1) correspond à 0,322 g environ [(15,48 - 6, 13) / 29]. La graduation 0,4 
- 20 correspond à 6,45 g (pièce de 20 francs or) et la graduation 4,4 - 40 à 12,9 g (pièce de 40 francs) . 
Les graduations 1,2 - 24 et 6 - 48 sont assez proches de la masse des pièces anciennes de 24 (7,65 g) et 
48 livres ( 15,3 0). 

2 - avec le gros curseur 

2.1 : avec l' index vers la gauche, les essais ne nous apportent rien 

32 38 50 68 86 104 122 13 1 

Chaque division correspond ici à 0,967 g environ, soit 3 fois plus que précédemment. La première 
division correspondrait à 32 francs la dernière à 131. Une division correspondrait à 3 francs. Aucune 
liaison ne peut être faite avec la graduation et la chiffraison de la ligne supérieure. 

2.2: mais en disposant ce même gros curseur en sens inverse, avec l' index vers la droite, nous 
obtenons 

Echelle supérieure 2 3 4 5 6 
Echelle inférieure 28 33 38 43 48 
Masse dans le godet 9,72 g 14,60 g 19,45 g 24,3 g 29,2 g 

La pièce d 'argent de 6 livres pèse 29,488 g et celle de 3 livres 14,744 g. Elles sont à 917 millièmes de 
fin . Celle de 5 francs germinal , de 25 grammes, est à 900 millièmes seulement 
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Le petit curseur est utilisé pour les pièces d'or, le gros pour celles d'argent. Le rapport entre l' or et 
l'argent est de 15,5 à 1 (5/0,322) pour la monnaie de germinal. La graduation inférieure est en franc 
or; la supérieure en 1/5 de franc (ou de livre) argent. Chacune de ces divisions est encore divisée en 4 
par de petits points. 1 point correspond à 0,25 franc or et à 0,05 franc argent. Le gros curseur, en 
1811 , a probablement été réalisé sur la base de la monnaie de germinal. Mais il a ensuite été ajusté et 
son poids diminué (cf. le trou percé, page précédente) pour prendre en compte la différence entre livre 
et franc. 6 livres = 29,488 grammes et 5 livres = 24,573 grammes. 25/24,573 = 1,0173 La masse 
d' argent pur est identique: 24,573 x 0,917 = 22,53 comme 25 x 0,9 = 22 50. Et la correction est 
excessive. L' instrument n' est pas fait pour peser mais pour donner un prix, avec une marge! 

Echelle supérieure 2 3 4 5 6 
Masse dans le godet 9,72 g 14,60 g 19,45 g 24,3 g 29,2 g 
Si on avait ... ID g 15 g 20 g 25 g 30 g 
Rapport de correction 1,029 1,027 1,028 1,029 1,027 

L' instrument est en équilibre avec le petit curseur, ci-dessus avec une masse marquée 20 FRANC 
(sans S) et ci-dessous, à 30 francs . 

Cette boîte a été réalisée, en 1811 (?) pour la pesée de monnaies. Est-ce par Chevalier ou pour 
Chevalièr? Chevalier est-il le fabricant ou le propriétaire? A ce jour, la question reste sans réponse. 
Les pièces d' or de 24 et 48 livres, les pièces d' argent de 6 et 3 livres seront démonétisées par 
l' Ordonnance du 14 juin 1829 avec effet au 31 décembre 1834. 

Note: Michael Foster est l' un des responsables de la revue Equilibrium, publiée en anglais par 
l'association ISASC (International Society of Antique Scale Collectors). 
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ANNEXES * 

En 181 l , date figurant sur la balance, on ne trouve dans le nouveau système monétaire, que des pièces 
d or de 20 et de 40 francs. Les premières pièces de 10 francs seront frappées en 1850 sous la Seconde 
République, celles de 5, de 50 et de 100 francs en 1854 et 1855, sous le Second Empire. 

REPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

40 FRANCS 
AN XI (du 23/09/1802 au 
23/09/ 1803) 

A = PARIS 

BONAPARTE 
PREMIER CONSUL 

REPUBLIQUE 
FRANÇA ISE 

20 FRANCS 

AN 14 (du 23/09/1805 à fin 
1805) 

Q = PERPIGNAN 

NAPOLEON EMPEREUR 

EMPIRE FRANÇAIS 

20 FRANCS 

1811 

U = TURfN 

NAPOLEON EMPEREUR 

Le premier modèle est gravé par Pierre-Joseph Tiolier, les deux suivants par Jean-Pierre Droz et 
Pierre-Joseph Tiolier. Le modèle NAPOLEON EMPEREUR, REPUBLIQUE FRANÇAISE, ici de 
l' an 14 (qui n' a duré que du 23 septembre à la fin de l' année 1805) est particulièrement étonnant. On 
trouve cette mention, pour le moins curieuse, sur plus de 4,4 millions de pièces de 20 francs et sur près 
de 735 000 pièces de 40 francs frappées entre l' an 12 (du 24 septembre 1803 au 22 septembre 1804) 
et 1808. 

ote: les photos ont été copiées sur internet. https://www. loretlargent.info/guideslpieces-d-or-bonaparte-napoléon/ 
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Un poids de précision de Moravie de 1910 ... 

par Bernard Masson et Gregor Linkenheil 

Certains membres (ou non) de notre association nous interrogent sur leurs trouvailles. Lorsque nous ne 
pouvons répondre et spécialement lorsqu' il s'agit de matériel étranger, nos rapports amicaux avec nos 
homologues étrangers nous permettent souvent d'apporter une réponse aux demandes formulées. Tel 
est le cas pour ce petit poids en laiton de forme conique marqué 200 G(rammes). 

Des poinçons très proches ont été présentés dans un 
article sur des poids lamelles (bulletin 2012/2, pages 
2601 à 2603). L ' indication 910 correspond à 1 année 
(1910) et l'étoile indique qu il s'agit d un poids de 
précision. L' aigle à deux têtes est celui de l'empire 
austro-hongrois (1867-1918). Les chiffres qui 
1 entourent correspondent pour le premier à la région et 

pour le second au bureau de contrôle ; 1.1 pour le bureau principal de Vienne (Basse-Autriche ou 
Niederosterreich) et 7.1 pour celui de Prague (Bohème ou Bohmen) dans l'article référencé et sur la 
photographie ci-dessus. 

8 correspond, jusqu'en 1914, à l' inspection régionale de Brünn (aujourd ' hui Brno), 
couvrant la Moravie (Mahren) aujourd ' hui en République tchèque et la Silésie 
(Schlesien) aujourd ' hui en Pologne. Le chiffre 2 est celui du bureau de contrôle 
d'Olmütz, aujourd ' hui Olomouc, à 70 km au nord-est de Brno en République tchèque. 

(l 1 MAhren ~d Schlesien 1 Brünn (heute tsch. Brno) 

1 Olmütz (heute tsch. Olomouc) 1 

NOTE: nos lecteur trouveront tous ce éléments dans Europiiisc" e Eicl,zeic" ell de notre camarade Gregor Linkenheil. 
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Encore des poids ... et une étiquette 

par Louis Drevet et Gérard Leriche 

1 - un poids de 2 kilogrammes curieusement marqué 

Dans la forme hexagonale traditionnelle. 10 3 cm 
entre pointes à la base et 5,1 cm de hauteur de 
corps, hors lacet. Nombreuses lettres annuelles 
mais absence de marque primitive visible 
permettant une datation sans ambigüité. Une 

indication manifestement ancienne avec la lettre Y dans l' élément KYL pour KILO, suivi d' un point 
puis de G pour grammes. Nous connaissions KYLOG (cf. bulletin 2013/4, page 2858), mais cette 
présentation nous était inconnue. 

2 - un autre de 1 MYRIAG(ramme) à l'ancre 

Dans la forme hexagonale traditionnelle, avec un fort lacet bien visible en face inférieure, un plomb où 
les marques sont impossibles à déchiffrer et, sur une des faces latérales, une ancre. 
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3 - un troisième de 2 ONCES - 62 (grammes) 

Pour compléter la page 3230 du bulletin 2015/4 où nous avions présenté un poids très proche de 2 
ONCES - 62 (grammes), celui-ci , sans lettre annuelle mais avec couronne pouvant être daté entre 
1830 et 1840. 

4 - ... et une belle étiquette 

Sur une petite boîte à trébuchet ne fai sant référence qu ' aux poids espagnols (6 emplacements). Cette 
photographie nous a été transmise, tout comme celle relative à Chemin (page 3657 du bulletin 2017/4) 
par Ludwig Ramacher l' un des responsables de l' association allemande éditrice du bulletin Moss und 
Gewiclli. 
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Trois romaines du Lot 

par Jean-Philippe Decourcelle et Bernard Masson 

Après avoir vu les romaines présentées par Johan Tousseyn (bulletin 2017/3 , pages 3587 et suivantes), 
j'ai choisi de vous montrer 3 romaines du Lot. Les graduations sont en livres. Les couteaux sont 
alignés et les curseurs sont de formes diverses, dont l'un, à huit pans, est marqué 1 T. Mais 1 intérêt 
n'est pas dans ces éléments bien connus, mais dans la marque frappée sur la tête de chacune. 

Dans le bulletin 95/3 relatif aux balanciers du Sud de la 
France, le département du Lot n'est pas traité. Ci-dessous : 
nom d' un balancier de Cahors (BAUDY ?) sur la branche. 

Ci-dessous: pont à 5 tours sommé, ou non, de fleurs de lys (blason de Cahors) et soleil (blason de 
Vayrac), frappés sur la tête de ces instruments. 

Le pont Valentré, à Cahors, décidé en 1306 mais achevé en 1378 seulement, a été restauré en 1879. 
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Les armes de la ville de Cahors sont: de gueules, au pont d 'argent maçonné de sable posé sur des 
ondes aussi d 'argent, chargé de cinq tours couvertes du même maçonnées et ajourées de sable, 
sommées de cinq fleurs de lys d'or rangées en chef (On rappelle, pour mémoire qu ' en héraldique, 
gueules = rouge, argent = blanc, sable = noir or = jaune, azur = bleu et sinople = vert). 

Dans l' ouvrage de Jean Forien de Rochesnard et Jacques Lugan (Album des poids de villes), on trouve 
plusieurs poids de la ville de Cahors (notée CAORS). Il s' agirait, ci-dessus, d' une Y2 livre de 186,4 
grammes datant des XIII - XIVième siècles, en bronze, de 61 mm de diamètre. 

Autre poids de la ville: MIEA LIVRA D CAORS 
(demi-livre de Cahors) à l' avers et LAN . MILA . V . 
CENT (1 an 1500) au revers. En bronze mais à la livre de 
407,90 grammes. 

A défaut de détenir l' ouvrage, ces images ont été 
trouvées sur internet. Celles de gauche, avec le pont, sont 
à rapprocher de celles frappées sur deux des romaines. 

On pourrait penser que la seconde marque, sans fleurs de lys, remplace la première à la Révolution. 

Comment dater ces trois romaines? 

La première avec le poinçon avec fleurs de lys porte des indications en points et traits sur deux faces 

1 - côté faible 

15 14 13 12 Il 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Graduation par 2 onces, quart de livre, demi-livre et livre 

2 - côté fort 

i:P'l in'!) 'l 'J 'l' P ·1'! 'l'I)' J '1 'm' ('l' l '1)' l'l 'ft?'! 'l 'I'I) '1 'l' $' r '!':ti\ 
60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 

Graduation par demi-livre, livre et 5 livres 
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La seconde, de Baudy avec le blason sans fleurs de lys, porte des indications similaires en points et 
traits sur deux faces mais aussi , sur les deux autres faces, des indications chiffrées en livres, de 1 à 5 
côté faible, 5, 10 et 15 côté fort . La livre est subdivisée par 2 onces sur le côté faible , gradué de 12 livre 
à 5 livres et demi ' par 4 onces (ou quart de livre) sur le côté fort gradué de 4 à 17 livres et un quart. 

La troisième, avec le blason au soleil de Vayrac, dont l' extrémité forgée est visible 
ci-contre n est pas chiffrée mais la graduation est de même nature: de 2 à 14 livres 
par quart de livre sur le côté faible, de 13 à 55 livres par livre sur le côté fort . 

La graduation, l' absence de poinçon primitif et de lettre annuelle de vérification 
donnent à penser à des fabrications antérieures à la mise en place du système 
métrique. La valeur de la livre trouvée par essais et calcul vient confirmer cette 

option ; la romaine de Baudy est à une livre de 480 à 485 grammes (peut être 489 5 à 1 origine) . celle 
de Vayrac à une livre de 445 grammes. 

Les essais réalisés sur la première ont montré que le poids curseur (de 592 grammes) n' est pas le poids 
d'origine. On arrive à une valeur de l' unité correspondant à une livre de l' ordre de 210 grammes avec 
une absence de recouvrement entre les deux côtés et de cohérence avec la graduation. Le calcul montre 
qu ' il faudrait un poids curseur de 1380 grammes pour une livre de 489,5 grammes. 

Nous avons consulté l' ouvrage Les anciennes mesures locales du Sud Ouest d 'après les tables de 
conversion par Abel Poitrineau et collaborateurs (cf. le bulletin 2016/ 1, page 3291) pour trouver des 
renseignements sur les livres du département du Lot (pages 110 et 111). 

On utilise . 

1) Dans tout le departement le poids de marc, employé par le conunerce de dé-ail 
concurremment aye les divers poids de table particuliers. 
2) Poids particuliers: les di ers poids de table : 
Ils ont pour base la livre poids de table qui a les mêmes multiples (quintal) et sous
multiples que le livre poids de marc. 

Nom de la localité Valeur en g de la Nom de la Valeur en g de la 
livre poids de localité livre poids de 

table table 
Cahors 407,9 Moissac 429,1 
Castelnau de Montratier 449,2 Montauban 425,6 
Gourdon 407,9 Montcuq 392,2 
Gramat 428,3 Puy-Lévêque 427 
Lauzerte 414,9 Souillac 428,3 

3) La livre carnassière ou grosse livre : 
Elle s rt a peser la viande de boucherie. 
A Cahor ou Gourdon: livre carnassière = 1,223 kilogramme. 
On notera qu'ici la livre carnassière équivaut à 3 livres poids de table. 

Ailleurs on utilise la livre carnassière de Montauban = 3 livres poids de table de 
• 1ontauban. soit 1.276 kilogramme. 

La livre de table de Castelnau de Montratier semble proche de celle utilisée pour la romaine de Vayrac 
... mais c' est Castelnau Bretenoux qui se trouve près de Vayrac !! 
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Des poids de 50 kilogrammes ... 

par Louis Drevet 

1 - un poids de 5 myriagrammes dans la forme hexagonale ... 

Nous avons présenté, page 3470 du bulletin 2016/4, un poids de 5 myriag(rammes) dans une forme 
faiblement tronconique, mais nous n' avions jamais eu l' occasion d en montrer un dans la forme, plus 
traditionnelle, hexagonale. Les dimensions de celui-ci sont les suivantes: 
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à la base: 322 mm entre pointes et 280 mm entre faces 
au sommet : 274 mm entre pointes et 240 mm entre faces 
hauteur de 140 mm 
diamètre intérieur de l'anneau de 120 mm et extérieur de 160 mm 

Sur le plomb inférieur, on ne trouve 
aucun poinçon primitif visible et les 
quelques lettres annuelles sont peu 
marquées et difficiles à identifier 
(peut être F, H, L et N de 1807 à 
1815) 

L'objet, très rare et en très bon état, 
est visible à l' Espace-musée du 
poids à Mécringes dans la Marne, 
créé par notre ami Michel-Ange 
Michon. 



2 - un étalon allemand, de 50 kg, dans une forme cylindrique ... 

Dimensions : diamètre du corps de 19 
cm ; hauteur du corps de 24 cm et hauteur 
totale de 32,5 cm. Poignée de 2,2 cm de 
diamètre. 

cv 
Marque ovale montrant qu ' il 

11 s ' agit d ' un étalon. 
D 1 1 D 1 = autorité supérieure 

* 
d 'étalonnage de Dortmund en 
Rhénanie du Nord-Westphalie. 
III 90 = calibré en mars 1990. 

(éléments fournis par Gregor Linke"heil) 

3 - ... et un poids français, de 50 kg, dans la forme traditionnelle 

Base de 315 x 200 millimètres 
Haut de 290 x 182 millimètres 
Hauteur du corps de 140 millimètres 
Hauteur totale de 155 millimètres 

Les poids de ce type sont rares mais j ' ai vu des balanciers s ' en servir lors de 
réparations de petites bascules communales de 5 à 10 tonnes! 

Les poids 2 et 3 sont détenus à la Maison du Patrimoine et de la Mesure de 
La Talaudière. 

Nous diffuserons un numéro du bulletin au printemps 2018, car 
nous avons reçu matière pour le réaliser. La suite est entre les 
mains de nos adhérents mais nous n'avons toujours aucun candidat 
aux postes de responsabilité (président, trésorier, responsable 
d'édition) et personne ne s'est proposé pour organiser une 
Assemblée Générale. 
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Chêne et laurier, force et gloire ... décrépitude 

par Bernard Masson 

Page 3245 du bulletin 2015/4, nous avons présenté 1 aigle de l'Empire entouré d' une 
couronne de feuilles ; de chêne, symbole de la force (à gauche) et de laurier, symbole 
de la gloire (à droite). On retrouve, dans la même disposition, les mêmes feuilles de 
chêne et de laurier, ci-dessous, accompagnées des pics et marteaux des mineurs. 

On rappelle que la Commission temporaire des poids et mesures est créée le Il septembre 1793 ; elle 
est remplacée, à compter du 18 germinal an III (7 avril 1795) par l'Agence temporaire des poids et 
mesures qui sera supprimée le 24 pluviôse an IV (13 février 1796) pour être réunie au Ministère de 
l' Intérieur. C'est l'arrêté du 29 prairial an IX (18juin 1801) qui créé un corps d ' Inspecteurs des Poids 
et Mesures, dont Thouzellier à Lyon et Dechamps à Liège, bien connus de nos lecteurs. 

L'Agence des Mines est créée le 13 messidor et le Corps des Mines le 18 
messidor an Il (1 er et 6 juillet 1794) avec une confirmation du 30 
vendémiaire an IV (22 octobre 1795). Le Code minier est du 21 avril 1810, 
le Corps Impérial des Ingénieurs des Mines et le Conseil Général des Mines 
du 18 novembre 1810. L Ecole des mineurs (future Ecole des Mines) de 
Saint-Etienne est créée en 1816. On trouve les mêmes feuilles , pic et 
marteau brodés en or au collet de l' uniforme. 

Un arrêté de novembre 1984 affecte le personnel de terrain du Service des Instruments de Mesure dans 
les Directions Régionales de l' 1 ndustrie et de la Recherche, avec effet au 1 cr janvier 1985 . Le décret 
88-509 du 29 avril 1988 prévoit l' intégration d ' Ingénieurs des Instruments de Mesure dans le Corps 
des Ingénieurs des Mines .... Des Ingénieurs des Instruments de Mesure ... peuvent être intégrés dans 
le corps des Ingénieurs des Mines ... Cette intégration est subordonnée à une demande formulée par 
les intéressés. Certains se refuseront à formuler la demande et celle de nombreux autres restera sans 
effet malgré deux recours devant le Conseil d 'Etat (décisions 5/3 SSR du 8 juillet 1992 et 5 SS du 23 
janvier 1998). Maintenus dans leur corps d ' origine placé en voie d ' extinction, les derniers encore en 
activité seront finalement intégrés par le décret 2007-616 du 27 avril 2007. Les Ingénieurs des 
Travaux Métrologiques et les Techniciens de la Métrologie seront, quant à eux, tous intégrés dans les 
nouveaux corps d ' Ingénieurs (décret 88-507) et de Techniciens (décret 88-506) de l' Industrie et des 
Mines, où ils se confronteront à leurs homologues de l' ancien Service des Mines (Jngénieurs et 
Techniciens des Travaux Publics de l'Etat - Mines à ne pas confondre avec ceux de 1 Equipement). 
C'est la fin du Service des Instruments de Mesure et, pour beaucoup d'agents, une reconversion 
forcée, plus ou moins bien vécue, dans d'autres activités. Aujourd ' hui , trente ans plus tard , les 
derniers fossiles terminent leur carrière administrative au sein des DREAL ou des DIRECCTE. Et 
notre député (et ancien ministre) n ' a pas sollicité le renouvellement de son mandat! 

3726 



Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Pierre-Marie Gonon (1804-1850), mécène lyonnais, a offert à la ville de Lyon un exemplaire de la 
médaille commémorative de 1 établissement du système métrique et de son usage exclusif, gravée par 
un autre Lyonnais Marius Penin. 

Numéro 2018/2 
2ème tri mestre 20 1 8 
Pages 3727 à 3805 
ISSN 0180-5673 
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A propos de la médaille de 1840 

à partir des documents détenus par Henning Homann et présentés 
dans le numéro 123, de septembre 2017, de Mass und Gewicht. 

~fEDAILLE COMMEMORATIVE DE L'ÉTABLISSEMENT DU SYSTÉM[i; MÉTRIQUE ET DE SON USAGE E.XCLUSIF. 

(NOTE: sur la page 2 de la brochure, l'image est verticale). 

On retrouvera, dans les pages suivantes, l' article de Louis Marquet, tel que publié dans le numéro 
1988/1 de notre bulletin (pages 351 à 353). On pourra ensuite prendre connaissance des documents 
découverts par notre président, lors d'une réunion, en mai 2008 à Hauenstein, de l' Association Verein 
für Metrologie e. V, éditrice du bulletin Mass und Gewicht, à savoir: 

la brochure, dans le format 22,5 par 16 centimètres, de 
présentation de la médaille commémorative de l'établissement 
du système métrique et de son usage exclusif, publiée à Lyon 
par Pierre-Marie Gonon. 

la lettre de remerciements adressée par Christophe Martin, 
Maire de la ville de Lyon de 1835 à octobre 1840, au dit 
Gonon, mécène lyonnais ayant fait réaliser la médaille par le 
graveur, également lyonnais, Marius Penin et en ayant offert 
un exemplaire à la ville. 

Nous remercions tout particulièrement nos collègues allemands qui ont bien voulu mettre à notre 
disposition ces documents rares. 
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LA MEDAILLE DU SYS EME METRIQUE 0 CI AL 
------------- - ~---- pa r Loui s Marquet 

"11 sera frappé une médaille pour transmettre à la post ' rité l"poque à 
laq e l le le sys t ème métri que a été porté à sa pe r fec t ion, et l'opérati on qu i 
lui sert de base. 

" L'i nscr i pt ion du côté princi pal de l a médaill e sera : A tous l es t ems , 
à tou s l es eu les; et dans l' exergue ; République f rançaise an 

/Uns! a 101 du 9 rimalre an 8 ( a décentl re 1799 ) , dont ces phrases CO"Islituenl l ' arU
cIe 4 , ordonne a confect i on d 'une médaille pour sanct onner l a création et le l ancement du 
nouveau système de mesures Que la Convention voulai t uni verse . Oans son article premier , 
cet e lo i fixe a longueur dé i nit lve t1u mètre , '8 danS son aTt cle 2, e le qualifie d ' 
"é alons dé f ini if " le • e e le kilog anm:e en pla in que l' lnsti t u avait déposés le Il 
messidor pr écédent (22 Juin 1799) au Corps l égislati f puis au~ Arch vas nat i ona les où i l s se 

rouven encore . Une COf1'M ssion de l'Institut, canposée de David , Dela l'e , Gasselin , 
apla ce, Leblond, Le esque , Moitte et Henge z, propose pour la méda1l1 , Jou roy doit 

réaliser, un proje rédigé c suit: 

"Le côté princi pal CIe l a médaille repr ésen:'era la République f rançaise sous la forme 
d'une f~e debou t offr ant de l a main droi te un mèt r e et de l a main gauche un ki l ogramme . 

"l ' i nscription sete ; A t ous les temps, à tous l ès peyples ; e t dans l ' exergue : 
RépubliCJ::IE fI'"ançaise an 8. La figure de la République s era posée sur une plinthe ,de cinq 
centimè res de longuf!uT , sur laquelle on lira ; Ci nq Ce<1t.i.mè t res ; elle sera divi sée en 
c inq parties, et chaque parti~ en dix millimètres. 

"t a f igure du mèt re p,résenté par la République sera divisée en dix parties. 
"L e revers de l a médaille o f frira l e gl obe de la Terre, dont l' axe sètâ i ncli né de 45 

degré s. \.kl C01Jpas ouvert a ura l'une de ses poi.nt es sur l' équat eur @t l ' autre sur l e pôle 
septentrional , au dess uS duquel sera placée la constellation de l a Pet ite Ourse . 

"L' Î'1scription sera di visée en d8\JX portions de cercl es concontriquEs . On lira dans la 
pr emière et en carac tèTes p us grands Unité des mesures et dans la seconde : 
IOix-mill1orÜème du guart du mérid ien. 

"Le diamètre de l a médaiLle sera de sept centimètr es. Il 

Celle médaill e ne sera fabriquée que quara~te ans plus tard, quand 1 ~ sy s tème métrlq~ 
décimal sera enfi n imposé allx. Français par l a loi du 4 juille t 1837 corrme seul système l égal 
de mesures à COII1p er du 1er j anvi e r 1840. 

u mécè ne l yonnaü , p . -M . Gonon , f era alor s graver par son compat t io te Pen in l a médaille 
:e:>roâJUe à l a page 353 cl - après, r~pl'enan t l e projet proposé par J 'Ins titut en 7'99 e. 

uL ilJ+lOrtant l es modi fications s ui vant es q 'on peu t constater sur : es photographi es plus 
détai llées 

- sur le re ~ers , les inscript i ons ne sont pas concent riQUes ; c'est un génie ail é qui 
tie t de sa main droite l e coopas e t cie 58 ma i ... , gauche unc banderol e ~ur l aquelle fi~re 
l 'inscr.ipt on r "Di x-mi llioni ème du quart du mé r.l di en" . S~U !! l'Etoil@ Pol aire, et oon l a 
et ite Ourse , s e rouve dans l@ pr olongenen ~ de l' axe des pôl es. 

- a j' avers, l e mètre que tient l a Rép...bliove de s a rra', droite est !r,ement divi sé e ') 100 
parti~s e t not') e", 10 , e t on )j l e mo t 'I~TRE" à une extrémi é ; on voit aussi la le re "K" 
sut l e ki ogramme tenu de la ma in gaucne . 

- Ïfrrnédiatement s ous l a pli nthr: d~ c inq cent imètres , on l it à 9Huche : "SVWT P .M. G(N)N 
VGC/JNI " ( aux: frais de P. M. conon de Lyon ) et à arcHe: "PENIN I N'/. ET f." (invent ée e t 

f aite par Penin ) . 
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- l'inscription "République frança :.se t an 8". prévue sous l a plint he est remplacée par un 
tede plus 101'19 : CCJ.NENTION NATIONAlE. 

t::{CRE T DU 14 Tt€RMlDœ A 1 . Œ LA ~PUBLIQŒ F.R 
t roI!; PHIlIPPE 1. ROI DES FROCA1S. 

1. JANVIER 1640 SAC[ EXClJ5IF 
!ES IoESllŒS Œ:IWlLES. 
01 OU 4 JUILLET 1837. 

Notons à titre de cur i osité l 'emploi après coup du calendrier républicain pour l e décre 
"du 10\ thermidor 8n l " (c'est le déc:-et du 1er août 1793) , alors que ce calendrI r n 'a été 
appliqué ~'à partir du 1er novembre 1793. 

Signalons aux collectionneurs que cette très belle médaille , qui renferme tous l es 
s~oles du système métrique décimal, est toujours en ve te à la Monnaie de Paris 
(Adm-ni stration des ~onnaies et méda i l es, 1, qua! de Conti, Paris - 6ème arr. ) 

{Photoqraphies Louis Marquet ) 
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MÉDAILLE 

DE l T BU E 

o GE EX LU If' . 

Page 1 de la brochure. 

Au dos (page 2), les deux faces de la médaille, telles que présentées page 3729, et que l'on devine par 
transparence, avec le génie ailé en haut et la République en bas. 
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ÉDAlLLE mIÉ 1 RATiVE 

IIIl L't AIlU sc lE. 

IJ 

y TÈl\1E l\IÉTRIQUE 
P;T 

DE O~ A E EXCLU IF, 

Pl7"BLlÉE A T.T :'\ 'PAR P. M. 0. '0." 

Dt ru Er a .... " e 

PAR L\.RIU PE. 'I~, 

L ~JÉD .\ILLE E T E:'-I E:'\TE: 

A LYON. A P.A.lUS. 

C M. " '. ITAI "E . ""ur Lee A L' bIll ~I o"""uu nr.s r.l'lAILLM. 

F r.Al\ DI ,~. 1;1 1 1 nOI "t~ \'I\",,,.1 2 . 

'.0. 

Page 3. 

Note de la rédaction: On aura remarqué que le blason de Lyon a perdu les trois fleurs de lys 
attribuées par Louis XI en 1483, non par oubli du graveur mais par appl ication stricte du décret de 
Louis-Phil ippe en date du 22 février 1831 , interdisant l'emploi des dites fleurs de lys. 
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' y~ 4 1('0 t~tutfea~ c..\, .lIlU f .. w. et. ~WI~ :. 'IlfÎ.eV 

.,:&, ""F fL!J . 

LYON. 
nlPRD: ERiE DE L. II 1TEL.I 

o~ AI UllT-A!lro &. 36. 

Page 4. 

Brochure tirée en 100 exemplaires, à l' imprimerie de L. BOITEL, 36 Quai Saint-Antoine à Lyon. La 
médaille est en vente chez M. FONTAfNE, 24 petite rue Ferrandière à Lyon (cf. page précédente). 
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LÈDAILLE con\lliMOllATlYE 

IJE L'ÉIAJlLI EME ' l 

DU SYSTÈl\IE l\fÉTRIQ TI 
CT Dt 

ON .\GB EXCLU IF. 

Le _3 fructidor de l'an "VII cie la république fran aise un 
membre du Conseil des ioq,cenls, Jlel1rtnulL Lamor"ilIe, ut 

l'ing'ni u c idée de proposer à celte 35 emblée le proje t le 

faire frapper ulle médaille de tillée il lran metlre à la posté
rité Je 'ouvcllir de l'inlroduc tion des me ur s cl ' rimai ; ce 

projet fut adopt t lin comm:s ion de l'Josûtut- 'ntionnl. 
om [los~c de Dn\' id MolllO, Lcb:ollll, Mongez, LoplaciJ J>c

bwbrc, L o,'osquo l COUQlio, ur la clcm:\IIdo d"I':'Hcml I ~e) 

loi présenta le projet ui\'ant : Le côt principal de ln III "doille 

reprè entera la frnnr-c SOllS III figure d'une femm e debout, 
offront de )" main droite un m Ire el de la gauche UII lilo
gra me, La légende sera: A TO ~ LL 'TE P A TO LE Pllt' PtE, 

L'e rglle : tip BU LIE RA 'Ç.A1 Il A ' vu, 
Pour ql1 la m 'daille porle un '\310n ql1o!co D<jue de DOS 

Douvelles mesures, J fl/7ure de la France sera posée IIf une 
plinLile de cinq c olim lrc de Icogoeur sur laqll Ile on lira: 

Page 5, 
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EUe sera divi ée en cinq par lies, t chaque p rlie en dix mil
lim lres, La figure du ru tre pr~seol e par la France, era 
di\'i sée cu di x: parlies, Le re ver de la méd ill offrira le 
globe de la lerre, donl l'a e ra incliné de 4' degrl~b ; uu 
camp Ollvert aura uoc de cs poinle ur l' 'qualeur, et J'au
tre sur 10 pôle scpten trional pour inùiq uer que c'e t le quart 
du méridieu l}ui a ) I!f\ i d base li ln fixat io n dn lu e 1'0 la 

constellation de 13 Petite uno phcée au de sus du rl. le de 1 
terre rappcl1crn que c'es l \'ers l'étoile polair qu'onl té diri 
gée toules les ob en'illion astronomiques rclaLi \'es à celle 

mc ure, 
La légende sera: UNITÉ Des YESCRUi, 

DIX NILt.IO. UlM Il Q nT 1)(l !Il RIDIB " 

Le diamètre de la médaille ser3 de sept ccntimèlr s, 

Cholle t représeDt3m lu pellpl~, tldll~ le arport qu'il fit 

au Conseil de Cinq-cent, 'exprimait en ces lermes: 
" Comme loul chlln"e sur le globe terre l!'e 110r a ni . e 

et sa convexité qui res len t toUjOlll" le ' LU llIe,., le globe ul 
pou .lil do nner 3\CC actitude dan une portion dél~rmi

occ de sa cir oor rence, cctle mesure que l'on cbetel! il. 11 
fa lloit, cn toi snnllll longueur d'lin erl3in nombre (\e degr' 

du JUcriliioli tcrr blre, dél rminer par une ri>gl tie pro

por lion, la mesure e ncte de l'ore eompri entre 1 ûle el 

l'éqlUlt IIf. li 

.. clic imOlense opération ful eo t epri 311 itôl que co nçue 
el, " le milieu de 1;93, 1 Iravau d ' jA faits dons CCl objet 
a aie nl donn~ la cerlilude qn lc' di ·millionième pi1rlics tle 
cel arc du méridien, du pôle :. l'équateur , tlOlln;lIenl une 
lon gueur de 3 pietls li li nes ct qu Iqll rr Clion dc li nGe, 

L'a urance qu'il ne pO li \"I\Ît )' o" oir il cel \ arù qu'une 

diff l ' nec pre que insensible el l'empressement de fa ire 
jouir la Dalion Françai e de 1:1 précle se uniformité que 

Page 6 : la première numérotée, 
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l'on cherchait tablir flans les poids et mesures dé terminé_ 

renlt Convention nalion. le l. Iher pl"ovi oirement t par l 
décret du H thermidor an 1" de la Re publiquo frao <:aise la 
Ion , oeur dn mè tre J pied 11 lignes ct 4 i centième , JI 

.. Lr s opcralioll s fa ite <lepui 113r de avn nt ch, ra ' de ce 

tra" Dit , les ci oyeus ~Iech;ti n el llclMlIbrr( 1 qui y ont apporté 
de ~oill l uoe pr rislon " éri14b lement di"uo de noire r e
con n;ti anrc Cl d e notre admiration. ont p .. ou que le mt-tre 

v rilablo Il'eb t que ù t: 1-'} milli "mes de ligne plus courl que 

le nll!tre ùfclar prollisoirr." 
" C Lle différence était insensible, mai da ns lIne op ration 

aussi .... rande, aussi impol l nte cl dont ln République fran çtli 0 

olJre le l' nllat à la ci, il i'\lllioll de tous le peuples de l'uui

, 'cr el de généraLions futur~ • les il peu prè$ ne punI co n· 
veoir ; ct la partie e seulielle li son mérite, floÎl consister dans 

une preci io n et une elacliltulc aussi grande que les moyen 
cl .'bumanit(. p~II\' ~nt le comporter. " 

u Vous pen ' 'z, a nl> do ute q ue da ns une opération où J'on a 

pri la nalure pour base on doit scrupuleusement imil r 50 0 

exact el immuable précision i el cc cra pour VOll tin <'Ili
faclion bien douce de IIOUS:I ocier autant qu'il est en \'ous, 

à la gloire de celle grande Cl ul ilo cntrcpri 'c , cn ol'l)onuant 

d' n transm ell r le sou\'enir fi la postel ilé de la maRI re la 

ph tlurablo que les homme ' ai .nl pli inventer. " 
• Le Cou!ul de la Hépubliqlle fran çaiso YOUS propo col 

d'ordonller qu'il soil frappé une médaille consacrée à rap

peler l'opération qui a en i de b. )e ce lle li IIlion. » 

r. Combieu la mémoire de ce bienrait envers les homme tle 

toute le Ilali n l de tou s les lemp est cligue d'honorer la 

Mlion française 1 COlllbien ce lle médaille 5 ra plus précicu~c 

aUI yeu~ de li ge que toutes celles quo los divor!> cOllqué-

(l , PltHtald, 1 1. ,\rago e t Diot furent ch~rl:~' dl) cont iuuor en F: p gr. 

(.pd opêr.llioD S' ,) ique. d lin ' e d nncr une metU/'C p:uf~ito du mé

ridien colt Barcelone et Dunkerque, 

Page 7. 
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mnls qui ont désolé la terre ont fait frapper au milieu de, 
ruines qu'ils avoient ent:lssées cl des cris plaintif. de l'humll
nité ... 

Malgré un rapport si fa"orable, et malgré son 4doption, 
celle médaille ne futcependant pas exécut Ci c'est pour rom
plir celle lacune daDs la série des monuments numismatiques 
de notre hi Loire qu'uu de nos couciloyeos P.- 1. Gonon, vient 
d (aire xicnler cette m daille qui, lll!sliuèe à cons:lcrcr, non 
eulemellll'élablissement du syst me décimlll, mais encore 
on Il age exclu if OU5 le règne de Louis.Philippe 1" , roi des 

fr4oç4Î.S, a dû nécessairement pr 'seo 1er quelque ùiITél'enee 
a ec celle projetée par 11nslÏlul. 

La commis ion tle l'ln lîlut émi ~ le nEU que ln gravure de 
eoUe médaille fut conliée à R.- . Jeuffroy, habile graveur, 
pour qu'elle ful au 6i uo mODU en t de ]a perfection de 
ln gravure sur méd'lille cn Frao " ' OU6 pensons que l'édi· 
tour n réalisé 10 vœu de l'Iostitut en rai anl el:é uler celle 
médaille (1) p3r lI. Penin, un de oos J)lns habiles nrlisle 
Jyonnai , qui a, d'une manli: re très heureuse, modifié 10 rovers 
de la médaille on représentant un génie plaoanl sur le globe 
torresl cel cberchant li dé terminer la grandeur du méridien 
terrestre. 

(\ ) A. l' poque où III. MonnlÎe propo5ll nO type po"," lea pi ' ces d 'or , l'ahM 

C:lJptlrd-lIicbcl LebloDd anit cu, le premier-, l' iJ 'e de re l" oter uo géDie 

chercha!:t li d.!lermi u r la grandeur du méri3ÙlD IOl'l'eJlTe. 1.4 l.:gc de pour 

l'univers devai l :lono cer que 1:1 IIIC1Df'C du méridien étilÏl l;>. I>a d 1/)4 lle 

n m . rc e \ qoe CCI opératioDI D' lAient parlicul lère au ilol, 

qu'ellcs dOTaiont «mr il tOIlS les penples. 
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A Monsieur / Monsieur Gonon / rue du Griffon N° 7 au 1 cr / Lyon 
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Lyon, le 20 mars 1840 / Monsieur / J'ai l' honneur de vous accuser réception de la Médaille 
commémorative de l' établissement du système métrique en France, que vous avez bien voulu offrir en 
don à la ville de Lyon, Je vous remercie, Monsieur, de l' envoi de cette Médaille ; j ' ai donné l'ordre de 
la déposer dans le Musée monétaire de notre ville où elle tiendra une place distinguée et rappellera 
l' une des brillantes époques de la Révolution / Agréez / Monsieur / l' assurance de ma considération 
distinguée / Le Maire de Lyon / signé C(hristophe) Martin / Monsieur Gonon, rue du Griffon, nO 7 au 
1er

. Côté gauche de la page: Département du Rhône / Mairie de la Ville de Lyon / Secrétariat / N° 
318 / Nota : on est prié de rappeler, en marge de la réponse, le bureau et le numéro indiqués ci-dessus. 
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Trois piles de 4 livres 

par Charles Couty 

Dans le bulletin 2017/4, page 3671 , en présentant une pile détenue aux Pays-Bas nous avons demandé 
si des membres de la Société métrique de France détenaient des piles de 2 kilogrammes. Notre ami 
Charles Couty, grand spécialiste en la matière, nous a communiqué les éléments suivants. 

1 - une pile de 4 LIVRES (usuelles) - 2 KILOG 

Au fond du boîtier: lettre H couronnée de 
Hamelin (connu de 1802 à 1845) et 
poinçons primitifs à la fleur de lys (1815-
1830) avec surcharge à la couronne royale 
(1830-1848). Mêmes éléments sur les 

• godets de 1 LIVRE(S) et 8 ONCE. Sur 
ceux de 4 ONCES à 1 GROS, lettre M 
couronnée de Montier (connu de 1831 à 
1848 à la même adresse, rue Saint-Denis) 
et couronne. Les deux Y2 GROS avec 
couronne mais sans marque. Indication 
traditionnelle en grammes, en fond de 
godets. 
Lettres annuelles grand modèle B, C et D 
(1828 à 1830) et petit modèle 1 (1835) K 
Let M (1837 à 1839) au fond du boîtier et 
des godets mais aussi Z (1826) sur la 
bordure du godet marqué 8 ONCE, avec le 
N inversé. (le S manquant ici se retrouve 
sur le godet supérieur marqué] LIVRES) 
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2 - mais aussi deux piles de 4 LIVRES (royales) 

~ 111j 1111 11i111I11lllllllllll11111111111111111111111l11l11!1111j 1I11!lllIlIlIllllIlllllIlllllIllI~1111I1I ~ll lll llll !~ 1111 I !~ 1111 111 ~~ III 

A la livre royale de 485,5 grammes, sans poinçon ni marque (ci-dessus) et à la marque de Pourin, 
lettre P laurée, sur le fond du boîtier et des godets jusqu'à 4 GROS, mais sans poinçon (ci -dessous). 
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A propos des piles de poids de Nuremberg 

par Charles Couty 

Depuis le Moyen Age, et dans un but louable de simplification, un gros effort a été fait par les 
monarques français qui ont imposé pour l'or, l'argent et la monnaie, une unité (le MARC de France) 
qui est resté stable jusqu' à sa disparition avec l'avènement du Système métrique, sous la Révolution 
française, en Germi nal An 1lI (1795). 

La comparaison des étalons depuis le 13ème siècle fait ressortir la stabilité du marc de France à 244,75 
grammes. La livre se composait de 2 marcs; le marc de 8 onces ; l'once de 8 gros. Il fallait 2 demi
gros pour faire 1 gros . .. et 3 deniers également pour faire 1 gros. Vous devez savoir aussi que pour 
peser en dessous du demi gros il existait des poids en lamelles de 24, 18, 12 6 5, 4, 3, 2 et 1 grains. 
Un demi-gros valait 36 grains et un denier 24 grains. Oubliez les trois dernières lignes; le demi-gros 
est généralement un minimum pour les piles de poids qui nous intéressent. 

Prenons l' exemple d'une pile de 1 livre (ou 2 marcs, ou 16 onces). Ouvrons-la; elle est pleine à ras 
bords. 

Le plus petit poids est un poids plein et pèse 
Le premier godet (le plus petit) pèse (aussi) 
Le 2ème godet 
Le 3ème godet 
Le 4ème godet 
Le 5ème godet 
Le 6ème godet 
Le 7ème godet 
Le boîtier (appelé aussi poche) 

~ gros 
~ gros 
1 gros 
2 gros 
4 gros 

} 1 once 

1 once 
2 onces 
4 onces 
8 onces 

16 onces (ou 1 livre) 
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Nous constatons que les deux plus petits poids (le plein et le premier godet) pèsent le même poids ; 
ensuite, chaque poids est la moitié du poids suivant et le double du poids précédent. 

CHAQUE POIDS PESE LE MEME POIDS QUE TOUT CE QU'IL CONTIENT 

Une pile de 1 livre comporte donc 7 godets (plus le boîtier et un plein) ; une pile de 2 livres : 8 godets ; 
une de 4 livres : 9 godets ; une de 8 livres: 10 godets; une de 16 livres: 11 godets; etc ... 

De même, une pile de 1 marc (ou Y:1livre, ou 8 onces) aura 6 godets (plus le boîtier et un plein) et une 
pile de Y:1 marc (ou Y4 de livre, ou 4 onces) aura 5 godets. 

Voilà. Maintenant, lorsque vous aurez la chance de trouver une pile, vous saurez combien il manque 
de poids ... et vous ne vous contenterez plus de l' incontournable affirmation « il manque le petit ». 
Attention, si elle vous parait complète ... elle a peut être été complétée. Recomptez tous les éléments. 
Et pour voir si elle n' est pas fausse ou trafiquée,- à l' aide d' une simple balance à deux plateaux, 
assurez-vous que chaque élément pèse le même poids que tout ce qu ' il contient. Les plateaux de la 
balance doivent s' équilibrer. Pour les petits poids (en dessous de 1 marc), les balances électroniques 
des pharmaciens font très bien l'affaire. Ceux-ci sont en général coopératifs et même intéressés. 

Pour les piles au marc de Cologne, le dit marc est divisé en 16 loth (prononcez lotte), et le loth en 16 
pfennigs. Ce qui implique un godet de plus (le plus petit). Les deux marcs les plus courants sont le 
marc de France et le marc de Cologne. Sachez seulement qu ' il en existe de nombreux d'autres 
origines. Ne vous encombrez pas l'esprit. Un tableau disponible en annexe (page 3755) vous permettra 
souvent de savoir à quel pays et à quelle ville votre trouvaille peut appartenir. Pour mémoire, Londres 
utilisait deux systèmes: une livre de 12 onces (troy) pour les métaux précieux et la monnaie, une livre 
de 16 onces dite commerciale. Des piles ont été faites aussi pour la pharmacie. Le gros était appelé 
drachme (72 grains) et le denier était appelé scrupule (24 grains). 

Pour ce qui est de la précision: les poids d' une once à 8 livres devraient avoir une précision de l' ordre 
du millième. Les poids les plus petits, de 4 gros et en dessous, devraient être justes de 2 à 4 centièmes 
de grammes près. Le temps, l' usure, le manque d'honnêteté parfois, ou la bêtise (par exemple le 
nettoyage excessif et abrasif) en ont fait ce qu'ils sont devenus. 

Jusqu 'au milieu du 15ème siècle, les quelques rares piles utilisées en France étaient vraisemblablement 
fabriquées à DINANT (Belgique « dinanderie renommée »), ville fidèle au Roi de France. Cela ne 
plaisait pas à Philippe le Bon qui mit la ville à sac en 1466. Elle ne s' en est pas relevée, au profit de sa 
concurrente allemande Nuremberg qui , pendant les 16ème

, 17ème et 18ème siècles a été, grâce à ses 
artistes et artisans, incontournable dans le domaine de l'art et de l'instrumentation scientifique. 

Quelques familles de « forgerons en laiton » nous ont laissé, notamment avec les piles de poids, de 
véritables chefs-d 'œuvre. Ils ont régné sans partage dans ce domaine en Occident. Des listes de ces 
fabricants ont été établies, avec dates et poinçons, d' après des documents d'époque hélas incomplets. 
Les trous dans le temps sont manifestes. Il faut les considérer comme des jalons. Les travaux 
remarquables entrepris par Stengel (1919), Lockner, Lavagne et Kisch dans les années 80, permettent 
cependant une excellente approche. La liste des balanciers et de leurs poinçons, établie en annexe (cf. 
page 3749), leur doit beaucoup. 

Les fabricants produisaient donc des piles de poids de tailles différentes en fonction de leurs 
utilisateurs. 
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Petites et simples pour le particulier qui n'avait que quelques pièces de monnaie à peser, piles 
de 4 onces, 8 onces (ou 1 marc), à la rigueur 1 livre (2 marc ou 16 onces), également utilisées 
par le pharmacien ou le marchand d'épices. 
Toujours de grande précision, mais plus grosses et plus décorées pour les gros commerçants, 
les marchands importants, enfin ceux qui avaient des quantités de monnaies plus grandes à 
vérifier ; les piles de 1 et 2 livres étaient alors utilisées. 



Ensuite il fallait satisfaire les services de l' Etat les banquiers, les orfèvres, enfin ceux qui 
manipulaient de grandes quantités d' or, d ' argent et de monnaies. Les ateliers monétaires, les 
fabricants de poids, les services officiels des poids et mesures avaient également besoin 
d 'étalons. Pour cette catégorie d' utilisateurs, les piles de 4, 8 et 16 li vres étaient utilisées. 

Pile de 1 livre (16 onces) 

Pile de 1 marc 
(ou 8 onces) 
(ici marquée 16 loth) 

(ou 2 marcs) 

Godet de 2 onces 

Godet de 1 once 
(ou 8 gros) 

Godet de 4 gros 

Godet de 2 gros 

Godet de 1 gros 

Godet de 1/2 gros 

Plein de 1/2 gros 

Chaque po'ds pèse le même pOIds que tout ce qu contient. 
le BoTtIer (bo, e v'de) est un oids comme les au res. 

------------~---------
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Pour avoir un ordre d' idées, dans le monde, sont répertoriées à ce jour (2003) 62 piles de 4 livres, 56 
piles de 8 livres, 78 piles de 16 livres, 20 piles de 32 livres, 5 piles de 64 livres (l au musée de la 
Renaissance à Ecouen, 3 à Londres et 1 à Bruges) et seules 2 piles de 128 livres (étalons de la 
Monnaie d'Autriche) sont connues. 

Bien sûr, Nuremberg en a fabriqué plus, mais toutes n'ont pas résisté au temps, à l'inactivité, au secret 
des collections particulières, et d'autres sont certainement encore à découvrir. Une dizaine de piles de 
4, 8 et 16 livres (au total) ont été présentées en salles de ventes cette année 2003. La dernière vente 
d'une pile de 32 livres (64 marcs) remonte à 1987. 

4 livres 

C' est à partir de 4 livres que la décoration devient de plus en plus élaborée et que la pile s'affirme 
comme un objet de grande collection. La boîte est ornée de 4 ou 5 champs avec généralement des 
motifs géométriques (triangles, cercles, demi-cercles, étoiles, palmettes, etc.) Cette décoration est 
réalisée au poinçon. La charnière du couvercle s'élargit et son moraillon commence à ressembler à un 
cheval, mais très stylisé. Peu courante sur les piles de masse inférieure, la poignée du couvercle se 
généralise. Au sommet de cette poignée, on devine une couronne également très stylisée soutenue par 
deux serpents. Cette poignée joue librement sur deux balustres tournés, rivés au couvercle. La pile de 
4 livres est composée de la poche, qui pèse 2 livres (le même poids que tout le reste), de 9 godets et du 
petit plein de ~ gros. 

8 livres 

... Doublons la mise. La pile de 8 livres pèse donc le double de la pile de 4 livres. Elle est faite 
exactement comme la pile de 4 livres mais comporte un godet de plus (le plus grand) soit un boîtier de 
4 livres, 10 godets et un ~ gros plein. La surface de la pile étant doublée, la décoration, de même 
inspiration que la pile de 4 livres, devient plus précise. Un des ateliers fait même figurer sur le champ 
principal une scène de chasse. 

16 livres 

Rajoutons un godet (celui de 4 livres) et doublons le poids du boîtier; nous voilà avec une pile de 16 
livres ... et une certaine fierté! Là nous avons du grand Art. La décoration de la 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. Le reste de la structure appartient 
toujours au mythe marin. Le couvercle tient par une charnière dont la partie fixée sur le corps 
représente trois têtes de chiens de mer; la partie fixée sur le couvercle est faite de deux lions de mer 
menaçants. Les balustres sont maintenant des têtes de guerriers casqués ou enturbannés ou des sirènes 
à deux queues. Deux serpents de mer affrontés tenant une couronne dans leur gueule font office de 
poignée. La fermeture est composée soit de deux chevaux marins, soit de deux lions de mer, ou d'un 
cheval marin en haut et d' un lion de mer en bas (moraillon). Il faut remarquer la constante du mythe 
marin au cours des 16, 17 et 18ème siècles. On peut très facilement se tromper d ' un siècle en l'absence 
d 'éléments supplémentaires tels que signature avec initiales du maître ou dates des poinçons. Ces très 
beaux objets scientifiques, très délicats et très longs à réaliser étaient certainement à l'époque vendus 
... très cher. 

La technique 

Les piles de poids sont en alliage de métaux cuivreux. La base est le cuivre auquel sont ajoutés plus ou 
moins de zinc, d'étain ou des deux. C'est pourquoi, en vieillissant, les patines peuvent être très 
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différentes. Plutôt bronze (étain) aux 1 Sème et 16ème siècles, plutôt laiton (zinc) fin 17ème et 18ème siècle. 
Une fois terminée, la pile était « passivée » c'est-à-dire traitée dans un bain chimique qui permettait au 
métal de garder sa couleur « or » très longtemps. De nombreux spécimens arrivent jusqu' à nous 
« comme neufs ». Lors de la fabrication de la pile, un seul alliage est normalement employé pour tous 
les éléments ... mais pas toujours. Certains godets peuvent vieillir de façons différentes; donc avoir 
des patines différentes. Les poids (surtout les plus petits) peuvent avoir été perdus. On les faisait donc 
refaire et, dans ce cas, nous pouvons constater des différences de patine et d 'empreinte d 'outils. La 
masse des poids doit être respectée. 

Les godets et les différents éléments de la pile sont fondus puis repris au tour pour les godets et le 
corps de boîtier. Ils sont ensuite repris à la main (surtout pour les petits godets) de façon à ce que 
chaque godet rentre parfaitement dans le godet suivant. Pas facile ... surtout lorsque vous constaterez 
que les godets ne sont pas des troncs de cônes. Les parois verticales intérieures et extérieures 
présentent des surfaces courbes et non pas droites pour permettre une bonne préhension. Au fait, vous 
voyez la difficulté de refaire un godet manquant! En plus, tous ces godets et la boîte ne sont pas que 
cela. Ce sont avant tout des poids et pas nlimporte lesquels. Ils doivent tous être faits pour servir dans 
un Etat bien déterminé, donc avoir une masse bien déterminée. Pour cela, les balanciers de Nuremberg 
calculaient tout un peu fort . C'est ensuite, dans le pays de destination, que l' étalonneur ajustait le 
poids de chaque godet et de la boîte en enlevant de la matière soit à la lime pour les plus petits poids, 
soit par perçage sous les éléments plus gros. Lorsque cela était fait, il frappait quelquefois son 
poinçon, et l'étalonneur juré de la Cour des Monnaies mettait la marque de la Monnaie (généralement 
une fleur de lys pour la France) et, pour certains, la leur propre attribuée par la Cour des Monnaies. A 
certaines époques, l' Etat taxait le nouveau poids. Voilà pourquoi certaines piles ne comportent aucun 
poinçon de vérification. 

Le fabricant-balancier de Nuremberg mettait toujours sa marque sur le couvercle à droite de la 
fermeture, et quelquefois en trois exemplaires sur les piles à partir de 16 livres. 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 (4 gros). Cela n ' était pas obligatoire pour les éléments plus petits ; mais 
cependant possible. Le plus souvent, l'étalonneur marquait la masse sur le bord des godets. On trouve 
sur le côté gauche du couvercle, près de la fermeture , la masse totale de la pile. Ex : 16 (livres). Pour 
les petites boîtes de 4 onces et 1 marc, on trouve souvent 8 et 16 pour 8 et 16 loth. Le poids en loth est 
souvent marqué au fond des godets par le fabricant à Nuremberg. Ces valeurs n'ayant pas cours en 
France, ces marques sont souvent surchargées par les étalonneurs français. 

Un petit exercice: votre correspondant au téléphone vous dit qu ' il a une pile de 16 marcs ou livres ; il 
ne sait pas, il n' a rien pour la peser. Demandez-lui ce qui est écrit sur la tranche du plus grand des 
godets. Multipliez par 4 . .. vous avez le poids nominal de la pile. 

La restauration 

De très beaux spécimens ont quelquefois subi les outrages du temps. On peut les faire restaurer. Cela 
est très délicat. Si la poignée est perdue, elle peut être refaite dans les normes de Nuremberg. Il faut 
avoir des photos d'autres piles du même atelier et de la même valeur nominale. Le fondeur doit 
pouvoir redonner à la poignée sa masse d'origine. En parlant de la poignée, elle doit être traitée avec 
délicatesse, n' étant pas faite pour supporter le poids de la pile pleine, mais pour tenir ou manœuvrer le 
couvercle seulement. Les supports de la poignée sont fixés au couvercle par le rivetage de leurs pieds. 
C'est une partie faible. Prenez toujours une pile de 8 livres et plus à deux mains et par le corps. 
S' il manque un godet, le problème est le même que pour la poignée et, en plus, il faut qu ' il rentre 
exactement dans le godet supérieur. Cela implique pour votre nouveau godet une densité du métal 
égale ou plus forte. Cela est faisable ; la preuve: à l'époque où ces piles étaient en service, il arrivait 
de perdre des poids, surtout les plus petits. Il fallait donc les faire refaire. Les balanciers en avaient 
l'habitude. Cependant, avec le temps, la patine n' est plus la même et les poinçons ne sont plus les 
même non plus. Nous le constatons aujourd ' hui. Cela fait partie de la vie de la pile et n' affecte pas son 
intérêt. 
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Pour les personnes hostiles à la restauration d'une œuvre d art; pour ceux qui pensent qu'une 
dégradation fait partie de la vie de l' objet, il faut savoir que si les œuvres n'avaient pas été restaurées 
(et même plusieurs fois pour les peintures) ... les musées, faute de visiteurs, n' existeraient pas. 

Les faux 

Des faux ont été exécutés dans le milieu du 20ème siècle. D'assez réussis au Portugal , dans les années 
50, mais un peu trop exubérants: des poignées avec des rats ou des sirènes, des poinçons de lettres 
répétés ou trop nombreux sur le couvercle. Il s ' en est même vendu avec certificat, bon 18ème siècle, en 
salle de vente, pour des sommes « kolossales». Une simple balance aurait réglé le problème ... 
Encore une fois, un poids, ce n' est pas n' importe quoi. Sa masse nominale doit être respectée. Des 
faux encore plus récents fabriqués au Maroc, circulent dans nos brocantes. Un simple coup d' œil 
suffit. Ils sont mal faits , mal ajustés. Si mal qu'en les secouant dans la main, on entend les godets 
s 'entrechoquer ... de quoi les reconnaître à distance et sans les voir! 

Ci-dessus: deux paires de balustres sortant de l'ordinaire. A gauche, sur une pile de 16 livres de 
Paulus Ritter ; à droite: sur une pile de 64 marcs de Conrad Mos, avec clé et étoile de Maastricht ou 
de Worms sur Rhin . 

NOTE DE LA REDACTION: 

Les pages précédentes et suivantes (à l' exception des deux balustres de droite) sont extraites de 
l' ouvrage de Charles Couty « Piles de poids de Nuremberg dalls des collectiolls frallçaises privées» 
format 21 x 27 centimètres, 78 pages dont 48 en couleurs, sur papier fort avec couverture en carton 
souple, publié à compte d 'auteur en 2004. Tirage à ISO exemplaires avec une publicité dans le bulletin 
2003/4, à la page 1651. On notera que 16 membres seulement de la Société métrique de France, 
particulièrement intéressés par les piles de Nuremberg, en ont fait l' acquisition. C'est pourquoi il nous 
a semblé pertinent de diffuser, avant de mettre la clé sous la porte, et comme nous 1 a demandé 
Charles Cout y, des éléments qui n' ont rien perdu de leur intérêt pour des lecteurs plus généralistes. 
Nous les invitons aussi à reprendre (voire à prendre) connaissance des pages 1623 à 1626 du bulletin 
2003/4 relatives à la pile de la Monnaie d'Aix-en-Provence (à voir page 3756) et des pages 2205 à 
2240 du bulletin 2009/ 1 entièrement consacré à la pile étalon de Lorraine (à voir page 3757). 

3748 

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



Marques et Poinçons des balanciers de Nuremberg 
Nuremberg Mastersigns 

KliNTZEL Seba,rien. uuriab SK. 1667- 1707 
K G. ITZEL Jolh1iUl Seba~tien . uliria le, IK 1707-1715. éi?:alemenr Gdffon à dl'oîte 
REUTHERJacob-\\'ilhenL 1722- 1728 -
K "DITZEL JoachillL 1735. illitia ie> IK 

BAT.Ji\l .Tohanlle,. 1663 ulitiaie> lB 
LA."\lGHŒELDER Pa~l1us. 1 ïSO initiale; PL 

WEIKMXl\,~ Georg Bemhardr. 1656 - 16S5 
WETI\11·1M")J Leolùlard. 1693-1 716 

VOll ACH . , ..... vw"". 
Von ACH Ca<,pa1' COlu·ad. 1667 uutia les CVR 
Von ACH Georg Jacob. 1687- 1697 llutiaie> GL'\ 
VOll ACH . Wilhelll. 1729 llliTÏales CW VA 

HERBL"RGER ::vIa11ul. lllitiaie> MH 1709-1730 
NEUKCM Johann. lluliales DJ 1"7·+1 
WILD Johann ("a ,par. 1"77:;-1 803. au,>si Cheyal malin. 

LOSCH Joharlll Sebas iarl. 1763 

Weintraube 
BELGRAD HarI> ClU1SlOph. 1795-1796. aussi Canon 

Schloss 
\VE:f:\.1vlA~~ Hans \\'ilhem. 16.'6·1 680 
WE . Ji\1A.~~ Hall> JOC\1111. 1680 
FLEISCHM.A...."~ Eraslllus. 1690. a\1~s i Ecre,isse 

FLEISCH~L\.1\l\ Georg. 1667 llutiab GF 
FLEISnfyL'\~l\ Era,lll\1;. 1690 llutiale<, EF 
FLEISCID1A ... '\.: Joharm Era;llUls. 1724-1727 (type 3) 
REICHERT Johan11. 17 61 -1 768 (lYl1è 1) 
LE~Z Johann Relllardr. 1765-1795 (type': ) 
LE:\Z Christoph 1"796. (type 1) 

Grapes and horn 

Lock 
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Canon Kanonenrohr Cannon 
BELGRAD Hans ehri~toph. 179 --1796. également Brauche fmit feuilles et fleur 

Cavalier st.georges St. Georg St. Georges 
~ WAGl\r:R Baltazar. 1667 
~~ ~ WAGNER Hall> Georg. 1688 

Cert Ganzer Hirsch Deer 
HOROLD Ham Wolf. 1648-1693 
HOROLD Era,mus,. 1693 qui a rachete ,a marque il ,on cousin . 

Cert (Tête de) Hirschkopf Head of deer 
YrULLER Wolfgang. 1645 

Cheval cabré (Bride au vent) Ross Rampant horse 

I~ 
Cheval marin 

Cigogne 

Ciseaux 

Clefs croisées 

~ œ 

RlEGER Ca,par. 1669 
ZIEGENSGEIST Ca,par. 1687. aus~i Licol"Ue 

Meerpferd Seahorse 
SCHOl\ Chri,toph. 1 ï 30-1746. aussi 1718 Sirèue (il deux queues). au,si 1 i 30 Ser iugues 
SeHON Johann Conrad. 1750-1781. au.;,si 1781- 1793. Clefs Cl'ois~e s (2), am si Flèches croisées 
\VILD Gottlieb Heinrich. 1794-1795. aussi Ours clE-bout \"ers la gauche 
WILD Johann Ca,par. 1822 . au" i 177: -1803 Balauce 

Storch 
ABE).TI Han, Lonan. 1707 initiales LA 
DE:\"ERT Georg: Sebastian. 1726 
ABE).TI Georg~ 1764-1765 initiale, GA 
ABE:\"D Zacharia· . 1764-1765 initiales ZA 

Scheere 

Stork 

Scissors 
SCHIR.1\ŒR Johann Paulm . 1690 initia les PS. aussi 1 i 14-1 i26 Cloche. 1730 Sh'ène (2) PS 
WEC,fr-.·1..A. N Georg Leona!"!. 1718-1"" 30. amsi Ours debout (\"er;, la gauche), 
GEHR Johann Melchior. 1804. 

Schlüssel. gekreuzt 2 keys crossed 
SCHO:\" JohaJUl COlU·ad. 1:S 1-93. au,si 1750-1781 Cheyal mm·in. 1 781-1793 Flèches (J"Oi l~~1 
SCHO:\" ::V1aJtin Christian . 1789- 1793 . aussi ChH al marin, FlÉ'cht's C1'oist' t's. Siri>ut' 2 qu~u('s. 

Clef et f lèche ( il gauche ) Schlüssel und Pfeil( ) Key and arrow (Ieft ) 

Cloche 

Cœur 

IW 
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WE1).1vLA,1\j) J Conrad. 1604. amsi fl èche et def C1'oisées (à droite). Loup initiales C\V 

Glocke Bell 
SCHIR.l''v1ER Christoph. 1656-1 690 in itia le : CS 
SCHIR.T'v1ER JOhaJl!l Paulu.;,. 1690. amsi Ciseaux PS. 1 i 14-1 726 Sirène 2 queues P S 
SCHERB Georg. 1736. initiale, GS. 

au,>si 1720-1721 Robinet. aussi 1730 Sirène 2 queues G S 

Herzen Hart 
SIEGER Georg HeiIll'ich. 182-1 . am"i Compas GS 



1670-1 6ï3 
lIEGE~GEIST Han~ \Volfgang. 1705-1 721. am~i Cl'rf 
STOHDRUBERGER Clu1,r Job,t. 1 iSO-1788 
ABEND JOhatUl l acha11as. 1820 

HOPPERT 

M.A.::\iGOLT .1ohalUl Ca~par. 1691 
SIEGLER Georg F11edrich. 1747-1755. au""i Compa~ GS 
BR.A.l.~ Johann Leolùlffi·d. 1799 

HERBURGER Manin. 1709. aus"i Balanrl'~IH, 1730 Lirol'lll' 
DEIKERT Paulu,. 1 '58 lllÎtiale, PD. au;;,;;,i Yl'ntoml' PD.Oisl'au 

FLEISCffiv1..'\ ... l\f\ Georg. 1667. aU'>"i Sil'ènl' à 1 qUl'Ul' • aussi Calirl' (type 3) 
FLEISCH..\iL~f\ Era,nltl~. aYant 1690. aus,i Cadl'nas. aprè, 1690 Calirl' (type 1 EF) 

am"i Lunl' yl'l's la gaurhl' 

S~GER \Volfgang. 17-+8. am,i Sl'l'ingul'~ rroisèl's 
LEITNER Han~. l'eu,. Siècle initiale;, HL 
SCHb~ .1ohann C01l1'ad. 1 "150-1793. aus,i 17:'0-1781 Chl'yal marin. au"i 17S1 -1 793 

\\'EIN1vLA..."~ C01l1'ad. 1604 "am Au""i Loup C"-. atMI 

SCHILLER Georg. lllÎtiale GS. 1650-1667 
yrrTTM.A...'\~ Georg. lliitiaie GM. 1656-1 68 1 
ZIEGE iGEIST Andrea,>. ini iale, Al et AZG 1680-1 706. am,i 1706-1"'21 Ois l'au (pl'tit). 
ZIEGE:-JGEIST .10h"1l11 \Volfgang. 17 13 -17 28. init iale~ \Vl et IWl. au~,i Robinl't 

FLASS:\lA.:"f\ ( OU Flei, hma1ll1 .~ ) Friedrich. 1702 
FRCHJ)JSFELD HieronilllŒ ~icolaü<, . 181 ï 
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Griffon (vers la gauche) 

Griffon (vers la droite) 

Hache 

Greif 
~10ST Conrad (le ,-ieux). 1566- 1586 
1 ... 10ST Conrad (le j elUle). 1586- 1621 
:,'10ST Ca"par. 1619 
:'·10ST Heinrich .. in,. moitié du 1 i"" Siede 
NrCTTERER Michaël. 1687 

Griffin (to the teft) 

RITTER Paulu;,. 1730-1767. initiales PRo amsi Griffon (il droite). Hache PR, Robinet 

Greif Griffin (to the ri ght) 

KlJI\lZEL Johann Sebastian. initiale ?K 1707-1 71 5 
SCHÜCK Clui.stoph Willibald. initiale<. nvs 1746 
RITTER Pauhb. initiale" PR 1730- 1767. Aussi 1730- 1734 Hache PR, Robinet. 

1756-1 767 Gdffon (vers la >rauche ) PR 

Schen Battleax 
RITTER PaulŒ. initiales PR 1730- 1767. atbsi 1730- 1734 Robinet, Sil'ène à 2 queues 

1756-1767 Gl'iffon (yer<, la gauche) 
G1'iffon (ver" la droite) 

Hallebardes (lances croisées) 2 Speere 2 crossed spears 

Homme et arbre 

SE\GER Wolfgang:. 1800 
HERn VEG Valentin. 1704 

Wilder Mann Man with tree 

~~.~: ______ ~B_~_A_U_~_-_G_e~O_~_2_L_o_re_lu __ . _16_ï_'4 __________________ ~~----------------------~ ~ BRAL~ Johann Paulus. 1719. initiales IPB. IB 

Homme bras levés Ganzer Mann Man arms up t! HAlvMERL Johann Leonart ')"(La....-agne n021 0) 

Homme. et fauc ille 

Homme, avec faux 

I~ 
Homme, et marteau 

Jambe bottée 

Lézard (ou dragon) 

Licorne 

Lune, (à droite } 

~~lI~~ 
Lune, (à gauche) 
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Mann mit der Sichel Man with sickel 
MA. YER Johann Fli.edrich. ayec ou sans initiales IThif 

Mann mit Sense 
SADT Johann Conrad.. 1768. 1775 
KOR.!'\TLEIN Christoph \-Vilhelm 

Mann mit Hammer 

Man with scythe 

Man with hammer 
SCH:vrIDT EraSlllUS. 1667. imiale ES. aussi Oiseau s~'lis~ 
PREUSS Friedri 'ho 1704 
IvrrCHEL Georg: Whilhelm. 1747. initiaJe-;, GWlvl 

Stiefel Booted leg 
BECHERT Johann PeteL 1758- 1802 

Eidechse Lizard 
PREISS Sigmund Fli.edrich. 1769 

Einhorn Unicorn 
ZIEGE:\"GEIST Caspar. 1687. a\l<,,,i Cheyal.bride au Yent 

(hafb-) Mond Half moon (right) 

JACKEL Stefan. 1769 in itiale, SI ou IS. au,si Lune il gauche 

(hafb-) Mond Half moon (Ielt) 

FLEISClThlA.~-:\ Era~lllU>. aprè, 1690. 3m"i Calice EF aYant 1690. am,j Cadenas 
au>,i ECl'eyis5e 

FLEISCHNlA...1\.-:\ tvfax. 1711 
JACKEL Stefan . 1769 iniiiale, SI. 3lM i Lune à droite 
FRliHINSFELD Johrum Philip. 18 10 



-

\VEP.\~1..6J\~ Ham Christoph. 1668-1 673. aussi Balrinr 1730 
HERBù~GER ~1artill. 1730. aus,i Balaner:\lli 1709 

}\ nnes de la VILLE 

KlliTZEL Georg. 1688-1 707. imiales GK 
RICHTER Johan11. Philip. 1714 
KlliTZEL Joachim 1735. aussi Agneau Pa~eal IK 
ROSE:\SCHO:\ Johann. 1816 

DAù-SER Friedrich. 1645 -1 682. initiales FD. également homonyme en 1771 
WOLF Ham Georg. 1665 initiales HGW 
WI:\TER Hans Georg. 1677 initiales HGW 
\\lEINMI\).!K Zacharias. 1679 

ZIEGENGEIST Albrecht. 1667-1685. aŒ'>1 Robinrt 
ZIEGE ïGEIST A.n(h-ea~. 1680-1706. au,si Fli>cbr rt cIrf AZ 

SCHl'v1IDT Erasmus. 1667 aussi Hommr au martrau ES 
SEl130LT Johann. 1793-1795 
PABST Johann Jacob. 1793-1805 aU<,si 

TRA -T).""ER Hans Jacob.1693. aussi awc initiales IHT 
\VEINlvlA_';'; Stephan. 1693 
WEINlvlA...'\;'; Georg Leonan . 1728-17 30. au~si Ci~raux 

\VEll%lA...'\;'; Johann Lukas. 1766- 1769 

dr eba~~r 

\v1LD Johann Jacob. 1765- 1780. Scrptrr apr': , 1781. aussi Ramrau dr bui~ après 1799 
WILD Gottfried Henrich. 1794-1 795. aus,i Cbryal marin 

SCHCCK Caspar. 1756 initialrs CS. aussi Sil'i>nr il 2 qururs KS 

HOR."t\l..G Hans. 1652-1667 
BL~CKHARDT Geor\!. 1698 
SEDERER Gottfried. 1-7 57 
SEDERER Johann Chri,roph. 1771 
BRÜCK.."NER Conrad Marheus. 1794-1807 

ZIEGENGEIST JOh,UUl \Volfgang. 1713-1 728. aussi Prtit oisrau. Coq, 
aussi Fli>cbr {'t drf\YZ rt IWZ 

SC HERB Georg. 1711-1736. ans,i 1730 Sh-fnr il 2 qururs GS, aussi 17:6 C!oebr CS 
RITTER Paulus. 1730-1734. am,i Hacbr PR am,si 1756-1 76i Gdffon \"t'l'S la cll'oitr PR 

:viCLl ER Conrad. 1549 
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SCHIR..T'vŒR Paulu,>. 1730 initial.:, PS. an>,i 1690 Ciseaux PS, 1714-1 7;: 6 Cloche 
SCHlvIID Hans Andreas. 1699 initiales LAS. au,si Sirène à 1 et il 2 queues sam initial.: 
SCHERB Georg. 1730 initiale, GS. all'" il n O-1 ill Robinet, am,i 17 36 Cloche CS 
RITTER Paulus. 1730-1767 initiale, PRo amsi 17.'0-1734 RobinE't, Hache PR 

1756-1767 Griffon PR (il droite et il gauche) 
SCHUCK Kaspar. 1756 ulÎtiab KS 
FRUHI:-\SFELD PaulU'; . 1767-1 787. initiales PF 
SPAGEL Johann Jacob. 1791-1798. ,am ulitiales. au,,,i SirènE' il une queue 

ROTH Matluas. 1680 
LEHNI R Ham. 1708 
SEDERER Johan11 Andrea, . 17S4 

\:VEIN!vlA~ Georg. 1566-1604 
SEUFFERHELD. 1640 
ZIEGEKGEIST Hans. 1674 itlitiales HZG 
ZIEGE:-\GEIST Georg. 1720 itlitiale, GZG. amsi 170S Poisson 
ZIEGE:-\GEIST HielOnllnu> YIan in. 1720 itlitiale, HZG 

GSCHEID Hans. 1540-15 80. au,si HG 1580 
GSCHEID Balthazar. 1543-1565 
GSCHEID Sebald. 1567-1597 
'~ \\'EThiU>\N"N Han". 1560-1572 
KlN TZEL Jacob. 1667 

\VAG:-\ER Han,> Georg. 1688. au-" i OisE'aux affrontés HG"", Cllnliel' St. Geol'ges 
HIM:vILER Georg Jacob. 1730-1750. aus"i Sceptre IH. Sceptre GHI 
BECK Johann Gabriel. 1790 



..... 

Valeur théorique en grammes 
. de différents Marcs 

Weight in grams 
of the different marcs 

(li ste non exhaustive) 

AYiQllon 134.106 Londres (80nces Troy) 
Barc elone (marc ancien) 233.333 Lyon (poids de yille) 
Barc elone (marc nouwau) 267.333 :\1ajorque 
Breslau 202.61 4 ~1arseille 

Bmges (marc d' or) 246.076 Milan 
Castille 230.046 :\10ntpellier 
Cologne 231.155 Naples 
C our pontificale d' A Yignon 123.719 Nime<;. 
Danemark 2-l9.6ï 5 l\uremberg 
DanziQ 19 1.003 Paris 
Elbing 191 :003 Perpignan 
Flandre (petit marc) 186.621 Pro\'ence 
Florence 226.361 Rome 
Gènes _37.583 Sardaigne 
Genhe 245.271 Sé\'ille 
Genèye(marc de Troves) 244.753 Sicile 
Grenoble 137.104 Tours 
Hambourg 142.181 Troyes 
Hollande 246.084 Turin 
Kulm 187.81 4 Valence (Esp.) 
La Rocbelle 230.356 VenÏ<.,e 
Limoges 226.756 Yenise (marc anglais) 
Lisbonne 229.333 Vienne (A) marc ancien 
Londres (marc de la Tour) 23 3.276 Vienne (A) marc nom'eau 

Valeur théorique en grammes 
d'une pile de 16 livres (par exemple) 

éta lonnée sur le marc de France 

Poche de 8 lines (ou 16 marcs) 
Godet de 4liuès (ou 8 marc s) 
Godet de 2 liues (ou 4 marcs) 
Godet cie 1 liue (ou 2 marcs) 
Godet cie 1 marc (on 8 onces) 
Godet de .f onces 
Godet de 2 onces 
Godet de 1 once (ou 8 gros) 
Godet cie 4 gros 
Godet de 2 gros 
Godet de 1 gros 
Godet cie 1 è gro<;. 
Plein cie 1 ~ gros 

3916. 01 
1958.02 
979.01 
489. 50 
244. 7:-
122.38 
61. 19 
30.59 
15.30 
7.65 
3. 82 
1. 91 
1. 91 

248.828 
209.378 
234.792 
234.206 
234.997 
239.126 
213.839 
237.336 
238.569 
244.753 
240.509 
238.176 
226.0-l8 
239.126 
231.097 
235.223 
226.620 
244.753 
245.896 
237.333 
238.499 
241.052 
260.050 
280.668 
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Pile étalon de la Monnaie d Aix-en-Provence, de 32 marcs à retrouver pages 1623 à 1626 du bulletin 
2003/4. 
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Pile étalon de Lorraine de 64 marcs, à retrouver dans le bulletin 2009/ 1, pages 2205 à 2240. 
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Une pile de 36 onces 

par Lia Apparuti 

J'ai présenté, dans le bulletin 2018/ 1, page 3693 et suivantes, une pile de 20 marcs où la règle 
habituelle contenu = contenant n' était pas respectée. Il en est de même pour celle-ci , où la masse du 
seul boîtier est de 24 onces, soit les deux tiers du total , ce qui est assez surprenant. 

Indication 36 ONClE (onces) et marque de Paulus Ritter * avec lettres PR et sirène à deux queues. 
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élément boîtier godet 6 
masse en g 677,4 169,8 
o bas en mm 45 35 
o haut en mm 65 50 
hauteur en mm 55 28 

Pile en laiton avec boîtier de 24 onces et 4 
godets de 6, 3, 2 et ~ onces. II manque un poids 
plein de Y2 once (ou un godet et un poids plein 
de 1,14 d'once chacun). 

Masse actuelle totale de 1 003,2 grammes. Le 
poids théorique de la pile complète devait être 
de 1017,3 grammes, correspondant à une once 
de 28,258 grammes proche de l' once subtile de 
Padoue, en usage à Trévise, Vicence mais aussi 
dans la province de Venise, dans le secteur de 
Dolo (à l'exception de Mira) Mestre, San Donà 
et Portogruaro. 

La livre subtile de Padoue **, de 338,883 
grammes, se divise en 12 onces de 2824 
grammes et chaque once en 6 sazi de 4 7 
grammes. 

Cette livre réservée principalement aux matières 
provenant des colonies (épices drogues) restera 
en usage jusqu 'en 1869 lorsque la région sera 
incorporée au royaume d ' Italie où le système 
métrique décimal est de rigueur. 

godet 3 godet 2 godet ~ 
85,2 56,7 14,1 
27 23 18 
41 34 25 
22 16 9 

Ci-dessus: indication de la masse en onces au fond de chaque élément : 24, 6 3, 2 et Y2 

NOTES: * à propos de la marque de Paulus RJTTER (1730-1767): voir page 3754. 
** cette pile était détenue, comme celle présentée dans le bulletin précédent, par une 

personne de Padoue. Elle a été acquise par le Museo della bilancia de Campogalliano, dont Lia 
Apparuti est la conservatrice. 
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Une petite pile de Genève 

par Gilles Ricocé 

Pi le de 16 loth (ou 1 marc ou 8 onces) portant la marque au calice de Johann Reichert (1761-1768 cf. 
page 3749) et le poinçon de la ville de Genève (mi parti de l' Aigle pour le Saint Empire romain 
germanique et de la clé d 'or symbole de la ville épiscopale de Genève) sur chaque élément. Ajustée au 
marc de Genève identique à celui de Troyes (cf. page 3755). Les inscriptions sont visibles au fond du 
boitier et des éléments. 

Masses des éléments, en partant des plus petits: 1,90 g - 1,90 g - 3,81 g - 7,61 g - 15,26 g ébréché-
30,51 g - , les suivants pesés sur une balance de ménage, 62 et 122 g pour une masse totale de 244 g 
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Série homogène de mesures en étain au poinçon RF 

par Philippe Bertran 

En dépouillant le Bulletin de la SMF depuis sa création, je n'y ai trouvé aucune série homogène de 
mesures en étain au poinçon des « lettres RF liées ensemble », institué par le décret du 17 août 1793 et 
utilisé jusqu 'en 1807 (1). La seule référence que j ' ai trouvée à une telle série est celle qui figure dans 
l' article de Louis Marquet publié dans La Revue de métrologie pratique et légale de mai 1967 intitulé: 
« Les marques de poinçonnage sur les poids, mesures et instruments de pesage en France depuis la 
Révolution ». Dans cet article était évoquée la présence de la marque RF « non en majuscules 
d 'imprimerie, mais en écriture anglaise» sur « 7 mesures de capacité en étain, avec anse et couvercle, 
du litre au demi-décilitre, fabriquées par Mollier » et se trouvant dans les collections du Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM). 

Renseignements pris auprès du CNAM, cette série de sept mesures, donnée au Conservatoire par 
l'Académie des sciences en 1866 et enregistrée sous le numéro d'inventaire 07529 , a été scindée en 
deux: le numéro 07529-0001 comprend cinq mesures (litre, demi-litre, double décilitre, décilitre, 
demi-décilitre) comportant le poinçon de potier « Mollier », la marque de vérification première RF et 
le contre-poinçon NI . le numéro 07529-0002 comprend deux mesures (double centilitre, centilitre) 
marquées du poinçon du potier parisien Simon-Jean Petit. 

La série présentée ci-dessous (collection particulière) présente plusieurs points communs avec la série 
Mollier: 

elle est composée de cinq mesures: litre, demi-litre, double décilitre, décilitre demi-décilitre ; 

toutes sont revêtues du poinçon RF dans sa forme la moins fréquente en lettres anglaises décrit 
dans le Bulletin 2013/ 1, page 2708 ; 

en contre-poinçon de la marque de vérification première est insculpée la marque « NI » dans 
un ovale, attestant que leur vérification a été effectuée par le Bureau central des poids et 
mesures. 

La comparaison s'arrête là puisque, contrairement à la série Mollier certainement destinée à un usage 
scientifique, cette autre série a eu un usage commercial comme en atteste la présence de nombreuses 
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marques de vérification périodique dont le A de 1802 apposé juste à côté de la marque de vérification 
première. Cette série a donc été fabriquée au plus tard en 1802. 

La contenance de chaque mesure est 
gravée sur son anse: LlTRE, 
DEMI LITRE, DOUBLE DECILITRE, 
DECILITRE, DEMI DECILITRE . . 

Le potier est identifiable par son poinçon comportant les lettres FBAP. Le livre de Philippe Boucaud 
et Michel Schonn Maîtres potiers d 'étain Paris 1643-1 791 nous apprend que ces initiales signifient 
François Brouillet à Paris (mort en 1805) et nous fait observer que le dessin, qui représente un soleil se 
dégageant de nuages, évoque un temps « brouillé ». 

Une originalité de cette sene est que, outre le contre-poinçon « NI » déjà cité, chaque mesure 
comporte une marque départementale consistant en le numéro 15, soit dans un carré, soit dans un 
quart de cercle gradué « lequel désigne le quart du méridien terrestre» selon 1 instruction de prairial 
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an 8 (mai-juin 1800) qui a instauré cette marque, soit les deux. Cette marque est celle du département 
du Cantal. Ceci est cohérent avec le fait que cette série a été achetée à un brocanteur d' Aurillac 
(Cantal) qui l' avait trouvée « dans une très vieille maison ». 

La présence de ce poinçon est une bizarrerie. D' une part, la marque départementale était apposée en 
même temps que la marque de vérification première; or celle-ci a été faite par le Bureau central à 
Paris. D' autre part, la marque en quart de cercle n' était normalement apposée que sur les mesures de 
longueur. 

La numérotation des départements a changé en 1805. A la suite des conquêtes napoléoniennes a entre 
autres été créé un département des Apennins et le Cantal a pris alors le numéro 16. Quand il a repris le 
numéro 15, l' usage des poinçons départementaux avait disparu. Cette série, fabriquée à Paris entre 
1795 (année d' introduction du mot « litre ») et 1802, est donc arrivée dans le Cantal au plus tard en 
1805 et y est sans doute restée jusqu 'à son achat en 2017. 

Une question à laquelle il est difficile de répondre est: cette série est-elle complète, bien que ne 
comprenant pas de double centilitre et de centilitre? Plusieurs indices incitent à répondre de manière 
positive. Le premier est l' analogie avec d' autres séries de la même époque : la série Mollier évoquée 
ci-dessus, mais aussi la série homogène de cinq mesures marquées « Modèle » de Simon-Jean Petit 
décrite dans le Bulletin 2007/ 1, pages 1996-1997. Un autre indice allant dans le même sens est 
l'Instruction sur la fabrication des mesures de capacité pour les liquides, de Thermidor an 9 
Guillet-août 1801), citée dans le Bulletin 1997/1 , page 1080 : la série s' arrêtait au demi-décilitre. 
Enfin, la lettre du ministre de l' Intérieur au préfet de la Loire, citée dans le Bulletin 2014/4, page 3064, 
annonçait l' envoi d' une « série de mesures modèles en étain pour les liquides, depuis le litre jusqu 'au 
demi-décilitre inclusivement ». 

NOTE: (1) J'exclus naturellement les fausses mesures revêtues d' un poinçon FR présentées dans le 
Bulletin 2013/1 , pages 2703 à 2706. 

Des calculs de haut niveau ... 

Et, si besoin, , . 
nous precorusons 
l'utt1isation d'une 
quantité modérée de 
glyphosate, de l'ordre 
d'un à deux litres 
à l'hectare (l'équivalent 
d'une cuz11ère à café 
par mètre carre). 

Ci-contre: extrait d ' un article, page 44 de l'OBS, numéro 2761 du 
5 au Il octobre 2017. 

Nous rappelons que la contenance d'une cuillère à café est de 
l' ordre de 5 millilitres (cf. page 3699), que 1 litre = 1 000 
millilitres (ou 100 centilitres) et que 1 hectare = 10000 m2 

5 x 10 000 / 1000 = 50 litres ... et non de 1 à 2 litres!! 

De 25 à 50 fois plus!! Sans prendre position, d' aucune manière, 
dans le débat sur la dangerosité, ou non, du glyphosate. 
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Un décilitre, sans anse ni couvercle 

par Philippe Bertran 

A quatre reprises, ces dernières années, le Bulletin de la SMF a présenté des mesures de capacité en 
étain sans anse ni couvercle (numéros 2007/1 , 2014/1 , 2014/4 et 2016/4). 
a). Page 1996: série du litre au demi-décilitre· potier Petit ; mesures marquées « Modèle » avec un 
faisceau de licteur en contre-poinçon ; datation: 1795-1802. Voir aussi page 3447 du bulletin 2016/4. 
b). Page 2884 : mesure de 1 litre ; potier Lorette Devouge ; poinçon à la bonne foi de la Deuxième 
République et quatre marques de vérification périodique ; datation: 1849-1857. 
c). Page 2884 : double litre du potier Fauveau-Lorin et série du litre au centilitre de Charassé ; poinçon 
à la couronne royale ; datation : 1830-1848 (série étalon du département de la Loire). 
d). Page 3063 : série du demi-litre au demi-décilitre ; absence de marque de potier ; aucun poinçon de 
contrôle ; mesures marquées « Modèle » sans contre-poinçon ; datation difficile. 
e). Page 3066 : double centilitre ; potier Chauveau ; aucun poinçon de contrôle; datation: 1820-1840. 
La mention « Modèle » (a et d), le statut d'étalon départemental (c) et l' absence de toute marque de 
vérification (d et e) montrent que ce type de mesure, rare, n'était généralement pas destiné à un usage 
commercial. Pourtant, il a été explicitement autorisé, à côté des mesures à anse avec ou sans 
couvercle, comme le montre l' atlas des poids et mesures dressé en application de l'ordonnance du 16 
juin 1839 (Cf. bulletin 2014/ 1, page 2883). 
Seule parmi les cas recensés ci-dessus, la mesure « b » a eu un tel usage attesté par la présence de 
marques de vérification périodique. 

La mesure ici présentée est un décilitre portant comme marque de potier « LUCOTTE Quai aux 
Fleurs, 7. PARIS. }) et comme marque de vérification primitive la bonne foi de la Troisième 
République instituée en 1873, avec le numéro 1 correspondant au bureau central de Paris. Plusieurs 
catalogues de vente sur internet donnent Lucotte actif de 1860 à 1885 : cette mesure aurait donc été 
fabriquée entre 1873 et 1885. L'absence de marques de vérification périodique et son parfait état de 
conservation montrent, là aussi , qu ' elle n'a pas été utilisée pour le commerce mais faute 
d ' informations sur sa provenance, on ne peut affirmer avec certitude qu ' elle a servi d' étalon. 
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3 exemples de litre en laiton 

par Michel Tiroul 

De gauche à droite: étalon modèle français de Mercklein (cf. page 3064) modèle sans marque se 
trouvant en Allemagne (cf. page 3647) et modèle belge, fabriqué par E. Sacré à Bruxelles pour lequel 
vous trouverez, ci-dessous, des éléments chiffrés et quelques photographies. 

Vues de détail de la mention 1 LITRE de l'i ndication E. Sacré, Bruxelles et du chiffre 2 figurant sur le 
rebord de la base. 

Sur la face inférieure, écrite au stylet, la mention 
« P j

K296,950 ». Vérification faite il s'agit bien 
du poids de la mesure dont les dimensions sont 
les suivantes: diamètres extérieurs de 102,5 mm 
à la base, de 90 mm pour le corps et de 100 mm 
au sommet ; diamètre intérieur de 85,5 mm' 
hauteur intérieure de 173 mm et hauteur totale 
de 182 mm. 
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Un double boisseau usuel ... 

par Michel-Ange Michon 

Diamètre extérieur bas de 35 cm et haut de 
33,5 cm ; diamètre intérieur de 31 à 31 ,5 cm 
Hauteur totale de 35 cm et intérieure de 31 cm 

En théorie : diamètre et hauteur de 31,7 cm 

Marque ECOCHARD à BOURGOIN sur le 
fond; mais absence de tout poinçon. On peut 
penser à une fabrication tardive, vers 1837, 
peu avant l' interdiction de ce type de matériel. 



... et une autre mesure, locale et plus ancienne 

Diamètre extérieur de 43 et intérieur de 39,5 cm ; hauteur extérieure de 19 et intérieure de 16 cm. 
Volume calculé de 19,6 litres. Avec 6 marques identiques sur le fond: 2 à 1 intérieur et 4 à l'extérieur. 

' agit-il d' une marque de fabricant ou de contrôle? 
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Quatre petites mesures en tôle forte 

par Michel-Ange Michon et Bernard Masson 

demi-litre litre double litre 3 1 itres et demi ! 
Hauteur et diamètre théoriques 86mm 108,4 mm 136,6 mm * 
Hauteur intérieure relevée 86mm 109mm 135 mm 160mm 
Diamètre intérieur relevé 86mm 109mm 135 mm 158 mm 
Hauteur totale 108mm 130 mm 156mm 190mm 

* Il faudrait avoir pour une mesure de 3,5 litres, une hauteur et un diamètre de 164,6 mm !! Le 
volume réel n'est ni 3 litres, ni 3 litres et demi mais 3,14 litres, soit le volume du quart de boisseau 
ou 1/32 d'hectolitre (3, 125 litres), mesure usuelle utilisée entre 1812 et 1840 (voir le bulletin 2010/3, 
page 2403 et le présent bulletin, page 3774). 

Ci-dessus: indication du volume sur les trois mesures métriques réglementaires. 
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On peut voir à gauche les fonds des 4 mesures. La fabrication de ces 4 mesures est particulièrement 
robuste, en tôle forte, avec renfort sur les parties hautes et basses. Le 1 itre pèse 410 grammes contre 
185 grammes pour un litre en fer blanc à poignée. A droite, la grande mesure marquée 3 litres Y2 , pèse 
1 420 grammes. 11 ne s ' agit pas de mesures pour liquides, telles que présentées dans le bulletin 2017/4 
pages 3649 à 3658, mais de petites mesures pour matières sèches, en tôle. Nous avons montré, page 
2409 du bulletin 2010/3, un demi-décalitre pour l' Algérie et la Tunisie, avec indications en français et 
en arabe. Ces 4 mesures étaient utilisées pour la vente de coquillages (moules et coques) qui se 
pratique traditionnellement, aujourd ' hui encore, au volume et non au poids. 

Le poinçon primitif à la bonne foi, sur goutte de plomb, figure sur les trois mesures réglementaires 
marquées Y2 litre, litre et double litre. On note l' absence de toute marque sur celle portant l' inscription 
3 LITRES Y2 à voir ci-dessous. On peut penser que celle-ci a été fabriquée peu avant que la loi du 4 
juillet 1837 n interdise les mesures usuelles dont la plus petite, d ' un quart de boisseau - trente
deuxième d hectolitre (ou 3, 125 litres). 

Une question reste sans réponse: quelle est la raison qui a conduit à frapper cette indication (non 
acceptable dans le cadre du système métrique et, de plus, fausse de plus de 10%) sur cette mesure? 
Une constatation s ' impose : aucun vérificateur n a jamais vu cette mesure qu ' il n' aurait pas manqué 
de saisir afin d ' en demander la destruction et de l'obtenir, par voie judiciaire. 
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Mesures pour matières sèches, en tôle ... 

Les éléments réglementaires fi gurent dans 
l' instruction de Floréal an IX (du 2 1/4 au 
20/5/ 1801 ) sur les mesures dites équivalentes (ci
dessous). Mais aussi dans l'ordonnance du 16 
j uin 1839 et le tableau annexé nO 2 sur les 
mesures de capacité pour matières sèches; dans 
l' arrêté ministérie l du 19 décembre 1839 et le 
règlement pour la vérifi cation des mesures de 
capacité (ci-contre). 

par Louis Drevet et Bernard Masson 

En présentant, pages 3770 à 3771 de ce bulletin, 
trois petites mesures en tôle de 12, 1 et 2 litres, dans 
la forme H = D, pour matières sèches, il nous est 
soudain apparu que nous n' avions jamais traité, de 
manière exhaustive, de ce type de mesures . Nous 
ne vous avons proposé qu ' un demi-décalitre pour 
1' Algérie et la Tunisie, avec inscriptions en françai s 
et en arabe (page 2409 du bulletin 2010/3) et un 
hectolitre à charbon (page 2958 du bulletin 
2014/2). 
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De gauche à droite: double décalitre, décalitre, demi-décalitre, double litre litre, demi-litre et double 
décilitre' avec des graphies multiples et variées, au gré des fabricants . 

... mesure bâtarde, également en tôle ... 

Nous avons présenté des mesures pour liquides (décalitre, double décalitre et demi-hectolitre) avec bec 
verseur, anse et poignée(s) dans le bulletin 2014/2 pages 2952 à 2954. Mais nous n' avions jamais vu, 
jusqu à présent, de mesure d'un demi-décalitre, avec anse et poignée mais sans bec verseur. 

Les dimensions intérieures sont standard avec hauteur et diamètre de 185 mm. Les autres dimensions 
sont les suivantes: hauteur extérieure du corps de 210 mm ; diamètre extérieur de 190 mm . poignée 
latérale de 1 10 par 40 mm; anse de 230 mm d ouverture et de ISO mm au-dessus du plan de 
débordement. On trouve sur cette rareté la marque de vérification primitive à la bonne foi et deux 
lettres annuelles sur trois gouttes de plomb visibles sur les renforts haut et bas près de la poignée. 

Cette mesure était-elle destinée aux matières sèches ou aux liquides? 
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... et mesures en bois ... 

Il importe de ne pas confondre les mesures métriques en traduction vulgaire, de Floréal an IX, dites 
aussi équivalentes, (voir page 3772), avec les mesures usuelles figurant dans le décret du 12 février, 
l' arrêté du 28 mars et celui du 27 octobre 1812 avec l' instruction annexée sur leur fabrication (ci
dessous). Même si elles portent le même nom! 

Cha un 1.. . ~ 1 \11 nI' !)!='. (l'l, l'a . Il nf/m, 1, 1., '11 ( IlLl'. 1 l'incli .: th 
cl :-'l n l'ill P l'l ,l\.' oc 1111 (~1.OIil,t· ; s' V Il' 

L ùnll!)1 b i:-l:tiUl ..... . .• .•. . • .• • . . •...• .. , ... 1/ 4 d'Il l' 1. .ti !.l' • 
L, }) i p-fi an, •.......•........ . .......•. ... ..... 1/, ' id. 
L \ 41 ' ll1i -h }j, . ':L II . ••.. . .• . • .••• ••• • • , •. .•.••. ,. 1/ 111 id . 

L 1 1 . 1/:\ ' ... ) . 1 L! (lll l l' 4 1 l '!-i iLl I . ........ .. ..... ........ . .. " Il • 

INSTRUCTION 
SUR 

LA FABRICA TI ON 

Les dimensions intérieures de ces mesures sont 

elles d'un cylindre dont la haut ur est l:ga fe au 

diamètre; elles sont réglées :lÎllsi q u il suit: 

DES MESURES ET DES POIDS 
DIAMi TII E Ct IIAUtEUR. 

USUELS; 

P nbliée p.rordrcde S.E.lcMINISTR EDE ÙNTÉRI EUR, 
ConHc de I·Empire. 

Mesures de 1801 

",11111"';,, ••• 

Doublcboisscau .. ....••. .... .•.• 317. o. 
Boissl'au . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . •• 25 1. 6. 
Demi-boisseau . . . • • • . . . . • . . . . . . . J 99· 7· 
Q uart de boisseau.. .. . .......... ) 58. 5. 

Mesures de 1812 
hauteur et diamètre volume hauteur et diamètre volume 

en millimètres en litres en millimètres en hectolitre en litres 
setier 503,1 100 
~ setier 399,3 50 
double boisseau 294,2 20 317 1/4 
boisseau 233,5 10 251 ,6 1/8 
~ boisseau 185,3 5 199,5 1/16 
V4 de boisseau * 158,5 1/32 
2 pintes 136,6 2 
pinte 108,4 1 

Nous avons présenté un certain nombre de ces mesures dans des versions en bois, à savoir : 
un hectolitre setier dans le bulletin 2010/2, page 2353 
un demi-décalitre demi-boisseau dans le bulletin 2015/4, page 3232 
un litre pinte dans le bulletin 2012/4, page 2662 

25 
12,5 
6,25 

3,125 

plusieurs modèles de double boisseau 1/4 d'hectolitre dans les bulletins 2010/3, pages 2403 et 
2404, 2012/4, pages 2664 et 2665, 2016/4, pages 3442 et 3443 et dans ce numéro, page 3768 
deux exemples de boisseau 1/8 d'hectolitre dans les bulletins 2015/4, page 3253 et 2016/4, 
page 3441 
un quart de boisseau 1/32 d'hectolitre dans le bulletin 2010/3, page 2403 

mais aussi, en métal , pages 3771 et 3772 de ce numéro, un très probable quart de boisseau marqué, de 
façon anormale, 3 litres Yz. 
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llcetohlrc, Duul;le-dcc.:ilitre. 

Le double hectolitre ne figure pas dans les textes 
officiels présentés page 3772 mais on le trouve dans 
ce livre (édition de 1899) de 376 pages (dont 116 
pour le système métrique) au format Il x 18 cm. 

ous avons fait référence, pages 2671 à 2673 du 
bulletin 2012/4, à l' étalon de ce volume réalisé pour 
le mesurage du charbon à Saint-Just-sur-Loire (42). 

Ci-dessu , de gauche à droite : demi
décalitre. double litre, litre. demi-litre, double 
décilitre,. décilitre et demi-décilitre. Ci
contre : double décalitre et décalitre. 

NOUVEAU TRAITÉ 

D'ARITH~IÉTIQUE 
DÉCIMALE 

(,ONTEN,un TOl1TEI LU OPtR.lTIONI ORDIS"-l1lU DU ULCUL 

U I Pk.lC"rJONI, L'UTfI.lCTION DEI I\.lCl .• I 

LE YSTÈl\1E MÉTRIQUE 

PAR 

LIS PRtRES DES iCOLBS CBRttllNNI8 

1 PROFOliDH R ET DIA Ii.TRE 

: _______ ,1'aplL le in_lruClt?lb Ullnbl~rldJe·. ,0>1' DE:; )It l'Re 1 

llouhlc-hcctolill'c, 633 millimètres 9 dixième, 
IIECTOLITIlF. , 1 503 1 

Ilcllli-hcrtolitre, ~!l9 :-1 
Douhle-dccaJilre, ::194 ., 

lite: \ LITRE. :.33 5 
[J lIIi·dl'clllitrc. 1 5 3 
Duuhle-Iitre, \36 Il 

LlTRl. 10· 4 
Dcmi - litre. li U 
Doubl~-décilitre, 63 ~ 

II~Cl LITIiE . 50 3 
Demi-décilitre, 39 9 
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Des poids de l'intendance militaire 

par Werner Widmer et Reinhard Rix 

1 - pour pain de guerre, de 320 grammes 

26mm 

En acier, sans marque ni poinçon. Quelle est la signification de la mention 4 DEGRES? Pour les 
lettres H et M, nos lecteurs pourront se reporter au bulletin 2011 /3, page 2514. 

3774 



2 - quatre poids de 17 hectogrammes et demi, en laiton 

A gauche 1 : 17 HECTOGRAMMES-ET-DEMI 1750 .G. Lettres SM couronnées. 
A droite 2 : 17 HECTOGRAMMES-ET-DEMl. Les deux avec la marque BESSON 
(balancier à Paris) dans un ovale. 

jBesson jballRue de a Ferronnerie, 2 j1854 j1893 j * 

numéro hauteur totale hauteur du corps diamètre bas diamètre haut masse actuelle 
1 88mm 55 mm 58mm 78mm 1750 g 
2 81 mm 55mm 55 mm 78 mm 1753 g 
3 80mm 56mm 
4 81 mm 55 mm 56mm 78mm 1750 g 

1 et 2 à Werner Widmer, tout comme le poids de 320 grammes de la page précédente ; 3 à Reinhard 
Rix, tous deux membres suisses de la Société métrique. 4 à Bernard Masson (à voir ci-dessous), 
déposé à la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière. 

185 *R 
'. Inl'. : 40662 

O,;numinUlion : Poid pour pe age de pâlons de pain 
de oldal 
Époque : 1 54·1 56 
Fabrkulion : Ses on 1 Balancier 1 France, Paris 
Malériaux : Lailon 
Forme: Tron de cône 3 boulon 
Dimen ion : " 7 
Pro,cnan e : La\'agne 1 Colleclion 1 France, Paris '1 

,élé mélrique / Inlcmlédialrc / France, ParIS 
Enlrée : \9 
Préci ion : :-larque "BESSO" In\(: . 
"\ HECTOGRAM lE ET DE~I\" Poinçon 
" :>1 couronné" (Sub , lances :>1ililaircs) 
:'-lasse \7~5 Il 1 

185 

Ci-contre: fiche tirée de l'In ventaire des poids du 
c'N.A.M. par Aimé Pommier (1989), page 77, 
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Sur le poids de la Maison du Patrimoine et de la Mesure, présenté page précédente, on peut lire 
difficilement l' inscription habituelle: 17 HECTOGRAMMES - ET - DEMI mais aucune autre marque 
n'est visible. 
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- - ------------

Sur celui de Reinhard Rix, ci-dessus, 
l' inscription, avec les deux tirets, est 
bien lisible; mais les lettres SM ne 
sont pas couronnées et on ne trouve 
pas la marque Besson présente sur 
les deux premiers. 



3 - ... et que dire de celui-ci ... 

L inscription bien connue 17 HECTOGRAMMES ET DEMI est rayée, pour être remplacée par 
1500 (grammes), ce qui correspond à la masse actuelle, de 1501 grammes de ce poids de forme 
identique aux précédents: hauteur totale de 83 mm, diamètre bas de 55 mm et haut de 78 mm 

NOTE DE LA REDACTION: Comme Werner Widmer, nous ne pouvons que nous interroger sur la 
raison d ' une telle modification. 
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U ne boîte de Lyon modifiée en Italie ... 

par Ludwig Ramacher 

Boîte rectangulaire en bois de 174 mm de long, 
64 mm de large et 23 mm de haut, avec 
fermeture par deux crochets en laiton. Avec 
beaucoup d ' attention, on peut lire à l'intérieur du 
couvercle, la mention bien connue (page 2841 du 
bulletin 2013/4 ici reprise) JACQUES BLANC / 

RUE TUPIN A LION et à l' extérieur, en italien, della chiesa parroclliale (de 1 église paroissiale) . 

Inscription à 1 encre sur cinq poids et près de l' alvéole, pour six d' entre eux en alliage de cuivre 

- Sovrano (souverain) de Il ,05 g marqué au revers X D(eniers) XII (grains) 
- Meza sovrana (demi-souverain) de 5,58 g marqué au revers Y D(eniers) Yl (grains) 
- L YI.F.C. Luigi Francia de 7,65 g (Louis neuf) 
- Zec(chino) (sequin) de 3,46 g marqué au revers Il D(eniers) XYll (grains) 
- M.D.P.T. (meza doppie Piemonte) de 4,56 g 
- D.Pie.te (doppia Piemonte) de 9,07 g 
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Les quatre poids ci-dessus portent la marque de Lyon (ci-contre) et celle de Jacques 
Blanc (lB) ainsi que leur masse d'origine exprimée en deniers et grains. A gauche: 10 
deniers 12 grains = 13,39 g et 5 deniers 6 grains = 669 g. La masse des deux poids 
(anciens quadruple et double écu) a été diminuée pour être amenée à II 05 et 5,58 g. 
2 deniers 17 grains = 3,45 g Ce poids présentant les bustes affrontés de Ferdinand et 
Isabelle d' Espagne, de 1 ducat, est toujours à sa masse d ' origine, alors que le dernier, 
d'un poids théorique double 5 deniers 10 grains = 6,91 g, (soit 2 ducats) a été diminué 
pour être amené à 6,28 g correspondant à 24 lires de Gênes. Le dernier poids en 
laiton, de forme ronde, correspond à la doppia de Rome de 5 51 g. 

Les cinq autres poids, beaucoup plus gros, sont en alliage de plomb 

- marqué DG et pesant 25,21 grammes, soit 96 lires de Gênes 
- marqué MG et pesant 12,54 grammes, soit 48 1 ires de Gênes 
- marqué S ... et pesant 6,4 grammes, soit 2 écus d ' Espagne 
- marqué MDS et pesant 12,83 grammes, soit 4 écus d ' Espagne 
- sans marque et pesant 26,94 grammes, soit 8 écus d ' Espagne 

On sait que Jacques Blanc quitte Lyon en 1683 *. La boîte d ' origine a, très vraisemblablement, été 
réalisée, par lui avant cette date. Elle est modifiée, probablement vers 1790, quelque part dans le 
Piémont et adaptée au poids des monnaies alors en usage. Plusieurs poids en alliage de plomb, de 
facture grossière, sont ajoutés. 
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Table peseuse Rollé-Schwilgué 

par Bernard Masson 

Dans le bulletin 2011 /4, pages 2557 à 2560, Michel Heitzler a présenté le brevet d ' invention déposé 
par Frédéric Rollé et Jean-Baptiste Schwilgué relatif à une table peseuse (ou bascule de ménage) et en 
a expliqué le fonctionnement. Nos lecteurs trouveront, ci-dessous, un modèle assez proche, 
probablement antérieur à celui détenu par Michel (n° 93 contre nO 127). 

La partie droite du plateau de la table se replie et donne accès au dispositif peseur, au dixième. 
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Les poids, à voir page suivante, 
sont déposés dans la boîte pour 
rétablir l' équilibre et amener les 
deux index face à face. 

On notera le numéro de série 93 
l' indication du fabricant FRED 
ROLLE & SCHWILGUE A 
STRASBOURG la référence au 
brevet et l' absence d ' indication 
de portée maximale. 

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



Que dire des poids? 

Ils sont marqués . . . ou non 

5 L (ivre ) soit 2 500 grammes 

2 L (ivre) soit 1 000 grammes 

1 L (ivre) soit 500 grammes 

1 L (ivre) soit 500 grammes 

lIz L (ivre) soit 250 grammes 

100 (gramme) 

100 (grammes) 

sans inscription mais de 50 (gramme) 

25 (grammes) 

10 (gramme) 

5 (grammes) 

sans inscription mais de 2 (grammes) 

L' instrument, connu de notre ami Michon est toujours détenu dans la famille, que nous remercions, 
d ' un ancien balancier de Laon dans l' Aisne. Il permet de peser des charges jusqu à 50 kilogrammes . 
On a ici affaire à la livre usuelle de 500 grammes, utilisée réglementairement entre 1812 et 1840 en 
rappelant que le brevet d ' invention est de 1832. Mais ici , les subdivisions ne sont pas des onces 
usuelles de 31 ,25 grammes mais des divisions décimales bâtardes (on note la valeur 25 (grammes)). 
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A l'espace musée du poids ... 

par Michel-Ange Michon et Bernard Masson 

Quinze séries de poids en fonte, de 50, 100, 200, 500 grammes 1, 2, 5 et 10 kilogrammes dans la 
forme hexagonale mais avec des différences sensibles quant aux détails et aux inscriptions relatives à 
leur masse. En haut et au centre, un poids de 20 kilogrammes. 
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Cette présentation n' est pas exhaustive et il existe beaucoup d'autres poids de 1 kilogramme ... avec 
des réserves pour le plomb de forme hexagonale, carrée, ronde, ovalisée et même sans réserve, lorsque 
le plomb se trouve en face supérieure. 

Ces poids sont avec anneau. Mais rappelons qu ' il en existe sans anneau (système Dosse) et aussi avec 
un faux anneau. 

3783 



Quatre curiosités hexagonales ... 

par Michel-Ange Michon et Bernard Masson 

Deux poids en fonte, de 50 grammes, marqués 5 D G (décagrammes) et Y2 H (hectogramme). Les 
marques sur les plombs sont difficiles à interpréter; probablement une couronne en haut à droite sur 
celui de gauche et peut être un aigle sur celui de droite. 

Le symbole de décagramme est dag alors que dg correspond à décigramme. Mais à l' époque de la 
réalisation de ces masses, ces notions sont ignorées des utilisateurs, et même des fabricants. 
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Poids de 200 grammes marqué 2 HEC(togrammes). Pour toutes les inscriptions, nous renvoyons nos 
lecteurs à l' article publié dans le bulletin 2013/4, pages 2858 à 2860. La notation HEC y est présentée 
mais les deux de la page précédente étaient alors inconnues de l'équipe stéphanoise. 

Splendide poinçonnage sur un poids usuel marqué 4 LIV - 2 KO
. Avec 2 marques primitives à la fleur 

de lys (période 1815-1830) un numéro de département (62) et la marque ci-dessous. La lettre annuelle 
(poinçon central) est difficile à déchiffrer. 

Aimé Pommier à longuement traité des poinçons de département dans 
le bulletin 2007/3, pages 2061 à 2071. La marque a déjà été montrée 
dans le bulletin 2014/4, pages 3050 et 3051 et dans le bulletin 2015/4, 
pages 3269 et 3270. Ce nouveau poids découvert dans la Marne nous 
incite, comme pour celui présenté pages 3269 et 3270 à privilégier 
l'hypothèse de ce département de préférence au Puy-de-Dôme, 
envisagé dans un premier temps, en 2014, pages 3050 et 3051. 

nO 62 - Puy-de-Dôme (1790-1792), Nord (1792-1795), Meuse (1795-1801), Marne (1805-1808) 

3785 



8 onces à l'aigle couronné ... 

Après la publication de l'article sur un poids tronconique de 4 onces, sous la signature de Michel 
Tiroul , dans le dernier bulletin (page 3707), notre ami Michel-Ange Michon nous a fait parvenir des 
photos de ce poids de 8 onces, dans une forme identique et présentant un poinçon très proche de lettre 
V dans une sorte de cœur. 

Poids usuel de 8 onces ou 250 (grammes) inscrits sur la face latérale du corps de forme tronconique, 
de 31 mm de diamètre à la base, et de 38 mm au sommet. Hauteur du corps de 28 mm et hauteur totale 
de 48 mm. Diamètre du bouton de 20 mm. Masse actuelle de 249 grammes. 2 poinçons primitifs à 
1 aigle et marque de balancier à la lettre 1 couronnée, de Chevillé père. 

Chevillé bal Rue Saint-Denis, 36 1798 ,. 
Rue Denis, 36 1199 
Rue Denis, 341 1800 

Chevillé fils bal Rue Denis, 343 1801 
Chevillé père et fila bal Rue Denis, 37, 38 1802 1803 
Chevillé p4re bal Rue saint-Denia, 32 1804 . 180S 

Rue saint-Denis, 77 1806 1810 

Chevillé père - (Marque: 1 couronné ). 

(Extraits des bulletins 93/ / , pages 744 et 773, 2007/ / . page /995 el 20 / 7/4, page 3658) 

8 onces 0(1816) Q (1818) V (1823) X (1824) 

3786 



2 aigles couronnés, lettre X (1824) et 1 couronné du balancier Chevillé. 
Sur la face latérale, on peut voir la lettre R (1819) sur fond rayé dans un 
pentagone . 

... deux petits poids à la République assise ... 

Hamelin 

1 décag(ramme) : 25 à 26 mm entre les bords, 28 mm entre les pointes' 
épaisseur de 2,4 mm 
2 décag(rammes) : 32 à 35 mm entre les bords, 36 à 37 entre les pointes ; 
épaisseur de 2,6 mm 
Poinçon à la République assise, utilisé entre 1795 et 1810 et lettre H couronnée 
de Hamelin, connu entre 1802 et 1845 (cf. bulletin 93/ 1 pages 753 et 783). 

bal Rue Martin, 29 1802 803 .. 
Rue Saint-Martin, 29 1804 1805 
Rue Saint-Macti!"l, 8 1807 
Rue de la Fecronnerie 1808 1809 
Rue de la Ferronnerie, 2 1810 1816 
Rue Saint-Denis. 78 817 1845 

Hamelin - 1810/1812: Mécanicien. ou Balancier-r.nécanicl4:!-tl. (Marque: H couronn.6). 
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· .. et des poids curieux ... 

Ces quatre poids, de 1 époque de la seconde guerre mondiale sont belges, non étalonnés et non 
poinçonnés, destinés à un usage privé. On en connaît de 50 grammes à 1 kilogramme en fonte comme 
ci-dessus mais aussi en zinc. Celui de 100 g est ici absent. D autres modèles, vraisemblablement de la 
même époque, sont présentés ci-dessous, grâce à Claus Borgelt et Gregor Linkenheil. 

3 fois 1, 2 (en haut) et 3 (en 
bas) 5, puis 2 fois 10, 20, 50 
et 100 (grammes). 

Forme pentagonale, tout comme ceux présentés en haut de page, et toujours sans mention grammes. 
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DE POlO 

Un double miriagramme étonnant 

lT 'Ill'!:-, 

par Claus Borgelt 

Indication sur deux lignes: DOUBLE MIRlAGRAMME 
Hauteur totale de 23,5 cm 
Diamètre du corps à la base, de 13 5 cm 
En laiton avec une masse actuelle de 20 kg 

lUI1WR 

toler'lille •. 

cent. ' ..... ". 

On trouve la marque (de fabricant ?) J B D 
sous la lettre G et la lettre B (marque 
annuelle probable de 1803) au dessus de la 
même lettre G, à cheval sur les lettres 0 et U . 

150, o Double-myria;r u .. · .... · .. 1 NOTE: tolérance, seulement positive, de 
150 cg (soit 1,5 gramme) sur le poids laiton du double myriagramme, en application de l' instruction 
sur la vérification des poids métriques, de messidor an IX Uuin-juillet 1801). 
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Un poids de précision germano-luxembourgeois 

par Gilles Ricocé et Gregor Linkenheil 

Les dimensions de ce poids de 200 grammes en laiton sont les suivantes : 
hauteur du corps de 17 8 mm et hauteur totale de 28 9 mm 
diamètre du corps de 41 ,4 mm et diamètre du bouton de 13,2 mm 

~
2 

D.*R . 
. 8 

On y trouve deux marques allemandes: la marque primitive 22 D*R 8 avec un phylactère à double enroulement, 
donc antérieur à 1912. 0 R = Deutsches Reich ; l' étoile indique qu ' il s agit d un poids de précision; 22 
correspond au land du Wurtemberg (Stuttgart) et 8 au bureau de contrôle d'Ebingen. La marque 42 est celle de 
la période d' occupation allemande de 1942. On trouve aussi des marques luxembourgeoises sous forme de 
lettres puis avec la lettre L dans une couronne (poinçon primitif nouvellement introduit à partir de 1934) et, par 
la suite, des chiffres dans des couronnes stylisées. 
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Il 18 20 17 15 9 3 6 5 

1907- 1908 1909- 19\0 1911-1912 1917-1918 1919-1920 1921-1922 1927- 1928 1932-1934 1934 

14 

1936 

8 

1965 

10 

1939 

7 

1968 

23 

1942 

2 

1971 

12 

1947 

22 

1974 

On notera l'ajustage au plomb en face inférieure. 

13 

1950 

16 

1977 

19 

1953 

4 

1962 

21 

1983 

OTE DE LA REDA TIO : lorsque Gille Ricocé nou a communiqué le photos de son poids, 
nous l' avon mis en rapport avec Gregor Linkenheil. membre allemand de la ociété métrique de 
France, résidant au Luxembourg et spéciali te en la matière. Cet artic le, qui sera diffusé dans le 
bulletin allemand sous une forme différente, est le fruit de cette collaboration. 
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Encore quelques poids remarquables ... 

1 - le top des inscriptions de masse sur un même poids 

A notre connaissance, le bulletin n a jamais présenté de poids avec 3 indications différentes pour une 
même valeur : 

5 HECTOG(rammes) ~ KILOG(ramme) 500 G(rammes). 

Nous n'en avions jamais vus jusqu' à présent, mais le propriétaire de celui-ci a permis à Michel-Ange 
Michon de faire une photographie qu ' il s 'est empressé de nous transmettre. Merci à tous les deux. 
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2 - trois poids décimaux ... 

En complément de l' article du numéro 2015/4, pages 3234 
et 35, sur des poids décimaux pour bascules, ces 3 poids de 
modèles différents de ceux déjà présentés: 

- 5 HECT(hectogrammes) en fonte, pour 5 KO (kilogrammes) 
- 50 GR (grammes) en laiton pour Y2 KO (kilogramme) 
- 10 GR (grammes) pour 1 HECT (hectogramme). 

3 - mais aussi deux tares monétaires ... et leur support 

Gilles Ricocé nous propose ce support très curieux, en bois, dont les dimensions sont les suivantes: 
partie basse de 12,8 par 8,6 cm et de 1,5 cm de haut ; partie haute de 9,5 par 5,3 cm . hauteur totale du 
support de 3,3 cm. La mention OR est en très petits caractères sur les deux tares et celle de 500 francs 
porte la mention 161 GRAMMES 25 C(emigrammes). (cf. 2012/3, page 2617 mention 322 GRAMMES Y2) 
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Pas de rab à la cantine ... 

par Bernard Masson 

Dans le bulletin 2018/1 pages 3698 et 3699 nous 
avons présenté des verres gradués. Nos lecteurs 
trouveront ici un récipient en verre blanc, de plus 
grand volume, bien connu dans le milieu hospitalier. 
Dimensions: hauteur totale de 27 cm ; diamètre du 
corps de 13 cm; diamètres du col de 9,5 cm à 
l'extérieur et de 7,5 cm à l' intérieur. Masse de 1000 g 

On aura noté les mentions 1 LIT Y2 et DIVISIONS PAR 100 CC (centimètres cubes des professions 
médicales). Les puristes parleront de divisions par décilitre. Le volume de cette « cantine» est de 2,45 
litres en bas du col et de 2,62 litres au débordement. Et pas question de rab de cantine même pour les 
gros buveurs! 
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Appareil Nova pour mesurage d'huile comestible 

par Bernard Masson 

Des matériels et des publicités de 1931 relatifs à des mesures à peser l 'huile ont été présentés, pages 
2521 à 2524 du bulletin 2011 /3, en insistant sur le terme, pour le moins curieux, de contenance ell 
grammes. Le matériel ci-dessous, sauvegardé par notre ami Michel-Ange Michon à l 'Espace musée 
du poids de Mécrillges, est destiné au mesurage des huiles comestibles non figées. 

Le siège social de NOVA est 71 rue de Provence à Paris et l' usine 32 rue de la Gare à Arcueil , 
aujourd ' hui dans le Val-de-Marne (arrondissement de L' Hay-les-Roses), à l' époque dans la Seine. 
C'est cette adresse qui figure sur la plaque de l' instrument. Approbation, par circulaire 534, du 1 er mai 
1930, dans le bulletin n° 10 d 'octobre 1930, pages 949 à 953 ; modification du dispositif indicateur 
par circulaire 702, du 13 mai 1933, dans le bulletin 6 de juin 1933 pages 1750 à 1754. On trouve 
également en janvier 1933 (page 1646) et en décembre 1933 (page 1920) des circulaires autorisant la 
vente de ce matériel sous des marques diverses. La consultation des Admissions ell Frallce ... d ' Aimé 
Pommier a facil ité les recherches dans la Revue de métrologie. 

Poinçon primitif à la bonne foi sur le plomb gauche et lettre D 
(utilisée en 1936 49, 62, 75 , 84 et 97) à droite. Compte tenu du 
numéro de série (37824) on peut penser à 1962 car le numéro de 
téléphone (ALESIA 06 44) est antérieur à 1963 et à la numérotation 
toute en chiffres. De nos jours, des moulins à huile dans le 
département de la Loire utilisent encore ce même matériel Nova. 

Note : le dossier complet, avec décision d'admission, description et 
fonctionnement peut être transmis à ceux de nos adhérents qui souhaitent en disposer. 
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Mesure d'arc de méridien en Laponie en 1736 

-----00-..1 " "'"'-'",,0 
160 

par Louis Drevet et Bernard Masson 
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Torage lim~é' 1 00 exemploi,.,.; eX. n· 000 

On trouve, dans le bulletin 86/3, page 233 le souvenir philatélique confectionné par la Société 
métrique de France, (repris ci-dessus) comportant les deux timbres français et finlandais, émis à 
1 occasion de l'anniversaire (250 ans) de 1 expédition en Laponie pour la mesure de l'arc de méridien 
avec les deux cachets premier jour. On y trouve aussi un extrait, en français , de la notice diffusée par 
le Centre philatélique des Postes el Télécommunication de Finhmde (ci-dessous). 

Au 189 stècle, ne d&Sp te apparU· sur la figure de la Tele. Se40n la Ihéone de Newton. 
la Terr elalt apla ~ au,; pôles, mais seton les mesures effectuées sn France elle était al 
ée, Pour resnudre ta QUeStion, l'Académie Royae des Sciences de France envoya une 

@xpédilion en Al r e Sud @t une autre en Laponie, dans la ",aUée de la Tornionjoki. 
à proxim~é du Golfe de Botnie. Cette seconde expéditÎon fu condu te par P rre-Lo s 
Moreau de Maupertuls, membre de " Acadèmie de France 

Il es1 étonnant cam n vite l'Expédition accomplit sa 'âche, en mOÎns d'une année. AJ 
cours de leJ cravau)(. les memb es de 1 El( ·tian firen la connaissance d un peuple et 
d'une nature q i Jusque-lii le r avalent été inconnus, même SI bie.., que deux j unes 1 les 
de Tomio les suiv eot à leur retour en Franœ. Ils éCn re t ausSJ deux œuvres à grande 
ci ruaoon, s r urs observa~ons et impressi ns . Grâce à ces oeuvres , le morde civltSé 
devint intorme su les regtOf1~ nor.1iq es de Fini ode . L'E.xpédi-
on, q attira bea coup d'arte tian. ckmna JSS: l' irrpulslon aux mesures géodésiq ... es 

dans ta Suède-Finlande. 

~ esure d'un arc oe me Gie accomplie par l'Expedi on Maupe1t.is d . montra que la 
Terre était aplatie aulC pôles. 1 1 résultat è ait enCOfe assuré pa 1 mesu es e ec ~s 
au Pérot... 
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La Poste, de son côté, a diffusé un souvenir philatélique, avec 4 timbres de chaque pays une 
explication en français (ci-dessous) mais aussi en finnois et en suédois, langues officielles en Finlande. 

Jv1eSuréS d arts db méridien 1736 -1986 

Au lB- siècle, une dispute naquit sur la forme de la Terre . Selon la théorie de Newton, la 
Terre devait être un ellipsoïde aplati aux pôles; selon Jean Dominique Cassini, Directeur de 
l'Observatoire de Paris et son fils Jacques, la figure de la Terre correspondait à un 
ellipsoïde allongé suivant l'axe des pOles. Pour lever l'incertitude, l'Académie Royale des 
Sciences de Paris décida d'envoyer deux missions chargées de mesurer la longueur d'un 
degré de méridien sous des latitudes très différentes: sous le cercle polaire arctique, en 
Laponie, et en Amérique équatoriale au «Péroull de l'époque, sur· l'actuel terntoire de 
l'Equateur. L'expédition de Laponie (1736-1737) fut dlngée par Pierre-Louis Moreau de 
Maupertuis, membre éminent des Académies des Sciences de Paris et de Berlin, secondé 
notamment par AlexIs Clairaut et l'astronome et physicien Anders Celsius. 

L'expédition au Il Pérou Il était dirigée par Louis Godin, géomètre et astronome; Charles
Marie de la Condamine et Pierre Bouguer l'accompagnaient. Des dissensions éclatèrent 
entre le Chef de mission et ses adjoints. Chimiste, naturaliste, géomètre, grand voyageur, 
La Condamine est le type même de ces savants du lB- siècle au savoir encyclopédique. 
C'est lui qUI ramena en France l'arbre à caoutchouc et le quinquina ... Les mesures d'arcs, 
effectuées par triangulation en Laponie et en Amérique équatoriale confirmèrent 
l'exactitude des vues de Newton. Les travaux du fils de Jacques Cassini, vers 1740, 
confirment également l'aplatissement aux pôles . 

Lapin astemittausrltkJkJJnta 1736- 1737 
1 7oo-lul/ulla oh noussut t.eteell.nen k .sta S .ta, ohko maa Newton.n teonan muks.5eSh 
navo.ltaan hl'Slynyl va., Ranskassa suonlel1uj8n m.ttauSlen muka.sesh Mvoiltaan venynyt. 
Kysymvksen ratka.semlSeksl Ranskan Kun,"kaalhnen Ttedeakateml8 I8hell' m.ltausretk,
kunnan Eletil-Amen kasn J8 tOI sen POhlanlahden peruko.lle T ormonloklta ksoon Vuonna 
1986 tulee kuluneekSi 250 VUOlta Sola, kun akatem.an IâhellÎlmè relkikunta saapuo d 
Maupenu.s'n johdolla TornionJOkllsaksoon lekemaan maapallon muotoa koskev.e m'l1euk
Sla ASlem.ttaus suontell"n kévttémiillà kolm.om,ttausla, sekll J08n iMlle m'Ianue 1 4 kilo
m tnn p,tUOStB perusVllvae De Maupenu,s'n se a pAlventasaajalie lahetetvn to'sen retk,
kunnan mlttaukset OSOIt\IVat Newton,n leonan o,keaksi, m,kà herâth SIIIo.sessa t!Steel"-
5" maalimaSS8 suu "a huom.ote 

Lapplands gmdmiitningexpedition 1736-1737 
PA 700-lalel hade det uppstAll en vetenskepflg tvlSI om, huruv.da JOrd n en"gt Newlons 
t8Ol1 var '''Iplattéld vld polerna eller om dûn enhgt maln'ngar som ulfons • Frankflke var 
lànld vld polerne FOr 8tt avgOre IrAgan sende Franknkes Kung"ga Vetenskapsakadem. en 
matn.ngsexpedilion ut tlll Sydamenka och en annan hOgt UPI> tlU T ornedalen v,d Bottn.ska 
v'~en Ar 1986 har 250 Ar forflut.t saden den av akadem," utssnda el<ped.lIonen uMer 
Iodn,"g av de MaupertUIS kom tilt Tornedalon fOr att utfOra matn,"gar som galloe Jord fo
tels form Gradmatnlngen genomfOrdes genom tnangetm In,ng och med hjillp aven 1 4 
kllomeler lâng grundhnJ som var mati pA IIlvens IS Mâtnmgarna som Ulfordes IIV cie 
Maupenuls' expedlt.on OCIl den andra expedilionen l'à ekvstorn upp"'SBde a wlons 
locrl vsr "kllg, ",Ikel 'aste Slor uppmlirksamllet r d n dAllda val nskapb98 vArlden 

LAPOSTE~ 

QUESTIO S: qui parmi nos lecteurs 
détient le souvenir de LA POSTE et/ou 
celui de la Société métrique de France ? 
(vendu à l' époque 12 francs ; cf. pages 240 
et 300 du bulletin). 
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Deux curieuses mesures de longueur 

1 - un pied usuel pliant 

par Jean Robinau/t et Bernard Masson 

Longueur de 33,33 cm soit 1 pied usuel (ou tiers de 
mètre). Largeur de 1,5 cm et épaisseur de 0,6 cm. On 
notera les extrémités, l'articulation et les bandes 
latérales en laiton. Celle extérieure, de 6 mm de 
diamètre, est semi-cylindrique ; celle intérieure est 
plane ; les deux sont fixées par 16 clous rivetés 
traversant la partie en bois. Masse actuelle de 123 g. 

.. - -=---=- -- - -- -

Gradué, de façon identique, sur les deux faces, chiffré 
de 1 à II , ce pied est divisé en 12 pouces de 27,75 
mm et chaque pouce en 12 lignes de 2,31 mm. On 
peut voir la longueur plus importante des traits pour 
1;4, 'h et Y4 de pouce soit 3, 6 et 9 lignes. 

Dépourvu de marque de fabricant et de poinçon, l'i nstrument a été réalisé pendant la période des 
mesures usuelles, réglementairement autorisées de 181 2 à 1837 et dont l' utili sation a été possible 
jusqu'au 1er janvier 1840. Mais il n'est pas conforme aux dispositions de l' arrêté du 28 mars 1812 
(pris pour l'exécution du décret impérial du 12 février), qui indique: 

Article 1 er : n est permis d 'employer pour les usages du commerce, 10 Une mesure de longueur égale 
à deux mètres, qui prendra le nom de toise, et se divisera en six pieds ' r Une mesure égale au tiers 
du mètre, ou sixième de la toise, qui aura le nom de pied, se divisera en douze pouces et le pouce en 
douze lignes. Chacune de ces mesures portera, sur l 'une de ses faces, les divisions correspondantes 
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du mètre .. savoir, la toise, deux mètres divisés en décimètres, et le premier décimètre en millimètres ; 
elle pied, trois décimètres un tiers, divisés en centimètres et millimètres; en tout, millimètre 333 1/3 

2 - un mètre articulé, de cent éléments 

, 

J' 

, 

98 pièces identiques, de forme ovale, de 2 cm de long, 1 
cm de large et 1 mm d' épaisseur. La première et la 
dernière n'ont que 1,4 cm de longueur avec une 
extrémité en équerre. Chaque pièce peut pivoter de 90°, 
vers la droite ou la gauche, par rapport à la précédente. 

Tous les éléments sont numérotés, de 1 à 100 et comportent un trait, marquant les centimètres, dans 
l'axe de l'œillet. Les éléments multiples de 10 sont de couleur noire. On peut lire sur les deux pièces 
d 'extrémité BTE SGDG, Le matériau peut être de l' ivoire ou de l'os. A la loupe, on peut voir des 
marques ressemblant à des traces de sciage ainsi que la division millimétrique. Un de nos lecteurs 
peut-il apporter des éléments complémentaires (origine, époque, utilisation ... ) sur cet objet dépourvu 
de marque et de poinçon. 
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En 1820, dans le Loiret ... 

par Gilles Ricocé 

( o 

PR 

D tA 

co PO DA Â IL. 1 ~ 'f YE. 
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J'ai récupéré divers numéros du Bulletin de la correspondance administrative de la Préfecture du 
Loiret, en particulier le numéro 17 1, à voir page précédente, où l' on trouve les arrêtés du 2 mars 1820 
re latif à la vérificati on en 1820 (pages 2 17 à 220) et du 1 er mars, déterminant les poids et mesures 
imposés à chaque profess ion (pages 220 à 225). On prendra connaissance avec intérêt des masses, tant 
décimales qu ' usuelles à détenir par chaque assujetti au contrô le. 

1 

" 10 i Q , (abric.ns. Art. 1. el' LeM Poids et' Mesures dont 1 • 
eommerç:anl et ouvrier. 'ODt .'luj4lil l Lr p ur,uI, et qu'ils 

nnuelle J. lont divisés 

l'ont applicables en t ou t 

............. 1..11, d'.près le )ableau. mM1' 

.eroot t.lU d 
)00 1. . I ri 

Ol! partie 

au pré.ent 

f~IpS .pÉ CIMA Ux. 

Premi~r. ou BTand~ ~ér.ie • . .. 
~o ,poids. de ~5 kilogramme •• 

2 poicJI de 10 kiL 

.2 poid. d 5 kil. 
2 poidt d :1 

2 poÎd. cl. l 

1 poidJ de .1. kil. 

" 1 »O;idl dé'1f2 kil. ou· u,a . . re 
u.ueUe l't sel di visioDs J s
qu'au 112 quarteroD formant 

1 cJ Poid. LI uel. ea 

De~iè"'e ou moyenne ' Sèrie. 

15 poida de 25 kifbgramme •• 

2 poids de 1 Q kil. ~ 

:1 poids de 5 ka. 
~ poid. de 1 kil .. 

• 1 poid de 11'1. kil. ou la li VTO 

u.uelle et 6el divj&ious j usqu ' if U 

11'1. quarteron formantJa série 

des Poids u..sueb eu fonte •. 

Tr(Jisi~me ou petite Série. 

6 po' d de 2.5 klog a me •• 

l poids de ] 0 kil. 

1 poids de 5 k '). 

l poids de 2 kil . 

l poids de 1 k il. 

l poids de 1]'2 '1.. 011 1) l i t 

usuelle et ses d i i.bi ) jl/b

qu"au 1 12 quarteron l , 1 m. nt. 

:l ~érie des P oids u u( J 

f nte. 
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NOTE: on aura remarqué les poids de 25 kilogrammes (et non 20), le total des poids de la grande 
série (plus d ' une tonne), de la moyenne série (plus de 400 kg) et de la petite série (près de 170 kg). Et 
la mention kil pour kilogramme. Pourquoi, dans la grande série, 2 poids de 1 kil et 1 poids de 1 kil? 
Pourquoi , dans la moyenne série, cette absence du poids de 2 kil que l' on trouve dans les deux autres 
séries? 

Les "commissionnaires de marchandises ou de roulages" , les "épiciers en gros", les "négocians" , les 
"peseurs publics", les "raffineurs" et les "marchands de tin" (pièces de bois) doivent détenir une 
grande série. 

Les ''fabricans bonnetiers", ''fabricans de chandelles", ''fabricans chaudronniers d 'alambics et 
chaudières", ''fabricans papetiers et marchands en gros", "marchands en gros de chiffons, de 
couleurs, de cuirs, de farines, de fer et de fonte, de plâtre, de sels et salines" "cloutiers" , " tanneurs", 
''fondeurs de suif el de métaux", "ciriers, marchands et fabricans de cires et de bougies" , 
"entrepreneurs de voitures publiques par terre ou par eau" doivent détenir une moyenne série. 

E 

p1lU la V te en détail ne t pm t égale eu 

qu'une Série. Elle e compose, peur les Poi 1) 

d'un Poids d'une )avT 

dune 11 2 

'un ]1 Ji 
d un 118 de li 

d.mt ' 

l'e. • . . . 
TD ••••• à 

h t. 

1 )j 

62 becte 

ramm 1; 

NOTE: une livre ne correspond pas à 500 hectogrammes (soit 50 kilogrammes !!) mais seulement à 5 
hectogrammes ou 500 grammes. Comme pour la mention kil de la page précédente, on aura remarqué 
la mention hect (pour hectogramme). 

La "petite main" qui a préparé le texte, mais surtout le Préfet qui le signe et le diffuse, ne maitrisent 
manifestement pas le "nouveau système". 

e Préfet cnt (lu Loiret 

L 
, 

TE DE RICCE. 

Il existe des grandes moyennes et petites séries pour les mesures de capacité pour les matières sèches 
et pour les liquides, à l'exception de celles particulières au débit de l' huile. Les mesures de capacité 
particulières au débit de l 'huile, représentant le poids de l 'huile. ne forment qu 'une seule série qui se 
compose de : d 'une livre, d 'une 1/2/ivre, d 'un ~ de livre, de 2 onces, de 1 once, de ~ once. 
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Constat de carence. 

Nous invitons les membres de la Société métrique de France à se reporter au compte rendu de 
l'Assemblée générale du 2 juin 2012, (publié dans les Nouvelles d'ici et d'ailleurs, page N 51, point 
1.2.4.) et aux bulletins 2013/ 1 (page 2685), 2013/4 (page 2836),2014/1 (pages 2881 et 2882), 2014/2 
(page 2978), 2014/4 (page 3074),2015/3 (page 3191), 2016/1 (page 3318), 2016/2 (page 3366), 
2017/1 (page 3520), 2017/2 (dans le bilan financier 2016 annexé), 2017/3 (page 3604), et 2018/1 
(page 3725). 

D' autre part, chacun a pu constater que le site Internet de la Société métrique a disparu des écrans. 

Vous trouverez, ci-dessous, le bilan financier 2017, dans la forme simplissime à laquelle vous êtes 
habitués, transmis par notre trésorier Bernard Gibert. 

DEPENSES 

Bulletins 
Frais de DVD 
Frais de tenue de compte 

ACTIF 

Compte sur livret 
C.C.P. 

COMPTE DE RESULTATS 2017 

2.650,00 
60,00 
36,50 

2.746,50 

RECETTES 

Cotisations (27) 
Intérêts 
Excédent de dépenses 

BILAN au 31 décembre 

8.150,17 
766,33 

8.916,50 

Fond associatif 
Excédent de dépenses 

PASSIF 

1.045,00 
60,67 

1.640,83 

2.746,50 

10.557,33 
1.640,83 

8.916,50 

Ce bulletin 2018/2 comporte 76 pages (et non 48 à 52 comme habituellement). Nous avons tiré profit 
du coût d' affranchissement et avons attendu, sans aucune illusion, que se manifestent quelques bonnes 
volontés décidées à s' investir dans notre association. Mais nous n' avons rien reçu ... En application 
des statuts (article 11), il conviendrait de prononcer la dissolution de notre association lors d'une 
Assemblée générale convoquée spécialement, pour le respect des formes, au siège de l'association, au 
domicile de son Président, 35 Riffoy 42570 SAINT HEAND. Mais, comme nous l'avons déjà dit dans 
le bulletin 2016/2, qui est prêt à engager des frais pour se déplacer dans le département de la Loire, 
dans le seul but de se prononcer sur la dissolution de l'association et la dévolution de son actif? 

Une seule question se pose: Que faire du solde d'argent en caisse? Vous pouvez faire 
connaître votre souhait directement à notre trésorier: Bernard GIBERT, 342 rue de 
Vaugirard 75015 PARIS Téléphone: 01 45337696 Mail: bgibert2@free.fr 
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On ferme ... 

par Louis Drevet et Bernard Masson 

SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Rassembler ce qui est épars. Tel a été notre souci depuis qu ' Aimé Pommier s était tourné vers la paire 
stéphanoise à la base de la création de la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière. A de 
multiples occasions, c est à partir de peu de chose (une question, quelques photos ... ) que nombre 
d articles ont été élaborés, ou mis en forme par l' équipe rédactionnelle. Nous avons toujours tenu, 
sauf désir formellement manifesté de certains collectionneurs de conserver l'anonymat, à ce que 
figurent les noms des personnes à 1 origine de tous ces articles de quelque sujet qu ' ils traitent et quel 
qu ' en soit le nombre de pages. Nos lecteurs n' auront pas manqué de noter la contribution très 
importante de nos confrères et amis étrangers (environ 20 % de nos membres) dans les derniers 
numéros ; mais aussi la participation régulière de quelques uns (trop peu malheureusement) de nos 
adhérents français. 

Malgré de multiples appels, réitérés régulièrement depuis l' acceptation de facto d ' assurer la 
publication de notre bulletin, il ne se trouve personne pour accepter de reprendre cette tâche. Nous ne 
pouvons que le déplorer. Nous avons, aujourd ' hui épuisé le fond documentaire que vous nous avez 
confié et en tirons les conséquences. Ce numéro est à ce jour le dernier que nous vous proposons. 
Nous tirons le rideau. La fermeture est-elle provisoire dans 1 attente de jours meilleurs ou définitive? 
C'est à vous d ' en décider. 11 va de soi que dans les limites de nos connaissances métrologiques nous 
continuerons à renseigner tous ceux qui nous solliciteront à propos de leurs "trouvailles" ou pour 
toutes autres raisons. Le cas échéant, un autre numéro pourrait être diffusé en fin d année 2018, si 
nous recevons matière pour ce faire et si notre trésorier veut bien nous accorder le crédit nécessaire. 
La somme disponible en caisse permet de fournir trois ~nnées de bulletin sans appel de 
cotisation. 
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Une boîte de Pingard, de Lyon, de 1748 

par Claus Borgelt 

Dimensions de la boîte: longueur de 23 5 cm' largeur de 8,8 cm; hauteur de 26 cm. La face 
intérieure du couvercle porte l' inscription suivante, à l'encre: Joseph Emery Pingard a la Grande 
Rue aux Deux Dauphins A Lyon 1748 

Tous les poids portent un numéro (dans l' angle inférieur gauche, sauf 18 *), numéro qui figure aussi 
en bas à gauche du logement destiné à le recevoir, inscrit à l' encre tout comme les références de 
chaque modèle reprises ci-dessous en caractères italiques gras. 

nO Inscriptions à l' encre indications au dos masse théorique masse actuelle 
1 P Espagne 4 (quadruple) XXI D (eniers) 26,77 g 26,758 g 
2 Espagne D (ouble) X D (eniers) XII (grains) 1338 g 13,385 g 
3 Espagne P (istole) V D (eniers) VI (grains) 6,69 g 6693 g 
4 % P (istole) Espagne II D (eniers) XV (grains) 335 g 3,338 g 
5 % L (ouis) au soleil III D (eniers) IV (grains) - (1 12) 406 g 4,068 g 
6 L (oU/s) au soleil VI D (eniers) IX (grains) 8,13 g 8,125 g 
7 D (ouble) L (ollis) au soleil XII D (eniers) XVIII (grains) 16,26 g 16,256 g 
8 (double) L (oU/s) Nouailles IX D (eniers) XIII (grains) 12, 15 g 12, 146 g 
9 L (ouis) Nouailles IV D (eniers) XVIII (grains) 6,07 g 6,071 g 
10 % L (ouis) Nouailles II D (eniers) IX (grains) 304 g 3,035 g 
Il % sequin 1 D (eniers) VIII (grains) - (1 12) 1,72 g 1,723 K 
12 D (ollble) sequin V D (eniers) X (grains) 6,91 g 6,879 g 
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13 sequin II D (eniers) XVII (grains) 3,45 g 3,433 g 
14 L (o llis) au 2 el/es VII D (eniers) XV (grains) 9,72 g 9,694 g 
15 ~ L (o llis) au 2 1/ III D (eniers) XIX (grains) - (1 /2) 4,86 g 4,849 g 
16 D (ollble) L (ollis) au haton X D (eniers) X (grains) 13,28 g 13,277 g 
17 L (o llis) au haton V D (eniers) V (grains) 6,64 g 6,648 g 
18 deniers 1,29 g 1,292 g 
19 ~ L (o llls) au hatoll II D (eniers) XlIII (grains) 3,32 g 3,323 g 
20 ~ militon II D (eniers) XIII (grains) 3,25 g 3,25 1 g 
21 L (o llis) au militoll V D (eniers) II (grains) - ( 1/2) 6,50 g 6,500 g 
22 D (ollble) L (o llis) militon X D (en iers) V (grains) 13 g 12990 g 
23 D (ollble) L (o llis) netif 48 XII D (eniers) XIX (grains) 16 29 g 16,282 g 
24 L (o llis) lIeuf 24 (livres) VI D (eniers) IX (grains) - ( 1/2) 8,15 g 8 133 g 
25 ~ L (ouis) neuf 12 (livres) III D (eniers) 1111 (grains) 4,07 g 4,07 1g 
26 ~ P (is /ole) d 'Italie Il D (eniers) XlIII (grains) 3,3 g 3,305 g 
27 P (is/ole) d 'Italie V D (eniers) 1111 (grains) 6,59 g 6,579g 
28 D (ollble pis/ole) d'Italie X D (eniers) VIII (grains) 13, 17 g 13,164g 
29 4 (pis/oIes) d 'Italie XX D (eniers) XVI (grains) 26,34 g 26,332 g 

Dans le logement pour les poids divisionnaire, avec marque à l' encre les grains: lamelles de 1 2 3, 
4, 5 et 12 grains. Tous les poids portent la marque IP de Pingard et la marque de la Monnaie de Lyon 

Ci-dessus, à droite, la marque de Pingard sur les plateaux du trébuchet. 

là4 5à7 8 à 10 Il à 13 14 et 15 

16, 17 et 19 18 20 à 22 23 à 25 26 à 29 

1 à 4: en français pistoles d ' Espagne ; en espagnol escudos. 
5 à 7 : L (ouis) au soleil, frappés de 1709 à 1715. Croix de 2 L adossés et couronnés, accostés de fleu rs 
de lys en cœur. 
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8 à 10: Nouailles: l' orthographe correcte est Noailles. Frappes en 1717 et 1718. On notera une 
grande polémique entre les numismates les plus éminents: 11, 1 et 2 doivent-ils être remplacés par I,4 

11 et 1 ? 
Il à 13: Sequin. La représentation est celle des ducats d ' Espagne de Ferdinand et Isabelle. Les 
sequins de Venise ne doivent pas être confondus avec les ducats. En 1562, l' Hôtel des Monnaies 
(Zecca) commence à frapper des ducats d ' argent. Les pièces d or furent, dès lors, appelées sequins. (de 
zecchino, monnaie d 'or de la Zecca) 
14 et 15 : Au 2 elles ou au 2 Il: aux deux lettres L accolées. 
16, 17 et 19 : au baton plus connu sous l' appellation aux insignes ( . . . de la royauté sceptre et main 
de justice). 
18 * : marqué 18 en haut à gauche et 1 D (enier) 

21 et 22 : au militon pour au mirliton, frappés en 1723 et 1724. 
23 à 25 : louis neuf, en fait louis vieux aux blasons France et Navarre connus sous la dénomination 
louis aux lunettes frappés jusqu 'en 1740, puis repris sous Louis XV I en 1774, bien après la réalisation 
de la boîte. Le double louis prévu n' ajamais été frappé, mais il n ' est pas surprenant dans cette boîte. 
26 à 29 : pistole d'Italie: doppia avec l' écu des Médicis de Florence, frappe entre 1680 et 1720. 

longueur du fléau: 18,2 cm 
longueur de l' aiguille: 4,3 cm 
longueur totale de la suspension: 10,6 cm 
diamètre des plateaux: 5,5 cm 

Tous les poids sont d 'origine et de masse 
parfaite (déterminée à l' aide d une balance 
électronique de portée 200 grammes, 
graduée par milligrammes) après 270 ans, ce 
qui laisse à penser que la boîte n' a été que 
très peu uti lisée. 
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Un autre nécessaire artisanal 

par Claus Borgelt 

Dans le bulletin 2011/2, dans le cadre d ' un article sur les nécessaires de vérification de 
l'Administration française, Bernard Masson a présenté, en complément, page 2507, un modèle de 
fabrication artisanale probablement originaire du Puy-de-Dôme. J'ai découvert, en France, un modèle 
très proche, sans marque ni poinçon. 

Dimensions de la boîte : 65 cm de long 12,8 cm de large et 5 cm de haut 

Ci-dessus : l' ensemble des éléments, bien rangés dans la boîte 
Ci-dessous: les mêmes éléments, plus étalés. On notera, à droite, la chai nette reliant les 3 petits 
crochets situés à la base du trépied 
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Fléau de 62,5 cm de longueur 
Ensemble de 52 5 cm de hauteur 
Plateaux de 10 8 cm de diamètre 
Triangle de sustentation de 40 cm de côtés, 
avec crochets à la base des pieds et chai nette 
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A propos de velte 

par Pierre-Michel Therrat et Michel-Ange Michon 

~Velte OU jauge à tonneaux 
Beaucoup de caves et cuvages 

actuels possèdent encore, accrochée â un 
clou pris dans le mur près des futailles, une 
anodine tige métallique d'un mètre environ. 
parfois rouillée ou entartrée. Si vous l'exami
nez de plus près, elle est en réalité graduée 
et ce, de façon bizarre (la graduation 200 est 
loin - même très loin - de correspondre au 
double de la graduation 100, et ainsi de 
suite). Il s'agit d'une velte ou jauge à ton
neaux pour déterminer facilement la capacité 
de ces demiers. 

la construction des tonneaux étant 
artisanale, très vite s'est posé le problème de 
leur contenance. Tant que le vin servait à la 
consommation familiale ce problème n'avait 
guère d'importance, mais il devint très vite 
épineux dès que le vin a été commercialisé à 
l'extérieur. La question de la capacité des 
futailles fut très vite une source de contesta
tions et une entrave au commerce du vin . 

SUIte aux procédés artisanaux des fa
brications, deux tonneaux semblables ne sont 
pas exactement identiques et donc leurs 
contenances diffèrent. 

, 
H ~ 

~~------------------~.~: 

Dimensions Intérieures du tonneau intervenant dan 

la formole du volume 

Un tonneau peut être ,..en effet, plus ou 
moins bougëu (lire bouju) , c'est-à-dire, plus 
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ou moins ventru ; le bouge étant la partie la 
plus renflée du tonneau. 

La capacité d'un fût peut s'obtenir de 
trois manières différentes: 

Soit par dépotement et empotement : 
il suffit de vider le tonneau et de se servir de 
mesures de capacité connues. Cette solution 
simple, voire simpliste, n'est guère envisa
geable lors d'une transaction commerciale. 

Soit par pesée : du poids brut, il suffit 
de déduire la tare, puis diviser le résultat ob
tenu par la densité du vin. Cette méthode a 
été couramment utilisée par les marchands 
de vin qui connaissaient b1en leurs futailles et 
donc leur poids à vide. l 'exigence de la 
connaissance de la tare rend cette méthode 
guère satisfaisante. 

Soit en utillsant une formule faisant 
évidemment intervenir les dimensions inté
rieures du tonneau. 

Le tonneau est alors assi
milé à un cylindre de hau
teur H : celle du tonneau 
(hauteur intérieure donc 
hauteur totale diminuée de 
l'épaisseur des fonds et des 
Jables 1. La base du cylindre 
est un cercle dont le dia
mètre est la moyenne 
arithmétique du diamètre d 
d'un fond et de deux fois le 
diamètre 0 du bouge c'est
à-dire : 

2D+d 
- 3 -

1 Jable : rainure pratiquée dans les douelles des 
tonneaux pour y enchâsser les fonds ou, et c'est 
le cas ici, partie des douelles qui dépasse le fond 
du tonneau. 



-

On obtient alors la formule suivante2 
: 

v = * xeD
3+

drx H 

Formule que l'on rencontre parfois 
sous les formes équivalentes3 

: 

V = ?r l1+1(f-1 )]2 H 

ou encore 

V = t[D-t(D-d~2 H 
Voilà une formule exacte qui donne 

avec précision la capacité d'un tonl'}eau, mais 
elle possède de gros inconvénients. Elle 
nécessite en effet la connaissance de trois 
dimensions : d, 0 et H, d'autant plus délicates 
à obtenir ce sont des dimensions intérieures 
des futailles. 

Depuis le 16e siècle, 
tout vin vendu en gros doit 
être jaugé. En effet, pour 
éviter les fraudes et autres 
abus évoqués au début 
(surtout lors de l'approvi
sionnement de Paris en 
vin), François 1er crée en 
1527 un droit de jauge. 
L'idée est reprise par le roi 
Henri Il qui crée , en 1550, 
le titre officiel de jaugeur, 
devenu en 1572 courtier
jaugeur. Enfin, sous le 
règne de Louis XIV, les 
caisses de l'Etat sont 
toujours vides ; aussi le Roi
Soleil vend-il , à partir de 
1696, des offices de 
courtiers-jaugeurs (ce qui -
on s'en doute - contribue à 
l'augmentation du coût de 
jaugeage et donc du vin !). 

Les employés d'octroi4 , qui doivent 
pratiquer le jaugeage le plus rapidement pos-

2 Le volume d'un cylindre est : 

V = ?r R2 H = ?rIf X H où H est la hauteur, Ret 

o le rayon et le diamètre du fond. 
3 Un rapide calcul sur les fractions redonne 
immédiatement la formule pr~cédente . 
4 Octroi : bureau, à l'entrée d'une ville, où l'on pale 
un droit d'entrée sur certaines denrées. 

sible, emploient un procédé plus expéditif 
que celui cité précédemment, procédé repris 
par les tonneliers et les vignerons. 

Ils se servent d'une règle graduée, 
généralement en fer, parfois en bois, appelée 
jauge ou velte. La velte est en réalité une 
ancienne mesure de capacité qui a donné 
son nom à la jauge qui fournissait la mesure 
en veltes. Cette règle graduée doit être 
introduite en diagonale, par le trou de la 
bonde, afin de bUter contre la partie la plus 
éloignée d'un des fonds. On imagine la 
rapidité de la méthode: il suffit de connaître 
cette seule dimension 1 (longueur de la 
diagonale allant de la bonde à la partie la 
plus basse d'un des fonds) . Cette longueur L, 
obtenue par lecture directe et instantanée, 
dépend, bien entendu, des diamètres d et 0 
des fonds et du bouge et de la hauteur H du 
fût!; ; on rejoint là la formule précédente. Mais 
comment en déduire le volume du tonneau? 

Schéma montrant comment utiliser la jauge et 
comment lire la longueur 1 

5 1 vaut précisément . 

1 = t~lP+(d+D)2 
Si 1 est exprlmée en cm le volume V sera alors 
donné en cm3

, c'est-à-dire en millilitres. 
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La nouvelle formule, obtenue par tâ
tonnements est : V = 0,625 [3 ce} 

Grâce à des tables imprimées 
donnant directement la correspondance entre 
1 et V, tout jaugeur du 1 r siècle, après 
lecture de [ sur sa règle, déterminait 
immédiatement et précisément le volume 
d'un tonneau présenté à l'octroi (l'erreur 
commise était de l'ordre de 2 %, soit 4 litres 
sur une pièce de 200 litres). Ainsi , pour une 
pièce - fût de 200 litres couramment répandu 
en Forez -la longueur 1 mesure 68,4 cm. 

Pour faciliter la lecture et éviter des 
calculs ou l'utilisation de tables, les jauges 
sont directement graduées en litres ou en 
décalitres (les plus vieilles en mesures an
ciennes telles que la pinte). Ces graduations, 
totalement irrégulières, peuvent alors quelque 
peu surprendre. 

Examinons quelques jauges parve
nues jusqu'à nous : 

La première, fine et élégante règle 
métallique, a été fabriquée par Rolland 
Dozolme qui a laissé sa marque à chaud, au 
sommet de la jauge, accompagnée de deux 
poinçons. De section carrée, 7 mm X 7 mm, 
elle est effilée à son extrémité inférieure (pour 
atteindre facilement l'angle le plus éloigné 
d'un fond) et est munie, à son extrémité, d'un 
anneau de suspeflsion de 3,5 cm de 
diamètre forgé à chaud dans la même barre 
de métal. Sa longueur totale est de 94 cm. La 
partie curieuse et intéressante, qui rejoint 
l'exposé précédent, est la graduation de cette 
jauge d'une irrégularité bouleversante 
puisque la marque 1 est à 24,5 cm du bout, la 
marque 5 à 42,8 cm .. . 

Graduations en 
décalitres 

1 5 

Longueurs 
24,5 42,75 

correspondantes en cm 

10 

54,3 

Jauge nO l 

Cet étalonnage corres
pond parfaitement à la for
mule V = 0,625 1 3 au détail 
près qu'il est en décalitres 
(= 1 0 litres) non mentionné 
sur la règle. Prenez une 
calculatrice et essayez ! Par 
exemple la graduation 10 
(donc 10 dal, c'est-à-dire 
1001) est à 54,3 cm ; le cal
cul 0,625 X 54,2 3 donne 
100 064 cm3 soit 100 064 ml 
et donc 100,064 litres. Voilà 
l'explication de ces bizarres 
étalonnages. 

Pour faciliter la lecture, 
au lieu de repérer avec le 
pouce, un curseur mobile à 
frottement permet de repé
rer la longueur l avec préci
sion et sans risque de bou
ger avant la lecture de la 
capacité. 

Certains tonneliers ou 
vignerons scrupuleux mesu
raient les deux longueurs l : 
de la bonde au fond droit 
puis au fond gauche et fai
saient ensuite la moyenne 
des deux lectures si elles 
différaient. Cette précaution 
était prise au cas où le trou 
de la bonde ne se trouverait 
pas exactement au milieu 
de la douelle de bonde. 

fabriquée par Rolland Dozolme (on aperçoit 

l'irrégularité des graduations) 

15 20 25 30 35 40 

62,1 68,4 73,75 78,5 82,85 86,6 

Tableau donnant la correspondance entre les graduations de cette lauge 
et la longueur 1 en centimètres. 

s v= 0,625 13
= 0.625 X 1 X 1 X /0; Si 1 est exprimée 

en cm le volume V sera alors donné en cm , c'est
à-dire en millilitres. 
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La deuxième est une règle métallique 
plate de 1,8 cm de large et longue de 94 cm. 
Outre la graduation analogue (mals en litre 
cette fois) son intérêt vient de la marque à 
chaud de son constructeur : 

. Roudillon . Jean. 

accompagnée de la date 1862. La famille 
Roudillon, originaire de Villemontais, com
porte plusieurs IIgnèes de forgerons7

• On 
peut signaler la remarquable qualité de la 
marque du nom, ainsi que celle des chiffres 
des graduations : lettres et chiffres très élé
gants avec pleins et déliés. Cette jauge est 
terminée par un anneau de suspension forgé 
de 4 cm de diamètre. 

Le troisième est en réalité une canne 
longue de 85 cm. La jauge est solidaire du 
pommeau et est enfermée dans le corps de 
la canne qui se libère par un quart de tour. Il 
semble que cette jauge soit une réalisation 
de son utilisateur. En effet la règle graduée 
est absolument identique à celle de la pre
miére décrite ci-dessus, tant au point de vue 
dimensions que marques et graduations des 
différents volumes (s'arrêtant ici à 25 dal = 
250 1). Son propriétaire a dû scier l'anneau de 
suspension, puis enchâsser le restant de la 
règle dans le pommeau. Selle double utilité 
de l'objet! 

Une quatrième est composée de 
quatre règles métalliques graduées de sec
tion carrée (8 mm X 8 mm), longues respecti
vement de 29, 30, 30 et 31 cm. Chacune de 
ces règles comporte dans sa section à son 
extrémité gauche un trou fileté , et à son 
extrémité droite un goujon lui aussi fileté 
(sauf bien sûr aux deux bouts les plus 
extrêmes taillés en pointe). Cela permet de 
les assembler les unes avec les autres pour 
former, le montage terminé, une tige de 
1,20 m. Des lettres repèrent A, S, C sont 
gravées aux extrémités. sur les faces non 
graduées, pour faciliter un assemblage 
correcte des quatre brins. Deux faces 
opposées sont gravées de petites stries 
transversales parallèles (pour éviter que la 

7 Cf. "Recherches sur les a(tisans de la forge : 
maréchaux et taillandiers", Etudes el Documents 
n° 14, Centre de recherches ethnologiques du 
musée Alice-Taverne, Ambierle. 

jauge ne glisse dans la main ?), et les deux 
autres fates opposées sont graduées. L'une 
l'est en centimètres de 0 à 115 cm. On 
retrouve sur l'autre les graduations bizarres 
très lâches au départ puis se resserrant de 
plus en plus (très voisines de celles de la 
jauge n° 1). Cette velte a été fabriquée par J . 
Debailly installé 25, rue d'Alleray à Paris 
comme l'indique un texte gravé sur l'une des 
faces, accompagné de la mention 

jauge ed déposé. 

Elle servait aux gabelous8 de 
Montbrison pour contrôler la capacité des 
tonneaux et les déclarations de stock de vin. 

Enfin une dernière, analogue à un 
mètre pliant, est composée de sept brins arti
culés, en bois de 6 mm d'épaisseur et 1,6 cm 
de largeur : cinq de 23,5 cm de long, et le 
premier et le dernier de 21 ,7 cm renforcés à 
leur extrémité extérieure par un embout de 
laiton (celle commençant à la graduation 0 
étant en pointe pour bien atteindre l'angle du 
tonneau déjà signalé). L'articulation des brins 
est réalisée par des rivets laiton et se fait par 
frottement avec lame de ressort permettant 
également d'assurer le blocage des brins en 
position rectiligne pour obtenir une règle. Une 
des faces est graduée de façon habituelle en 
centimètres Gusqu'à 160 cm). On retrouve 
sur l'autre face les graduations irréguliéres 
précédentes en décalitres Uusqu'à 100 donc 
1 000 litres, le dernier brin n'étant pas gra
dué. 

Pierre-Michel Therrat 

~r-d&f~ 
• Ih"'S'5-j:> , ~z. 

Bibliographie : 

Lachiver Marcel, Par les champs et par les 
vignes, Fayard, 1998, p. 97,98 et 99. 

e Gabelou : nom un peu péjoratif (mais prononcé 
avec une crainte dans la voix !) des employés de 
la douane et des contributions indirectes. 

Pierre-Michel Therrat, membre de la Société métrique de France, est très engagé au musée Alice 
Taverne d'Ambierle (Loire) et publie régulièrement dans la revue Village de Forez. 

3817 



3 vues du côté gradué en volume. On notera la diminution de la longueur de chaque division entre le 
début (ci-dessus) et la fin de la graduation (à voir page suivante). 
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Ci-dessous: 2 vues du côté gradué en centimètres, de 0 à 140 
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F 

Comparons lajauge en bois de Michel-Ange Michon, présentée pages précédentes, avec sa velte en fer 
de 1 2 m de longueur et de section 14 par 4 mm 
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jauge en bois 
marque Lenmm accroissement volume 

calculé 
1 257 10,6 
2 324 67 21 ,2 
3 370 46 31,6 
4 408 38 424 
5 439 31 439 529 
6 466 27 63,2 
7 491 25 74 
8 513 24 84,4 
9 533 20 94,6 
10 552 19 113 105,1 
15 633 81 158,5 
20 696 63 210,7 
25 749 53 262,6 
30 795 46 314 
35 838 43 367,8 
40 876 38 420,1 
45 911 35 472,5 
50 944 33 527,8 
55 975 31 579,3 
60 1003 28 630,6 
65 1031 28 685 
70 1056 25 736 
75 1080 24 787,3 
80 1104 24 841 
85 1126 22 892,3 
90 1148 22 945,6 
95 1170 22 1001 
100 1191 21 10559 

Lenmm 

255 
321 
368 
406 
437 
464 
488 
511 
531 
550 
630 
694 
747 
794 
836 
874 
908 
941 
971 
1000 
1026 
1052 
1077 

velte en fer 
accroissement volume 

calculé 
10,4 

66 20,7 
47 31 ,1 
38 41 ,8 
31 437 52,2 
27 62,4 
24 72,6 
23 83 ,4 
20 936 
19 113 104 

80 156,3 
64 208,9 
53 260,5 
47 312,8 
42 365,2 
38 417,3 
34 467,9 
33 520,8 
30 572,2 
29 625 
26 675 
26 727,7 
25 780,8 

La jauge étant graduée en centimètres, 
il nous faudrait considérer que la 
graduation en volume est métrique. 
Mais les volumes calculés en utilisant 
la formule V = 0,625 f (colonne 4) 
présentent une différence de l'ordre de 

5 % avec ceux du modèle standard. Les volumes calculés, selon la même formule (colonne 7), pour la 
velte en métal, sont forts de l' ordre de 4 %. Ces pourcentages sont supérieurs à ceux énoncés dans 
l' article de notre camarade P.M. Therrat. 

Afin de confirmer (ou d'infirmer) cette première approche, 1 équipe stéphanoise s est penchée sur les 
veltes détenues à la Maison du patrimoine et de la mesure de La Talaudière, d ' autant plus que les 
valeurs relevées sur la jauge Dozolme (cf. page 3816) et reprises ci-dessous diffèrent sensiblement de 
celles calculées en utilisant la formule V= 0,625 f . 

Graduation en 
décalitre 1 5 10 15 20 25 30 35 40 

Longueu 
24,5 42,75 54,3 62,1 correspondantes en cm 68,4 73,75 78,5 82,85 86,6 

Longueurs calculées 25,2 43 , 1 54,2 62, 1 68 4 73 ,7 78 3 82,4 86,2 
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... et aussi par Louis Drevet et Bernard Masson ... 

velte 1 2 3 
graduation longueur volume longueur volume longueur volume 

1 = 101 254 10,2 253 10, 1 255 10,4 
2 = 201 320 20,5 320 20,5 319 20,3 
3 = 301 366 30,6 368 31 , 1 368 31 , 1 
4 = 401 404 41 ,2 405 41 ,5 405 41 ,5 
5 = 50 1 435 51 ,4 436 51 ,8 437 52, 1 
6 = 601 464 62,4 463 62,0 467 63 ,6 
7 = 701 487 72,2 487 72,2 
8 = 80 1 510 82,9 510 82,9 514 84,8 
9 = 901 530 93 ,0 530 93 ,0 

10 = 100 1 550 1040 549 103 ,4 553 105,7 
15 = 1501 628 154,8 627 154,0 631 157,0 
20 = 2001 689 204,4 687 202,6 690 205 ,3 
25 = 2501 746 259,5 745 258,4 747 260,5 
30 = 3001 794 312,8 793 311 ,7 793 311 ,7 
35 = 3501 836 365,2 835 363,9 837 366,5 
40 = 4001 875 418,7 874 417,3 875 418,7 
45 =450 1 908 467,9 907 466,3 908 467,9 
50 = 500 1 940 519, 1 938 515,8 940 519,1 
55 = 550 1 972 574,0 970 570,4 973 575,7 
60 = 6001 1001 628,9 1001 628,9 1003 630,6 
65 = 6501 1028 679,0 1028 679,0 1030 683 ,0 
70 = 7001 1054 731 ,8 1056 736,0 1055 733 ,9 
75 = 750 1 1077 780,8 1078 783 ,0 1080 787,3 
80 = 800 1 1101 834, 1 110 1 834, 1 1105 8433 
85 = 850 1 1124 887,5 1123 885 ,2 1130 901 ,8 
90 = 9001 1145 938,2 1145 938,2 1150 950,5 
95 = 9501 1166 990,8 1166 990,8 1171 1003,5 

100 = 10001 1187 1045,3 1187 1045 ,3 1192 1 058~5 
110 = 11001 1226 1151 ,7 
120 = 12001 1265 1265,2 

Velte l , à gauche, de 138 cm de long, de 15 mm de large et de 6 mm d 'épaisseur 
Velte 2, au centre, de 132 cm de long, de 8 mm de large et autant d ' épaisseur 
Velte 3, à droite de 129 cm de long, de 15 mm de large et de 6 mm d épaisseur 

Les volumes calculés avec la formule V= 0,625 f sont systématiquement forts . 

Ci-dessus, parties graduées entre 20 et 120 litres. 
Mention 1 HECTOLITRE sur la troisième. 



Ci-dessus: graduations entre 300 et 650 litres. Ci-dessous: parties hautes avec poignées et coulisseaux 

veltes M-A Michon Maison du patrimoine et de la mesure Calcul avec 
graduations en bois en fer 1 2 3 v= 0,6 f 

1 = 101 257 255 254 253 255 255 
2 = 20 1 324 321 320 320 319 322 
3 = 301 370 368 366 368 368 368 
4 = 401 408 406 404 405 405 405 
5 = 50 1 439 437 435 436 437 437 
6 = 601 466 464 464 463 467 464 
7 = 70 1 491 488 487 487 488 
8 = 801 513 511 510 510 514 511 
9 = 901 533 531 530 530 531 

10 = 1001 552 550 550 549 553 550 
15 = 1501 633 630 628 627 631 630 
20 = 2001 696 694 689 687 690 692 
25 = 2501 749 747 746 745 747 747 
30 = 300 1 795 794 794 793 793 794 
35 = 3501 838 836 836 835 837 835 
40 = 4001 876 874 875 874 875 873 
45 =450 1 911 908 908 907 908 908 
50 = 5001 944 941 940 938 940 941 
55 = 5501 975 971 972 970 973 971 
60 = 6001 1003 1000 1001 1001 1003 1000 
65 = 6501 1031 1026 1028 1028 1030 1028 
70 = 7001 1056 1052 1054 1056 1055 1053 
75 = 7501 1080 1077 1077 1078 1080 1077 
80 = 8001 1104 1101 1101 1105 1101 
85 = 8501 1126 1124 1123 1130 1124 
90 = 9001 1148 1145 1145 1150 1145 
95 = 9501 1170 1166 1166 1171 1166 

100 = 10001 1191 1187 1187 1192 1186 
110 = 11001 1226 1224 
120 = 12001 1265 1260 

Tous les calculs de volume effectués avec la formule V= 0,625 f étant systématiquement trop forts, 
nous avons cherché une formule plus adaptée. V= 0,6 f nous semble préférable. A confirmer ... 
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... et par Lia Apparuti 

- -
~ .$' - .. . ' . ~ 

. . .' " 

~ •• • "' " •• • •••• _ .... 1 , • ... . ... j • . .......... _" .... , • • • _ •••• ••• , ••• t " .0. ...... • '" •••••••••• \ . . 

Sur la première face (RECTO) on peut voir les lettres VLF à proximité de la poignée. En partant de 
l' extrémité opposée, on trouve 32 divisions, dont les 26 premières notées en chiffres romains de 1 à 
XXV!. On trouve également, toutes les 4 divisions principales, subdivisées en 8 à l' exception des 2 
premières une autre numérotation en chiffres arabes , de 1 (C) à 8. La mesure de référence semble être 
du type C = 4 B = 32 A 

Ci-dessous, sur la seconde face (VERSO), lettres AB à proximité de la poignée. Toujours en partant de 
1 extrémité opposée, on trouve 36 divisions, On trouve également, toutes les 4 divisions principales, 
subdivisées en 6 à 1 exception des 2 premières une numérotation en chiffres romains de 1 à VI II !. La 
mesure de référence semble être du type C = 4 B = 24 A. 

Lorsque Lia Apparuti nous a communiqué, en juillet 2014 photos et relevé de cotes, nous lui avons 
communiqué l' article de Pierre-Michel Therrat et les calculs de volumes effectués en utilisant la 
formule v= 0,625 f * En 2018 nous avons repris les calculs avec la formule V= 0,6 f ** 
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... des calculs pour cette velte 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

côté VLF 
(recto) 

1 
Il 
III 
III 1 C 
V 
VI 
VII 
VIII 2 
IX 
X 
XI 
XII 3 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 4 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 5 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 6 
XXV 
XXVI 

7 

8 

longueur 
enmm 

277 
393 
476 
516 
553 
587 
619 
647 
674 
699 
723 
744 
764 
782 
799 
817 
835 
854 
870 
885 
900 
915 
930 
945 
959 
970 
982 
993 
1003 
1012 
1022 
1031 

RECTO (en italien FRONTE) 

C = environ 85 ,6 litres 
B = environ 21 ,4 litres 
A = environ 2,67 litres 

(685 /8) 
(C/4) 
(B/8) 

volume en 
litres * 

13 
38 
67 
86 
106 
126 
148 
170 
191 
213 
236 
257 
279 
299 
319 
340 
364 
389 
411 
433 
456 
479 
502 
527 
551 
570 
592 
612 
631 
647 
667 
685 

côté AB 
(verso) 

1 C 

II C 

III C 

IV C 

V C 

VI (C) 

VII (C) 

VIII (C) 

VIIII (C) 

longueur 
en mm 

312 
396 
457 
500 
541 
576 
608 
635 
661 
685 
709 
730 
751 
770 
788 
806 
822 
839 
853 
868 
883 
898 
909 
921 
934 
947 
958 
969 
980 
992 
1002 
1012 
1022 
1032 
1042 
1052 

volume en 
litres * 

19 
39 
60 
78 
99 
119 
140 
160 
180 
200 
222 
243 
264 
285 
306 
327 
347 
369 
388 
408 
430 
452 
469 
488 
509 
530 
549 
568 
588 
610 
629 
648 
667 
687 
707 
727 

VERSO (en italien RETRO) 

C = environ 80,8 litres 
B = environ 20,2 litres 
A = environ 3,36 litres 

(727/9) 
(C/4) 
(B/6) 

En lisant les longueurs croissantes dans les colonnes 3 et 6, on a les volumes également croissants 
dans les colonnes 4 et 7. En utilisant la formule V= 0,6 f **, les volumes sont moindres de l'ordre de 
4 % mais , dans tous les cas, il ne semble pas y avoir de référence au Système métrique. La question 
reste posée. Quelles sont les unités sur les deux faces? 
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Une balance en cristal, de Gênes 

par Lia Apparuti 

En 2016, la collection du Musée de la balance de Campogalliano s est enrichie de cette balance de 
type Béranger (cf. le bulletin 2002/ 1, à partir de la page 1445). Ses dimensions sont les suivantes: 
longueur de 57,5 cm . largeur et hauteur de 25 cm; hauteur de la « boîte » de 12 cm et diamètre des 
plateaux de 25,5 cm. La « boîte » qui devrait être en bois, est en cristal et permet de voir le 
mécanisme interne richement travaillé et décoré. Le fléau principal présente des évidements et des 
applications dorées (rosettes, éléments végétaux, masque). Le cadre de la « boite» est aussi doré, 
comme les quatre pieds en forme de feuille d ' acanthe. Les petites colonnes soutenant les plateaux en 
laiton nickelé et à bord rabattu, sont tournées en partie basse. On note l ' absence des deux index 
opposés traditionnels mais la présence d ' une unique et très longue aiguille terminée par une petite 
pointe en forme de flèche, en position horizontale face à une échelle graduée à gauche. 

Cette ai guille repose, par un système couteau coussinet, sur le support à droite et est reliée au fléau 
inférieur comme on peut le voir sur la photo en haut de la page. 
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Portée de 10 (DIECI) kg 
et poinçons 

Num. NOME E COGNOMR 
d' 

ordioe dei Fabbricanle 

- -
1 2 

LUOGO 
di 

sua resid oza 

-
S 

/,J ~ Jf. .r~ ;'Wjrc...- dl l'-V IP'A.--

, 

GIUSf& GRASSa / VIA XX SETTRE../ GENay A 
Giuseppe (Joseph) GRASSa / rue du 20 septembre / GENES 

De gauche à droite: 
marque du fabricant GG dans un ovale 
poinçon avec couronne et nO 396 du 
vérificateur 
blason avec le nO 2 de Gênes 

Sur les plateaux, 5 poinçons de vérification 
périodique biennale des années 1925 à 1934. 

DATA DATA OGGE'ITO [ DICAZIONE 
della dei!' della della OSSEBYAZIONI sua dicbia- aulorizza- sua fabbricaziooe sua marca 

nWoDe ziODe 

- - - - -
t 5 6 7 8 

/l, J(//'. Q~/" /~c.-?hJ hw- @ 

/.//1" /.I/r .,~/_ .....t.......--

Ci-dessus: extrait du registre des fabricants faisant apparaître la date de prise en compte de la 
demande (mai 1895) pour la fabrication de poids et mesures et la marque GG dans un ovale. 

La société Guiseppe Grasso fu Giacomo n'est officiellement créée qu 'en mai 1895 (cf. supra) mais fait 
remonter, sur ses publicités, sa fondation à 1854 lorsque Giacomo, le père de Guiseppe, ouvre à Gênes 
une entreprise de construction de balances. Il obtient des médailles d 'or dans diverses expositions dont 
celle, italo-américaine de Gênes de 1892. Au début du siècle, il est 7 rue Tollot ; dans les années 30, 
cours de Sardaigne, puis il déménage à Nervi et Savignone, dans l' arrière pays . Le magasin est installé 
dans le nouveau marché oriental , un marché alimentaire couvert inauguré en 1899, au numéro 77 de la 
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rue du 20 septembre, rue historique du commerce génois. Dans les années 20 (période de fabrication 
de notre balance), la société est connue pour ses balances pendules balances de précision, romaines 
bascules et ponts-bascules . 

.. 
CI) ~ 
a 
l'- 
I Z 

a .. 
10 ~ 
o ~ 
c O 
o -... -
1) • - u 
~ o 

- .. 

~~:d.:~~ ~w ~~ R.o~ J' IM~II - ~ l fj~,v ~-l :~~:" :::::: 

S PE C IALITA 811ANCE E BILICI 
Au rOMAnCI - PONTI ln BllICO 

BILI CI PO RT A TIll 

ST Rll~l n~N'I ~IE' "A ... 1 '0 
COSTRUZIONI STRUMENTI AUTOMATICI l'El PlSARE 

CASA FONDATA NE~ 1e5~ 

r: ~ 
. /('/1 ( 1 ' (( 24 Ganna10 94'O/XVIIl 

V~a. VIA lOt $("E"""l l. n r. • 

FATTURA N. 
UHIct s..wI~1 'ASSO M • • • SSI N 12 A 

cc:..,. s.. .... _1 

<:.>p ett.soc. AB. "S.A.P. E. " 

V1a S.stefano B.30 "B 0 LOG li A 

progiam~ "arVi qui . 0110 l atlura p.r la mlr~. d.serif/a in calet o,dinal.Di al 2 VS/deI T7 / Il 40 

Par la suite, la production se spécialise en balances et bascules automatiques et aussi en pèse 
personnes. Les cartons colorés, portant la date et le poids de la personne, produits en très grande série, 
sont devenus des objets de culte pour les collectionneurs. Une filiale à Milan était toujours active dans 
les années 50. L'entreprise a disparu au début des années 70. 

On ne connaît pas l' utilisation d ' origine de cette balance, découverte à San Remo mais on peut penser 
qu 'elle servait dans un commerce de luxe sur la riviera ligure. Après achat, l' instrument a fait l' objet 
d ' une restauration conservatoire permettant de réduire l' oxydation, de dégraisser et de nettoyer les 
différents éléments décoratifs et de mettre en évidence deux interventions récentes de réparation, l' une 
sur une petite colonne du plateau gauche, l' autre sur la partie médiane du bord supérieur de la « boîte » 
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Pinte, cadil, litre ... mais aussi d'autres unités 

par Gilles Ricocé et Bernard Masson 

.. 
D ÉC R ET 

DEL A 

CO I VENTION ATIO ALE, 

Du 30: jour de ôfe, an {econd de la R ~ bli lie F ranç-ai fe J 

une lX Îndh jfib e, 

Portant que la M efure appellr;; 
nomln /c Cadil. 

L CONV E ION N . TIO A L li apr - a, ' ir ent ndu 

le rapport de {on comité 'in{lruéti n pubJ iqu , Jécr te 
que l'unité des rnc[ures d caplcité ég .. le au décim ' Ire 

cube & ' quivalente à la millilme partie du cade quO a ' é 
défignée par la cl 'n mination de pint dan le tableau 
annexé au décret du 1. er août ( vi ux fiyle ) , port ra le 
nom de Cadi/. 

Vifl par l'infpeEleur. Signé A U GER. 

CoU4tionné à l'original, par nous préfidem (ecrélaires de fa 
Convention nationale. A p" is, le 3 Pluviôfe , an deux ième 

de b Républiq ue une & indi\·jti bl . S i ni ADI ER, prijid. ni; 
MONMÂYOU & G. BOUQUlER, } crh aÎffS. 

Au NOM DE LA RÉPUDLIQUE, le Con{eil exécutif 
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2 

pr il ir mande &. ordonne tous les C rps adminiftratifl 
Tribunaux ) que la préfent loi ifs falrent configner dans 

leurs regiftres, lire, publier & affich r, ~ exécut r dans leurs 
départ~mens & r Korts re(peélif:-; en foi de quoi nous y avons 
appofé notre iignature & Je fc au de la R 'publique. A Parii, 
le troifième jour de Plu iôfi , an fecond de la Républiques 
Françajfe, une & indi ifible. Signé DA L BAR ADE. 

Contrtfiglll GOHIER. Et fe Il e du lceau de la R 'publique. 

A PAl 15, 

.»1 L'lMf1\lM'ERI.E NATIONALE ExtCUTI 1. :DU LOVVRI. 

< 
.n 1 L' "e la République. 

30 e jour de Nivôse, an second = 19 janvier 1794 et troisième jour de Pluviôse = 22 janvier 1794 
An Il e = du 22 septembre 1793 (1 er Vendémiaire) au 21 septembre 1794 (Sème jour complémentaire) 

Le texte fait ici référence au décret du 1 er août 1793 qui établit 1 uniformité et le système général des 
poids et mesures et au tableau annexé. On notera le miliaire (par la suite kilomètre), l' are de 10000 m2 

(par la suite hectare), le centiare de 100 m2 (par la suite are), le cade (par la suite mètre cube), la pinte 
(puis cadil et par la suite litre), le bar (par la suite tonne), le grave (par la suite kilogramme) et le 
gravet (par la suite gramme). Le texte de 1793 figure, en totalité, dans le Code des poids et mesures de 
Léonce Dubois (vérificateur des poids et mesures, gradué en droit), édité chez Olivier-Joulian à 
Draguignan en 1896, d 'où nous avons également extrait tous les autres éléments que vous trouverez 
dans les pages suivantes. 
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tJ 1 i Li: l1Î dan, 
la lU tur 

\J llit UIII nir' • 
i: - III i Il i 0 Il i t, r III 

par j. lu JlHn 
clu HI' ridi Il, 

( '" ,\, - L s b 

TABL AU 

yst 0 

déno 
po'd tour 
in tion . (1) 

tu u Illt L IN • A 11 1~ 

t d 1 11 

al ur n lUI, L 
IIi, J Il .. ri 

10. (O. UI. III 1 L tlu rn "ri i Il..... . 1L t· .!. 6'\ 

1 f ).0 .l ..................... . 

1 1\1"1 f' 

1/1 
1/ 1 
1 / t 01 

lit . :U 
· . . . . . . . . . . . .. . .. . , .... • ., 1;\ .. 

... ............ i1: 

PJ ct , 11 U " 1 ., 
• ••••••• t ,. •••• ••• , • a 7 ! 1 4 
• ••••• It' , ........ . . 

, ••• t •••••••• " • , • ••••• ) Il 

............ 
" -'1:.1 

.. ... ...... .. 

fi leur 

nlcn, 
11 

ornpl, 
nu\LI' ,qll 1 Il 

'.';'11\(1 . di 'tall • UII 

11 uv III dl'II t iJIII 1 n jl1:.qll'il 
Il ln 1 millnir 1 p ut' 1 Ul\i ' d 

1 (' Inl,1 "LU (' L /lùr /-rI p11' h· .. 1 Il g l', ,In ~l 1111 :J 'L·J juill l' l :t7 '1111 
nI! 1\ III Il Jlwn 'Iulur l'U \'lgu 111' Ù lwill ct. III 'IHU' • 

Note: 18 germinal an 3 = 7 avril 1795 

-- -- ----------------
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Le cadi!, succédant à la pinte, sera une déclinai son sous multipl e du cade. La loi du 18 Germinal an III 
(7 avri l 1795) remplacera le cadi! par le litre, le grave par le kilogramme et le gravet par le gramme. 
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On connaîtra ensuite les mesures dites équivalelltes, définies par l'arrêté du 13 Brumaire an IX (4 
novembre 1800) 
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... puis les mesures usuelles définies dans le décret du 12 février et l' arrêté du 28 mars 1812. 
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La communication, par notre ami Gilles Ricocé, du texte original publié en janvier 1794 nous a donné 
l' occasion de reprendre toute l'évolution hésitante du nouveau système, jusqu 'à la loi du 4 juillet 1837 
applicable au 1 er janvier 1840, dont vous trouverez des extraits ci-dessous. 
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Le grave et ses multiples. 

par Gilles Ricocé et Bernard Masson 

Page 3832, nous avons présenté un extrait du décret du 1 er août 1793 faisant référence au grave comme 
unité de poids (nous disons aujourd ' hui unité de masse). Vous découvrirez ci-après le décret du 28 
frimaire an second (18 décembre 1793) relatif à la division des poids au-dessus du grave. 

l u 

1 
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La commission des monnaies (article III ) fera fabriquer des poids de un, deux cinq dix et vingt graves 
(soit l , 2 5, 10 et 20 kg) en nombre suffisant pour l' usage des ateliers monétaires c'est-à-dire pour 
peser les différents métaux reçus et destinés à la fabrication des monnaies. Ces poids seront étalonnés 
par la commission des poids et mesures (article IV). On aura noté que le texte est collationné le 5 
nivôse de 1 an second soit le 25 décembre 1793 jour de Noël!! Le décret du 1 er jour du second mois 
de 1 an Il ( 1 er brumaire soit 22 octobre 1793) prévoit . .. de faire cOllstruire, pour le corps législatif 
des étalolls de poids et mesures ell platille, savoir, un étalon de mètre, un de pinte et UIl de grave avec 
ses divisiolls, lesquels ... serviront d 'étalons prototypes pour toute la République. 

Mais le 18 germinal an III (ou 7 avril 1795) le grave, qui n'a duré que 20 mois, n'a plus lieu d ' être. Il 
est remplacé par le kilogramme. La pinte n' avait duré que moins de 6 mois, entre le 1 er août 1793 et le 
19 janvier 1794 (cf. pages 3829 et 3630). Il ne reste des mesures d ' origine, que le mètre . .. 
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Trois mesures de longueur 

par Philippe Bertran 

1 - une demi-aune pliante du lSème siècle 

Ancêtre de nos mètres pliants, cette mesure articulée est composée de sept segments en ivoire (à moins 
qu ' ils soient en os), de 1,8 millimètre d ' épaisseur. La longueur totale correspond à une demi-aune et la 
largeur est de 13 millimètres (soit 6 lignes ou Y2 pouce). Une des faces est graduée en fractions d ' aune. 
Elle porte des graduations marquées 1/ 16, 1/ 12, 1/8 (2 fois !), 1/4 et 1/3. 
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L' autre face est graduée en pouces et lignes (1/12 de pouce) les pouces étant numérotés de 1 à 21. Elle porte une mention manuscrite ancienne, mais certainement pas d origine: « Pouces et lignes ». 

Les traits des graduations sont de longueurs décroissantes pour les pouces, demi-pouces, quarts de pouce et lignes. La longueur mesurée entre le bout et la graduation 21 est de 56,9 cm, soit un pouce de 2,71 cm ce qui correspond au pouce de Paris du 18e siècle (2,707 cm). . 

Les graduations en lignes se prolongent au-delà du 21 e pouce. La dernière est celle de 10 lignes mais la mesure est plus longue d 'environ une ligne. Pour expliquer cela, on citera un passage, relatif à l' aune de Paris, de l' ouvrage d ' Alexis-Jean-Pierre Paucton Métrologie, ou traité des mesures, poids et monnoies des anciens Peuples & des Modernes (Paris, 1780) : 

- Plufieurs Académiciens) en différens tem s, ont pris la fure 
exaa de cet étalon pour comparer 1 aune à la toile. . l'A é 
Picard (Anc. ]y. im. de tAcaJ. tom. YI, p. r 36 ) é lue l'aune de 
Mercier à 3 ieds 7 pouc S 10 ligne ~ , ajoutant que celle des Drapier ft de 3 pieds 7 uces 9 lignes s . Peut-être f; it-il c ete diftin ion d aune merciere 8c cl aune dra Îere, d'arr~s de'S 
furage comi aratifs faits fur les cori s que ces M r hands pof
Cédoient refpe ivement p ur r fa c de J ur oommerce. 1. d 11 
Hire nous ap r nd ( M 'm. Jt l'AcaJ. anll. 17 11 i, p. 39 ) qu'j} 
avoit nl furé c t étaloll très-exr.tl men , & l' ,,'oit ttOlJ\'é de j 
ieds 7 pouces i lign s. En J 73 6 , . du ay, de 1 Aca mie 

des Sciences, confronta auffi à la toifi 1 étalon de la rue uim~ 
quempoix, en fe [cn'3nt de la t ire de 1 Académie, &) crouva 
de 3 pieds 7 pouces 10 lignes & !. Enfin 1 • H Ho & a
~us t (.V ?yt,le M~ m. ilJdj9u~ plus Izaul) Commilfajres n mmé par 1 Acad mJe des SClence , fUlvanr les ordr de i\t de 1\1 re a J 
tétant tranfil0rtés le Jeudi 21 Se t mbre 171-5, au it BUT au, 

dé te i~erent galemen~ à 3 p~ecis 7 pouces 10 Ijgnes & .. , la matnce ou talon de 1 aune qua leur fut préfentée par les Gardes des larchands Merciers afTemblés pour cet effi t. 
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Il en ressort que la longueur de l' aune de Paris était de 3 pieds 7 pouces 10 lignes et 5/6. On en déduit 
que celle d' une demi-aune était de 21 pouces, Il lignes 5/12 ce qui est cohérent à quelques fractions 
de ligne près à ce qu ' on observe sur notre demi-aune. 

Ci-dessus, les graduations marquées 1116 et 1/ 12. Ci-dessous, les 2 marquées 1/8. La seconde, à droite, 
est erronée et devrait être 1/6. 

Ci-dessus, celles marquées 1/4 et 1/3. On notera l'existence de deux séries différentes : 1116, 1/8, 1/4 
et la longueur totale de 1/2 aune d une part (division par 2) et 1/ 12, 116 et 1/3 d'autre part (division par 
3). 
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2 - un demi-pied de ci-devant Roy 

Au 18e siècle ont été fabriqués de nombreuses équerres à charnière en laiton chaque branche mesurant 
un demi-pied. Le fabricant le plus connu est Michael Butterfield . 

• 

T R A 1 T 
, 
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D.E LA 

CONSTRUCTION 
ET DES PR.INCIPAOX 

" 

D 
u s 
S 1 

AGE S 

STRUME s 
DE AT E ATIQUE. 

Avec les Figures nccdTaires pour l'ùuelligcncc de 
ce Traité. 

Dc ié à. Cc D Alrcife Roya le, 
MO SEIG EUR LE DOC D'ORLEANS. 

l'", L sr . BION, hl- ,,,if., •• R'J ,., UII"jlru1l/l.tlJS" 
c)l Ibmllft"1JU , ~J.' rH, t.KI ti. PIJIMJ •• I."WIII 

''''1 "1 J"o,..WJmI J 1 k., pnftfll . 

Il 

Après la création du système métrique, on a continué pendant quelques années à fabriquer ce genre 
d ' instruments mais avec une double graduation, une branche étant graduée, comme par le passé en 
pouces et en lignes, 1 autre étant graduée en centimètres et millimètres. En cette période 
révolutionnaire, il était hors de question de graver, comme quelques années plus tôt, des mentions 
telles que Demi-pied de Roy ou Pouces de Roy. On parlait donc pudiquement d ' anciennes mesures. 
Ainsi , une des branches de 1 équerre représentée ci-dessus porte la mention « A C ' MESURE ». Elle 
comporte des traits de graduation numérotés 1 à 6 correspondant à des pouces de 27,2 mm. Seul le 
premier pouce est gradué en 12 lignes. 

1 l L JJ J 11 J:-, --,.--.. ---,lJ---~l.' ---
l 1': ~ u J\ 1': 
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L'autre branche est marquée « NLLE MESURE ». Elle comporte les traits de graduation des 
centimètres et, pour le premier centimètre, des millimètres. 

, . 1. li. 

Cette équerre, dont la fabrication se situe donc autour de 1800, n'est pas signée. 

3 - un pied pliant ou tier(s) de mètre 

Le Bulletin 2013/3 (page 2789) avait présenté que lques exemplaires de pieds pliants en bois. 
L' exemplaire présenté ici appartient à la catégorie des « mesures usuelles » autorisées de 1812 à 1839 
qui portaient les noms de mesures antérieures au système métrique mais dont la valeur était désormais 
fondée sur le système métrique. Marqué « PIED » sur une de ses faces et « TIER DE METRE » sur 
l'autre, il est strictement conforme aux prescriptions de l' arrêté du 28 mars 18 12 pris pour l'exécution 
du décret impérial du 12 février 1812 concernant l' uniformité des poids et mesures: 

« Art. 1er. JI e t permis d 'employer pour les usages du commerce, (. . .) 

r Une mesure égale au tiers du mètre ou sixième de la toise, qui aura le nom de pied, se divi era en 
douze pouces et le pouce en douze lignes. 

Chacune de ces mesures portera sur l 'une de ses faces les division correspondantes du mètre ; savoir 
(. . .) le pied, trois décimètres un tiers, divisés en centimètres et millimètres ». 

La graduation est de gauche à droite, en centimètres sur une face et en pouces sur l' autre 
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Les traits représentant le pouce, le demi-pouce, le quart de pouce et la ligne sont de longueur 
décroissante, de même que ceux représentant le décimètre le centimètre, le demi-centimètre et le 
millimètre à l'exception, curieusement, des traits correspondant à 22, 24, 26 et 28 centimètres. 

Sur la face graduée en pouces est insculpée la marque de vérification primitive à la couronne royale 
(1830-1848), ce qui permet de situer la fabrication de cette mesure entre 1830 et 1837 (puisqu 'on n'en 
a sans doute plus fabriqué après la loi du 4 juillet 1837 qui interdisait l' usage d unités autres que 
métriques à partir du 1 er janvier 1840). La marque de fabricant est constituée des lettres DY (ou ON ?) 
dans un ovale que je n' ai pas pu identifier. 
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Mesures et poids hollandais dans le bulletin des lois 

par Gilles Ricocé ... 

NOUYELLE RÉD.tI.CTION dll Ta"ltau des Mesures et 
Poids lzollandaÏ.f, avec Itur rapport ail Systtmt métrique, 
annexé au Dicret du Il Janvier 1811, ;IIsért au BulletÎll 
des lois, n/ 344, page 20, 

0 Son Poids 

scion 

le • 
hollandais. temc 

métri'jue. 

Li r(!i Gr.llum6 • 

4~+ 
. 

J • J • 

~i Io(r&DUnCi. 

100.. 49- 1. Art. 1 • ~ t 

3,~oo. 1,481. :An. J. Charbon de terre. 

Waag ....... J 40. 69· Id. Gros charbon. 
J' 

Canasse ...•.. 9°· 44. 469. Id. 4. Tabacs de Varinas. 

1,000. 494· • • Id. Tabacs. 

Certifié ' conforme: 

'Lt Minisrrt j(crlttlirt d~élflr 1 signé H. B. Duc ·DE BAiSANO. 

Le tableau ci-dessus figure dans le bulletin des lois numéro 365, à la page 386. 

L\rc . 

3846 

Dans le bulletin 344, à retrouver dans les pages suivantes, 
le même tableau avait été établi sur la base (erronée) d ' une 
livre de 491,4 grammes au lieu de 494,1. On se trouve face 
à un problème d' inversion des deux derniers chiffres. 
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f 22 , 

de ne p~s y ::Ipponer (le Ch:l.:lgëment pour les ohj.ets dÏln
porta l1011 U-Ot'S.::u:; men rio Il :H~$ ; 

~ù·tc "'~ons,i f d'ér~lt e . teild ~l, 

N ua A VO ~S U':'CRÉl et DÉC RÉT01\ S ce qui. uit : 

D e l'Imput de coruomm.1tion qui 0'011 St pay er en Hollan de fi 
l';ml~ 0,,'0' "iOli t..lnt tÙS aut:·s d~jJartemenJ" de l'Empirr qli~ 
de l'Ettangfr. 

~ Il T. 1. (r è ro Î t cl mo' ture Cf.1.i ser:l p1yé, en e:'!é-

CUtiO~1 de Ll!'. r 57 de no tre dt-cret iJnp ~riaf du 1 g octobre 
l 8 10 1 surf t's f..lrfn ca.;) p::LÏ ll el bi!:lcuÏt <lui, des d6pa.rtelnen.~ 
de rErllp : r~ e. ~:-e o.H dans le dép:-Lrt~men. de HoHande , 
e th . e ai bÎ q./ i i ~ lit : 

arine de froment blutée 0 ' nass; e ~ et bhcui t de [romen·, 
ou Il ~LIJj';'J , { ~ Cë !H fi,· n:~ s , (fr-u.xj!orinJ' ; 

Farine de 1I'Oril :: nt non hiut~e ou pa_~ée, et p. in de fro
l11ent Je ' e nt livres, un jlorin dou{e J OUS .-

Farine de seigle, pill1 ou biscuit de ~c igr , (, ,7""f .sous. 

2. Ii ~eIa p~ "é , pour fi , l pôt de b f 1ritH:' ou gr~ân" ç;:IS "és 
ou m uIu.~, ::ioi t de rro ! 1 t'n épeautre , ~~jgle , orge ~ : Tv"aine, 
blé, !\:I rr:t " [Il, n1ii:;', ou de toute ::mtr ~ espèce que1CU! que, 
ain si que des p: i '1~ hi.cuit.s, pain d'épice, ;lmidc.:l1s, pou
dre, bru~ U, or,t e rnond~ , et toute au tre fmrica' ion sèche 
ou prép:H"~tf n de graél -., y c tnpris Je son, importés des. 
pay "~ ~tr;u gers , si~l(' ./for :nf de5 el1 t livres. 

") Ïnp 'H sur je: cnlrhol1s de terre Î1npor~' s en 1-10I-
f~mde , sera 'pr..- rçu ainsr q u'il sui t : 

Sur le d'n;"~jOil dè terre o n hou:Hc él rai on de on;! 
fl'JJ'i /!f pour!.t 11.J.:ure nornmte hoedoN [ <..h apeau ; 

1. 

~ : lr fe g ru5 ch~rbon, a raisou de dix fOUS le waJg de cent 
qU~ . .1n~e l ivr::s . 

4· L'Ïnlpùt sur le tabac en feuilles irnportfen J-Iollande 
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t 23 l 
des pays ftrangers, sans préjudr·"€' dt! l'e ·écution de rlO~ d~
crets rrén'~rJux !lur les Îlnport:ltions , ~t'ra pay~ conllne jJ ~tlit ! 

T :Ü.Jac de ' / rinas,. la canas~e de quatre-vi ng -dix Ih·res J tro:s 
florins SIX sou.! de Ho!f andè ; 

En toute autre futaiJJe, j·es cent Jivre5 , troi..f jlc,.;nJ huit 
i Nj! dOll,\..t d nitrs ; . 

T abdC cl ~ P ort, ri .... o et de la H J.,,·ane, Je - cen t Eyres, un 
flo,"";'l sept JOUf ,i!,;t dtflÛ'rs / 

r[ abac du Brésil, les cent Irvr s, J i i {f J'ous ; 
T ab3C ru k rai le) AHetnagne et j'u tr'~s pays en Europe, 

ainsi que de ,ôt.es , les cen t livres, Ir i-eSOll$ dOIl{f d 'nÎt s; 

abat des tats-U uis d' ... A.nl~rjque, le boucant de mine 
Jivres IJru t e! a I -de s.I)OllS, deux jlorhH ntlij-sous huit dellÎers ; 

e Lou('~ut au-des ·us de rniHe li\'r~s, br~", trois florinr. 
quatûJ7,J jOU.f 'il1!l l rr ,hnÎers. 

), Les ~u~res (,:lj·e t5 $.oumi:;, à feur import~~ion en HoI
f ;] nde, à u n i mpot ée consolnmation, par la loi du Gouver
Il ment hollandais, du l g dé.celnbre 1 805,. en é tant exempts 
par la suite , d'après notre décret impérial du 1 8 octobre 
dernier) restent. oumi nÉallm insaux droits de douanes 
p re-.cri t p~ rIes l i de r ~ tnpîre. 

6, Les. déd aratÏons des objets mentionnés aux nrrrdes r 2 , J 

3 et 4 dll pr:';) nt dé"ret, se tèront aux h reaux cl dou3.nes de 
la manière requi~e par les 10 ' 3 et décre :) rebtif,) aux douanes 
de l'Ernp' ïe ~ et le pai enle'1 t de lïlnpv~ ~ e fera 3U:;:: bureaux: 
d es recette ~ de - dro!ts réuni~. en su[\-ant les formalité:) pres
crites par la 10i honanda~se du J 8 dëce!ubre 1 So 5. 

7. Le" e" barca tiOl1S quj aUTon t à bo;d des fujoes, du 
pain, du biscui [, du charbon de terre, soit houille soit gros 
d .... rllo n ne pourront a.border ni sJarrèter, qu'en cas de force 
tnaieure ~ sur aucune partie de la cùte que dans les ports 
r eCO:)l1üS des viHes et \'ilbges; et, SIl n'yen a pas, .~ 1 endroit 
ie phr prochai 1 du bureau des droi ts réunis. 

8. Le patrons ou Late~j .ri de5 hâ tilnens qui traversent 

J. C 6 
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(14 ) 
J'intérieur de Tn H ollande, seront lenus de farr,e leurs décla
rations a lX bureaux suÎvans : 

Par lé Rhin , ,cUl bureau des droits réunis, ,à Sterre chans; 
l)~r Je Wa:-d, u hureau de hief; 
P:u la 1\ l euse , au bureau de Gùrinchem ; 
P; ~r 1 .. Dordrechtscbek' l, à 'Gra\' ndeef; 
Par le 5puy, au bureau du Koorndyk. 

9. Les peines et iunendes pre~crîtes pal' fa loi hollandaise " 
( ()ni.re lés itaudes et COJHnlVenrions, seront applicalJles aux 
T:tudes .-;t contraventions au prés nt décret. 

~ o. Le quittances et autres documens tinlbré:~, exigés 
p= r .~ 5 k)~' hoH:tnd .. · ".: es pour fesdi rs. objets, Je seront dans 
kur;:, f\..lr nes et dimension$ pour tout ce qUÎ es t relatif aUX: 

;mpu~Î ions , i-dessu$ spécifiées. 

TITRE II. 

]);5 n;ii..::lI"l i~,'lS II .a corder, à tExportat'on r/ ConsommatiOtl 
d,'J flzrhz tJ ~ pain et pis Jil. 

SECTION I.ri: 

De la Rt.'Vititution à l'ixparraÛ() M et pour l~.s Péd t'urs, 

1 1 . es res Îtutions accordées par t'art. i 3 de la loi sur 
1 imp"; de la mouture en Hollande , de (impôt pay~ pour le. 
fi!: Dt' , Iè pa.in de froment el le biscuit, qui son! exportés 
de départelnen cie 1 a HoHande à ré [ranger, ou fournÎs pou.r 
fa con;;olnrna ion des bâtimens pèchturs, sont fixée:; ain5l 
llu'i 1 suit .! 

Farine de frolnent blutée ou passée) les cent Ih"res, dfU,'( 

fit', ins ; 
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1 • rine de frome:u non blutée ou passée, les cent livres, 
un jù:rin di y J OlU ; 

P:Jl11 de ~roment, les cent JÎvre$, ;:;~ f!(!"'j:z cinq sous; 
l.)j:tcuit, les cent ii"onc;.}, ;J '~ j'(L;: ir' : __ " ,; SOlU. 



..... 

( ~ 5 ) 
S EC TI 0 NIl. 

De. la Restitutron aux É lu.U.inemf'ns df dla/'hl , 
J 2. L'l r~5titution de droit: accordée, par l'article! z de ra 

loi du .:. 1 a,' riI l 8°7, aux é abJis é'H1enS de bi enfa Î s ~H .ce , su l' 
la consornrna ion du frolllent, es réduite de ~fn t florins Je 
Iast à JoiXanlr:-,Srx flori ns . l"i~:'· ! CliS. 

r 3. Les res L[tll( Oil5 aCC') rdées p:Jr f'a!"dcie ;!.2. de ladite loi 
au"w hnspi ~~ s t. n13 i :-; - ~ 3 cie.: p~uyr s , à r~!ison de leur con
SOnUl1:ltio n ~ SC, "1 t réduif es à ~ept us par tête et p~r Jl10TS, 
~ ,"oü' : p c~r la lnoutu.re trois sous, pour le sd un ~O'..l ) et 
p Olir I·~ chaufiàge trois sous. 

S EC TION III. 
Des V'ivres de kl G u(>rrr eT dt, lil 111 arif/ft 

14. L r sque des fi~rines ou dn biscuit seront Înt rodui ts en 
HoU~ nde pour le ser.'ice des vivres de terre ou de me r ~ ~i 
le s e-nvois ~· on t accoJllp~gné d\tn ord re des lnini tres de la 
Jnarine u de r~ldmir1isLr~tjùa de la guerre, iJ sera déliyré au 
bureau de~ cl )uanes un acquit-à"cilution qui sera décbargé nu 
lieu de l'arriyée par le cÛlnLni ·saire ordonnateur des guerres, 
(lU par Je préfet ou chef de l'arr-ondissf:Jnent rnarititne. 

1 5 . orsque du blé sera l1voyé à la Jllouture, pour Je 
cOlnp ·e des rnêlne· services de la guerre ou de [a lnarine , 
le préposé à Ja perception du droi dfli vrera fa quitt;tnce 
co ntre un bon du prépos~ des vivres, du rn ontan du droi t) 
si cefnj-<Î repr !.sen te une autorisatJon du pre:fet Inari t j lne ou. 
cOlnmÎs.salre ordonna teur des guerre . 

16. Tous les Ill Ois il sera remis par les chefi de chaque 
service de la guerre et de la lnarine, au d . ef d'adnlinÎstra
tion de's finances, un ét~t des Cùnsomm;)tiol1s qui auront 
eu fieu dans le n10is précédent, et qui seront prévues pour 
le lnoÏs suiv:ult , ain~i qu'un état des restans en In:lga:- in. 

La comparaison de ces états con ta tera la son11ue d'exemp
tion à laquelle auront droit les services de la gue rre et dt: 
la man le. 

t • c .., 
1 
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( .26 ) 
Le chef d'ad111i nislr:t tian des fi ,a.nce~ en ~ ou rr;~ f.1 ire 

fai re la "v o

' rification (ou leS les fl.ts 'lu
t

;( le juger ... (01. c'naLI~ 
pottr S'l St rt r qu~ i I n'y a p; r ~l' fJ. tLde. 

1 7. e - ;)~:ls qui. ér;jidH C nv;!in4...U5 de s'en être rendus 
coup3bJe.; St r\..\nt cur.d;'ll1n~s 'lUX peines portées par le: lois) 
dest j ru~ _, et ct.d·' r~j in(;~lpables d ~er.yir d:ulS ucune partie 

d'JC nti Ji :-;thHiiJ J. 

10 r •• cl fi cl 1 ° cl J v. ~\es nlr~ls.tres . nances ~ te a guerre et ~J. 

Inarl;lc, $( nr thargt-s ue rfX~C -lrion du pré,.;ent d~cr -·t , (ta 
S'Cra 111 t:rc: au Bulh: in d'::$ 10i'i. 

) 

S~[;nt NAPOLEO 
'-1 

F.a r l' Empfrel1 r : 

Lf)'f,fj.'l,:J,'j" S cn~ra,tred~h(]{J j~né H.I3. D C DE B.\5SA~O. 

TA IJ LE. A U 11'(5 :'],.'s.!rt's et Fu .;ds h. Iltlt1JUlS pattés ùll Décret 
ci -jv it; c) avec lt'ur r~rpL'tl .lU ,~}'$ûm t" mét.,.iqu~. 

-
1 

rO!D 5 1 N 0 III S 0 ~ P0 1D S N 

de [a mesure :.- Ion Ic~y:t ' me OBSER I/ATi ONS, 

bol! and J. :sc. ho! !ar '::;j~. 
1 mt"tr7'{ ûc . 

- Livr.c.'t . Gramrnc~. 

1 • 4? 1. 4· 
1 

1 

1: 
l{i logr:i mme~. 1 

1 

1 0 don' r- I o. 4?, ,+ Art. .. 1 J. ~ [ 4. ~I' 

-. )/o o u. 1 .i74 ~ An. Ch:.u-bqn rlc! 
1 

peau Jo •• , •• JI 1· , 
terre. • 

L 
\Vaag ..•... q oo. 6 rl 

i96. ftl. gro) cf-. Ii rl:on. . 0 , 

C;i.n;u •• . ... 9°· 4 0

" • 
.11.6. M. t a b:ics de \ " d.r Îll.:'i> . 

1 

J ,000. 49' , 4· Id. 'La ha: s. 

-~ 
. 

C elot, fi é ,cOUft"1 rn..: ; 

Li IdiuÎJlft J O(rl',Iat'rc d'.:[il/, 5ign' H. B. Dt;C Of l A'SANO . 
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... et par Ritzo Holtman 

En 1811 et 1812, ] .H. van Swinden à publié une série d ' opuscules comparant les poids, mesures de 
longueur, de capacité et de surface pré-métriques des Pays-Bas avec les mesures métriques françaises . 
Cela a donné à l'occupant français la possibilité de lever des impôts, de manière uniforme, basés sur le 
Système métrique, alors même que l ' utilisation des mesures et des poids locaux persistait. 

Gilles Ricocé a raison lorsqu'il parle d ' inversion (491,4 et 494,1). La livre d ' Amsterdam (pond) de 
494,09 grammes était en usage dans 45 lieux ou régions des Pays-Bas du nord, mais elle n 'était pas 
celle de l' ensemble du pays, comme le décret le laisse penser. 

La conversion du hoed de charbon est nouvelle pour moi. Van Swinden donne une valeur de 38 maal 
soit 1172,4 litres. 1 maal = 30,8 litres. Le décret transforme le IlOed en 3000 livres d'Amsterdam soit 
1482,3 kilogrammes. Le charbon était mesuré en mesures de capacité, et non de poids. Ainsi , la valeur 
de 3000 livres est théorique. Même chose pour la * waag de charbon. 140 livres d'Amsterdam = 

69,174 kilogrammes . La waag était inconnue à Amsterdam mais Culemborg et Wijk bij Duurstede 
(deux villages proches l' un de l'autre et proches aussi de mon domicile) utilisaient une waag pour le 
charbon de 67,5 kilogrammes. En divisant par 140, on obtient une livre de 482,1 grammes. Culemborg 
et Wijk bij Duurstede utilisaient la livre de Cologne (Keuls pond) de 469 grammes. Aussi peut-on dire 
que la * waag de ces villages était de 144 livres et non de 140. 

Pour le tabac, je n'ai qu ' une référence. Amerongen, un village lui aussi proche de mon lieu de 
résidence, a été le centre néerlandais pour la culture du tabac dès le début du 20éme siècle. On peut 
encore y voir des hangars à tabac datant de cette époque. Pour peser le tabac, on utilisait la livre 
d'Amsterdam mais il n ' est fait mention d ' aucune unité multiple spécifique. Je n ' ai jamais vu de 
référence, auparavant, au terme canasse mais il est clair que le * canasse a été une unité à Varinas (en 
espagnol et en français Barinas, ville et état du Venezuela) et, comme vous le savez, les centres de 
production imposaient leurs poids et mesures à leurs clients (comme cela se faisait pour le vin). Pour 
convertir les unités étrangères en unité locale, on recherchait un nombre arrondi (sans chiffre après la 
virgule), comme on peut le voir page suivante. Dans le décret, la valeur du canasse est fixée à 90 
livres d ' Amsterdam. Pratiquement, le canasse pouvait donc être un peu plus lourd ou un peu plus 
léger, de 89,5 à 90,5 livres, soit de 44,2 à 44,7 kilogrammes. Rappelons ici que la feuille de tabac peut 
sécher pendant le transport ; ainsi , le canasse d' origine peut être un peu plus lourd. 

Pratiquement, à quoi sert le décret ? Je pense que les agents percevant l' impôt, au vu de la facture 
accompagnant les marchandises taxables , décidaient du total de livres ou de litres, sans s ' inquiéter des 
valeurs théoriques données par le décret. 

Note de la rédaction: nos lecteurs auront bien noté qu 'en cette période difficile où il convient de 
faire des économies, la restitution aux établissements de bienfaisance est réduite du tiers! De cent 
jlorins le last à soixante sixjlorins douze sous. Et les restitutions aux hospices et maisons des pauvres 
sont également réduites! Mais les services de la guerre et de la marine sont exemptés de l' impôt. 

Autre note: * le décret français dit le waag et la canasse et ne précise pas si IlOedon (chapeau) est du 
genre masculin et féminin. Notre ami Ritzo nous a précisé qu ' en néerlandais, hoed et canasse étaient 
du genre masculin et waag du genre féminin . Dont acte ... 

3853 



On trouvera ci-après, à titre d' exemple, deux pages (sur 12) d' un opuscule de la seconde moitié du 18e 

siècle. La traduction du début de cette page est la suivante: calcul des différences sur les sacs de 
grains et autres mesures de volume, à l'attention des fonctionnaires des impôts, des brasseurs et des 
boulangers et aussi de toutes personnes des provinces du Brabant et de Zélande qui veulent vendre 
leurs grains sur les marchés de Hollande et d' Utrecht. 

La seconde, ci-dessous, donne les rapports arrondis entre la livre d Anvers (référence notée 100) et 
d' autres livres, dont Amsterdam (notée 95), Paris (notée également 95) Lyon (110), Bordeaux * (115) 
et Marseille ( 117). 

1 

• 

Z 

* sous la forme ancienne Bourdeaux comme sur le poids du musée de Leipzig (cf. bulletin 2017/4, 
page 3639) et sur les documents présentés à la page suivante. 

3854 



A propos de Bourdeaux 

par Louis Drevet et Bernard Masson 

Portant le cachet (annulé) de la Bibliothèque Mazarine (située quai de Conti à Paris), et daté de 1649. 
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On peut traduire ce médaillon en bois gravé, écrit en grec approximatif, par: les bons arbres portent 
de beaux/ruits. 

Ces deux documents, trouvés sur internet, sont relatifs à la fronde bordelaise contre le Duc d ' Epernon, 
gouverneur de Guyenne. On y trouve l'écriture de 1 époque du nom de la vi lle de Bordeaux. 
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Des piles au marc de l'ancien régime 

par Charles Couty ... 

Dans la période troublée de la Révolution, il fallait bien continuer à fabriquer des poids capables de 
peser les monnaies de l ' ancien régime. Le marc ancien a donc été utilisé pendant des années et même 
encore sous l' Empire. Pourin (lettre P) et Chevillé (lettre 1) ont fabriqué un type de pile très 
caractéristique au marc de l' ancien régime (24475 g) de très bel aspect mais ne comportant aucun 
poinçon de vérification initiale. 

Page 3742 du bulletin 2018/2, sous le numéro 161 , a été présenté une pile de 4 livres (ou 8 marcs) à la 
lettre P laurée. Nous vous en présentons aujourd hui trois autres, de 2 marcs, 1 marc et 4 onces. 

1 - une pile de 2 marcs 

1" "l"" lili/l' " 'II" /~'IIII" "t" lll Il "~IIIII" "!'"111 "~~'III" 1 ~l l 

Sur le couvercle, on peut lire 2 MARCS PLEIN. Lettre 1 laurée surmontée de trois étoiles en fond de 
boîte et du premier godet. Indication de la valeur sur le bord de chaque godet sous la forme IIIl 
O(nces) Il 0 , 1 ° encadrée d 'étoiles, puis 4 2 et 1 étoile pour figurer les gros. Le godet et le poids 
plein de Y2 gros sont sans indication. 
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2 - une pile de 1 marc 

111111111111111111111111111111 "IIIII"l""I'II'I""I'II'III"III"i""llllll""I'Il'J 
En fond de boîte et des godets de 2 et 1 once, la lettre 1 surmontée de 3 étoiles. 
Boîte de 4 onces ; godets de 2 et 1 once puis de 4, 2, 1 et 12 gros ; poids plein de 1/2 gros. 
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3 - une pile de 4 onces 

b .. , .... ~ . . .. , ... ~ ... 'l ' , l 'à' · · Ir ' , l '~' l , . , • •• ~" " "" ~'" 1 l' l , 1 ~ I l l , 

A vec la lettre P laurée en fond de boîte et du premier godet. Avec également les mentions 1 et ~ au 
fond des godets de 1 once et ~ once (ou 4 gros). 
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... et Gilles Ricocé 

4 - une autre pile de 2 marcs 

Boîte de 1 marc ; godets de 4 2 et 1 once puis de 4, 2, 1 et ~ gros ; poids plein de ~ gros. 
Mêmes indications sur le bord des godets sous la forme: 

- IIII O(nces), II 0 , 1 0 encadrée d étoiles pour les trois premiers godets 
- .... , .. , . pour les suivants, comme la pile numéro 162 présentée page 3857. 

Pas de lettre permettant d ' identifier le fabricant mais la similitude générale avec les piles précédentes 
est évidente d 'autant que celle-ci est également étalonnée en référence au marc de 244 75 grammes. 

On trouve dans le bulletin 1993/ 1 pages 744 et 777, les références à Chevillé (entre 1798 et 1821) et 
pages 764 et 790 celles à Pourin (entre 1799 et 1817) 

Chevillé père - (Marque: 1 couroaoé ). 
Powin - . ( MarqlM:: P COUt'OIlDé ). 
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Deux procès verbaux de 1828 

par Gilles Ricocé et Bernard Masson 

L r 

Il [:OR( .. \ 1. ATION JUHIClAI1Œ. 

TITI1E • T 

.. A~;:' " ':": 'L:~ '~bj~~ 'tl~ P 'Ii~~ ~~'~ci.k i.'i~ ~i~i'I~I'" ~.~'~' 'I:~~~~~i~ 
d, torp mnnieip ux ont: 

" j: '1:';;" ~:'~;i~'~ . ~~ 1.' ii,i~'I;;ti ;i~' d;'bi; 'j" ;i;;' "';~;" ':. ;1;1~~~ '~l; 
l'cid-, ,,l'nuuu UII h ln 10 llN, o~ Illr I~ I14lubriLé de come tibh', 
XllQ' cu ",'oto pnblli(!lu, (fi 

Gilles Ricocé a fait parvenir à l' équipe 
stéphanoise deux procès verbaux manuscrits 
visés en 1828 par un vérificateur et l' adjoint 
au maire de la commune de Lezoux (actuel 
chef-lieu de canton de l' arrondissement de 
Thiers dans le Puy-de-Dôme). A 1 époque, les 
vérificateurs ne sont pas assermentés et les 
infractions sont relevées par les corps 
municipaux en application de la loi ci-contre, 
citée dans la procédure. 

L' adjoint, Alcibiade Juillard, utilise un procès verbal au format de 25 par 37 centimètres, préparé par 
le vérificateur, et qu ' il n ' a qu 'à compléter. Les deux procès verbaux manuscrits d origine sont en tous 
points identiques, à l' exception d ' un membre de phrase (souligné dans la transcription) faisant l'objet 
d ' un renvoi en marge dans un cas et intégré au corps de texte dans l' autre, 

En marge: Département du Puy de Dôme, arrondissement de Thiers, procès verbal de contravention 
aux lois relatives aux poids et mesures et le nom du contrevenant: 

Dans chaque cas le document d 'origine est complété avec une autre écriture et une encre de couleur 
différente, 

L' an mil huit cent vingt huit et le vingt du mois de septembre heure de six et demi du matin (une de 
relevé (1»), nous Juillard Alcibiade, adjoint à la mairie de Lezoux, étant en surveillance chez les 
marchands et assujetis de ladite commune de Lezoux pour la vérification des poids, mesures et 
balances dont ils font usage pour leur profession et qu ' ils sont tenus de représenter d 'après le tableau 
arrêté le 21 8bre 

(2) 1826 par Monsieur le Préfet du département du Puy de Dôme et approuvé par lettre 
de son excellence le ministre secrétaire d 'état de l' intérieur en date du sept décembre même année, 
étant accompagné de monsieur le vérificateur des poids et mesures de l' arrondissement de Thiers, 
sommes entrés dans la maison (le moulin) du sieur Malmeuf (3) Henri , marchand chaumier (St Roch 
Robert, dit cassetout , meunier) où étant, 1 avons requis de nous représenter les mesures voulues pour 
sa profession ainsi qu il est dit en la 4e (2e

) classe du susdit tableau (4) arrêté le 21 8bre 1826, et par le 
3861 



,... 

dit Malmeuf Henri (St Roch Robert) nous a été dit ne pas en avoir mais vouloir se les procurer le plus 
tôt possible (dit et représenté le boisseau, son demi et son quart mais qu 'il n 'a pas la romaine de cent 
cinquante kilogrammes mais qu 'il se la procurera le plus tôt possible) 

Contre lesquels dires et observations, nous avons fait, dans l' intérêt de la loi , toutes réserves et 
protestations de droit, sur quoi et attendu que le dit sieur Malmeuf Henri ne possède aucune des 
mesures voulues (que le sieur St. Roch Robert n 'est pas pourvu de la romaine exigée) , il n'en est pas 
moins, par le seul fait du manque de sa mesure (du manque de la dite romaine), prévenu d ' une 
contravention à l' arrêté de Monsieur le Préfet du Puy de Dôme déjà cité, en date du 21 8bre 1826, prévu 
par l' article 3 du titre onze de la loi des 16 - 24 août 1790 et par l' article 606 du code (5) du 3 Bre an 4 
(25 8bre 1795), conformément aux arrêts de la Cour de Cassation du 9 août 1821 et 11 juillet 1822. 

En foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal pour être transmis à Monsieur le Préfet de ce 
département, pour être déféré au tribunal compétent d'après l' article 22 de l' arrêté préfectoral du 10 
juillet 1827, approuvé par son excellence le ministre secrétaire d 'état de l' intérieur le 23 août 1827 et 
être, par le tribunal , sur les conclusions du ministère public, ordonné telle condamnation qu ' il 
appartiendra et avoir signé les dits jour et an que dessus. Le dit Malmeuf Henri (St. Roch Robert), 
sommé de si gner avec nous a refusé (a déclaré ne savoir le faire) . 

Suivent les signatures du vérificateur des poids et mesures (que nous n'avons pu identifier) et de 
] uillard ainsi que les mentions: visé pour timbre à Lezoux, le 24 7bre (2 ) 1828, folio 33 N° 412 soixante 
dix centimes et enregistré à Lezoux le vingt quatre septembre 1828, deux francs vingt centimes. 

On aura noté la similitude d ' écriture et d 'encre entre le texte principal , la mention le vérif(icatew) des 
poids et mesures et sa s ignature d ' une part, les éléments complémentaires et celle de Juillard, d ' autre 
part. 

Notes: (1) ou une heure de l' après midi 
(2) pour ce qui concerne les dates , il convient de lire octobre pour 8bre et septembre pour 7bre 
(3) le nom du contrevenant, figurant à cinq reprises , est très difficile à déchiffrer avec certitude 
(4) nous n' avons pas le texte pour le département du Puy-de-Dôme mais il est probable qu ' il 

est dans une tonalité proche de celui du Loiret, qui détermine trois séries de poids décimaux et une de 
poids usuel s (cf. pages 3801 et 3802 du bulletin précédent) 

(5) Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, article 606 : Le tribunal de police 
gradue, selon les circonstances et le plus ou moins de gravité du délit . les peines qu 'il est chargé de 
prononcer, sans néanmoins qu 'elles puissent, en aucun cas, ni être au-dessous d 'une amende de la 
valeur d 'une journée de travail ou d 'un j our d 'emprisonnement, ni s 'élever au-dessus de la valeur de 
trois journées de travail ou de trois jours d 'emprisonnement. 

On notera que ne figurent pas sur les procès verbaux, que nos lecteurs découvriront dans les deux 
pages suivantes, les éléments habituel s relatifs aux contrevenants tels que: né le ... à .. . , fils de ... et 
... , domicilié à ... , rue ... numéro ... Mais il est vrai que l' adjoint connaît les habitants de sa commune 
qui feront l'objet d ' un jugement prononcé à la Justice de paix, généralement hébergée dans les locaux 
de la mairie du chef-lieu de canton. 
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Les cinq définitions du mètre ... 

par Louis Marquet 

LE QUART DU MERIDIEN 

Pour remédier au désordre et à l'Incohérence des pOids et des 
mesures en France et pour répondre à la demande exprimée dans la 
plupart des cahiers de doléances, l'Assemblée Constituante décide de 
chercher un étalon dans la nature et choisit en 1791 ki dix-millionième 
partie du quart du méridien terrestre, baptisée « mètre •. De 1792 à 
1798, Méchain et Delambre vont mesurer par triangulation une partie 
du méridien de Paris. entre Dunkerque et Barcelone, en employant 
comme unité la toise (divisée en 6 pieds de 12 pouces de 12 lignes) 
dont "étalon était appelé « toise du Pérou • parce qu'II avait servi 
à une triangulation au Pérou cinquante ans auparavant. En 1766, 
Louis XV avait essayé sans succès d'en faire un étalon national. 
Une commission internationale. convoquée par Talleyrand, approuve 
après vérification la valeur trouvée par les astronomes pour le quart 
du méridien : 5 130740 toises. La nouvelle unité mesure donc 
0,5130740 toise, soit 3 pieds 11,296 lignes. 

LE METRE DES ARCHIVES 

Cette unité est matérialisée en 1799 par une règle à section rec
tangulaire, en platine. dite à bouts parce qu'elle mesure un mètre 
entre ses faces terminales. Déposée alors aux Archives nationales, 
elle y est restée (d'où son nom de • Mètre des Archives .) tout en 
servant d'étalon jusqu'en 1889. 

LE METRE EN X 

L'expansion du système métrique décimai après 1850 rend néces
saire la èonfection d'un autre étalon plus précis, à traits et non à 
bouts. En 1872, la Commission internationale du Mètre décide de le 
fabriquer en platine Iridié (90 % de platine, 10 % d'iridium, den
sité 21,5), alliage homogène, inaltérable et dont le coefficient de 
dllatatlon est faible. 

La section de la règle. dite en X, s'inscrit dans un carré de 20 mm 
de côté et a été calculée en vue d'écoJlomiser le métal, de conserver 
à la règle sa rigidité et de faire apparaître la fibre neutre, sur laquelle 
on mesure la longueur du mètre entre deux traits tracés à 10 mm de 
chaque extrémité. Il s'agit donc d'un étalon, à traits de 1 020 mm de 
longueur totale. 
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Scellon de J'ancien prototype international 
du mètre (cotes en mi1lim~tres) 

Trait d'extrémité du mètre 
(COlc:s en millim~lres) 

Un certain nombre de mètres ltIentlques ont été fabriqués et 
étalonnés sur le mètre de 1799 dont Ils devaient représenter la lon
gueur exacte. Le plus proche de cette longueur a été choisi comme 
mètre-étalon International en 1889 par la 1 re Conférence générale des 
Poids et Mesures qui a distribué aux différents Etats les autres mètres 
devant servir d'étalons nationaux. 

lE KRYPTON 86 
Ces règles ne sont plus que des étalons de référence. La Confé

rence générale des Poids et Mesures de 1960 a défini le màtre d'une 
façon plus préCise comme étant la longueur égale à 1 650 763.73 lon
gueurs d'onde, dans le vide, de la radiation correspondant à la tran
sition entre les niveaux 2Pl0 et 5ds de ,'atome de krypton 86. 

LA VITESSE DE LA LUMIERE 
La Conférence générale des Poids et Mesures de 1983 a adopté 

pour le mètre une nouvelle définition encore plus précise : le mètre 
est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant 
une durée de 1/299 792 458 de seconde. 

Ces déflnltlons successives, qui ont 't'adoptée. afin d'augmenter 
la précision de la réalisation du mètre, n'entrainent pratiquement 
aucune modification de la valeur de ce dernier. 

L'ancien mètre-étalon International de 1889, en platine Irld'~. est tou/ours 
conservé par le Bureau International des PoIds et ~/1fI"'''''' Pavillon de 
Breteuil, 92310 Sèvres. La présente notice accompagne. 1.111 fItc..6I,,!lM' en alumi
nium anodisé de ce mètre, qui mesure elle aussi 1 020 mm d., longueur 
totale : des reproductions slmpl/lléea des tr81ts délimitant /a longueur du 
mètre. Jointes • la notice, pourront être col/ffes 8UX extr6mlttf,. 

Louis Marquet. - Bureau de Documentation du Service de /a MtJtrolog/e. -
Janvier 1985. 
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... et la redéfinition de quatre unités de base 

par Bernard Masson 

Le système interna tional d' unités (SI) compte aujourd'hui sept unités de base: le kilogramme (kg) 
pour la masse, la seconde (s) pour le temps, le mètre (m) pour la longueur, le kelvin (K) pour la 
température, l' ampère (A) pour l'intensité électrique, la mole (mol) pour la quantité de matière et la 
candéla (cd) pour l' intensité lumineuse. 

Le décret du 3 mai 1961 , relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, a 
défini , dans son article 2 (ci-dessous) six unités de base et dans son artic le 3 les unités secondaires . 

e, 
ntre 

qui 
o -

, d irection déte 
direc -on, ayant 

Suite aux réunions de la Conférence générale des poids et mesures, le texte d ' origine a fait l'objet de 
plusieurs modifications et en 2018 les unités de base sont ainsi définies, le kilogramme et l' ampère 
restant inchangés : 

- le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 
792 458 de seconde. 
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- la seconde est la durée de 9.192.631.770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre 
les deux niveaux hyper-fins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. 
- le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. Cette 
définition se réfère à l'eau de composition isotopique définie par les rapports de quantité de matière 
suivants: 0,000 155 76 mole de l'isotope 2 de l'hydrogène par mole de l'isotope 1 de l'hydrogène, 
0,000 379 9 mole de l'isotope J 7 de l'oxygène par mole de l'isotope 16 de l'oxygène et 0,002 005 2 
mole de l'isotope 18 de l'oxygène par mole de l'isotope 16 de l'oxygène. 
- la mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a 
d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires 
doivent être spécifiées et peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres 
particules ou des groupements spécifiés de telles particules. 
- la candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un 
rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 10 12 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette 
direction est 1/683 watt par stéradian. 

Quatre de ces unités seront redéfinies lors de la 26ème Conférence générale des poids et mesures de 
novembre 2018. Le kilogramme sera basé sur la constante de Planck, l 'ampère sur la charge 
élémentaire, le kelvin sur la constante de Boltzmann et la mole sur le nombre d'Avogadro. La 
formulation de toutes les définitions sera harmonisée pour être sur un même modèle. 

Le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) de Sèvres a bien voulu nous communiquer les 
documents que vous trouverez dans les pages suivantes. La lecture en sera difficile pour nos amis 
collectionneurs mais quelques uns, nous l' espérons, y trouveront les réponses aux questions qu'ils se 
posent à propos des nouvelles unités de mesure. Nous remercions vivement madame Céline Fellag 
Ariouet, Secrétaire de direction, pour l'aide apportée et reprenons, à titre de conclusion, le message de 
Martin Milton, Directeur du BIPM : 

« Pendant plus de 200 ans, l'ambition collective a été d'assurer un accès universel au « système 
métrique », la base des mesures reconnue au niveau mondial, Les définitions qui devraient être 
approuvées en novembre constitueront une nouvelle étape vers la réalisation de cet objectif» 

« DANS L'INFINIMENT GRAND OU L:INFINIMENT PETIT, 
QUELLE EST VOTRE MESURE OU UNITÉ PRÉFÉRÉE? » 

Si vous êtes enseignant de français , de sciences ou de sciences en français ou encore formateur, 
médiateur, dans une université, un établissement scolaire, un centre culturel , un Institut ou Alliance 
française, une bibliothèque, un musée ou un centre d 'enseignement de la langue française ... 

PARTICIPEZ AU CONCOURS FRANÇAIS ET SCIENCES! 

Le thème: « Mesures et unités du monde» concerne chacun d'entre nous au quotidien, 
Organisé cette année avec le Bureau International des Poids et Mesures (BIPMl en raison de la révision 

historique du Système international d'unités (SI) attendue en novembre 2018, 

Entre le 20 mai et le 31 octobre, en rédigeant, en français , une réponse personnelle et créative en deux 
pages recto-verso maximum (en police de 12) comportant obligatoirement 5 mots choisis par le ou la 
participant(e) symbolisant à son avis, le domaine des poids, mesures et unités du monde. Ce texte doit 
avoir des qualités littéraires et scientifiques à la fois. Il peut s ' agir d ' un article de journal, d ' un récit 
d ' expérience, d'une histoire vécue ou inventée, d ' un conte, parodie ou fable ou poésie pour les élèves. 
Pour écrire ce texte, le ou la participant(e) pourra s ' appuyer sur ses propres recherches documentaires. 
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Infonnations destinées aux utilisateurs 
concell1ant le projet de révision du SI 

Le Sys,téme international cl 'unités J, le SI foIIM SlU 5I{'C'onde, le mfotl'f, le .kiI:~g)'amme, l' . mptre, le kehin, 
la mole et la candela (qui constituent les unités de base), est en cours de ré·,ision. l' objectif t>tUlt de mettre à 
jOlU la définition de quatre des unités de base, En no.embre 20 S, - est attendu que la Conférence générale des 
poids et mesures (CGPM), l' enritt> mtemationale responsable de comparabilité mondiale des mesures, 
approme la ré,,"ision desdéfuritiollS du kilogramme, de 1 ampèl'e', du hhin et de la mole, Les définitions 
révisées de\ment entrer en \'iguem le 20 mai 20 '9, 

Les dëfinitions révisées eront funœes sur sept constantes de la physique (telles que la vitesse de la lUIDière. 
la oonstante de Planck. la constante d'Avogadro) et seront, pm consequent, ~quement stables, 
Ces ,constantes ont èté choisies de façon à ne pas av{)ir besoin de mochfier les définirions lévisées lorsque les 
technologies utilisées pour rèatiseo ces unités auront é\rolut> et permettront d'ob emr de meilleurs résultats,. 
C'est dam cette perspecrive que la révision du SI a été envisagée dans les résolutions de la CGPM adoptees en 
20111 e 20141 Ces résolutions prévoient par ·.eurs des exig-ences su~:Jlémentai:res \risan a assurN une 
transition aisèe c~œmant la mise en œu\'Je des ~tr~ .définitions rè1lSées. La ~orité des utilisa eurs ne se 
rendront compte d ' mcun cha:ngement. Une nouvelle éditlon de la Brochure sur k sr· foumirn des infurmahons 
essentieUes SUI le SI Jè.'Ïsë aux utilisateurs ; eUe sera disponible après l'adoption officielle de~ définitions 
rèvisées. Des documents d 'orientation sm la Féalisation pratique des unités seront également 00s a dispo~n ·u. 

Des mfonn.ations sur l incidence que pourrait avoir la révision du SI sur divers domaines de mesure sont 
présentées ci~après : 

• Le b1ogromme sera défini a p.mir de Iac()nstante de Planck, ce qui garantira la stabiWt> à long terme 
de l' échelle de masse du SI. Le !kilogramme pourra alors être Iéalîsé il partir de n 'importe que:lle 
méthode appropriée (te.De que la balance de Kibble (balance du watt) ou la méthode Avogadro 
(mesmes de masse \10 umique de cristaux par rayons )..1). Les utiltsaleun pourront èlablrr la traçabilité 
de leurs mesures au S il partir des mêmes sources ,qu . actuellement (BIPM laboratoires nationaux de 
métrologie ,et laboratoires acccédité~} Des ,comparaisons intemationales permettront d' assurN la 
oobérence des mesures de c.es différentes sou:rces, La valem de la constante de Planck sera chOlSie de 
façon â garantir que le kilogramme du S ne sera pas modifié au moment de la red.éfuribon. De façon 
générale. la redet'inition du .kilogramme n' aura pas de Iépercusiiions sur les incertitudes associées aux 
étalonnages offerts par les laboratoIreS nat:JOllaUX de métrologie à leurs clients, 

• L Jartlpi-re et les autres unités électriques seront mis en pratique au plus baut niveau metrologique à 
l' rude des méthodes actuenes qui deviendront alors pleinement cohéi-entes avec les définitions de ces 
unités, La transition des valems con\'entionneDes de 990 au SI révisé introduira de faibles 
changements pOlU l'ensemble des unités électriques dissémmées. Pom la vaste majorité de ceux qui 
pratiquent des mesures., aucun.e action ue sera requise car lecbangement ne sem que d'environ 
0,1 partie par million pour le '\l'olt et il sera enoore moindre pour l' ohm. Il est probab e que les 
utilisateurs travaillant au plus baut nive.au d'exactitude devront ajuster les valeurs de leurs étalons et 
réexaminer leurs bilans d' incertitude. 

• Le /œh'irJ sera redéfini sans que cela n' ait d' effet Immediat sur les mesures de tempèrature ou sur leur 
traçabilité et la plupart des utilisateurs ne se rendront pas compte que le kelvm a étt> redé1ini 
La redéfinition du lielvin pose les bases de futures améliorabons, Une défrrurion qui ne se fonde pas 
sur des contraintes martérielles et technologiques ouvrira la voie au dé. eloppement de techniques 
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nouvelles et plus e..xactes pour assurer la traçabilité au SI des mesures de température, en particulier 
celles réalisées à des tempérntmes ,extrêmes. Apre,s ia Fedé:finitiOn, des guides sur la ré~ation 
pratique du ke vin pennettront de soutenir dissémination mondiale de l'unité de température 
thennodynamique en décri aIDt les métbod.es primaires de mesw-e de la tempérntme thermodynamique 
et également à l' aide des échelles définies EIT-90 et PLTS-2000. 

• Ln mol.e sem redéfinie par rapport à 'lm nombre spécifié d 'entités (typiquement des atoDl.e',s ou 
moléctùes) er Ile dépendra plus ,de l'unité de masse, le k:ilogramme. La ttaçabilité il la mole du SI 
pourra toujours êtFe établie il ' aide des approches précédemment utiliséesquï comprennent.. entre 
autres, les mesures de masS!e réalisées avec les tables de poids atomiques et la constante de masse 
molaire 11-1,.,. Les poids atomiques ne seront pas affectés par ce changement de définition et MIO sera 
toujours de 1 ~I'mole, avec cependant 'lme incertitude de mesure. Cette incertihlde sem si faible qu' il 
ne sera pas nroessaire de modifier les pratiques actuelles 

Les définitions révisées du k ogr.amme, de l'ampère. du kehlÏ!n et de la ma e n ' auront pas d impact sm la 
seconde, le mètre et la c.an.dela. 

• La ll.'COlide continuera il être définie il partir de fréquenœ de la transition hyperfi:ne de l'atome de 
œsmm [33 . La chaine de traçabilité à la seconde ne sera pas affectèe. La métrologie dn temps ,et des 
fréquences ne seIa pas impactée. 

• Le nI~tn! dans le SI rè .. risé continuera a être défini en fonction de la ,itesse de la lumière, l 'une des 
constantes fondamentales de la physique. La prnlique de la metrologie dimensionnelle n 'en sera pas 
modifiée de qu que façon que Of soit mais elle bénéficiera de r ameLioration de la stabilité à long 
tenne du systeme. 

• La en PJdl.'la oontinuera à être définie à partir de K,n. une ,constante technique de la photométrie . 
La candela continuern par conséquent a être hee au watt.. La traçabilité à la candela sera toujours 
établie avec la même incertihlde de mesm-e à l' aide de méthodes rndiometriques utilisant des 
détect:e-llIS étalonnes de manière absolue. 

Le SI a été révise à plusieurs Tepnses depuis son adoptIon officielle par la CGPM en 1960. Tou efois" 
la redéfimtion de quatre Imités de base en une seule fois est inédite, œ qui requiert des collaborations 
mternationales simtùtmées dans di"" eIS domaines de .Ia métrologie. Comme par le passè, une attention 
partlclwère li été portee au fuit de s' assurer que la révJSlon n ' aura pas de répercussions perceptibles sur la vie 
quotidienne et que les mesmes réalisées il r aide des anciennes définitions d'm.rités restel"ont valides dans les 
limites de leurs incertitudes. Peu d 'utilisateurs en dehors des laboratoiœsnationaux de métrologie se rendront 
compte des changements. Les exactitudes expërimentales requises dans les Résolutions de la CGPM ont été 
obtennes et les conditions neœssaires a la révision remplies, ce qui c.omtiru.e une réussite Te-1Illl!'"quable : 
cela garantit en outre que le SI continuera à répondre au. ... besoins des utilisateurs les plus exigeants. 

1. http://www.bipm.org,rfrlpublicat:ionslsi..:broclmreJl 
~ . http:/"',"'W.bipm.org/frlCGPMldbl2411 .' 
3. http://w\\.W.bipm.orgffrlCGPMldb/25.1 / 
4. http:ltwwvi.bipm.org'frlpublica:tionsimises-enjJratique/ 
5. http://w\\.Wbipm.orgt·cc/CCMiAllowedJl5l02AMePkg141022\.-9.0dean.pM 
6. h'ttJI:llw\\'W .bipm.orgt'cdCCEMI Allowedf26lCCEM-Q9 -OS .pdfl 
7. h'ttJI:/"u'\\'W.bipm.orgicc/CCTi .. JM:eP-K-14 DRAFT Dec 201S .pdf 
8. http://www.b:ipm.orgo·cc/CCQM/Allowed/221CCQMl(H)4 Mole .Ill en p draftpdf 

Cette 00 e Il été préparée en 2017 pl1T les Cami ès consultatifs du CIPM I1fin de promouvoir la révision du 
Système international d 'unités p anîMe pour 2018. 
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Projet de résolution A 

Sur II·a révision du Système . nternational d unités (SI) 

La Conférence générale des poids e mesmes (CGPll,'1), à sa 26& réwùoll, 

cons idérant 

quïl est essentiel de cfuposer d' m S}stème international d' rurité.s CS uni:fi nne et 
aoce5Slole dans le monde en.tie.r, pour le commerce in emational, l' ludustrie de haute 
technologie la smté lnImame et la sécmÏi é, la pm eclion de l'en1.;llemnement, les études 
sm l'évolution du climat, ainsi que sc.ienoe fondamentale qui étaye tOUiS ces domaines, 

- que les l!IIld:es du SI doivem être stables sur le long enne, 3uto-cohérees et réalisables 
dam lapmtique, en étant fondée3 sm a description théorique aC-tne e de la natme, au p us 
haut niveau, 

- qu 'une R\'Ïsion dn SI visant à satJisfaire œs exigeoc.es a èté proposée dans Réso 11tion 1 
adop ée à l\manimité par la CGP of à sa _ Q [amion ( 011), qui e:xpose en détail lwe 
nouvelle façon de détliUr le SI à partir d'lm ensemble de sept c.onstam . choisies pmni 
les coMmutes fond:amentale-s de la phrique e d'autres constantes de la nîliIllre., à partir 
desquelles les dé-finirtiol1iS des sept unites de bilSe sont déchrite-S.: 

que les conditions requises par la CGPM: à sa 14~ réunion (~O ), confirmées à sa 
25· réunion 014), pour procéder à l'adoplion d'une tee révision du S.I sont désommis 
re:mphes., 

décide qu à compte!" du ~O mai 10 9, le Système i!otematio:nal d'uo:ités.e S est le sytèm-e 
d\mités selon eque : 

- la fréquence de la transition ~pedine de l'état fondamental de l'atome ·de césimn i 3 3 
non perturbé. 6 -t., est egaie à SI 192 630Hz, 

- la ... 'itesse de a lumière dans le \'Jde. c. est ègaie à 299 ï92 58 mis, 

- la constante de Planck, h. est égale à 6,626 OïO 15 x 0-* J s 

- la charge élementaire. e. est égale à .602 176 634 x 0-19 C, 

- b.coDSlante de BoltzmanD '. est égale à 1,380649 x 1O-~3 JI'K, 

- la constmte d 'Avoga.dro, NA:, estegale à 6,022 40 ï6 x 1013 morl 

l'efficacite lumineuse d 'UD rayonnement monodrromatique de fréquence 540 x 1012 Hz, 
KaLest égale à 683 Im/\\ . 

où les unités hertz, jOlùe coulomb, lwnen et 'wattqui ont respectivement pour symbole Hz, J. C, 
lm et W, som relièe aux unités seconde, mètre, kilogramme. ampère. kehin, mole et candela. ql11 
ont respectivement pour symbole s~ Dl, tg. A. I( mol ,et cd, selon les rela!tioD5 
Hz = S- 1, J = ml kg s- 2, C = A s, lm = cd m2 m - 2 = cd sr. et W = m2 tg S- l . 
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prend acte des oonséquence.s d.e la révision du SI concernmt les unités de base du SL énonœes 

dans la Ré~olunon 1 adoptée par la CGPM il sa 2 • réunion (20 1), et les e,cmfirme dam les 

annexes de la présente ré.oolution, qlÙ ont même force que résolution elle-même 

. nvite Le Comité international des poids et mesures (C1PM) il publier u:ue nmJveUe édition de la 

Brochure ruT le SI, «( Le Systéme :international d 'unités ), contenant un-e description complète du 
SI révisè. 

Annexe 1. Abr,ogation des précédentes définitions des unités de base 

n rè-sulte de la nouve e definition du SI décrire ei-desc.sus qu' à oompter du 20 mai 2019 : 
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- la définition de la seconde en vigueur depuis 1967/68 (13· rëunion de a CGPM, 

Résolution 1) est abrogée, 

- la définition du mètre en vigueur depulli 1983 ( r réunion de la CGPM. Résolution 1) 

est abrogée. 

- la définition dIllkilogramme en vigttem depuis 1889 (1 - rewnon ,de la CGP1, 1.889, 
38 réunion de la CGPM, 1901). é ablie à partir ,de La masse du protot}-pe international du 
kilogramme, est abmgée, 

- la définition de l'ampër;e en \igueur depuis 94S (9· rémrion de CGP1.1), établie il partir 
de la définition proposée par le CIPM (1 946. Résolution 1), est abrogée, 

- la définition du kelvin en vigueur depuis 19671'68 ( r réllnioD de la CGPM Résolution 4) 
est abrogée. 

- la définition de la mole en vigueur deplÙS 97 ( Q rélmion de CGPM, Résolu tion 3) 

est abrogée:. 

- la définition de la candela en \'ÎgUeur deplÙS 1979 (l6~ réunion de la CGPM, Résoilltion 3) 

est ;abrogée. 

- La décision d 'adop er les uleuIS conventionnelles de la constante de Josephson KJ-9:0et de 

la constante de von Klitzing RK->9D. prise par le CIPM (1988, RcecommandMions [ et 2) 

a demande de la CGPi'd (1811 réunion de CGPlYL 1987, Résolution 6) pour 

l'ètablissement des représentations du volt e-t de l'ohm à l' aide des effets Josephson et 

Hall quantique., respectivement, est abrogée. 



Annex'e 2_ Statut des constantes utili.sées antérieurement dans les anciennes définitions 

TI résulte de Dom'eUe déftnition du SI décrite ci-dessus, et des valeurs recommandées dans 

rajustement spécial de 2017 du Committee on Data for Sdenc.e (md TechnoloCJ" (CODATA), 
sur lesque e~ se fondent ~ \raleUI5 des constantes choisie.s pmu définir le SL qu'a compter du 
_Omai_O 9 : 

la masse du prototjJpe international du kilogramme, m(K), e.st égale à 1 kg .n:ec tUle 

incertirtude-type J'el'lltive égale a œlle de la \'aleur recomm:,mdee de If aIl moment de 
l'adoption de présente résolution. à savoir 1.0 x 1O~!:. dans le futur, sa valeur sen 

détenn:inée de façon expérim.entale, 

la pe:rméabilité magnétique du vide, ,u D, est égale à 4n )( 10-7 H m-
l a\'ec ilUle 

in ertirtude-type re rive égale il elle de la ",ale recommandée de constante de 

stIuctIlFe fine a an moment de l 'adoption de la présente résolution, à savoir 2,3 x O-le ; 

dans le futur. sa valeur era détenninëe de façon expérimen e, 

la tempér.arurethermodynrumque du point triple de ~ 'eau, T~ est égale à ... 73 16 K 3\'eC 

une ince:rtitude-t}rpe relali've presque egaIe à ce e de valeur recommandée de li au 

moment de :adoption de la présente résolution. à savoir 3,7 :l1: 10-' ; dans. le futur, 

sa \'aleur sent dëterminée de façon e~'périment!Ùe 

la masse moLair,e du caIioone 1..:;., j f( lq, est égale à 0.0 2 kg mor l a\ ec tille 

m-oertirtnde-type rmû\ e égale à celle de la valem recommandée de _ ~'l..h ml moment de 
l' adoption de La pr-ésent:e résohrtioll, à savoir . ,5 )( W-lD

; dans le futur, sa. l'aleur era 

détemrinée de façon expérimentale. 

Annexe 3 . Les unités de baSee du SI 

La DoU\reUe définition du S decnte ci-des~us, fondée ~m les valem:s numenques fixées des 
comtantes choisies, pennet de dëdwre la définition de cb.ac.u.ue des sept lDlilés de base du SI à 
r aide d'une ou phu:ierm de ces constantes, selon les c-as. Les définitions qui en découlent, 

qui prendront effet à compter du 20 mai 20 19, sont es suivantes : 

La seconde, symbole s, est l'unité de temps du SI. Elle e:~t définie en prenant a nleur 
numérique fixée de la fréquence du Césium., I!!. VOt.: la fréquence de transition hyperfine 
de r état fondamental de r atome de c.ésiuDl 13 3 non pertmbé. égale a 9 92 631 770 
lorsqu 'eUe est exprimée en Hz., unité ég e à s -l . 

Le mètre. symbole Dl, est l"tmité de longueur du SI. es défini en prenant valeur 

munérique fixée de la "I,'itesse de la lumiere dam le l'ide, c. égale à 299 792 458 lorsqu'e e 

est exprimèe en mis seconde étant définie en fonchon de !llts-

Le kilogramme, symbole kg, est :unité de masse du SI. TI est dëfini enprerumt la valeur 

numérique n.xee de la constante de Planck, Il : é~e à 6,62607015 x lO-}4lorsqll'elle est 

exprimée en J s, unité égale à kg m- s -l , le mètre et la seconde étant définis en fonction de 

cet !l Vc.-

L'ampère, symbole A , est l'un:ÏJtè de courant électnque du SI il est défini en prenant la 
valeur numérique fixèe de la charge élémentaire, e, égale à 1,60_ i 76634 x 10-19 

lorsqu elle est exprimée en C, u:nÏJtè égale à A s, la seconde étant dèfmieen fonction de 

!llt._ 
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Le kek'În, symbole K, est l'llDÎté de tempêrabiIFe thermodynamique du SI. n ,est défini en 
prenant valeur munéri.que fixée de la constante de BoltzmanD . .k, égale à 1,38(649 )( 1O-2} 
lorsqu'elle est exprimée en J K-1 mrité égale à kg m l s - 2 ~, I.e kilogramme, le mètre et ia 
seconde étant dëfini5 en fonction de h, c et A vb,. 

La mole, symbole mol, est l'imité de quantité de matière du SL Une mole contient 
exactement 6,022 76 x 10~3 ,enti ès ré émentaires. Ce nombre, appelé 
« nom re d'..l\l ogadro »), correspond à valeur nmn.érique fii'{éede oonsbmite 
d'Ayogadro, NA., lor:squ' eestexpriméeen moi . 

La quantIté de mafère, symbole n d tm système est une représentation du nom If 
d'entités è .émentaire.s spécifiées. Lne entité élémenta!:ÏR peut être lm atome, tme 
molècJLùe, tm ion, un ' ectron, cru toute autre partictùe ou groupement pécifié de 
particules. 

La cami . symbole cd, est l'unité du Sl d' intensité lunrin.eme dans une direction donnée. 
E e es.t définie en prenant a 1,; . .em numérique fixée de r effic.ac"ité lumineuse d'un 
rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 Hz. Kœ. égale à 683 lcmqu' e 
est exprimée en lm W-1

, unité égale à cd sr W-1
, ou cd sr kg-l m-2 83. e k ogramme, 

le mètre et second.e étmt définis en fonction de h, c ,e A Vc~. 

Pour un ancien fonctionnaire du Service des Instruments de Mesure, une question restait sans 
réponse. Le décret 61-501 du 3 mai 1961 , relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments 
de mesure, modifié par les décrets 66-16 du 5 janvier 1966, 75-1200 du 4 décembre 1975, 88-682 du 6 
mai 1988, 2003-165 du 27 février 2003 , 2009-1234 du 14 octobre 2009 et 2015-327 du 23 mars 2015 
serait-il à nouveau modifié ou entièrement remplacé ? J'ai donc pris contact avec Madame Corinne 
Lagauterie, cheffe du bureau de la métrologie à la direction générale des entreprises, au Ministère de 
l' économie et des finances. Elle a bien voulu me communiquer les éléments suivants: 

A la suite de la décision qui sera prise par vote des Etats à la Conférence Générale des Poids et 
Mesures (CG PM), il y aura une modification de la directive européenne sur les unités de mesure. Les 
services de la Commission européenne travaillent déjà sur le projet de révision de cette directive. 
Ensuite, bien évidemment, il faudra transposer en droit français cette directive et prendre en compte 
les nouvelles définitions. La proposition initiale sera sans doute de modifier le décret de 1961 sur les 
seuls points d'évolution. Cependant cela ne préjuge pas de ce qui pourrait être décidé concernant la 
forme du texte, soit en interne à l'administration ou plus tard, avec le Conseil d 'Etat, lors du processus 
d'étude du projet de décret. 
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Un peson (ou dynamomètre) à double portée 

par Bernard Masson 

< longueur totale en portée forte de 290 mm > 
< longueur en portée faible de 145 mm > 

KIL pour kilogrammes côté fort 

Marque sur le côté faible 

< 90 mm > 
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A gauche: graduations du côté de la faible portée, de 2 à 28 kilogrammes par Y7 kilogramme. 
A droite: graduations du côté de la forte portée, de 10 à 150 kilogrammes par 2 kilogrammes. 

Les personnes intéressées par ce type de peson, dit en demi-lune, se reporteront, avec profit, au 
bulletin 2004/3 pages 1707 et 1708. 
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Somatomètre Lavergne 

par Bernard Masson 

Dimensions de cette plaque, hors tout: 1 10 mm de largeur et 85 mm de hauteur. 

LAVERGNE - Poitiers. 
> 26-01-1856: Let Ministre à propos du Somatomètre -14-04-1853 · Le Ministre de la Guerre 
recommande l'usage d'une mesure métrique étalonnée, sans choisir de modèle - 29-09-1855: Le 
Préfet-Paris souhaite que l'Administration détermine la forme des instruments destinés à mesurer la 
taille des conscrits - A ce jour, il n'a été présenté que l'appareil de LAVERGNE, refusé. 
Source: Let Ministre à Préfet-Paris 
> 30-07-1859: Somatomètre présenté de nouveau après adaptation d'un double mètre - Le CCAM 
estime qu'on ne peut apposer un poinçon sur l'appareil car la justesse du double mètre ne préjuge pas 
de la justesse de l'instrument. 
Source: Let Ministre à Préfet Charente inférieure 

LAVERGNE, mécanicien - Paris . 
> 27-03-1877: Admissibilité . Somatomètre - Présenté à Brest - Instrument avec règle de 2 m en bOIs -
Particularité. la partie inférieure n'est divisée qu'en décimètres - Se borner à vérifier si l'appareil satisfait 
à la circulaire Guerre du 20-03-1875 . si oui , poinçonner ; si non, ne pas poinçonner. 
Source: Let Ministre à Préfet Finistère. 

LAVERGNE - Limoges 
> 30-12-1891 : Admettre. Somatomètres - LAVERGNE est recensé comme fabricant de somatomètres 
- Source" CMU 

Ci-dessus, des renseignements très intéressants tirés de l' ouvrage Admission en France de poids, 
mesures et instrument de pesage ou de mesurage de 1800 à 1970 par Aimé Pommier (2009), page 16. 
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Cette toise est ancienne mais assez 
quelconque avec sa base en bois de 
65 par 55 cm et sa règle graduée, 
de 2 mètres de haut et de section 
30 par 40 mm. La partie mobile 
coulissante, donnant la hauteur, ne 
peut se déplacer qu ' au-dessus de 
l ,55 m *. Mais les plaques sont 
étonnantes et jamais présentées! 

Graduation par 12 cm. Chiffraison, tous les décimètres, sous la forme simplifiée 40,50, et non 140 ou 
ISO ... (ci-dessus), puis à partir de 1,5 mètre, en centimètre (ci-dessus, à droite et en haut, à droite). 

On trouve les mêmes plaques sur les deux faces latérales, environ à mi-hauteur. Toutefois, la partie 
marquée TAILLE ne figure que sur une seule des deux petites plaques (voir page précédente), où on 
peut 1 ire : SOMA TOMETRE / INVENTION LA VERGNE / A / PARIS / 1842. 

Vous découvrirez, page suivante, l' une des deux grandes plaques, strictement identiques et de format 
lOS par 160 mm. Leur lecture est très difficile, compte tenu de l' usure. On y trouve de haut en bas: 

la référence à 1 médaille d'argent et 1 de bronze 
16 brevets (à gauche) et 1 lettre du ministre (à droite) 
l' indication d' une taille (dans la forme lill 55!:) suivie de possibles corps d affectation: l ,55 
mètre - infanterie ; 1,64 mètre - cavalerie légère, chasseurs . . . ; 1 66 mètre - génie, compagnie du 
génie ; 1,68 mètre - artillerie, pontonniers ; 1,70 mètre - cuirassiers, gendarme à pied (lecture 
sous toutes réserves . .. ) 

On rappelle que la taille minimale * est fixée à 1 54 mètre par l' article Il du décret du 8 nivôse an 13 
(ou 29 décembre 1804). 
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Deux mesures en laiton 

par Philippe Bertran 

1 - un décalitre dans sa boîte 

Le bulletin 2015/2 (pages 3125 à 3129) a présenté différentes mesures de capacité en laiton dont la 
hauteur est égale au diamètre. La première mesure présentée dans ce nouvel article est identique à 
celle qui figurait en page de couverture du bulletin précité. JI s'agit là aussi d' un décalitre à deux 
poignées avec la mention MODELE, sans nom de fabricant et sans poinçon ni contre-poinçon, 
l' indication de contenance étant gravée en écriture cursive. Cette mesure fait certainement partie de 
celles qui ont été envoyées « à tous les chefs-lieux de Sous-préf ecture» dans la première décennie du 
XIXe siècle, non comme étalons mais « comme simples modèles de fabrication » comme 1 explique la 
lettre du ministre de l' intérieur du 25 nivôse an IX citée page 3128. 

L' originalité de celle-ci réside dans sa boîte ou plus précisément, dans la plaque apposée sur cette 
dernière. Cette plaque en laiton, vissée sur le couvercle de la boîte, porte l' inscription en allemand: 
« Kontrol-Norrnal Hohlmaass von 10 1. », ce qu on peut traduire par « étalon de contrôle de mesure de 
capacité de 1 0 1». L' orthographe est, d après nos collègues allemands, assez caractéristique des 
années 1870, comme 1 est d 'ailleurs la typographie ; on écrirait de nos jours « Kontrollnormal 
Hohlmal3 ». A cette époque, en vertu de l' ordonnance sur les poids et mesures du 17 août 1868 les 
bureaux de contrôle allemands étaient dotés d 'étalons de référence (<< Kontrollnormal ») pour contrôler 
leurs étalons de travail (<< Gebrauchsnormal ») qui eux-mêmes, servaient à vérifier les mesures du 
commerce. 
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Ce décalitre, destiné initialement à être un « simple modèle de fabrication» dans un bureau alsacien, 
s ' est donc trouvé promu « Kontrollnormal » lorsque l'Alsace-Moselle a été annexée par l' Allemagne 
en 1870. Il a dû y rester encore plusieurs décennies , en conservant sa boîte et sa plaque en allemand 
après être redevenu français , puisque son précédent propriétaire m a dit le tenir de son grand-oncle 
« qui travaillait au contrôle des poids et mesures en Alsace » ... 

Je remercie Claus Borgelt et Gregor Linkenheil pour les informations métrologiques et linguistiques 
qu ' ils m ' ont fournies et qui m' ont aidé à rédiger ce paragraphe 

2 - un demi-décalitre en cuivre et laiton 

La seconde mesure est plus récente puisqu elle est revêtue du poinçon à la couronne royale, utilisé 
sous la Monarchie de Juillet (1830-1848), insculpé sur le renfort supérieur en deux points 
diamétralement opposés. La mention « ' 12 DECALITRE » est gravée en lettres capitales et on 
remarquera la forme parti cul ière du « ' 12 ». 

Ce demi-décalitre comporte deux poignées. Par rapport aux mesures en laiton h = d déjà décrites dans 
le bulletin, il présente deux originalités . La première est que les renforts supérieur et inférieur ne sont 
pas en laiton mais en cuivre. La seconde concerne le nom TRlOLAIRE figurant sur le renfort 
inférieur : ses caractères sont plus grossiers que ceux de l' indication de contenance, ce qui peut laisser 
supposer qu'il s agirait d ' un nom de propriétaire et non de celui du fabricant. Aucun fabricant de 
mesures portant ce nom n' a d ' ailleurs été identifié. 
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Un double litre ... une œuvre d'art 

par Gilles Ricocé 

Dimensions: hauteur totale extérieure de 27,3 cm . diamètre extérieur de la base de 12,5 cm ; diamètre 
intérieur de 10,8 cm et hauteur intérieure de 21 ,85 cm soit un volume de 2,002 litres mais . . . * 

L.Ef EBVRf 
A l.lLLe 

Lefebvre, potier à Lille, 1832-1840. 
dans Poinçons d 'étain de Tm'dy, de mars 1968, page 174. 

Sur le fond de la mesure, la marque LEFEBVRE A LILLE, la 
rose couronnée de Lille la fleur de lys accostée des lettres A et L, le tout entre deux palmes. 
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Sur la poignée, l' inscription du volume sous la forme DOUBLE LITRE, probablement avec 2 marques 

Sur le couvercle, les initiales D D sont probablement les initiales de 
1 artiste graveur ou d ' un propriétaire. Les autres lettres, L et R sont 
"mal venues" . On trouve, sur cette mesure, les poinçons suivants: 

Couronne Louis-Philippe (1831-1848) et lettre E (J 831) dans la 
partie haute du corps, près de la poignée. Lettre D (petit module) , 
forcément postérieure sur l' attache du couvercle. 
Ci-dessous: détails de la couronne, de l' écu et des rameaux 

Une œuvre d ' art que ce double litre en étain, avec poinçon officiel! Pour qui et pour quel usage ? 
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* Les rameaux et la couronne sont en surépaisseur de la surface extérieure du pichet mais 
correspondent à de légers creux à l' intérieur, sans remettre en cause le volume, contrôlé par mes soins. 

J'ai demandé à un ami , Dominique Delgrange, Secrétaire général de la Société française d ' héraldique 
et de sigillographie (dont le siège social se trouve aux Archives nationales à Paris) et membre associé 
de l' Académie internationale d'héraldique de bien vouloir me donner son avis sur la décoration de ce 
pichet d 'étain. 

Ces étains gravés sont probablement des objets curieux - et de curiosité - qui nous laissent, la plupart du temps, 
sans réponse parce que nous ignorons tout des intentions du graveur et du "client" (quelquefois c'est le client 
qui est son propre graveur .. .). Comme nous ne savons rien, le mystère nous invite "sur le vif' à suivre deux 
attitudes: à rejeter l 'ensemble comme montrant un rébus non explicable, une bizarrerie sans intérêt ou, au 
contraire, à sur-interpréter et, en partant du moindre élément, bâtir des hypothèses menant (trop) loin. 

Peut-être faut-il regarder ces objets sans dédain, en considérant qu 'ils sont une production humaine, dans un 
cadre social (temps, pays, coutumes, relations .. .) et, dans ce cas, tous les indices doivent être pris en compte. 

Outils utilisés: gouge ou échoppe, poinçon pointu, autre poinçon rond ou bouterole ou emporte-pièce. 

Les armoiries : les deux palmes qui encadrent/ 'écufont très "XIXème siècle - municipal" mais héraldiquement, 
elles montent trop haut pour correspondre à un "attribut". Elles relèvent d 'une intention décorative qui a 
cherché un motif (préexistant) faisant "bien dans le tableau". De même pour la couronne, elle n 'a aucune réalité 
"hiérarchique". Ce n 'est pas une couronne de ville (murale) ni une couronne "de rang". Elle ressemble à celle 
des Princes du sang en France, ouverte, à fleurs de lys, mais avec leurs pétales qui s 'enlacent ou s'imbriquent 
par le bas, avec des cercles, elles s'éloignent du modèle classique comme si on voulaitfaire "dans le style" sans 
respecter les détails, certainement dans le but de ne pas faire "vraiment vrai" et, en arrière pensée, ne pas 
commettre un "crime de lèse majesté" en restituant des éléments d 'armoiries royales. 

On remarquera à ce propos que la royauté, bien que n 'existant plus, a tellement marqué les esprits que l 'on 
n 'ose pas transgresser cette question des fleurs de lys "d 'or sur azur" dont l 'emploi était strictement réservé au 
roi, à la famille royale et à ceux qui détenaient une autorisation. On a une nouvelle confirmation, sur cet étain, 
de cet état d 'esprit " les trois fleurs de lys en chef de / 'écu sont d 'or, mais sur champ de gueules (marqué par des 
stries verticales). 

Mais passons à la description de la "pièce principale ". L 'écu adopte des proportions et une forme renflée, 
marquée par une pointe sur le bord supérieur, en vogue au XVlffème siècle et souvent en Angleterre. La 
couronne qui le timbre est "dans le genre" de celle des Princes du sang français (on s'aperçoit qu 'il y a un 
premier "hiatus"). 

Le blason donne: (c 'est une version, on peut blasonner autrement .. .) coupé de gueules (surface marquée par 
des traits verticaux) à trois fleurs de lys d'or (petits points réguliers " passons sur la position des fleurs qu'on 
pourrait qualifier de "mal ordonnées" puisqu 'elles ne sont pas posées deux et un mais un et deux et sur leur 
forme qui contrairement aux fleurons de la couronne ne fait pas "français") sur d 'azur (traits horizontaux) à 
trois quartefeuilles (de .. .) rangées en fasce soutenues par un croissant d 'or (marqué par des petits points), une 
divise aussi d 'or (petits points) brochant le trait du coupé. 

Les deux "bouts" partant du bas et se rejoignant sur le croissant semblent correspondre à la base des deux 
rameaux, peut-être que par une imprécision ou incompréhension du dessin fourni on aura fait passer ces deux 
éléments "au dessus de l 'écu" en ne les arrêtant pas au bord par un trait marqué, le graveur leur donnant la 
même "consistance " que les deux tiges des rameaux marquées par des petits pointillés plus irréguliers que ceux 
dufond "or". Je ne vois pas de représentation de pointe ou d 'empennage qui pourrait faire penser à des flèches, 
je vois une tentative de rattrapage d 'un dessin "mal parti" 

On peut gloser sur la largeur de la divise (ou fasce) et proposer un autre blasonnement, mais pour 
/ 'identification, autant chercher une aiguille dans une botte de foin ... 

Datation du travail: Le style de la réalisation fait penser au travail des "poilus" à partir des douilles d 'obus .. . 
ce qui ne veut pas dire que l 'objet date d 'après 1914, mais que c 'est une technique appropriée au métal employé 
et que ce pot serait fabriqué comme d 'autres objets produits entre 1880 et 1930 .. . 
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Exposition au Musée des Arts et Métiers 

Du samedi 16 octobre 2018 au dimanche 5 mai 2019, le Musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur à 
Paris présente une exposition à vocation internationale Sur mesure, les sept unités du monde. Les 
responsables ont sollicité la Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière qui a mis à 
disposition quelques pièces remarquables ayant fait l' objet d' articles dans notre bulletin qui , rappelons 
le, est adressé à la bibliothèque centrale du Conservatoire des Arts et Métiers, 292 rue Saint-Martin, à 
chaque parution. 

Compendium métrique et mallette pédagogique (voir dans le bulletin 2010/3, l' article sur 
l'implication des enseignants et en particulier les pages 2418 à 2421) 
Nécessaire de vérification Parent de 1855 et balance au dixième du nécessaire en deux valises de 
1966 (voir dans le bulletin 2011 /2 l' article sur des nécessaires de vérification et en particulier les 
pages 2503, 2504 et 2510) 
Toise cantonale (voir dans le bulletin 2012/2, l' article sur des toises et de la conscription, page 
2607) 

Quel avenir pour notre bulletin 

Comme nous l' avions indiqué dans le numéro 2018/2, page 3805, nous diffusons aujourd 'hui, parce 
que nous avons reçu matière pour le réaliser, ce bulletin de 80 pages. De fait, nous aurons encore 
publié, en 2018, les 200 pages annuelles (mais en trois numéros) que vous propose, depuis sa prise en 
charge de l' édition et de la diffusion de notre bulletin, la paire ligérienne. 

Mais nous n'avons toujours aucun candidat pour les postes de responsabilité de notre association et 
personne n' a fait connaître à notre trésorier, Bernard Gibert, fidèle au poste et que nous remercions 
chaleureusement, ce qu ' il convenait de faire du solde d ' argent en caisse (cf. page 3804). 

Lorsque nous aurons à nouveau matière pour ce faire , nous réaliserons un bulletin (32 pages maximum 
pour un envoi jusqu 'à 100 grammes, 88 pages jusqu 'à 250 grammes). Sans aucune garantie de date. 
Mais surtout, ne nous envoyez pas d ' argent! 

Et pour fêter ce bulletin, passons aux choses sérieuses à la page suivante . .. avant de souffler dans 
l ' éthylomètre et en espérant . .. 
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Une bouteille de belle taille 

En cette fin d 'été nous offrons 5 
litres de cet apéritif anisé bien connu, 
à consommer avec modération. 

bouteille de Y2 litre, de 27 cm 
de haut, 6,8 cm de diamètre 
avec capsule de 3 cm de 
diamètre (à droite) 

bouteille de 450 centilitres, 
de 50 cm de hauteur, de 14,2 
cm de diamètre, avec capsule 
de 4 cm de diamètre et pesant 
2875 grammes (à gauche). 

Nos lecteurs auront bien noté le 
rapport décimal: 450 cl = 10 fois 45 
degrés d'alcool. On notera que 4,5 
litres est la contenance du réhoboam 
de champagne (6 bouteilles de 75 
centilitres) à ne pas confondre avec le 
jéroboam de 3 litres (4 bouteilles 
seulement). 

Et puisque nous évoquons le champagne, reprenons-en quelques bouteilles : champenoise (0,75 1), 
magnum (1 ,5 1), jéroboam (3 1), réhoboam (4,5 1), mathusalem (6 1), salmanazar (9 1) balthazar (12 1) 
nabuchodonosor (15 1), salomon (18 1), primat (27 1) et melchisédech (30 1) soit des multiples pairs (2, 
4.6, 8, 12, 16, 20, 24, 36 et 40 bouteilles) voire très exceptionnellement impair (souverain de 26,251 
soit 35 bouteilles). 
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