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Poids de Bordeaux ... 

par Jacques Fèvre 

Notre bulletin a fait allusion, par deux fois au poids de Bordeaux: 
dans le bulletin 2017/4, page 3639, dans l'article sur la collection du musée de Leipzig 
dans le bulletin 2018/3, page 3854, à propos de poids néerlandais. 

J'ai pu acquérir récemment, dans une vente aux enchères, un poids de Bordeaux de 10 livres en plomb, 
dans une forme traditionnelle de « poids cloche » en cône tronqué à 8 faces. 

Les dimensions sont les suivantes: 1 4 cm de hauteur pour le corps et son petit anneau, 7,5 cm de 
diamètre pour le gros anneau ; 8,5 cm de largeur à la base. 
On trouve de nombreux poinçons sur quatre des huit faces: 

un blason de la ville de Bordeaux, particulièrement net, un autre indéchiffrable 
7 poinçons de forme ronde, avec balance et marque CHA YROU . 

La masse actuelle de 4 862 grammes est a priori trop lourde pour une livre de Bordeaux de 483 1 
grammes mais pourrait correspondre à une livre royale de 4895 grammes compte tenu de l' érosion. 

Ci-dessus à gauche: blason de Bordeaux (voir page suivante) puis trois des poinçons CHA YROU 
avec balance à bras égaux. 
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Fronçois : Blason de la VIlle de Bordeau· (Gironde France) de gueules â la Grosse Cloche d'argent (chàteau de quatre tours crénelées et cOU\'ertes d'argent 

somme d un clocher du même portant une cloche aussi d argent) maçonnée de sable surmontée d un leopard d or et posee sur des ondes d azur moU\'lInt de la 

pomte et chargées cun crOissant cargent au chef cousu de France 

Fait rare, il a été proposé à la vente, sur eBay, fin septembre - début octobre 2018, deux poids 
pratiquement identiques· l' un de 5 livres avec les mêmes poinçons CHA YROU (ci-dessous) ... 

l'autre de 10 livres avec la même balance à bras égaux , ici surmontée d ' un bonnet phrygien, et les 
lettres L et C, ci-dessous à gauche. 

On trouve dans 1 ouvrage Album des poids de Frallce de nos anciens collègues Jean Forien de 
Rochesnard et Jacques Lugan un poids en tous points identique avec les explications suivantes: 17e 
siècle. Poids de 10 livres (environ 4,9 kg). Plomb, de forme conique à 8 pans, avec deux anneaux en 
fer. Hauteur 132 mm (sans le grand anneau qui a un diamètre d environ 59 mm. Diamètre à la base 
environ 57 mm. Sur les faces , plusieurs poinçons de vérification des XVIIe et XVII Ie siècles dont l' un 
portant la légende CCXX LAER autour d ' une balance, a été insculpé plusieurs fois. 

Le statut des balanciers de Bordeaux est de 1561 (voir le bulletin 2013/4, page 2838).Cette marque à 
la balallce, dans des versions diverses est-e ll e celle d ' un fabricant ou celle d ' un organisme de 
contrôle? 
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.. . d'Avignon ... 

Notre ami Jacques Fèvre avait présenté dans le bulletin 2014/3 divers poids d A vignon mais aucun 
comme celui-ci. 

Base de 100 par 100 mm partie haute de 80 par 80 mm, hauteur de 50 mm, avec anneau de diamètre 
45 mm. Sur une des faces, le nom du fabricant bien connu PERRE PIERRON à A VIG ON. On 
notera l'absence d'indication en grammes, pourtant obligatoire (cf. le bulletin 2018/3 page 3836) 
s il s agit d ' un poids usuel. 

84 Avignon - 3 
parre-Pi rron 
Perre Joseph 
Payra fila 

Poids 

Lors de la vente du 10 novembre à 
Auxerre on a présenté cette 
pyramide de 5 poids d'Avignon, de 
même nature, de 4, 2 et 1 livres et 
de 8 et 4 onces, à la même marque 
Perre-Pierron à A vignon mais sans 
anneau (lot 127). 

Fonderie, sans mention de poids 
Suce. da Parre-Piarron 
Fonderie, poids de balances 

1804 
1867 
1853 

1866 
1868 
1866 

(dans le bulletin 95-1 page 916) 
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... et poids de Castres 

IIU LIVRES DE CASTRES 
Armes de Castres 

par Raymond Gailhouste 

1639 LOUIS XIII R (oi) D (e) F (rance) ET N (avarre ) 

Armes de France (3 fleurs de lys couronnées) 

Diamètre de 8,7 centimètres et épaisseur de 3,2 centimètres. Masse actuelle de 1674 grammes soit une 
livre de 4185 grammes. 

La li vre de Castres est donnée, page 212, pour 412 grammes dans l' ouvrage Les anciennes mesures 
locales du Sud-Ouest d'après les tables de conversion publié par l' Institut d ' études du Massif Central 
en mai 1996 (A. Poitrineau, P. Charbonnier A. Contis et F. Mouthon) et pour 411 ,5979 grammes par 
Isidore Bousquel dans les Tables de conversion des anciennes mesures en nouvelles ... dans le 
département du Tarn (édition de 1833). 

Faut-il penser que la livre de Castres a évolué entre 1639 et la parution des tables de l' an X? 
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Encore des poids Dosse ... 

par Michel-Ange Michon 

Dans le bulletin 2016-2, page 3335 ont été présentés des poids Dosse. Celui de 50 grammes était 
marqué Y2 HECTOG - 5 DECAG. Les plus petits de 2 et 1 DECAG étaient en acier. Vous trouverez 
ci-dessous trois masses de même style, en fonte, de DEMI HECTOG, 2 DECAG et Y2 DECAG(ramme). 

~HECTOG 2DECAG ~DECAG 

largeur de la base, entre côtés, en millimètres 27 21 ~ 5 11 ,8 
largeur de la base, entre pointes 30.5 23 ,5 13 
largeur du sommet, entre côtés 24,5 19 Il 
largeur du sommet, entre pointes 28 21 ,5 12,5 
hauteur 15 11 7 
masse en grammes 50 20 5 
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Ci-dessus: poids de ~ DECAG(ramme) en fonte , à coté d' un poids de 5 GRAM(mes) en cuivre. Un de 
nos membres détient-il un poids en fonte marqué 1 DECAG ou même simplement DECAG voire 10 
grammes ? Ci-dessous: 2 et 1 DECAG(grammes) en acier. 

Encore un bulletin 

Merci encore à ceux qui nous ont transmis des photographies et des documents. Comme nous le 
laissions entendre en octobre 2018 et bien que la situation formelle de notre association n'ait pas 
évoluée (cf. page 3885 mais aussi les pages jointes à ce numéro, signées de Jacques Fèvre), nous 
publions ce nouveau numéro. Nous pouvons le faire car nous avons l'argent nécessaire en caisse. 

Bernard Masson et Louis Drevet 
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N'importe quoi, mais pourquoi? 

par Philippe Archambaud 

A première vue une boîte de poids assez courante, dans la configuration traditionnelle, de 1 gramme 
à 1 kilogramme, mais . .. 

... sept poids dans une forme plate ... une absence d indication de toute masse .. . cinq marques sur 
tous les poids .. . 

. .. et, cerise sur le gâteau la masse de chaque 
poids à découvrir ci-dessous ... 

Alors, c 'est quoi ? Qui , parmi nos lecteurs sait ce dont il s ' agit et peut apporter ses lumières à propos 
de cette boîte acquise lors d ' une vente aux enchères à Saint-Brieuc. 
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Encore un ensemble improbable ... 

par Bernard Duwer et Bernard Masson 

5 poids en laiton en tronc de cône à base creuse, et 4 subdivisions de l' once, sur un socle en bois. 

inscriptions 8 onces 4 onces 2 onces 
) KILOG 500 G 250 G 125 G 62,5 G 

diamètre à la base, en mm 85 69 56 45 39 
diamètre au sommet 70 57 48 40 34,5 
diamètre du bouton 32 25 20,5 15 13 
hauteur totale 71 57 49 35 29 
masse actuelle en g 1000 500 248 123,5 61 ~5 

inscriptions 4GROS 2 GROS 1 GROS ~ GROS 

dimensions, en mm 48 x 47 34 x 33 28 x 28 23 x 21 
masse actuelle en g 15 7 3 2 

Ces poids ne font pas référence à la livre et à ses habituelles subdivisions usuelles (cf. le bulletin 2018-
l , pages 3700 et 3701) et il manque la masse de 1 once - 31 ,25 grammes. La masse actuelle de chaque 
élément a été déterminée sans grande précision. 
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Sur les deux plus gros, on trouve la fleur de lys (1815-1830), les lettres annuelles B, C, 0 E, F G, H 
et 1 (entre 1828 et 1835) et la marque au 1 couronné (d ifficile à voir sur le kilogramme). 

l couronné 

1 couronné 

Sur les trois poids suivants, fleur de lys, 1 couronné et la seule lettre B. On 
aura noté que la mention ONCES n est pas cintrée dans le bon sens et 
qu ' elle est frappée trop au bord du poids de 4 onces. Indication de la masse 
en grammes sous la forme 250.G 125.G et 62.5.G 

ur les quatre poids divisionnaires (4 2 1 et Y2 gros) on ne trouve que le 
poinçon annuel C (1829) sans marque primitive. 

Chev ' 116 père 

L blasti r 
* ci-contre dans le bulletin 94/1 , page 850. 

La marque au 1 couronné est celle de Chevillé père (voir aussi le bulletin 93/1, pages 744 et 777 et le 
bulletin 2018/2 page 3786), celle de Leblastier (voir le bulletin 88/1 page 348), et de Cellier (aussi 
dans le bulletin 88/1 , page 348). Les dates figurant dans ces bulletins nous incitent à penser plutôt à 
des réalisations de Leblastier, pour les poids ici présentés. 

Le Bl a s t i e r T co 1827 1827/ 828 

uite à notre demande le propriétaire de cet ensemble nous a indiqué avoir acquis les poids, puis avoir 
fait réaliser le support présentoir en bois par un ami menuisier. 

Note: C'est par l' intermédiaire de M-A. Michon que les renseignements sont parvenus à la Société 
métrique de France. 
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Un poids à l'emblème de la Révolution 

par Claus Borgelt 

Masse en bronze de 416,3 grammes portant: 
- sur la face supérieure les rameaux de laurier, le faisceau des licteurs et le bonnet phrygien 
- sur la face inférieure, les lettres l, L, F dans un format et N dans un autre, plus petit. On notera que 
ces lettres ont été faites au burin. 

Les dimensions sont les suivantes: 
partie inférieure de 47,5 par 46,6 mm à la base et de 423 par 40,2 au milieu avec une hauteur 
de 21 ,9 mm 
partie supérieure de 32,9 par 32,3 mm au sommet et de 8,4 mm de hauteur 

Une question se pose. Faut-il penser à un poids d ' une livre? i oui , de quel endroit? Un de nos 
adhérents a-t-il une idée ? 
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Des compléments, suite à une vente ... 

par Louis Drevet 

A gauche, dans le bulletin 2018-1 , page 3702. A droite, le lot 85 de la vente du 10 novembre à 
Auxerre. Colonne en fonte, fléau d'origine sans aiguille, hauteur de 1 ensemble 21 cm 

Ci-dessus, en complément de l'article sur les balances Béranger, présenté dans le bulletin 2016-1 , 
pages 3310 à 3317, le lot 100 avec l' indication, sur la plaque ovale à l' avant: Balance pendule 
simplifiée Beranger el Cie brevetée à Lyon. Châssis en fonte, aiguilles en forme d oiseaux stylisés, 
plateaux en laiton, longueur de 40,5 cm. On notera la marque centrale, à 1 étoile couronnée. 
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Ci-dessus: en complément aux deux articles sur les fabricants lyonnais de boîtes de pesage (bulletin 
2013-4, pages 2841 à 2849 et bulletin 2015-4, pages 3257 à 3265) cette inscription sous le couvercle 
d une boîte (lot 77). Et ci-dessous, en complément aux articles sur les étiquettes (bulletin 2017-4, 
pages 3655 à 3662 et bulletin 2018-1 pages 3719 et 3720) .. . 

... une étiquette de FOURCHE à l' intérieur d une petite boîte de pesage (lot 79). Il est fait référence à 
FOURCHE membre de l 'Athénée des Arts dans le bulletin 2015-3 en bas de la page 3181 mais nous 
ne connaissions pas cette étiquette. 

Ci-dessus, sous le couvercle du lot 80, une étiquette portant: au P couronné, rue Denis N° 38, entre 
la rue Trousvaclle & celle des Lombards, à Paris POURlN . ..... Ajusteur & Vérificateur, Fabrique 
toutes sortes de Balances et Poids. 
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Dans le même bulletin 2015-3 , à la page 3182, on trouvait une étiquette de Pourin portant : A u P 
couronné, rue St. Denis, nO 73 du côté et près la rue des Lombards, à Paris. POURIN, Balancier du 
Trésor, de la personne de sa Majesté Impériale et Royale et de la Banque de France. 

pouri n Suce . de P il10ia 1799 li 

Rue Den i a, 40 799 1801 
pourrin Rue Denia, 38 802 1803 

Rue Sa i nt-Denia, 38 1804 1807 
Pour i n Rue Saint-Deni., 73 1808 1816 

Suite: Charpentier 1817 

Pourin - OrthOiraprué Pourrio de 1802 ~ 807 el en 1813. ( Marque: P couronné ). 

(dan le bulletin 1993-1 , pages 764 et 790) 

On notera sur cette étiquette (lot 82) la différence d écriture de la rue Trousse-Vache 

Sous le couvercle du lot 81 (petite boîte de pesage avec fléau en acier à col de cygne, plateaux en 
laiton et deux piles incomplètes), une étiquette portant Lanier *, graveur, Mécanicien ajusteur 
f abrique des balances de précision, toute espèce de poids et mesures, des pèse-liqueurs d'argent et 
de verre, tous les instruments pour la navigation, compas, octans, sextans, toutes sortes de lunettes, 
télescopes, le tout avec garentie d'exactitude. A NANTES, Place ...... N° 3 (ou 5) 

• ou Sallier (?) ous n ' avons trouvé aucun nom approchant dans la liste des balanciers de Nantes 
(bulletin 1993-3, page 834) 
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... et, parmi les poids à céder ... 

En complément à l' article du bulletin 2015-4, page 3234 (ci-dessus) 
où l'on trouvait 100 GRAM pour 1 KILOG, 50 GRAM pour ~ 
KILOG, 50 GR pour ~ KO

, 12 y, G pour 1/8 KO et où il manquait le 
poids de 25 GRAM pour '14 KILO (ci-dessus à gauche, dans le lot 121) 

Ci-dessus : deux masses de 12 livres, une de 25 et une de 50 livres (lots 133, 134, 135 et 136) 
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En complément à l' article sur les myriagrammes, publié dans le bulletin 2016-1 pages 3303 à 3305 
deux masses de 1 MIR Y AG(rammes) et 1 M(yriagramme) des lots 141 et 142 ., . 

.. . et deux autres (ci-dessous) de 2 MYRlAG(gramme) et 2 MIRlAG ME des lots 140 et 141 

Nous remercions tout particulièrement Maitre Frédéric LEFRANC, Commissaire priseur à Auxerre et 
notre ami membre de la Société métrique de France, Marcel LESCROART expert qui ont mis à notre 
disposition les clichés de ces belles pièces susceptible d' intéresser tous nos membres. 
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1 myriagramme - 10 livres métriques. 

En application de 1 arrêté du 13 brumaire An lX (4 novembre 1800) qui crée les mesures dites 
équivalentes, le kilogramme peut s'appeler /ivre et le myriagramme correspond à 10 livres métriques. 

Pour les adhérents qui n'étaient pas des nôtres à 1 époque, nous reprenons des extraits du bulletin 
1986-4, page 241 ci-dessous 

o mens i o s du tronc de cône (mm) hauteur 85, diamë re haut 150 , bas 180. 

L "inscription 10 UVa très certainement été creusée au burin aprè 
fabrication. Il emble donc à peu près certain que ce myriagramme 
a été fabriqué entre août 1795 et novembre 1800, pui marqué en 
livre après cette date, probablement en 1801 ou 1802. 

On aperçoit en deux endroits la marque du fabricant MB couronné, 
dans un cercle de points. Il n 'a pas été po sible d "identifier ce 
fabricant. Le plomb porte également les marques de contrôle 
annuel A. B, C (1802 à 1 04) et F, G, H et1 (1807 à 1810) 

... mais aussi du numéro 2005-3 , pages 180 l, 1818 et 1819, où notre ami et toujours adhérent Reinhard 
Rix sollicitait les membres de la Société métrique à propos d'un autre poids marqué 1 
MYRlAG(ramme) 10 LIV(re ) MET(riques) que nous vous présentons, à nouveau, page suivante. 
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Sur le plomb, on peut remarquer: 

- La marque (deux fois) : "PERlaiS FILS A STRASBOURG, dans un triangle à 
coins coupés, avec au centre la lettre P surmontée d'une étoile" (Fig. 3) . C'est 
probablement la marque du fabricant. Ici, elle est surchargée de la lettre de 
contrôle "K" (1812). 

- Une autre marque (trois fo is) : "BR au-dessus de 10" (F ig . 4) . C'est peut-être 
la marque d'un balancier, de Strasbourg ou d'une autre ville, ayant effectué des 
vérificat ions annuelles du poids? 

- Le poinçon "RF" (huit fois). 
- Le poinçon "Couronne royale ", surchargeant un poinçon "RF". 
- Les poinçons lettres de cont rôle périodique: "B, D (trois fois), F, G (deux 

fois), H, l, J, K, M, 0, T, V" _ 

L indication 10 UV MET semble venue de fonderie . Les marques PERTOIS FILS A STASBOURG 
et BR IOn ont à notre connaissance, pas été identifiées. Les lettres correspondent aux années 1803, 
1805, 1807 à 1812 1814 1816 1821 et 1823. 
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Encore des poids ... 

par Michel-Ange Michon 

1 - un poids üamais vu ?) de 4 KILOG(grammes) 

Dimensions à la base : 113,5 mm de côté à côté ; 129,5 mm de pointe à pointe. Au sommet: III mm 
de côté à côté ; 126 mm de pointe à pointe. Hauteur de 69 mm. Réserve inférieure carrée et plomb 
avec plusieurs poinçons fleur de lys 

2 - masses de 1 MYRIAGCramme), de 10 KILO(grammes) et de 1 MIRlAG(ramme) 
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Ci-contre: diamètre de 177 mm à la 
base et de 150 mm au sommet ; 
hauteur de 83 ,5 mm ; Plomb avec 
couronne et lettres nombreuses. 

Ci-dessous : diamètre de 158 mm à la 
base et de 133 mm au sommet. 
Hauteur de 81 mm ; sans poinçon 



- - ----

Forme hexagonale classique, chiffre 1 
dans un cercle (peu vu), réserve 
hexagonale et beau plomb avec une 
couronne et 20 lettres. 

3 - dans la forme traditionnelle des poids de 20 KILOG (grammes), mais avec 
l'indication DOUANE. 

4 - une écriture pour 2 MIR Y AG(rammes) 

A notre connaissance, nous n' avons jamais présenté de masse 
de 20 kg avec cette écriture MIRY AG (cf. le bulletin 2013-4, 
page 2858, le bulletin 2016-1 , page 3303 et le présent bulletin 
page 3903) 
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5 - deux poids usuels de 20 et 40 livres soit 10 et 20 kilogrammes 

20 LlV(re ) - 10 KO avec deux vues de détail du plomb: 8 poinçons à la couronne (1831-1848) et 
indication 8 au centre (ci-dessus). A droite : 40 LIV(res) (mentions soigneusement effacées) - 20 KO 

6 - ... et pour finir, un poids de 25 KYLOG(grammes) 

Dimensions à la base : 225 mm de côté à côté' 255 mm de pointe à pointe. Au sommet : 192 mm de 
côté à côté ; 215 mm de pointe à pointe. Hauteur de 113 mm. Réserve inférieure hexagonale sans 
plomb. 
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Des poids curseurs de romaine ... 

par Lia Apparuti 

1 - une forme assez traditionnelle 

Hauteur totale du poids curseur, crochet levé : 25 centimètres. Diamètre maximal : 69 millimètres. 
Masse actuelle de 2185 grammes. 

p r~S LA'r'f ~ F li" 

111<\ 
17l~ 

1!P \172 

1..69 
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Hauteur totale : 29,5 centimètres 
Diamètre maximal: 79 millimètres 
Masse actuelle: 3481 ,6 grammes 

Ces deux poids curseurs me paraissant assez proches de celui déniché à Hyères et présenté dans le 
bulletin 2015/1 pages 3118 à 3119, tant pour la forme générale que pour l' indication de ce qui semble 
la portée et l' unité (livre ou autre unité) ... 

... j ' ai donc consulté Roland Vela, Président de 1 Amicale des anciens peseurs-jurés de Marseille et 
Bernard Masson Président de la Société métrique de France et éditeur de son bulletin Le Système 
métrique. Les dates de 1707 (?), 1714, 1718 1726, 1740, 1772 que l' on trouve sur le premier de ces 
poids curseurs correspondent à la fin du règne de Louis XIV et à celui de Louis XV (de 1723 à 1774). 
Les romaines conservées par les anciens peseurs-jurés sont postérieures. Comment étaient les poids 
curseurs des romaines plus anciennes ? Une chose est sûre ; ces deux poids curseurs ressemblent 
beaucoup à celui trouvé à Hyères et, plus généralement à ceux de la région marseillaise. 

CP ,((AS LA~ 
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2 - un modèle différent, à l'arbre de vie 

Dimensions: base de 45 par 4,6 cm . hauteur du bloc sans l' anneau: 6 cm . avec 1 anneau : 8 cm ; 
longueur de l' élément intermédiaire, lui aussi décoré sur les 2 faces , du même motif : 7 1 cm ; hauteur 
totale de l' ensemble: 17,2 cm et masse de 9236 grammes' aucune inscription, marque ou poinçon. 

Note: Ces trois poids curseurs appartiennent à des collectionneurs privés italiens 
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Contre poids de romaine ... et brevet d'invention 

par Louis Drevet 

Masse de plomb dans une enveloppe en cuivre d ' un poids total de 5,320 kg. Diamètre de 98 mm et 
hauteur hors anneau, de 88 mm. Le diamètre du médaillon est de 20 mm. On peut lire les lettres Let 
R. Quel est le fabricant de romaines ayant déposé un brevet d'invention en 1833 ? 

Il s ' agit probablement d ' un poids curseur pour bascule romaine de portée maximale 
500 kg, faisant l' objet du BREVET D' INVENTIO 0 7895. La marque du 
fabricant , à l' étoile couronnée, est frappée deux fois. 

E 01 Je couronnée 
F 0 Je C(>.JTOf""''' 

E 01 J e C(lU~(Y1né", 

3ER.cNCEP & : ie 
~A-~ -BEH~NCER 

TRAYllOU 8. 

Mu'''II!> r 
r Hu d 1ère 

atU'le 

69 1827 lB 7 
69 IB57 IB65 
69 IB6 

ci-dessus dans le bulletin 86-4 . page 256. mai voir aus i à la page 3899 de ce numéro 

Nous avons sollicité l' un de nos membres qui avait obtenu de l' Institut ational de la Protection 
Industrielle (INP!) la liste des brevets en matière de pesage. Mais nous n'avons malheureusement pu 
avoir de réponse à nos interrogations. 
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Une caricature du roi Louis Philippe 

Ce bloc, dont les photos nous ont été communiquées par nos correspondants italiens, n 'est pas un 
poids curseur de romaine mais une très belle caricature du roi Louis Philippe, des années 1831 et 
suivantes, où on retrouve la forme de poire et le triple visage (le passé, le présent, l' avenir) à voir page 
suivante. La fleur de lys, sous cette forme, montre 1 opposition à l' interdiction, par décret du 22 février 
1831 , d ' utiliser, pour quelque raison que ce soit, ce symbole ancien. 

Aucun vérificateur du service des Poids et Mesures n' aurait pu poinçonner une romaine avec un poids 
curseur de cette nature, manquant ainsi de respect à la personne roya le. 
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200 nap( oléons) de 20 francs 

par Gerard Warburg et RUzo Ho/tman 

Dimensions : 
diamètre de 51 mm à la base et de 64 mm au sommet 
hauteur du corps de 54 mm et hauteur totale de 86 mm 
masse de 1 288 grammes correspondant à une unité de 1 288/200 = 6,44 g * 

On notera la curiosité d 'écriture avec un A majuscule entouré de n et p en minuscule. Il n 'est pas 
impossible qu 'on ait utilisé les lettres u et d retournées. 

Note de la rédaction: Il est logique, comme l'a fait Ritzo Holtman lorsqu ' il a été consulté par Gérard 
Warburg, de considérer qu ' il s'agit d ' une tare monétaire correspondant à 200 nap(oléons) de 20 
francs or, monnaie d ' un poids unitaire de 6,45 grammes. Les napoléons ont été frappés sous le 
Consulat et l' Empire à l'effigie de apoléon l er(cf. le bulletin 2018/1, page 3717) puis sous le econd 
Empire, à celle de Napoléon III (2 exemples dans cet article). Mais on appelle Ilapoléolls toutes les 
pièces d or de 20 francs créées en application des lois des 7 et 17 germinal de l' an XI (28 mars et 7 
avril 1803), au titre de 900/1000, et frappées jusqu 'en 1914, quelle que soit l 'effigie (voir ci-dessous à 
droite). Aussi la datation de cette tare monétaire (ou bancaire) n'est-elle pas possible. 

Note: tolérance de 2/1000 sur la pièce soit une masse unitaire minimale de 6.43871 grammes (arrondie à 6,44) et une tare de 200 napoléons 
de 1 287.42 gramme (arrondie à 1 288). On notera qu'il 'agi t d ' une tare de 4 000 franc utilisée pour de gro ses transactions dans le 
établi emenls bancaires ou les atelier monétai res. 
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Information, concurrence et polémiques ... 

par Bernard Masson 

u 

On peut lire sur cette page, en marge et verticalement: Imp. Bastien et Georget 4 Place Valois 

3916 



,lmimi !~ir AIIl /;'"L J ,~,!?/I..'/f("/lI, ,,{/r!u ; 1) é )r/~m.r /1 

11Ii/, j".,.f / .... '),.,., .--t j'ri. .k .• il:. ii Il,,/r .I.:'JIt.TH.t: d f'N~;'.f. 1. 
, .- ,;J" 1', f:,,·/I.l :. ,''1I,ur '''.'ft/fll, 

lUI" ,., , n .. ,.,,-.H' ".1 f'u,j".\/·. ~\\"'II:O 'J',i/l,: Ct\. g.t ~ ~ Il 
IZlnp,'d .. t/lL t"ltf~., !l0.\ fiice..t d.. . c',; L t: ,,,,it illlcn/wlI 

.' "\·"IIIcH:-... r:tff:1Î ~.t el 0"IW)~ fP ... r '1 Il' ,:1,1;1. jl';1 ,.ur.' 
x.' :"n. jli,,,. \ . 

L.! '1"~'1. ~l~ f?tÎ t_ . 
<."l:11.~'L . !m, .. 

( 11i ' f' , l'.'\'tll .. ~ tt ~ l·, iL'"'':<-f'C1tu\1t\t, ·~t9h'\t.UlU:'t* .,,·uJ .. hl 1 .. ',..- ... ~, ~.,t. 

''l'U """":J'-'i .... 1 4'tr.l,.\ t~, ~'L:rè~' "H' I~,,,. (.,1 t·,· .... ;,\~ ) 

3917 



Ju.llet i 1 

-------- ;:: -----------

. f' ., t'!' ) ,. 
<.'11. l,. iCl,,1 ,/" '''1.\ I,'"n .', . ,'n ù\t' ",1 Ill' ,', 'h' Ir • ·ln.,t.uIl· ,1 c ., \'111-

( . t7 • 1 h'l ç' .. )11 i' Îr' . t 
,fUI <llllf'''l ,\ ,\""/ln:'I., l'. ~. , (/1 f~'<-.''''lf .,Il 11"t:·1 ut 9':11(.',.1 

tC't1 \' , ... ti! 111 b. il· "II1t',< III .t " ,,1'1'(/,"1 1:· bh,el- .tl.' 'Il 1'(· ,),1 .'I,(·U'-

( .. j'1' l' f • ' l' '. 1 , ,l'" !.HWIIII ( ,1Inl Il f, 'II l" ·t'~'I"'lltlt'lfl ut.'m 1Hl"" :' .1 l'a~ IIl c , 1 t,olll., .;. 

(:". III ,fI' Iii' '{:"."". " ·1. _'Iii"; '. 1 1.\ 

,,\ ... ,','"ft \,(,frL~'~ L,t .\~ t. Il' , .. " ·1(1'" 
l' f'. , t 

II ,lIrt ..... ('.fi \',.t (' ',Yfllll' .... L" , .. ,-,.f, ... ·,ll",1t 

• \ • ,',' ;'IomIII tI.:, ',\ .(~l\ 'r,~ tI '('711"rt , 
1 l' t" 1"" t'ut 1 • 

'l' . 'Ill .'1" " d. <11/.\' • ~f ,'/l,' 1 

( ,') l' (' 
.'11 '1 .. '. 111- 1"': ,)<lli. 41./ Ll , , ,·d. bC'.\''111 < • 1 (,'1,,;11.111111111 

( 

" 
• , 1 ) 1'1 l'" 't' 'l' t ", ,(1 (. ttn( 1111'" ,,'n ('\ '\"[,1 ',' .1. \ ul .. m .J" dl "'1ft,\ .1 '1" .'11''1' f'4111,·t"ll 

.f. .1- t·t~II''f'l l' •• •• 11.· Mûll./_ ,i .'.w.·,·. 1 r.,,\ir (' ~( ,"t. ',4.' a:'111 111- ,\ II·,. f.:ul-~''11 l'. fi 41 ,[. 
(ll< 1.\hHr ,,·,d. II' (\',', .. ,/", f., r" rr:,'/c f'H\'lr~; l " J 1- l~ ~"I'(t' ~ 'J"'lf l "Tft'Il' paul' 

" 

\ :'1 (' l' ,:1'" ~ ,l • 71/1('.,1"'11 (l',' • 'W,'11 t'.' ,'/ l',,"t. ,l t'no (Ill" d- ~ nl- I{, .1C l 1-. IIlù'rtkll'l, 

'! "11\.",,:,,,1111_ ."tu (' ~,1,;1- '}" .. f"'nd~ Il .\H. i ." ,!,:I{tlll';r ~~ ·.-flll t' 

') l'l ' , l,tei lllUlI;rt r,n r, ,,1."'11'-" ,II t:t,\~. r"l~l'i. ft 1.11*' 111- f. ll~~ Il "+'~'l'II\'" 
, "' f l , " 

r"lft"",,;f (,~lIiHllllllljll ,'1. 'l'IC 'l,llIl ',·1 ,1 ~)',"d- • II' •• "'11 <,< .. ,11/"""_ ,',,,, tll"1l 

1" 
'" 

Notel: Thiers et Riom sont deux des sous·préfectures du département du Puy-de-Dôme, La Cour 
d Appel de Riom connaît des affaires des tribunaux de toute l' ancienne région d ' Auvergne 
(départements de l' Allier, du Cantal , de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), 
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------- ----------------------------~--------------------------------------

Note 2 : la compagnie P.L.M. (Paris - Lyon - Méditerranée) est la compagnie de chemin de fer qui 
achète les Houillères de la Chazotte sur la commune de La Talaudière (Loire), en 1875. 
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Note 3 : On notera les poids étalonnés de plusieurs milliers de Kilogr !! 
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Note 4: Ces documents originaux nous ont été aimablement transmis par notre ami M·A. Michon . 
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NOTICE 
Il 1 

SE VÉRIFI. 'T PAR Lrl-~IEJ lE 
SANS CHARGE OE POlOS ET SAN PPAAEIL. AUXIL.IAIAE 

PROctD! DE vtRIFICATIOlC PRATIQUE 
ore ellemtnt reconDU et.admls au poinçonnage par declslon I1l1nl lerJell D dat.eclu.fJallleu887: 

adopLe par l'AdmiDlstraüon de cbemlDs de fer cie l'Elit 
eL par la plupart des grandes compagnies françaises; par les ministères du commerce, 

de la guel re eL cl travaux publics. 
Objet d'une dlsllncUon honori1lque déc 1 nM par la SoeiéLé d'encourag .nl pour l1udum t 

nahonale. en raison des services que cet apI' reil e L app le 
A rendre au commerce eL • l'in uSLrie. 1 ·(,!In.:' .. 

8 CH] lli~(r É (J 

d Ponls à ~I ,hifirah'llfS 11te\l'h~ ., !I. cl. g,) ,\stem" GlliII.l1l1li 
<:1.1 ITAL : TAr'I· \.F.'1 ILl. , \'11 • "(".-

..r.....- USINE A V OIRON ET A MOIRANS _~ 

SIÈGE SOCIAL 

flfiUX/HAlE i.'/'ITIII.' 

\. III' '.' 

DH'kl\lI P.W 1111111".1111'11 1." III fIl Jivii \11 1 

J~ 

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

otice de 1888 (26 pages avec les annexes) faisant référence à la décision ministérielle du 4 juillet 
1887 et à la distinction honorifique décernée par la Société d ' encouragement pour l' industrie nationale 
dans sa séance solennelle du 23 décembre 1887, à découvrir page 3924. Cachet: Exposition de 
Bruxelles / CLASSE DU GENIE INDUSTRIEL / Médaille d'Or 

NOTE: ce document, comme ceux des pages suivantes, provient du fond documentaire issu des 
bureaux de vérification, sauvegardé par mes soins et déposé à La Talaudière. 
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-1.3-

TROI lÈME PARTIE 

Description pratique de l'appareil des romaines du 
pont à basoule Guillaumin possédant les éléments 
néoessaires à sa propre vérilioation. ( lodèle de 18871. 

LÉGENDE : 

U Pointa de -
pension' l'extremilé 
au bru de levier r. 

A'A' Poin de su. 
J>eD81on 6l'el:lrémUè 
du bras de le 'jer r. 

B Point de auspen
ion 6 l'extremil~ du 

bru de le't'Ier 1'. 
R Romain infé

rieure. 
ri~~r!:omain" u~-

5 CouJlOl ,le tare. 
o Tringle de pu -

ce. 
q Cu...eur des uni- • -=======i.~èl 

lés. 
Q Curseur d cen· 

wn 
Q' Cureem dea 

mille. 
t Echell d uni

tés. 
T Echelle .Iea cen

taine • 

DIAGR.uUIE 

des leviers d'un pont 
à baseuleordioaire ac
couplés à un appareil 
de romaines du sysLè
me Guillaumin. 

Ci-dessus: extrait de la notice 

LEGENDE 

rEcheUedeamill 
c Peût bru dE' le

vier du oommunica
tellr. 

C Grand l>raIldudi 
11 Pellta bras d 

leviers di~ ll'iaDp
leire;,. 

LL Grands brucles 
dits le\·iers. 
(P~ût Il de l&-

ier de la main 
IDI ri"ure. 

{' Autre 'L hl'l! 
l-.:aJ.a r. 

F Grand bru de 
lad ite romrun . 

P Pont ou lahller 
rejXJaut sur Jea le
\·iersU. 

po Charg plac6P 
ur le JlOo\. 
X~ Poids qui plaœ 

eo B fait I!q1.illibre ou 
~ulvaut • la cllarse 
P. 

GUILLAUMIN constructeur - Sté des Ponts à Bascule vénficateurs, Voiron (Isère) . 
> 25-10-1887. Nouveau pont à bascule - Portée 20000 kg - "Se vérifiant par lui-même" - Toutes 

transmissions dans le rapport 1/1 0 - Lecture sur trois Romaines à curseur-manchon 0-10000 kg , 0-
1000 kg , 0-100 kg - Sur le dessin "Pont à bascule vérificateur" 
> 14-05-1888' Pont à bascule - Suite à l'admission du 25-10-1887 - Lors des vérifications , les 
assujettis devront posséder la série de poids nécessaires. 
> 15-12-1888: Pont â bascule - Suite â adm 25-10-1887 des ponts dits "vérificateurs" - Une Notice de 
Guillaumin déclare que les vérifs peuvent se dispenser d'utiliser les 1000 kg de poids prescrits par les 
instructions - Ce document est une simple note commerciale, les vérifs doivent appliquer les 
instructions. 

(Dan AdmiSSions en France de poids. mesures et Instruments de pesage ou de mesurage de /800 à /970. par Aimé Pommier. page 70) 
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SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT 
POUR L'INDUSTRIE NATioNALE 

PO'U'EE E. 180. 

Il 1 TlLlT l'UlIlI' PAR olllÔ'IlIU .. DI !! 1 A \ RIL 1 _ 

a ................ Puia 

---

RAPPORT 
l'AIT PAil 

. LE COLONEL PIERRE 

AU NOM DU GO HTÉ DES ARTS ;1; IÉCANI -UES 

SUI LB 

PON1' B CULE 
DE M. P. GUILLAUMIN 

_<-Ill 

P RI.: 

:'IÈHE liE L OGIÉTÉ. RUE DE RENNES, .1" 

1888 

Première des 10 pages que compte le rapport fait par le Colonel Pierre, au nom du comité des arts 
mécaniques, devant la Société d 'encouragement pour l' industrie nationale, lors de sa séance du 23 
décembre 1887. La publicité de la page suivante est en dernière page de ce rapport. 
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SOCIETÉ ANONYME DE CONSTRUCTION 
DES 

PONTS A BASCULES VERg((~ATEIlBS 
(Système GUILLAU!.fIN) 

à VOIRON (1a6re) 

Bureau. Pa .... , JI. ru. Ou y-Patin. - M. ANDRÉ PARIS, ln84nleur 

o 

IIÉDAILLE DB PLATINE 
dlClrnH j M. GUILLAUMIN, lM' ,. Soc;". (/encouratement pour flndu.tri, nationale 

dan. aa ûanœ du 28 d~mbre /887 

POUBIISSIU1\ DIS 6B11I1S DI PD DI L1TAT 
DU MIMlnUE DE LA GUDH 

M" pl ..... ra aaw.. ~ ..... 0IIea1 .... ter et ..... 4 ................... .. 

Tout Il.1IItrIeI poaNdut ln POlIT A BASCULE. le plut grand lnürtt à ........ 
la truaformatiOil et à .. ..ure 1ft rapport avec •• aUILLAU.II. - Lli 
....... sa lotloe explloatlvt et ... Réf6reloee. 

c 

J)JI:8 APPumr,s ..... A PLACJm 801ft' TOtJ,JOUltS BK IlAGA8m 

CONSTRUCTION - TRANSFORMAnON 

à bascul du 
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MINlsdRJI RÉPUBLIQUE FRA ÇAlSE. 
DU COMMERCE 

• 'Ii' 

DE L'INDUSTRIE 
Paris, le J 5 décembre 1888, -cmCULAIRE N" 320. 

DrucnO . 
• 1 

CO. MBIICS l TÉlUEU . 

III111I1AO 

DE L'INDUSTRIE. 

Poicl et mesures. 

Pooll • buwIe 
f1~n.. Gaill .. omln, 

MO.VSTBU/I LE: PIIHFBT, jl' suis informé que M. Guillaumin, adminis
trateur de la Sociét6 anonyme des ponts à bascule, dits vérificateurs, a 
adressé aux vérificateurs des poids ct ml'SrZ1'CS une notice sur le systême de 
ponts à bascule dont 1 admission ci la vérification et aa poinçonnage a éli 
autorisée par décision da 25 octobre 1. 887. Celle notice contient (page 3. 
SS 5 et 6) les passages suivants: 

«Nous évitons ainsi l'emploi des 1,000 kilogrammes de poids de mAmf 
1 que le lotissement dl's mati~rcs pondéreuses, prescrit par les circulaires 

ministérielles des 20 juillet 1863, 1. 0 avril el 3 f octobre 1864 . 
• Les ponts à bascule construits suivant notre syst~me sont affranchis de 

cel encombrant matériel depuis le 4 juillet 1887. (Circulaire ministériflle 
da 25 octobre 1887.) • 

Ce document n'a aucun caract~re officiel et ne peut être considéré que 
comme un prospectus commercial dont les vérificateurs des poids et mesure. 
n'ont à tenir aucun compte. Ils doivent donc continuer à appliquer sem
pulfuscment lcs dispositions de la circulaire du 25 oclobre 1887 qui 
prcserit notamment quc lcs ponfs ci bascule da système Guillaumin Sfront 
vérifiés au m0.ren : 

l' De la série de poids de 10 J.ilogrammes, placée dans le caisson du 
Mti de l'appareil; 

2' De matières pondérables en quantité suffisante pour charger le pont 
à bascale jasqu'à sa plllSforfe parlée. 

Je VOIU prie de m'accuser rh:eption de la pré$ente cil'calaire ct de 
'Vonloir bicn e1l tronsme/{re Ull e.cemplaire à chacun des vél'ijicateal's des 
poids ct mesares de votre déparlement, l'II lui recomnumdant de s y con
former. 

Rec l'el, Monsie", le Préfe/, l'assurance <le ma considération la plus 
distinguée. 

Le MinislJ'c du Commerce el de l'Industrie. 

PIERRE LEGRAND. 

M. le Préfel du départetNnt d 

Circulaire numéro 320 du Ministère du Commerce et de l' Industrie, en date du 15 décembre 1888, 
reçue en Préfecture de l' Allier le 19, diffusée à chaque vérificateur du département, dont celui de 
Lapali sse qui 1 a enregistrée sur son registre d ordre. 
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Une jauge belge 

par Michel Tiroul 

Pour faire suite à l'article sur les jauges (ou veltes), présenté 
dans le bulletin 2018-3 , pages 3814 à 3825, vous trouverez ici 
quelques éléments relatifs à un instrument belge similaire, mais 
composé de 3 morceaux rangés dans un étui. 

Etui en tôle zinguée de 0,5 mm d épaisseur, de 44 cm de 
longueur totale avec corps de 39 cm et couvercle de 10 cm ; 
diamètre du corps de 26 mm et du couvercle de 27,5 mm . 
soudures à l'étain. 

1 er élément, avec la poignée (ci-contre à gauche) de 43 5 cm, 
élément médian (au centre) de 41 ,2 cm et 3ème partie de 41 cm, 
hors les pas de vis (de 6.5 mm de diamètre). Longueur totale de 
126 cm après montage. Section carrée de 10 6 mm de côté à 
proximité de la poignée et de 6,5 mm à l' extrémité. 

Graduation de 0 à 120 cm sur une face et en décalitres sur 
1 autre face (1 = 25,2 cm - 2 = 32,3 cm - 3 = 37 cm - 4 = 40 7 
cm - 5 = 44 cm ... 100 = 118,9 cm. On notera que ces valeurs 
sont comparables avec celles des différents modèles présentés. 

E. Sacré est un fabricant de Bruxelles connu dans les années 
1820-1840 dont j 'ai présenté un litre étalon en laiton dans le 
bulletin 2018-2 page 3765 . 

. , 

:.: )., \ \ , •• 1 1 

-.. - - - - ·f· ' . , , • , , ,, 
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... et des poids aussi de Belgique ... 

par Bernard Masson 

Tronc de cône en zamak (alliage à base de zinc, additionné d aluminium, de cuivre et de magnésium) 
de 64,6 mm de diamètre à la base de 45 mm de diamètre au sommet et de 31,2 mm de hauteur. Masse 
de 500 grammes. Chiffres de 17 mm de haut et de 10 mm de large. Ajustage par perçage, de diamètre 
16 mm sur une profondeur de 21 mm. Absence de toute marque et poinçon. 

ous avons consulté nos correspondants étrangers qui nous ont communiqué la photographie ci
dessous à gauche (Gregor Linkenheil) et les références d ' un article paru en décembre 1989 dans le 
bulletin néerlandais Meten & Wegen avec les deux photos de droite, sous la signature de Omèr de 
Wilde (Ritzo Holtman) 

Cl" pllid . d'()n~in~ bl?lgl. dl' la p~ri(ld~ d~ Id gu IT~ (IY·H)-lq..j:1 ~13i~nt 1I1ili"l' dan k, famillt'. 
mUle:, pa~ dan k 'Olllllll'ITI? lb '()Ill ~l?llt'rakllll'nt ,>an. marqul' ni poinçon mw .... rapr~ I.M. 1. 
11\ILh'n 1.'1 1ilk'l 11I\ILd. ,In 1.'11 11\1 LI \ l' yUllyul." lin .l\t' d '. l11arqll~, d~ 'olllr(,1 

('1."1 IH1\rl:.' ami 1Ilhl.'l- .\ngl 1llhlll). fl)ndall'LIJ ~iI1iI1131t'L'" de 1'[ ~pacè IllU"~t.' du j1\lid il '\1êl'nn~l." 

ddn~ lé! 1allk. qui Ih)lI, a lail p:1J"\enir il: d~lI\ rh llu. en l t?lt' J'ani ok. en pr~ i'Llnt quïl dl'lit.'1l1 Uil 
,'(Ind ptlid Jt.' :,(J(I ~ramm~ . idl?Jlliqut' au rrt.'lllit.'r. J\ t'c un 111)lI d' cl.iLl'-la~t' lk 1l1~Jl1l.' dl..llllt.'lrt' Illdi 
dl' • Illm "'l'ukml.'nt dl. pr(lf~)f1LkLlr. 

3928 



Une pile de 32 livres 

par Bernard Masson et Michel-Ange Michon 

Boitier marqué 32 (livres) entre 4 fleurs , du côté gauche et XXXII 
MARCS de l' autre côté avec 3 poinçons jlèclle et clé croisées, avec les 
lettres G et M (à droite) et 6 fleurs . 

Nos collègues allemands, sollicités par nos soins, ont confirmé qu il 
s agissait bien d ' une pile de Nuremberg de Georg Mittmann . 
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Pfeil + Schlüssel gekreuzt mit nG Mn. 9,5 X 6,8mm. 
Georg Mittmann. Lockner 864. 
1666 bis 1681? NOmberg. 

Flèche et clé croisées avec lettres G et M de Georg Mittman, connu entre 1666 et 1681 à Nuremberg. 

Le godet extérieur est marqué XVI MARCS (en haut sur la photo) . le godet suivant Vlll MARCS (en 
bas) puis llli MARCS, Il MARCS, 1 MARC, **** O(nces) puis ** O(nces) et * O(nce). Il manque 5 
masses : les godets de 4 2, 1 et 12 gros et le poids plein de 12 gros. 

Les dimensions de chaque élément ne nous ont pas été communiquées. Nous ignorons aussi les 
marques figurant au fond de chaque godet, apposées par le balancier ajusteur. En agrandissant la 
photo, il semble apparaître A couronné et la même fleur visible sur le couvercle, au fond du plus petit 
godet mais ... Ne connaissant pas non plus la masse de chaque élément, nous ignorons sur la base de 
quelle livre cette pile a été réalisée. 
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Ci-dessus: 3 marques du fabricant, entourées de 6 représentations de fleur ou feuilles purement 
décoratives. XXXII marcs est la masse du boîtier. Ci-dessous: 32 (livres) est la masse totale de la pile. 

En reprenant l'article de notre ami Charles Cout y, page 3746 du bulletin 2018/2 
nos lecteurs auront tous les éléments relatifs au mythe marin (sirènes, chiens de 
mer, cheval marin ... ) Et ils auront bien noté que la queue du cheval marin est 
cassée .. . et perdue (ci-contre). 
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1 livre - 500 grammes 

par Kurt Beyreis * 

Pile usuelle de 1 LIVRE - 500.G.(rammesl 
Boîtier de 8 onces - 250 g Godets de 4 ONCES - 125 g 
2 ONCE - 625 g 1 ONCE - 31 ,25 g 4 GROS - 15,6 g 
2 GROS - 7,8 g 1 GROS - 3,9 g Le godet de 12 GROS 
n est pas marqué. 

Le poids plein, ci contre, porte 12 GROS - 15.G.6 ce 
qui est une erreur grossière ! C ' est la demi-once qui 
pèse 15,6 grammes ! 

La marque au Q couronné est celle de CHEMIN, rue de 
la Ferronnerie à Paris. 

Note :* C'est Michael Foster, un des responsables de la revue Equilibrium, publiée en anglais par 
l' association ISASC (International Society of Antique Scale Coll ectors) qui a invité Kurt Beyreis à 
prendre contact avec la Société métrique de France. 

On découvrira, page suivante, une pile usuelle d' une demi-livre ou 8 onces - 250 grammes avec boîtier 
de 4 onces - 125 GRAM(mes), godets de 2 et 1 once (625 et 31 ,25 grammes) puis de 4, 2, 1 et 12 gros 
(15,6 - 7,8 - 3,9 - 1,95 grammes) et poids plein de 12 gros (1,95 gramme). On notera que les deux 
dernières masses sont seulement marquées DEM I 

Cette pile a été proposée lors de la vente du 10 novembre 2018 à Auxerre et la photo nous a été 
aimablement communiquée par Maître Frédéric Lefranc et notre ami Marcel Lescroart, expert et 
membre de la Société métrique. 
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Des poids pour pain de guerre 

par Marcel Lescroart 

Werner Widmer et Reinhard Rix ont présenté, dans le bulletin 2018/2, page 3774, un poids de 320 
grammes pour pain de guerre. Lors de la vente du 10 novembre 2018 à Auxerre Maître Frédéric 
Lefranc à présenté deux lots de poids de même nature, en acier. 

Lot 119, ci-contre: 

240 GRAMMES - 3 DEGRES 
160 GRAMMES - 2 DEGRES 
80 GRAMMES - 1 DEGRE 
40 GRAMMES - Y2 DEGRES 

On trouve, sur les 4 faces , les 
mentions: PAIN - GUERRE
x DEGRES et y GRAMMES. 

Sur les bouts avec des arêtes 
tombées les lettres H et M. 

Lot 120, ci-contre: 

320 G - 4 DEGRES 
240 G - 3 DEGRES 
160 G - 2 DEGRES 
80 G - 1 DEGRE 
40 G 

Indications identiques sauf sur 
les bouts qui diffèrent des 
modèles précédents. 

Le poids présenté page 3774 portait les indications suivantes: PAIN, GUERRE, 320 GRAMMES, 4 
DEGRE , H et M (probablement hôpital ou hospice militaire) et nous nous interrogions sur la 
signification de la mention 4 DEGRES. On peut aujourd ' hui considérer qu ' un degré correspond à une 
ration de 80 grammes. 
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A travers la presse ... deux approches ... 

Notre ami Gilles Ricocé nous a transmis deux articles de La voix du Nord, relatifs au changement 
d' unités fondamentales. Le premier, ci-dessous, à l'attention de l'ensemble de la population' le 
second page suivante, pour les plus jeunes (8 à 12 ans). Pour les puristes que nous sommes, il y aurait 
beaucoup à redire mais ... 

36 

Le -10 redéfini mais assurez-vous, 
il pè era toujours un kilo ! 
Vendndi l VerRlIles, la 26' conflrenee alnlriJe d s poids et mesures .l red flni 
quure unltH de m sure, dont le Idlocr.lmm • qui V.l p.user d'Un tulon en pl.ttin tridi 
lune formul complexe de physique qU.lntJque 

" On ~ur .nlrisa, r 
d ,dlfirlit 001 d'unIrl, 
dlfflnnr"- kd .. 
'lU de, tonnonm 
fondam ft/ole, 
d. 1.0 phys que .• 
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40 

Le savais-tu? 
Le kilo a maigri! 

'du. 
M ""C,.,\eJ, .... 

l.1 t'l.",'ft. b "e Lt.{F 
Ça pourrait être cOtasse mais c'est très important: il s'agit de l'unité qui sert de référence 
au poids dans le monde. les scientifiques de toute la planète se sont réunis la semaine 
dernière pour définir le nouveau kilo. Qui pèse toujours un kilo! 

LE GRAND K 

I.e nClU\IelilU c.alcul peu définir If kilo ne chllngera PllS non poids sur ~ billllnce , 
PI1OlO lIA.. 1 1 

e. 
LaboratoIre 
C'est 1 Sèvres, l c6tf de Puis, 
qu'est (onserv l' tlllon qui 
sert de rfff"nee mondWe au 
kilo Il est prot6" IOUI plu· 
sieurs clocbes 
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Mesure 
Cet fWon sert l dff n1r prki' 
sfment l, poids du man:Mn· 
dises Il permet de r.,ler les ba· 
Imees _. et donc les prix dans le 
eommere mondial 

Microgrammes 
lA ktlo de rfff"nee .. perdu, en 
poids, 1'6quinlent d'une .. Ue de 
mouche. Mus ça suffit ,\ provo
quer III r flexion des m meurs 
scienflques du monde 1 



On ne joue pas avec les poids et mesures 

--- Forwarded message --
From. Booksletter <booksletter@books fT> 
Date' sam 17 nov 2018 a 08:01 
Subject Deux poids deux mesures 
To < @gmall com> 

Un de nos lecteurs, abonné à la revue Books a reçu l' article 
que vous trouverez ci-dessous et nous l'a transmis à titre 
d information. Nous avons obtenu l'accord de l'éditeur (par 
mai 1 du 1 1 décembre 2018) afin de pouvoir le publier dans 
notre bulletin, compte tenu de son intérêt. 

l ' d~1 ',;ut.' dé L C t\l1j~"el1 't..' ,,!CI1 'rail..' dl..'~ poid el I1l1..·~uré réUl11 '·I:'lll..' '>el1lain, t)11\ planch\.' <;ur un\.' 
l,.lU\ l'lit- d\.'finili0r du 1 ik)~"3ml11 10ndét' ~ur la I~h~ "lqUL' qU:lI1l1lju, l Ile' kma!l;riali 31ioll Il1d,110rL' 
c,'llr~" 1111.'111 < l'a~j(lp 1111 dl ~ ... !l·mt' l1lL'tnqUt li) Il,111 1:' c'n 1-9~ Il a jallu dl' d'\.L'l1l1ié p0ur '-lU .. 

, f l'an al "'111'11 t'11I dl 'ur .lIklc'l1l1t' 11h..'"uré'" It)~3 1..'. D'autan, que k 3Ulll!·'I· .... ~ p .. 'rdt'11I p.Jrl\l1. 

'11e -nll..'l1h..·... [).I1l La chronique universelle du :u mai 1-"4. k ~l'lll1ll..'trl' <.. h~,,·k ... -l (lui" -\ubr~ 

'nra~l.' .1'11 u.ntr .. 1 Manuel Républicain ( 1..'1 (lU\ ra~é. qui <.,1..' \t'ut Ull ~uidl' d . ,ol1nai '<lI1ll·. 
ulik .... "l I..'r.lit lrollpt \.tll1~ II.' ,011\\."<'1011 dt' la plntl..' dl. Pari ... 1..'1 du b"i "l', U a bkd ':'. 1.'1 Ill' 
r' ','1111:1111 •• 11 pa~ a p .. 'r .. hl' dl:' :': pit'd. dl' la pl'rl hl' dl.''> l au\ \.'1 r l)rl-l '-.,alllÜlk 1 

Appel à tou le. a\ant de hl France. ur la diminution . pontanée de la Pinte de Pari et . ur 
l'augmentation. pareillement . pontanée. du Boi.~eau à Bled de cette commune: par le cito~en 
Aubr~. gÉ'omètre, 

JI l \1 nllllI .\lIl1.\ "(I/Ill. (Il l'UÙ' 1/11 milli.\I"l .\l ,là1a,.cr Il 1)J'UIt'l'ltlll ,It.\ \L'ilIlL'l \ el (IL' ,1/"1.\. L"I 

{([\'cl/ï\cr ,Il' I{JIII \1111 pUI/I'oi,. 1 in.\ll'/ll/irm \L/I1.\ IWII/t Ill' il Ile pt III tX;\ Il'J' IIi , cie/ln'\ /1i ar" 11/0;\ 

LI/Ilalll il éI()i! lIre (11/1)/'('\.\(' dl' I/il'l'l' /111 l)llldlulIl U/I\.Ü IIJlIuh/t. (//lh/lll il dIJil l'rI' L/l/l'lIl1f Li III pa.\ 

/Ù'IJII/Ilhllhll'/' ,i l'opillilill I J/lNù/I IL' dl'\ lill\TOgl'.\ (,Oll/ l'I/U/II de.\ Ùllltl1'lIliu!1.\ 'I/li Ih'IIl'1'1II d()l/lIl'/' 111ï\l 

Ù 1 ïllc",.,il/lLh ('1 (//1 dulIIl 

1'(Jlci Cl' d()l1l il.\ agi! 
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Dl!jJuis lfll ïll.!sl (1lIl!,Itiol7 dll1701l\'I.!UII -':l'S/tïllt JJ1Jlrhllll.!, il a JIJ pllNit; parla commissioll 1 eJJ111Or" ire, 

par l'ugl.!lIce dl.!s JJ1I!,III/'I!S, parlt' Cil(~l'en Bri~soll, JJ1t'mbre de 1 ïl/.I/illll I.!I?fil7, par le,I hOJJ1JJ1e,I Il.!s pills 

t;l'Iairt',1 <.'1 le,' pills il1\lrllilS dt la Frw1L't', deI' luh/es lilli IOIl/t'S s'oc 'ordel7l û dire (Jlle la IJÏl7Ie de P(/ris 

l'Ll1I1 0. <)(il lilrl.! li ft /ilrl' IJ)51 P illl t', el (/1Il' le hoi.Isewl ci h/I!d )'aul 1,:!68 clJcalilrc.', el ft dJc{{/ilre 
(J, -88 h(}is.\t'all 

('0Il1JJ1L111 St jail-il cl'pl'l7dal1l (11I1! Il Manuel républicain, Oll)'/'uge plli,I"WlIlI1e/11 recoll1l11ande' pur 

F/,(II1~'oi\ de ,\euli:hull!all 110/11 Upprelll7l! ulljO/ml hui (/1It' la pil1ll' d, Pari,I )'UUI (J,93 lilrl.!, t'I le /i/n 
l, (J-j piJ71I.!, el (11II! e hoi,I,Ieau Ù hll!d )'ulll 1,300 cléwlill'<:, el le clt;l'ulill'I.! (J, -69 hoi,\,\l.!all .' 

Si Ct'I dellx d!f.Nrelll'll IJ/ë)l'iu1I/el1l , l'Oll/ml il 17 \ U pUI lil'II d'Cil do 1111.'1', d'l/171.! 1701l)'l'lle n:rificalion 

dl.! la pil1le l'I dll hoilll.!OIl (l'àificalioll (Ille j ï,!...'ll()/', lI71ll~reJJ1I.!I1I, àOl1ll'II1,\ l'll,Ie O"Ulpl Li ml.!,\ 

Inl\ 'a Il,' , LI Il, POII)'lllll ('l.'I'lailll'ml'11I PI',;.IlIlI1l'r (1111.' n,I di/fl:rI.!IIL't.\ ,\oit'11I le jJmdllil cil' 1 ïgl7o/,(/l7ce cil! 

1'(/IIIl'/II' du Manuel républicain, ie lit IWIII't ril'II dl' IJ/II,I jWIl (Ille d'umirlail cellL COl'/'(:cliulI CUI 

(}II Ile doil jamais ,IlIppOl'ta la moilldre l!/ï'l.!ur l'Il lI1alhJmcuhllles, 011 I(JIII all l1IoiJ7.1 on doit la jaire: 

clisparaÎlrl' ClII,ISilfÎl t/ll '017 la l'econl7aÎI .Hail p(l/trllllOi CI.!l allle/ll' /1I! 17011.\ ell a-I-il rien dil :) POII/'(IIIOi 

1I0US a-I-il dOllnJ ,ILl rapporl,I ù l'égard de la pillle el du IJO i,l.\I':o Il , 'jlli difTèreJ71, colllllle 011 le )'Oil, de,I 

allL'Îl.!lIl1l',I IUbll.!,l, lh la /1Ir!ml.! lI1anière donl ilno/f.\ a ÛOIIIIJ Cl'IIX de la loise, cie la 1 il'/'I!, cie l'allllll', (jlli 

Il 'l'Il diffZ:rl'11I alll'/lnl'II1l'11I :' La L'ho,I, Il l'n )'aiail-elll' pw hiell la pl.!Îll1.! :> ,,"Jlail-ce pw /I1r!1I1t III1I.! 

luperhl occasioll dl.! ft Iain: (11Il' cl!lft dl.! la jJllhlicUIÙJII d '1111 (I11\'/'Of!l' sIJrJo!.)pJ, l'I dl.!)'alll ,;,rl' dl' sa 

lIallln 1'('panJII Û IrÙ,I grul7d 170/l1hn 1'0111' inslrllin IOIlS ft',1 cÎlOl'l'1I.\ dl ('('II( r<!clilicalio/1 :) ('al' l'l7fill, 

(Jill.! )'0111 pel1.I"r 10111 C('ux (Jui ,le ,'mu procllrJ, le,I a/1cÎt'lInu luh/l'I <!I lJui .1 'apercl')'/'OI1l de celll! 
.I(tfl:re/1t', ,) 

Eh. (jlllli ,/ s<! dirol1l-il.I, 1011,1 le,I ulII/!l/I'\ .\(' ,101// ac(,ol'JJ,\ illsC/1i 'ù CL jour Ù nO//1 dire (JIlL' lu jJiJJll Je 
PUl'il (,ol/ft'nuil -ISo; pOlll'l'I l'/Ihe,' el ft hoi,I'l'UII (i-l() el )'oilci (11It /(Jill Ù 'Ollp CL'lIe piJJl( n, ,Ol1lie!11I 

f7lus t/lll -16 93/1{)/ll'l.I ('/Ihl l, li tllll le h(li,I.\t'<lIIl1ll'oJ1liel1l 6.-6 .' Hui,\ (illi nolf.\ guraJJliru llUt dell/ui/1 

l'UIII1t' el la '(li,Ie 11e! )'il!lu/rolll jJ 1,1 il )'arier ,;gull'lI/el1l el (Jill la lil'/'( ,II/ liell dt' IJ( \l'l', ,'Oll/II/e: 

l.1l{i(llll'd '1l11i, 1:; ,~ro,I Il t'II /llo,Ie/'U 1>//1.1 Ù 1 u)'lllir (jlle 1:; - 1 :!6, 1:! .-, CIe. 011 hi"l1 l'II PL',1I:I''' ail 
cOl1lruil'L', I:;Y, 130, 131, t'le 

EtIL'(I/'(' .\1 C étail Iii 10/11 l/1ai,I (J/1 l'enClJ/1I1'l Ja/l.I 'l'I (J//l'/'age de.' l'/ï'ellf'.\ lill '111/ ,;colil'r /1 'll/trail pa.\ 

,'lll/1l1/i,I e,I, ,hie: il \ l,IIX ,1111' la fJagl cr )'0/1,1,) )'('rr,': (111'011 ,) 101111' Il j1"l'ch, (JllUlï'l;' dl :!:; 11il'dl 

C(}/lI111l dlll/t'llLml :/ l'elllil/I't',1 -1 l'l'11I 1L"II/l',1 , l'I CL lit difl cll',l l'e//i.' l'I.for':I,I c0111111L lïll1lt'/Il{l/l 5-1 
l'l'I1IÙ~/I1l'I dt 1,/11.1 t (.II-ù-dil''' 51 l'l'lI/iare,I'- ,1I11 i<:IIIL.1, "m J'II (jll il n y a je/lI1ai,1 ,'II dt dit}ll'll/Cl' 

l'1II1L Ct',1 dellx ptl'c/It" l'Ilill (/11 III ,1 III prl III l <1('(j1lill Ù 1" PU!.'f' UCJ dllll1L'l1Il fl//lï'ag, (lÙ 11/1 Iii (11Il' 
l'url )'LIIII III /lerlhl t/ll,II'1'l;l d, :::! /1Îc dl 1 pt'rdll {Jf)!.J 1I1;IIÎl~lI1t 1. L'I III J1l / ,hl dl'I l,illY l'IJOI''::I,', 1 
th'l'lht' Yf)CJ JIIill!(oIl/('I l' '<:'.1/- i-clir, l'rtll'll'IlIl'11I 1,1 I1Il~lIIt \ ,t/l'lIl Rl g,lIl/e:: t'IIl'(lr, (II/ II/l;lI/l t'1It11'II;I, 

"{lIII,' )'l'ITl: (III 'UII ,) JOli Il l lu /1l rchl ,Il 3. j';l'JI ("lI/lIIl l'Ollft 1Ie/1I/ 3-1 l'IIIÙW,I::-I L l'/1I1;'lI1l,1 Ie//h/il 

(jlll' Il 1 (1/1 J1/1I11;plù 3:;-IjJied, LIlln; l\ 'U/l'llI' l/1 piedl ,Wï'l" Il' ILl pl'rdll t/llwn;, dl 1 Illn/.I' llell 

3() _- -If), l '(.I/-,i-Jir" par III dt;,il1lt'Ilt 1 L'U/'f'l' dt C(JI,' 5-15 Ill/lIi,"II1' 1 ;1 lit )'Ielldl'LI '11Il 3-1 l'l I1Illln ,1 

1 - n'l1li<.'lI/l'.I, , 'l'II-ù-clire - ('('lIl/t'IIIl'I dt Cl m;e/I'L' II/(lim (jlll Il, J1or/( lu faNe de,I l"IPP0I'f.' 

011 dO;I (He d LlIIILII11 11/111 ,;((Jlllll dt' l'l',1 L'ï'l'III'I, 'jllL' l, 11I;IIi.I//'t U Llil 11I;-lIIt;l1Il, dOf1\ ,la Itlln d, 
rl'lïlll1l11,IIIJ,IIillll LIIIX ,'(1I1/11I11,IUil'( 1 lh dlrl'l'Io;" f1l'll dl,l U11ll1l111/1'ul/fJ/11 n'l1Il,ill,' l'I mlll1iu/ldh.\, 

thJ.!.!l 6, (( lllle le,\ prul'l;d,;, I(';/'t;O(l'fJCI UI,l/tr!!111 IlI1l L'llfï'"cIÎlm rig(Jllrellse dl',1 /t'X/l',\ (jlll l 'jmlwill/l'I'" 

I/l:l'l;lIll,/)l' I11I111ip/il 1111;fulïll(:I11t'lIt alll0l11 ,It fn;1 l/ll'O/1 ft dt; \il' , (Jr, j7('III-(1/1 III; demwldll' l"'-Ct 

1111, ('Olï'('l'IiU/1 l'igolllL'III, dl lerll (JII' l'L'lft 'illi l:'uh/fI d hUllft IlIlIl ILl dimilllll;oll l'Ilh;ll' dl' ILl I l il1le, 

l'I 1 lllf!.'fll/ll1hllÎlIII 1>t/rl';lItÏllt'1I11I1hih cllI hui,I.ll'ulI 'jIILlII" il ((/l/lu1tJil ail 11/0;'/1 dl' Ilfll/I dt:dlllrc ft 1 

II/Ol//.I d IlI1l pt/rdllt' )'W'/,II/I, 'tsf-n l;.!.!tlh'l11l'l1I 1I11( l'O/H'dill/1 /'ig(lIl/'t'If.Il' dl It'X/( (Ille Ll't;,ah/ir de 

la ditll;/'Uhl L1l1rt Ill/krcln ,/( :::: J1iùll lf dlll' dlll dll l'ail,' t'I I"rl'I.I, landil 'III' l ,II Ih' 1/1' ,IiI 1111-

II/t;lIIl jhl'.!,l Y!.J '1111.' l't'II ,'Ytll'lt'lIIelll lu IIIt /1/, ,!JOIl' t.lI-n l'I/Curt' 1I11l' l'orn't'lill/1 r;gollf'ellle lie 

ftXIl ljlll' dl la;Il la pt'I'tht' ,ft PU,.,I pll/l grlJl1,ft lit - n'l1IiùlIIL.I ,ft 1111.'11" C(I/'1'l, (jllUlld il III ,"Illail 

(1 ilL' III Il II/plia 3_~-IIJ;l'd.I ""'l'JI/hl/' 1{J5-15 cI"Lill1,'II'I',I '1IIW'lcI dl' ni/(; P(/II/' (/l'U;" Il' prodllil (,\'(1('1 " 

El/-Ct' l'II il/ IlI1l CII/ï'l'uiOIl r;g(/lIrL'1I1t dl IL',\/t (1 III dl hlll'lIl'r Il'I l'UlljJOrll l'Illil lu II1l'IlIrL',I 

,II/l'/(,I/II<:',\ el I/UII) 'l,Ill 1 (i lu ,Il'1I1t 1111 il " II/l:,rÙjllt' (jlftll1d 11/1 /lNi,!.!, Jlor-hi lOIf.\ le,I l';1".1'l'lI' (ft lu 

/'l:/1IINùjlil' ulairl' cll'I III1t/lil1/ll'llfiol/,I l;'U'Il,lI(.\ t l '11Wlld 011 a 1'(,\j1t:rù'/1n' (III ïll'II l'II li 11UII, 11/1 ,Ilfr 
II/ill, l'II clul d t'/1 !tllr, ) 
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..11/ \ urplu,\ , cO//1me.i1! sl/is il la ,'!!il/e dl! pl/hlier de.\ fUh/es (lui uhrègel1l cOII.\idérahll!/Ilelll la 
1/,(/11.~!orll1ali(}lI. CI 'lue je l'eliX les rendre en loul t'OI?!O/'lne,\ il la n}ritJ . .i 'ai pellsJ 'Iut' le Pllhlie 111<! 

.\VI/rail grJ de l'J''l!il (1 Ile iL' lui dOllnt' el ql/ 'I! II en uPIJe/am alllhcmhll/L'//1enl. dl! 1 ïnllo\'(/Iioll 'lui "ÏI:1I1 

cl 'Jln .taile, aux Luplucr!. aux H{)/~, '. UI/X Lugrungl!. UI/X Legendre. uux Bri.\sol1. L'Il'. ell'. clc .. brc:f ù 
tol/.l le,\ \111'(1/11.\ (lui 0111 rJdigJ les prelllièrl!s lahle.\. illlc " crra dal1.\ CCI UPI?i!1 'II/I! le clJsir d à'lairer 
/Ile,\ cOllcilOyem el dl! le\ lJJ'c;,'ellir cOlllri! la dUl1gl.:rellw idJe (III 'il IJolllTcJÏenl .\e (aire 'I"e Ce\l"il~/Ile 
Il 'u riell de slahle. slIrloUI ,\i la lI1uh'eil/unce se plui\ilil il le Ja'iner. 

NOTE: * bled = blé 

1 ('1" "'911< 11.11 r dIe ... OU comment, à l'occasion de la redéfinition de 4 unités de 
base (cf. bulletin 201 8-3, pages 3867 et suivantes) attirer 

FOlldatelli unn\lUlUelBJo.selard l' attention sur un livre ancien. 
Date de panllloll 179 - 1799 

Vive le Joumall me 2.0 
U lE'O 'ELLE défini

tion du kilogramme. de 
J'ampère. du kelvin ... Le Bu
reau in! mati nal de poids et 
me ure (BIP, i) a fait en a
tion, vendredi 16 novembre, en 
anD nçantqu'il chamboulait 1 

, tème mondIal des unité d 
me. ure. 

Dé. tmai.1 kil gramme ne 
era plu. égal à la ma e du 

« grand K lO, cylindre d'll'Ï
dium et de platine qUI ervait 
d'étalon depUi. 1889, mai à 
une con tante mathématique. 
L'occa ion urie internaute. 

d découvrir ur de nombreux 
iles d'mfonnation, dont ceux 

du « Point lO et de « Libéra
tion ». une nouvelle unité de 
me ure: la taupe. Pre sésqu'ils 
étaient d retran crire le com
muniqué du BIPM en anglai • 
le. joumali te ont utili é uo 
traducteur automatiqu ,lequel 
'e t ~tement exécuté. La 

mole, uruté de m ure de la ma
tière. e t ainsi devenue un petit 
mammifère aveugle et fouineur. 

Le jour où le algorithme. 
écriront tout eul le articles. 
ce sera vraiment taupe ! 

Ci-dessus, sur le même sujet, l'avis du Canard enchaîné dans son numéro 5116 du 21 novembre 2018 
Les diplômés de « l'ancien monde » se souviendront que les classes de « taupe » (math(émariqlles) 
Sup(ériellres) et math(émaliqlles) Spé(ciales) ), préparatoires aux grandes écoles d' ingénieurs, recrutaient les 
meilleurs bacheliers de la série matll (émaliqlles) élém(enlaires) issus des classes des lycées et des collèges 
modernes mais aussi de la série mathématiques et techniques venant de l' enseignement technique. A 
défaut d'admission dans cette filière très sélective on pouvait s' orienter vers l' Université et le 
certificat de matll (émaliqlles) gé"é(rales) . Et tous ces étudiants étaient , .. au top! 
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La fin des kilogrammes étalons 

Alors que « le nouveau kilogramme » dématérialisé remplace les anciens nous invitons nos adhérents 
à relire deux articles de notre ancien Président Louis Marquet ... 
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petite histoire du kilogramme nO 17 dans le bulletin 1986/1 pages 189 à 194 
le kilogramme des Archives dans le bulletin 1987/2, pages 282 à 290 

... et un autre d Aimé Pommier: le kilogramme prototype de 
messillor an 7 (juill 1799) dans le bulletin 1988/1, pages 344 et 
suivantes. Les quatre premières photographies sont reprises des 
articles de L. Marquet, les deux suivantes de celui d' A. 
Pommier. 

Les étuis du kilogramme des Arc/lives et du kilogramme 
prototype de messidor sont identiques, comme les plaques qui y 
sont fixées et qui portent: KILOGRAMME / Conforme a la Loi 
/ du 13 Germinal an 3 / présenté le 4 Messidor / an 7 / Fortin F 



Une autre belle mesure de 2 litres 

par Bernard Masson 

A vec poignée marquée 
LA VILLE DE LYON 
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Dimensions : hauteur hors tout de 26 cm hauteur du corps de 24 cm et diamètre à la base de 13 cm ; 
hauteur intérieure de 21,8 cm et diamètre de 10,8 cm. Ce sont les dimensions d ' un double litre. Mais à 
la place de l' indication DOUBLE LITRE, qui devait figurer sur la poignée on peut lire A LA VILLE 
DE LYON. Le travail d ' ornementation serait donc postérieur à l' utilisation réglementaire de la mesure 
et aux poinçonnages sur le haut du corps (D, M, B, E, J de module moyen) ... 

... mais surtout sur le couvercle, à proximité de l' articulation, en petit module. On n imagine pas 
qu ' une mesure sans indication de sa capacité ait pu faire l' objet d ' une quelconque vérification. 

Dans la partie basse de la poignée et à proximité de la dernière lettre de LYON, on peut voir un 
poinçon LITRE, dans un petit format qui n ' a pas sa place ici. Pour quelle raison est-il là ? 
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Sur le fond de la mesure, ce qu 'on peut penser être la marque du fabricant (à voir page précédente) 
n'est que partielle mais les recherches dans l'ouvrage de Tardy les poinçons d 'étain laissent à penser 
qu'il pourrait s' agir de Marrach * à Paris, fabricant du XIXe siècle. 

Sollicité, Gilles Ricocé a consulté son ami Dominique Delgrange qui nous dit: Le décor rocaille qui 
entoure l 'écu est réalisé avec plus de dextérité et d 'art que les élément héraldiques figurant dans 
l 'écu. On p eut pen er que deux graveur (ou estampeurs) différents se seront attelés à la tâche. Le 
fleur de li . simplement gravées au trait . dans et sous l 'écu, ont d 'une raideur guindée qui contraste 
avec la légèreté et la finesse en relief du décor floral. 
Quant aux armoiries à la barre chargée de trois fleurs de ?, accompagnée en chef d 'un chardon et en 
p ointe de deux fleurs de lis .. . elle semblent être, encore une f ois, fantaisist es, sinon posées pour dire 
ou uivre les instructions que quelqu 'un qui avait une intention .. . Laquelle? Mystère! 

ous avons alors choisi de consulter Philippe Boucaud, expert en œuvres d'art ancien élè e de 
l' Ecole du Louvre et membre de la SmF. Il nous a déclaré: L 'objet est. comme nou avons habitude de 
dire, « surdécoré », c 'est à dire que le décor a été réalisé postérieurement à la f abrication de l 'objet. 
Ce type de surdécoration était clas ique au début du XXème siècle, jusque dans les années 20 environ, 
et p ermettait de vendre aux amateurs de objets qui. autrement, ne valaient pratiquement rien (ce qui 
est encore le cas aujourd 'hui !). Le style est le plu souvent rocaille, et le faussaire (car il s 'agit bien 
quand même de faux !) n 'oubliait jamais les fleurs de lys et les couronnes, qui pouvaient faire esp érer 
une provenance prestigieuse ! Or, ces mesures, objets d 'usage quotidién, ne pouvaient pas être ainsi 
décorées. Si vous « trainez » un peu sur E Bay , vous en verrez souvent, avec d 'autres objets, plats et 
assiettes, même pichets normands par exemple. 
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L 'objet porte le poinçon de MARBACH * à PARiS. dont vous trouverez ci-dessou le poinçon réel et 
la notice biographique réalisée par mon ami Michel Schonn. Quant à la mention LITRE qui oublie le 
DOUBLE, cela ne m 'étonne qu 'à moitié, négligence ou oubli tout simplement. 

* '\1A R BA( H Pierre-'\hl\imilien (et non Marrach à Paris. XIX· s. C~)IllI1l~ e rit dan Tard~) 

1\..e le 2 'lObr 180 à Altkirch (Haul-Rhin). il a pOlhé à Pari .. 1 _1 mai 1836. \ i 'Iorin -Ro:-.alie 

PIG ALLI . ~ a "iluation à Ct'lle dale n'e.1 pas onnu . (1\ en IS·P comme « rOlier d'étain> élabli rue 

ontre. 'arre _ alnt-Antoine. n" in. 1\ apparail rré i"em nt au our. de '1\ annt't: el 3 elle adn? ... "e 

dan. l''\lmanach du commer<: . !::.n 18~C). etant« làbri"ant de COmrloir .. rt)Uel d~lain ". il a \endu a 

a.le'\andrl.' lA \ TL IrR[. qualifié de manière identiqu . domi 'ili' au ne - dt' la rue de Larpe. la 

moilit' de .lln fond. de comll1erc (il et indique dan" l'a 1 que l'acheleur étai dt:la propri ' lair dt' 

l'aulr Illt)ilié) e'\ploÎIL n' - 0 boule\ ard d la contre ... ~·,lrr . aint-Antllille ( /111/11 (u 1 lI/il ,1 /ll 

fahriùJli"1/ '!l,','ÙJIl cl, /11111." 'Clrh\ cl, (JII'I'/lIir.\ <1 ,l, /,'1.'/ l'L (flll ((ln,Iï]( ", hJnn ,ili,'11 dl l"~ 

pOh'l'iL ,/,'/,1111 ,1/',lI1hh /,1 II/CI/Ii,' dl! III J,,;ril / .1'<':.\'1" 11I.11/'l/i _ {l1I//w,'t j, lI/ou/,' ,' l'/; tlilTt " ,'/1 .1(/111, 

(/111'/1<,<1/1" d (Il'Cl'\\{Jlrl',\ , ·h,' I\III.\ . l'I,illll't .' . h<inl,Jl\ l' l"~ IIItJIIÎt' d, \ 11/.1/'( h,IIItl!.,l" .. )) : It' pn\ 

lipule ,: {IUO fi'anc 1 dl.'\ ail élr~ pa~ ... ou ... la fonn d'unè n:llle \ '.Igere annuL'lk Je '+(j(j f'r.I1\: .... Il Ik 

"èmble rd" qUt n.~lle \ellle' ail l'l~ r~altsèl en l'ail ~ur 1 re"lel'. l11èntÎ0nnl' :Jan .. l'AIIll.lnach du 

omm'r-:t' ,1u ... quèn 18:~ lau n :q du boull'\ard dl' 1<.1 C(lnlre" arpt ~Jil1l--\Ill,)Înl' ~I panir de 1851). 

l·'\ () 1BC. lui ~uLl'ede en 1 :3, 

. t'. P(\II'I\,lln. figurent "ur l'un dc plaque:. d'ins 'U1r:H1()n dt' Llbr".:. nt . d' m ·"ure. l' ~\n:-.t'née .... u 

l .\ 1 ":,,t; 561 
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Rapport du vérificateur de Roanne sur sa gestion en 
1904 et vœu du Conseil d'arrondissement. 

DÉPARTEMENT 

DE LA LOIRE 

BUREAU 

DE VÉRIFICATION 
nE 

ROANNE 

':/'{o _ ___ . 

Objet. : 

1!.(,~ r"Jt/},.., ~ 
~~~iVU\tr-~ 

/.) Wt/ /.1 "'"' 

par Bernard Masson 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

SERVICE DES POIDS ET MESURES 

---~----

q~~,k~<L~ 
a , ~ ~~-<- -& cV "'-<./.-.. _ ~'U/?--' ~ 

J c:u-v--~L/ ~-.A.AA -'--.-- d-t 
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Lettre du Préfet de la Loire au Sous-préfet de Roanne du Il août 1905 suite 
au vœu du Conseil d'arrondissement. 

" Vous m'avez transmis un extrait de la délibération du 31 juillet 1905 par laquelle le Conseil 
d'arrondissement de Roanne, après avoir entendu le rapport du service des poids et mesures, demande 
que M. le vérificateur se conforme à la loi et apporte le plus de modération et de bienveillance 
possible dans ses rapports avec les assujettis. 

Je vous prie de vouloir bien me communiquer le rapport du service des poids et mesures et me faire 
connaître si la délibération du Conseil d'arrondissement a été motivée par des inji-actions à la loi ou 
par des actes de rigueur commis par les agents des poids et mesures. Vous voudrez bien, en même 
temps, me fournir votre avis motivé sur la suite dont cette affaire vous aura paru susceptible. 

Le Préfet. Signé E.F. Mascle. " 

Observations. 

Léon Barbès, né en 1841 et ancien maître survei liant, est véri ficateur à Roanne de 1879 à 1903. 
Certes, il n'impose pas la vérification centralisée, avant 1900, comme le font ses collègues ligériens, 
mais justifie son attitude par un point de droit (voir ci-après sa lettre au Préfet du 3 décembre 1900). 
Toutefois, en 1902, il obéit aux injonctions du préfet et du vérificateur en chef et centralise dans 109 
communes sur 114, ne maintenant la vérification à domicile que dans les communes de Roanne, 
Charlieu, Le Coteau, Saint-Symphorien et Régny . 

Son successeur, Charles Heitz, né en 1862 dans le Haut-Rhin, est nommé à Roanne en juillet 1904. Il y 
restera jusqu'à sa retraite en juillet 1920. Il se montre, dans son premier rapport d'activité, présenté en 
1905 pour l'exercice de la vérification en 1904, bien sévère pour son prédécesseur. On peut 
comprendre la réaction des élus, habitués à l'approche pédagogique de Léon Barbès, face aux pratiques 
du nouveau vérificateur, ancien militaire titulaire de la Médaille militaire, de la Médaille du Tonkin et 
Chevalier de l'ordre royal du Cambodge. 
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If~~~,e~ 

41~ ~~/fo~h! 

Que dire de la déférence du très dévoué et très reconnaissant serviteur du Préfet? 
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Sources: Archives départementales de la Loire, ca fe 8M185 
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Les remontrances du Ministre au Préfet. 

MINISTÈRE 

DU COMMERCE 

ET DE L'INDUSTRIE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DIRECTION 

DU PERSONNEL, 

J?E LA MARINE MARCHANllE 

ET DES TRANSPORTS 

2ème" DunBAU 

' Le Ministre du Commerce & de l'Industrie 

Poids & Mesures 

Véri~icatioD périodique 
à Monsieur le Préfet de la Loire. 

Par votre arr~té du 30 décembre 1911,art.2,vous avez 

décidé que ','dans les COlllll1unes .de 5.000 habitants et aU

dessus. du département de la Loire.,la vér-ificat ion péri.odi- . 

que aurait lieu au domicile des assujettis." 

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les 

inconvénients de cette disposition dont l'application 

stricte aurait de ~~cheu5es conséquences aussi bien pour 

le Trésor que pour la bonne marche des services. 

Je crois tout d'abord utile de vous rappeler les 

raisons pour lesquelles mon Administration a toujours 

recherché à étendre l'usage de la vérification centrali-

sée. 

En réalité,la vérification à domicile est une gêne à 

la fois pour le commerçant et pouT .le vérificateur Si 

ce dernier arrive à l'~proviste,peut-être au moment de la 

vente, sa présence est encombrante. en 1'8.ieon du matériel 

nécessaire qv'11 doit étaler dans le maea,sin et,s'il a 

(les observations à présenter ou cert",ines irrégularité:=. 

à signaler,les paroles recueillies par le public des ache

teurs peu.vent être amplifiées et m~me dénaturées dans un 

sens souvent défavorable à l'honorabilité du commerçant. 
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La vérification centralisée, aU contrél,ira, permet a. 

l'agent de s'établir à poste fixe dans les meilleures con 

-di tions possibles pour procéder à ti.n exo.mèn sérieux. 

D'autre ps.rt,la. mise en rajustage d'un objet défectueux ne 

donne lieu ~ aucun commentaire désobligeant,la bonne foi 

du détenteur éta.nt au-dessus de toute suspicion du fait 

même de i' 9_pport de l' abj et. Enfin, l e commerçe.nt étan-c 

prévenu à l'avance de l'heure à la~uelle il doit seren

dre à la mairie peut prendre ~es dispositions en consé

quence. La véri:fication centralisée est, en résumé, plus 

facile et plus consciencieuse • 

.T'ajoute qU.e sur 36.l40communes s il y en a moins de 

cent où la vérification s'effectue complètement à domi-

cile. 

En ce qui conCerne pa:rticulièrement le département 

de la, Loire , il y aurait de sérieux inconvénients à appli

q,uer strictement la disposition de votre ' arrêté du 30 dé-

cambre. dernier. En effet, ce dépô_rtement ~onrprend quatre 

circonscriptions de vérification Saint-Etienne,Montbri-

son, Rive-de-Gier et Roanne,avec 4 vérificateurs titu

laires et un vérificateur-adjoint. Le nombre des assujet

tis portés aux rôles pendant l'exercice précédent s'est 

élevé à. 31.068, soit. une moyenne de 6.213 par agent. 

On admet,en général! qu'un vérificateur ne peut exer 

-cer convenablement,lorsque la vérification est centrali

sée, qu'une moyenne de 5.000 à 5.500 commerça.nts ou indus

triels;la. vérifièation à domicile demande,pour le même 

nombre de contribuables, un tiers en plus du temps que 

nécessite la vérification centralisée. Dans ces condi-

tions, si les di~positions de l'arrêté susmentionné é

taient strictement observées, les vérificateurs de la 



Loire se trouveraient dans l'impossibilité matérielle 

d'effectuer leurs tournées dans les dél,üs règlementaires. 

C-ette sitnation entl'c;,tnerai t. pour le Trésor,d'une part, 

pour la bonne marche des services, de l'autre, des consé

quences très fâcheuses. 

I
l COlliille d'ai11eurs,i1 n'apparatt pas que des plaintes 

Il sérieuses se soient é levées, Ô.u cours de l'année dernière, 

! \ contre le régime de l.a vérification centralisée, da,ns le 

département de l.a Loire,j'ai l'honneur d'appeler votre 

attenT.ion sur l ' intér~t qu'il y aurait à modifier l'arrê-

té ' du 30 décembre 1911 et à autoriser la vérification cen-

tl'é:tlisée dans toutes les villes de 5.000 habita.nts et au-

dessus,où elle se trouve déjà en usage. Il reste d'ail-

r 4 leurs ent~ndu que, conformément a,.ux disposi tiens de l'art. 

~9 de l'o:edonnance du 17 avril l839,la vérification à. do

micile peu~ toujours être demandée par l.es assujettis à 

~a vérification. 

J'e me plais à espérer (lU' après un nouvel examen de 

la question, vous Partagerez cette manière de voir et je 

5era .. i heureux <le recevoir ~ sur ce point, votre adhésion 

le plus tôt possibl.e. 

Le Ministre de la Guerre 
chargé par intérim 

du Ministère du Commerce & de 
l'Industrie, 
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Balance postale ... et plus 

par Bernard Garault 

Si l'on n'est pas spécialiste de ce genre d'objet, et surtout si celui-ci ne possède ni poinçon de fabricant 
ni marque de vérification la découverte, très intéressante, d'une balance avec 3 sortes de poids sur son 
plateau appelle de nombreuses questions. 

Décou rons 1 instrument: un plateau en bois de noyer, de 16 par 32 cm, sur lequel est fixée une 
colonne en laiton de 27 cm de hauteur avec un petit limbe gradué à son extrémité. Cette colonne 
supporte aux deux tiers de sa hauteur, un fléau en fer auquel sont suspendus, de chaque côté, les 
plateaux, l'un circulaire de 9 cm de diamètre, l'autre carré de 9 cm de côté. 

Sur le plateau chacun dans son logement respectif, sont insérés 16 poids et tares: 7 poids ou tares 
monétaires. (ci-dessous) pour vérifier les monnaies de 5, 10, 20, 40, 50 et 100 Francs or ... 

. . . mais aussi la pièce de 5 francs en argent. Cette tare (ci-contre à gauche) servait à 
vérifier toutes les monnaies de 5 francs (d'une masse de 25 g). Celles frappées entre 
le Directoire et la Troisième République mais aussi celles aux poids, métal et 
diamètre identiques aux monnaies françaises de l'Union Monétaire Latine (1865-
1927) unissant quatre pays signataires européens, la France, la Belgique 1 Italie et 
la uisse rejoints par la Grèce en 1868 . .. 

. . . une série traditionnelle de six poids métriques décimaux de 1, 2 2 5, 10 et 1 ° grammes permettant 
toutes pesées jusqu ' à 30 grammes et trois tares postales de 15, 30 et 60 grammes ... 
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. .. et une série de lamelles, dans le logement spécial à 
couvercle: deux de 5 CENTIG(rammes) deux de 1 
DECIG(ramme), une de 2 et de 5 DECIG(rammes) 

On aura bien noté qu 'en additionnant les tares de 15 et 
30, de 15 et 60, de 30 et 60, de 15 30 et 60, on obtient 
les quatre autres valeurs de 45 , 75, 90 et 105 grammes 
que l' on retrouve dans les boîtes traditionnelles 
utilisées en application d ' un traité de 1874, pour les 
relations internationales entre administrations postales. 

La photographie ci-dessous a été publiée dans le bulletin 2012-3 , page 2624, accompagnée d extraits 
de diverses circulai res relatives aux tares postales. 

Il est normal de trouver des tares postales dans un bureau de poste, moins des poids monétaires . Et 
pourtant ... Dans une circulaire du 16 messidor an XI (4 juillet 1803) adressée aux Directeurs des 
bureaux on peut lire : « Nous vous adresson , Citoyen, un tarif du prix auquel doivent être reçus en 
payement et au change les pièces d'or et les écus de 6 livres rognés ou altérés. ... ous devons 
présumer que, depui deux ans que l 'usage des nouveaux poids est obligatoire dans les départements, 
on doit trouver des trébuchets ou boîtes renfermant une petite balance avec deux piles de poids ... Cet 
instrument est absolument nécessaire pour peser séparément les doubles louis et simples. mais s 'il se 
présente une pesée à/ aire de plusieur louis ou écus de 6 livres. vous pouvez vous servir des balances 
à peser les lettres » 

Les poids légaux ont un bouton de préhension arrondi et le diamètre du corps cylindrique est égal à sa 
hauteur. L' administration des Poids et Mesures faisait obligation aux fabricants de donner aux tares 
une forme différente. Les tares postales et bancaires ont généralement un bouton plat et leur diamètre 
est supérieur à leur hauteur. Mais nous avons ici de (rares) tares bancaires à bouton rond! 

Comment dater cette balance ? La tare postale de 60 grammes est interdite par circulaire du 28 
décembre 1900 confirmée par ce lle du 3 juin 1904. La tare de 30 grammes sera retirée au 1 er août 1910 
(circulaire du 28 juin) et celle de 15 grammes au 1er janvier 1914 (circulaire du 26 juin 1913). 
Quelques unes resteront utilisées plusieurs années après cette date dans certains bureaux de poste, 
malgré l' action des vérificateurs. Les trois tares ici présentées portent la marque AP de 
l' Administration Postale. 

Les premières monnaies en or de 50 et 100 francs ne sont frappées qu ' à partir de 1855. Les tares 
bancaires correspondantes sont donc postérieures. 

On peut donc considérer que cet ensemble (balance et poids) fut probablement réalisé entre 1855 et 
1900 ... mais qu il ne fut jamais soumis au contrôle. Pourquoi ? Où et par qui était-il détenu ? Pour 
quelle utilisation ? Faut-il envisager qu il s agisse d ' un travai l de maîtrise simplement destiné à 
prouver la compétence d' un ouvrier balancier ? Ou d' un prototype resté à 1 état de projet ? 

Qui, parmi nos membres peut nous éclairer sur le sujet ? 
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Encore un ensemble curieux ... 

par Bernard GarauLt 

Socle, en bois noirci , de style Napoléon III de 250 mm de 
long, 120 mm de large et 37 mm de haut. Sur les plateaux 
de cette balance Robervall perfectionllée ( ! ?), la marque 
au P surmonté d' une couronne de lauriers et l' indication 

A POUPLIER RUE DE LA FERRONNERIE 10 PA RIS. 

On trouve neuf poids métriques de 1 2, 2, 5 10, 20, 
50 100 et 200 grammes et cinq poids bancaires de 
10, 20, 40, 500 et 1000 francs or (3 23 - 6,45 - 12,90 

- 161 29 et 32258 grammes théoriquement). 

Poup ier A. ba: Suee.de Maison Denizé 
Rue Saint - Oenia, 182 

Poup i r Ars. et frères ba : Suee .de Charpentier fi 
Rue de la Ferronnerie, 

Pouplier Arsène ba: Rue de la Ferronnerie, 
Veuve Arst}ne Pouplier ba: id 
AraOne Pouplier ba: Ru d la F rronnerie, 

Rue de la Ferronnerie, 

Poupher - Spéc.ale de baIan_ d,,,,, Roberval l perf~u~. balID_ • colol\De$ d. 10111 ... espèces. pèse
carat en boite et !Ur col"""". ""Iancao ck C&lJR do précWOII.- ISS4 ' Marque ' E couronot 
, P""pher Arsène el Fr*'"", -S~ do a.&'l""'uer fils. IDe,..,.,. Ma .. ., .. Pounn et Founuer . 

Masque. Pel K cou~, - Flb. do ""1_, pouls et _""'; fOUt1llSSeW$ do l' OctrOI et du Pouls 
publIC de Pam el du mtnillèr< ck la manne el d coInrulll: dépôl de loI.'ICul .. de SI"""""r, . 
. Poupl .... ~: Veuve AneIoe Poupher . ~ul lue"""",,, do Ch"'l""'ber fil •. Marque: P et K 

COWOODéo,· Fab, de ballOt_. po"l. et _ : founu .... un do 1" 000fOl et d. POIds pubhc ck PltllIel 
du Ol.Iru5&èle d. la manne et dei> oloru ... 
, -"-te Poupher - SuceClSeUr de Clwpenller fils Conslructeur d ' ,,,,,rumenl' ck pesa,e pour 1. 

<oa:uno.rce el l' mdU5tne · Marque: PCOUtOllDi. - M&lSOO forxl6e eD 1779. Flb. spéc,al. des ..... "'meAI> 
~' .... ci -deseous . POOl> l bucult. beocul romalDC> de (ou"'" fore .... bucul .. au 1 1 lOI! , ""1lDC<S 
peadulul l'_,. des pbarmloc,Cl. baul ... ,ers •• bate~"en , ete, BalooceI Robetval . ""I_l 
OOIOClnc, n6au.a ... f ... l Jumen.,. pow 6<:haudoi .. Bal""" ... d. pr6cll lOll , M ... ura do capoocili .,. de 
Ion"""", Po ids en foote ... CIl cuivre.- MO 1879; OH 1880, 
, : Mllllef.n, c ' «YIDI Rue Ste (ro.l de la Bretonnene. Il - Marque. P COUn>llM de Iaune , 

Peupher LO'I\ - Fab, de bellDces, potds et mesures; founusseur de l 'Octrol . du Po.da public de Pans et dei 
bospous c,vIIs e!lDIhla'res: spéc,al,lo! dt balIDce& ck p~.SlOII el de KatII . - M2 1855. 

1850 
1850 1854 

Il :855 
la, 12 :855 1856 
la :857 1864 

:867 1876 
lOb :877 1881 
la 1882 1884 

Ci-dessus: des extraits du bulletin 93-1 , pages 764 et 790. A droite, marque à la lettre P laurée sur 
plusieurs des poids du système métrique décimal. On notera qu ' il manque un poids de 10 grammes 
pour pouvoir déterminer toutes les masses. Cette balance était-elle utilisée dans une banque ? 
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Quelques réalisations du balancier Pourin 

par Bernard Garault 

La découverte d'un magnifique poids de 2 kilogrammes, sur un marché aux puces, m'a permis de jeter 
un regard nouveau sur ce balancier parisien, successeur de PILLOIS, qui a réalisé de nombreuses 
boîtes ainsi que des poids monétaires, le tout dans des factures différentes. 

La première boîte (à gauche) renferme deux piles, l'une de 2 0 CES, l'autre de 50 grammes ; sur celle 
ci tous les godets et le plein portent la marque P couronné, ainsi que le poinçon RF ( 1793-1805). Deux 
logements pour les lamelles, en grains dans 1 un et en grammes dans 1 autre. Deux étiquettes ; les 
masses sont exprimées en grammes, décigrammes et centigrammes sur la première, en gros, demi-gros 
et grains sur la seconde. 

La deuxième boîte (à droite) contient une pile à godet complète avec couvercle, de 4 onces - 125 
grammes . Les masses de son étiquette sont exprimées en gros demi-gros et grains . 

Pourin ba: Suee.de Pilloia • 799 .. 
Rue Denia, 40 799 1801 

pourrin ba l Rue Denia, 38 1802 1803 
Rue Sa i nt-Denis, 38 :" 804 1807 

Pour i n ba : Ru. Saint-Deni., 73 1808 1816 
Suite: Charpentier 1817 
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Cette troisième boîte possède une étiquette avec la deuxième adresse de Pourin. Le texte est surprenant 
« Balancier mécanicien du Trésor de la Couronne de sa Majesté Impériale et Royale_et de la Banque 
de /rance » Ici encore les masses sont exprimées en gros demi et grains. La pile à godet est de 1 once. 

On rencontre de nombreuses boîtes de ce balancier, avec des étiquettes différentes . L' une d'elles est 
ainsi rédigée: « POURIN - Balancier Mécanicien et Ajusteur de la Banque de France et de plusieurs 
HÔlel de Monnaies de l'Empire» 

On peut voir le nom de POURIN encadré de deux P couronné, un poinçon primitif à l'aigle (1808-
1812), et aussi le mot ETALON entre deux couronnes (1830-1848). Il s agit probablement d ' un étalon 
de l' administration de 2 KILOGRAMMES, ayant fait l'objet d ' une révision sous la Monarchie de 
Juillet. On trouve également les lettres A, B, C, 0 F, H, 1, K et M. Apposées à quelle époque? 
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Une boîte monétaire parisienne 

par Bernard Garault 

Si les boîtes lyonnaises sont relativement très nombreuses, il en est tout autrement pour celles réalisées 
par les maitres balanciers parisiens. Les boîtes parisiennes les plus courantes sont pratiquement toutes 
de la période qui va de 1750 à 1850. Les plus anciennes contenant des poids en tronc de pyramide sont 
beaucoup plus rares , ces poids étant d'ailleurs souvent de fabrication lyonnaise. Les autres boîtes 
contiennent une pile voire deux ou quatre. Pour ce qui concerne celle décrite ci-après, je n'ai rencontré 
qu'une dizaine de boîtes de ce type en presque quarante ans de recherches et malheureusement ces 
dernières n'avaient aucune marque ou étiquette et quelques unes n'avaient plus aucun poids. En 
conséquence il n'était pas possible d'attribuer ces boîtes à un fabriquant. La découverte de cette boîte, 
avec enfin une marque bien lisible, me permet d'avancer dans mes recherches et de tirer quelques 
conclusions. 

Le dessus de la boîte dont les dimensions sont les suivantes (longueur de 240 mm largeur de 93 mm et 
hauteur de 30 mm) est décoré de 3 motifs floraux, réalisé avec des fers à frapper ; on distingue en 
particulier des pensées et des tulipes. 

Cette boîte possédait une étiquette qui n'a malheureusement pas résisté aux outrages du temps et dont 
seuls quelques fragments subsistent. Mais nous avons la chance que le fabriquant ait apposé deux fois 
sa marque sur la boîte, une fois sur le couvercle et une fois à l'intérieur. 

te prendrr l'rift d'yn kg d'Of. J r. 
'une dtmie piRo/Je. J C 
'vne ~. + 1. 
"De pinollf. , , {. 
'.ne qoaae puloUt. 10 r. 

ks Qutres ' • d'.I'tt' le prtmkr a f. pÎC(e. 
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On remarque deux marques distinctes ; celle de gauche ferait penser à un dauphin couronné (???) La 
marque de droite est bien un L couronné ; on peut en déduire que cette marque est celle du maitre
balancier François LEGOIX qui eut son atelier rue Saint-Denis à Paris de 1696 à 1722. Sur l'étiquette 
d'une autre boîte de ce balancier (à voir page précédente), on peut remarquer que la couronne touche le 
sommet du L .. . comme sur celle-ci. 

Le type de ces poids est relativement commun et ils ont été fabriqués en très grande quantité. Si les 
maitres-balanciers lyonnais ont presque toujours frappé leurs poids de leurs marques il n'en est pas de 
même pour les poids en forme de disque. Mais lorsque on sait que la gravure de certains poids, où 
fi gure le buste de Louis XIII ou celui de Louis XIV, fut très certainement réalisée par Nicolas BRIOT 
on peut en déduire qu'ils furent fabriqués à Paris. Il faut rappeler que Nicolas Briot fut graveur général 
des monnaies de France de 1606 à 1625, puis quitta la France pour l'Angleterre où il devint à partir de 
1628 graveur en chef de la monnaie de Londres , et ce jusqu'en 1638. C'est après cette faste période 
londonienne qu'il tomba en disgrâce, pressé de dettes et fit de nombreux séjours en France où il grava 
les portraits de nos poids pour gagner quelque argent. 
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Les poids contenus dans la boîte sont à découvrir ci-dessous pour le côté gauche ... 

N° nom poids indiqué poids théorique en g poids actuel en g 

1 double louis aux 8 L X deniers XII grains 13,39 13,51 

2 louis aux 8 L V deniers XII grains * 7,04 6,71 

3 quart d' écu argent VII deniers XII grains 9,56 9,60 

4 4 pistoles d' Italie X deniers VIII grains 13, 17 13 ,25 

5 2 pistoles d ' Italie V deniers 1111 grains 6,59 6,39 

6 demi-écu à la couronne 1,65 

7 huitième d 'écu argent III deniers XVIII grains 4,78 4,82 

8 8 réaux XXI deniers VIII grains 27,20 2721 

9 4 réaux X deniers XVI grains 13,60 1353 

10 2 réaux V deniers VIII grains 6,80 6,82 

Il demi-louis 3,36 

3 6 Il 

Recto et verso du double louis ( 1) du quart d 'écu (3), face travaillée du demi-écu (6) et verso du 
demi-louis ( II). On trouvera page suivante, les poids du côté droit de la boîte. 
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N° 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

3964 

nom poids indiqué poids théorique en g poids actuel en g 

écu au solei 1 Il deniers XV grains 3,35 3,38 

franc d ' argent XI deniers 1 grain 14,08 14,35 

Demi-teston III deniers XVII grains 4,73 4,78 

Demi-écu au soleil 1 denier VII grains 1,65 1,52 

1 pistole d' Italie Il deniers XliII grains 3,29 3, 10 

teston VII deniers X grains 9,46 942 

Demi-franc argent V deniers XII grains 7,01 7,06 

quart de franc argent Il deniers XVIII grains 350 3,52 

Ci-contre: autre face du demi-teston (14). 
On notera les indications en deniers sous la forme D ou DE, celles en grains 
sous la forme G ou GR voire l' absence de ces indications . On notera 
également la forme du N de teston. Une autre particularité de ce type de boîte 
est la présence d'une pile à godets de deux onces (61,39 g). 



Dans la majeure partie des boîtes qui contiennent une pile nous trouvons presque toujours une pile 
d'une once (~30 60 g). Une rare boîte du maitre-balancier Nicolas CHEMTN (1764-1780) renferme 
une pile de deux onces. 

NOTES * Ci-dessus, à gauche et au centre, recto et verso du poids d ' un louis aux 8L, modèle aussi 
appelé aux 4 doubles L adossés et couronnés (2). L indication y deniers XII grains (soit 7,04 g) ne 
correspond pas à son poids (de 6,71 g) et n' est pas cohérente avec le double louis (1) de X deniers XII 
grains (soit 13,39 g) et le demi-louis (II) de 3,35 g. On devrait avoir y deniers YI grains . 

** Pour le poids 7, à droite, il convient bien de lire III deniers XYIII grains. 
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Sauvegarder le patrimoine local grâce à des dons 

La ascu e co 
Cette bascule communale 
a été construite par la mai
rie en 1902, elle a fonc
tionné durant tout le 
XXC siecle. Les véhicules 
agricoles s'avançaient sur 
le tablier en bois pour la 
pe ée de leur chargement. 

11 systeme complexe de 
leviers situés en dessous 
dans une fosse effectuait 
la pesée qui pouvait attein
dre jusqu à 15 tonnes ! La 
maisonnette abritait 1 ap
par il pe r g's
seur. ar ailleurs cafetier et 
éle eur, partageait la re-
e e a\ ec la mairie. 

munale date de 1902 

La commune de aint-Régis-du-Coin a lancé un programme de réhabilitation de la bascule 
communale. petit patrimoine local. Dans un premier temps, la maçonnerie et la toiture ont été refaites. 
A ce jour, il faut revoir le plateau de la bascule qui a été protégé par soucis de sécurité. Un appel à 
subventions auprès du Département et de la Région n' a pas obtenu de réponse à ce jour. Une 
convention de souscription pour le lancement d'une campagne de mobilisation du mécénat populaire 
en partenariat avec la Fondation du patrimoine représentée par Lucien Moullier (délégué 
départemental adjoint Loire) a été signée avec André Vermeersch, maire. 
« Nous n' apportons pas de subvention, nous portons la souscription et nous éditons les reçus fiscaux. 
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction d' impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du 
don. Pour les entreprises, il en est de 60 % du don» a précisé Lucien Moullier. La Fondation du 
patrimoine a été créée le 2 juillet 1996. Elle est reconnue d ' utilité publique. Sa mission première est 
l' identification, la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine local. Qu'il soit public 
ou privé. 
PRATIQUE: vous pouvez envoyer vos dons à la Fondation du patrimoine Délégation Rhône-Alpes 
Fort de Vaise, 29 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon. Site internet: www.fondation
patri moi ne. org 

NOTES DE LA REDACTION: 1 - ous avons repris, ci-dessus, un article paru dans l' édition de la 
région stéphanoise du journal quotidien La Tribune, Le Progrès du dimanche 7 octobre 2018. 
2 - Saint-Régis-du-Coin est une commune de 380 habitants, appartenant au canton de Saint-Genest
Malifaux, dans le massif montagneux du Pilat, au sud de Saint-Etienne. 
3 - La portée de la bascule, que j ' ai régulièrement vérifiée, était bien de 15 tonnes mais il était possible 
de peser 20 tonnes, voire un peu plus, en pesant en deux fois , pratique peu réglementaire mais 
couramment uti 1 isée. 
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Le 31 Janvier 2019 

Situation et avenir de la SOCIETE METRIQUE DE FRANCE (SMF) 

Jacques Fèvre, un membre de la SMF (1) à 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes (ou avez été), adhérents, membres, sympathisants, partenaires, de la 

SOCIETE METRIQUE DE FRANCE (SMF) dont l'objectif principal est de rassembler 

des personnes, et organismes, qui partagent un intérêt commun pour la 

métrologie, l'histoire des Poids et Mesures et, pour le plus grand nombre, ont 

un goût prononcé pour les collections d'objets ou de documentations en rapport 

avec ce domaine. 

Au cours de ses 40 années d'existence l'Association a rassemblé de fortes 

personnalités, passionnées et hautement compétentes, qui ont apporté 

d'éminentes contributions à ces disciplines. 

Aujourd'hui l'expression et la réalité de l'Association tiennent à la publication 

du Bulletin périodique de la SMF, dont vous êtes destinataires, qui est portée 

avec constance et dévouement, depuis 2012, par le Président Bernard Masson 

et Louis Drevet, et quelques participations externes bienveillantes. La ligne 

éditoriale se fait au gré de ses possibilités et disponibilités et on peut regretter 

la faible place que prennent les adhérents pour exprimer, en retour, leurs 

centres d'intérêt, leurs attentes. 

Cette situation est fragile et Bernard Masson n'a pas manqué, dans les derniers 

numéros, d'appeler des collaborations nouvelles et plus nombreuses pour 

produire du contenu et garder au Bulletin le même niveau de qualité et de 

diversité qui a contribué à la notoriété de la SMF au fil du temps. 

A l'évidence ces appels répétés restent sans réponse et la difficulté à produire le 

Bulletin, si elle se confirme, annonce sa disparition à court terme et de fait la 

mort lente et discrète de la SMF, avec la nécessité d'organiser sa dissolution de 

façon légale. 

On se trouve dans une impasse complète alors que, probablement, un grand (un 

certain ... .. ) nombre souhaite maintenir un avenir à la SMF et à son bulletin qui 

en est l'expression. Sans toutefois sous estimer que les passionnés et 
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... 

collectionneurs dans ces disciplines « du passé» vieillissent et qu'une éventuelle 

relève tarde à se manifester. 

Le moment est venu que cette conviction (cette perspective ... ) soit, une bonne 

fois pour toutes, vérifiée, évaluée et assumée car depuis trop longtemps 

l'Association vit dans un défaut évident de communication qui ne permet pas 

d'avoir une vision claire de la situation et prendre les dispositions qui 

s'imposeraient: 

- pas de rencontres, plus de réunion de Bureau, plus d'AG (2012) - (problèmes 

logistiques, coûts, disponibilités, motivations ...... non spécifiques à la SMF ..... ), 

- pas de rubrique « lecteurs» alimentée dans le Bulletin, 

- plus d'annuaire actualisé qui permettrait d'entretenir entre les membres des 

relations et contacts (mail, téléphones,) par centres d'intérêt, zones 

géographiques, participations à des salons et autres manifestations en rapport, 

avis sur les actions à mener ... 

La suspension de l'appel à cotisation annuelle (demandée par le Président mais 

inégalement suivie), même justifiée au plan de la trésorerie, réduit encore la 

lisibilité de l'engagement personnel que représente traditionnellement son 

règlement. 

A défaut de trouver des candidatures de « sauveur », du Bulletin et de la SMF, la 

démarche proposée est de mobiliser le plus grand nombre des membres dans 

une initiative solidaire et collective exempte de tous partis pris. 

La démarche proposée comporte et s'organise en 2 volets: 

Le premier volet, le plus urgent et le plus significatif, est qu'un nombre 

significatif d'adhérents-lecteurs se mobilise pour participer à la sauvegarde du 

Bulletin en apportant une contribution à la rédaction du prochain numéro. Cela 

doit être simple pour des personnes normalement motivées par l'objet de notre 

association de faire part de leurs connaissances, collections, rencontres, 

découvertes. Chacun doit pouvoir exprimer simplement de multiples idées, 

proposer de nouvelles rubriques, poser des questions sur des objets, faire part 

de ses dernières trouvailles, relater une visite de musée, expliquer ce qu'il a 

compris de la nouvelle définition de kilogramme .... 
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" faut faire de cette opération un test, un révélateur, un challenge de la 

détermination d'un nombre suffisant d'entre nous à se mobiliser et inventer le 

modèle de ce que l'on souhaite pour le Bulletin ... .. loin des chapelles partisanes. 

Le deuxième volet de la démarche, à conduire en parallèle, est de faire une 

consultation qui demande à chacun: 

de se ré-identifier sur ses coordonnées (téléphones, e-mail).mais aussi ses 

centres d'intérêt, qui permettent d'établir un annuaire actualisé des 

membres de l'association. La communication des données restant libres et 

confidentielles pour ceux qui le'souhaitent. 

d'exprimer ce qu'est aujourd'hui, son niveau d'investissement et de 

motivation dans le domaine de la métrologie qui nous réunit et ses attentes 

et engagements vis-à-vis de la SMF. 

C'est l'objet du questionnaire, qui reste ouvert, proposé ci joint. 

Le niveau de mobilisation et les réponses qui seront apportées à cette démarche 

en deux volets seront révélateurs et déterminants pour la suite à donner à 

l'avenir à notre Association, la Société Métrique de France, et à son Bulletin. 

Merci à tous ceux qui voudront bien envoyer une réponse, quelle qu'elle soit, à: 

Jacques Fèvre 386 chemin du Mas de l'huile 34980 Montferrier sur Lez 

e-mail: fevre.jacques@qmail.com , télé: 06 65 23 39 16 

Une synthèse générale sera établie, dans le respect de la confidentialité que 

vous souhaitée, et vous sera communiquée. 

Cordialement. Jacques Fèvre 

(1) J'ai pris l'initiative personnelle de cette démarche en réponse aux appels 

répétés du Président B. Masson, qui a proposé de vous la faire parvenir 

par le présent Bulletin, et en concertation avec Bernard Gibert, trésorier. 
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Questionnaire SMF 31 Janvier 2019 

Situation et avenir de la Société métrique de France 
(SMF) et de son Bulletin 

Vous êtes destinataire du Bulletin de la Société Métrique de France en raison de 
votre intérêt pour la métrologie, l'histoire des poids et mesures, les collections. 

Actualisation des coordonnées 

Nom 

Prénom 

Adresse postale 

Adresse e-mail 

Téléphone 1 

Téléphone 2 

Vous considérez-vous comme toujours membre de la SMF ? 

J'ai réglé au moins une fois ma cotisation depuis 2012 (oui/non) 

J'ai réglé ma cotisation 2018 (oui/non) 

J'ai réglé, de mémoire, ma dernière cotisation pour l'année? 

Je suis disposé à régler ma cotisation au prochain appel (oui/non/ ?) 

Etes-vous toujours intéressé et investi dans la métrologie et l'objet que couvre la 
SMF? 

Oui 

Moyennement 

Un peu 

De moins en moins 

Plus du 
tout 
Commentaires éventuels : 

Quelle que soit votre réponse, votre adhésion à la SMF vous parrait-elle toujours d'actualité 
? 

10Ui 

Si Oui votre motivation est plutôt: 

Etre adhérent à part entière et participer aux instances décisionnelles sur le 
fonctionnement et l'avenir de l'Association 
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Continuer de faire exister la SMF et encourager ceux qui s'en occupent 

Etre simplement destinataire du Bulletin de la SMF 

Commentaires éventuels : 

Votre Avis sur le Bulletin périodique de la SMF : 

Je le lis avec intérêt 

Je le regarde avec plaisir 

Je jette un œil 

Il ne correspond pas/plus trop à mes centres d'intérêt 

Commentaires éventuels : 

la publication d'un Bulletin vous parait elle nécessaire au bon fonctionnement d'une 
association telle que la SMF ? 

1 Oui /non 

Contribution au Bulletin: 

Avez-vous déjà proposé des articles (oui /non) ? 

Seriez vous disposé à en proposer à l'aveni r (oui/non/ à voir) ? 

Avez-vous des suggestions à faire su r la forme et le contenu ? 

Commenta ires éventue ls: 

Vos centres d'intérêt principaux, métrologie voire d'autres domaines: 

1 lesque ls , 

Avez-vous dans vos connaissances des personnes qui partagent les mêmes centres 
d'intérêt et qui seraient prêtes à rejoindre notre Association? 

l ouvnon 

Exprimez vous: 

6 



Le Système métrique 
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Informations et nouvelles de la SmF 

Édito : relance et renouveau 
Les derniers numéros du bulletin avaient ex
primé la lassitude de ses responsables à as
sumer seuls cette charge et les incertitudes 
que cela impliquait sur le devenir même de 
notre association. 

Ces appels ont été entendus et, suite à une 
consultation faite auprès des adhérents en 
début d'année, une nouvelle dynamique s 'est 
mise en marche. 

La première priorité a été de reconstituer une 
équipe de management: Bernard Garault a 
pris la responsabilité de la trésorerie suite à 
la démission de Bernard Gibert, Jacques 
Fèvre s'est proposé pour assurer, par intérim, 
le poste vacant de secrétaire. Bernard Mas
son, qui s 'est déclaré démissionnaire du poste 
de Président de la SmF, continuera de 
l'exercer jusqu 'à la prochaine instance déci
sionnelle réglementaire. 

Par ailleurs Bernard Masson et Louis Drevet 
ont annoncé qu'ils renonçaient à assurer la 
responsabilité du bulletin, mission qu'ils ont 
occupée avec constance et compétence depuis 
la dernière Assemblée générale (2012) . De
vant cette situation, Bernard Garault a pris 
l'initiative et la responsabilité d'assurer une 
transition ordonnée avec l'ancienne équipe et 
de mobiliser, à la hâte, quelques fidèles 
membres afin de produire et d'éditer un nou
veau numéro de ce bulletin dans des délais 
raisonnables. 

Un « comité de publication » est en cours de 
formation pour venir en soutien à la réalisa
tion du bulletin. Qu 'ils en soient remerciés. 

La nouvelle équipe a souhaité que ce présent 
numéro s'inscrive résolument dans une lo
gique de renouveau par un changement de 
présentation et un usage systématique de la 
couleur. 

Sur le fond, ce nouveau bulletin demeure « clas
sique » mais le souhait est qu'il offre davantage de 
place à l'information et la communication. Il cher
chera également à ouvrir des rubriques nouvelles 
plus diversifiées pour un public d'amateurs et de 
collectionneurs. 
Nous vous demandons de bien vouloir accueillir ce 
bulletin de transition avec bienveillance et de nous 
faire part de vos observations. 

À noter 
Lettre d'information de la SmF 
Pour faciliter l'information et la communication 
entre les membres, une « lettre d'information de 
la SmF » a été mise en œuvre. Elle vous est adres
sée par courriel. 
N'hésitez pas à nous transmettre des informations 
que vous souhaiteriez y voir figurer. Si vous ne 
l'avez pas déjà reçue contacter le secrétariat. 

La prochaine Assemblée générale se tiendra 
à Paris le 16 novembre 2019. 
l'heure et le lieu vous seront communiqués 
prochainement. 
Objectifs: ils consistent à renouveler le conseil 
d'administration, et orienter la politique de la 
SmF. 

Tous les articles des quarante premières années 
du bulletin de la SmF (1978-2018) ont été ras
semblés dans un CD-ROM. Annexée à ce bulle
tin', vous trouverez une « Table analytique » de 
tous ces articles et les modalités de commande 
auprès de notre documentaliste Michel Barbare. 

Un nouvel annuaire actualisé des membres 
de la SmF, à jour de leur cotisation 2019, est 
disponible. Il est également annexé à ce bulle
tin. 
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L'affiche de 1839 
par Bernard Garault 
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Loi du 4 Juillet 1837. 
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Les cahiers de doléances ont souvent été évoqués au cours de manifestations récentes, et cela m'a 
incité à ressortir cette affiche de 1837. Pour le néophyte que je suis, la lecture du texte de cette 
affiche de 1837 m'a interpelé. Je pensais que l'usage des poids du nouveau système avait été mis en 
pratique dès les promulgations du Système métrique. 

Dans les cahiers de doléances de 1789, le souhait des Français, revenant le plus souvent, était 
l'uniformisation des poids et mesures. En regardant l'histoire de cette période, qui va de 1793 à 
1837, si le Système métrique ne fut pas appliqué, on peut en tirer plusieurs constatations. 

Tout d'abord avec l'Empire et Napoléon 1 er, des réformes importantes furent menées pour 
réorganiser durablement l'État et la société. Le 12 février 1812, Napoléon prend un décret impérial 
instaurant pour le commerce de nouvelles unités aux noms conformes à l'usage ancien, comme aune, 
toise, boisseau et livre, mais avec de nouvelles valeurs fixées en référence au Système métrique, et 
surtout, autorise pour ces nouvelles unités des fractions non décimales. Des poids seront néanmoins 
fabriqués. Les guerres napoléoniennes pendant cette période donneront d'autres préoccupations à 
l'Empereur et ses ministres. Le Système métrique décimal attendra ! 

Après le départ de Napoléon, la restauration 
de la monarchie ne vit pas beaucoup de 
changement dans cet état de fait. On serait 
tenté de dire que Louis XVIll (roi de 1815 à 
1824) devait avoir une certaine rancœur 
pour tout ce qui rappelait la période 
révolutionnaire et la mort de son frère Louis 
XVI, comme en témoigne sa devise « union 
et oubli» (union des Français, oubli de la 
Révolution française et de Napoléon). Alors 
le Système métrique ... De même, à sa mort, 
c'est son frère Charles X (roi de 1824 à 
1830) qui lui succède et peut-être pour les 
mêmes raisons que son prédécesseur celui
ci ne manifestera pas plus d'empressement 
à imposer ce système. 

Il faudra donc attendre le règne de Louis 
Philippe (roi de 1830 à 1848). Rappelons au 
passage que ce dernier fut un partisan de la 
Révolution française, qu'il fit une carrière 
militaire et qu'il se battit au sein des armées 
républicaines. En 1830, symbole fort de la 
nouvelle monarchie, il rétablira le drapeau 
tricolore qui avait été remplacé par le 
drapeau blanc sous la Restauration. 

Coll. Musée du château d'EU 
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On comprend mieux ainsi, que ce roi, arrivé au pouvoir à la faveur d'un soulèvement populaire, et 
qui se proclama roi des Français, fut profondément tourné vers l'avenir du système métrique qui 
avait été adopté le 18 germinal an II (7 avril179) par décret de la Convention nationale française et 
qui sera, grâce à lui, enfin mis définitivement en place 45 ans après ! 

"_'l". ,,"w '" J- •• , .. --

MT. 3 - A partir du '& e- janvier 18 o. tous Poids ct es FM sot fJ.UO 
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Les dimensions de cette affiche sont: 43 cm x 26,5 cm. 
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Poids de curseur de romaine 

Notre ami Max Rebotier, après avoir lu l'article de Lia Apparuti dans le bulletin 2019-1 (page 
3910), a fait savoir à Bernard Masson qu'il possédait un poids de Montpellier du même geme et 
qu'il lui paraissait clair que celui présenté était de Carpentras (Vaucluse) car y figuraient la mention 
CPTRAS et les armes de la ville au mors de cheval. 

CP ,({AS LAff R F 

En cherchant sur internet, nous avons 
trouvé les explications suivantes: 

Le saint Mors de l'empereur Constantin, 
attesté par des sources antiques dans la 
chapelle palatine de Constantinople, 
comme ayant été réalisé avec un des 
clous de la Passion du Christ, par Sainte 
Hélène, figure sur les armoiries des 
évêques de Carpentras depuis 1226. Il est 
l'emblème de la ville depuis 1260. 
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Encore une boîte de Pierre Vivian 
par Ludwig Ramacher 

Il s'agit d'une boîte traditionnelle dont les dimensions n'ont pas été précisées. L'inscription à 
l'intérieur du couvercle Faict a Lion par Pierre Vivian, proche la grande porte Saind Nizier 1651 
est à rapprocher de celles présentées dans le bulletin 2013-4, page 2847 et dans le bulletin 2015-4, 
page 3264. 

La date indiquée sur cette boîte (1651) conduirait à modifier les dates d'activité de ce balancier, 
telles que définies par notre ami Philippe Boucaud (cf. page 3662 du bulletin 2017-4). D'autant que 
nous avons pu consulter un document du Musée historique de château de Thoune (Suisse) faisant 
référence à une boîte du même Pierre Vivi an, à découvrir page suivante. 
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Dimensions : longueur de la boîte de 171 mm, largeur de 74 mm et épaisseur de 23 mm. 

Faict a Lyon par pierre Vivian proche La grande porte St. Nizier 1650. 
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Nos amis anglais et le Système métrique 

No. 403=4. 
J·c \vler 1,,1 t re 
~Ieasure . 

~'cs on application. 
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par Philippe Boucaud 

Au hasard d'une recherche, je suis retombé sur une publication 
du bulletin de la «Pewter Society *» de nos amis anglais 
(automne 1993, vol. 9/2). J'en extrais les quatre pages du 
catalogue du fabricant Gaskell & Chambers, de Birmingham, 
publié en 1921, à découvrir page suivante. 

On s'étonnera sans doute de la diversité de formes de ces 
mesures destinées évidemment à la bière, se référant cependant 
toutes au système « Imperial Standard », unification des mesures 
appliquée à tout l'Empire britannique à partir de 1824. Mais 
dans un petit coin, sous le numéro 4033, apparaît une «Litre 
Measure »(déjà ? - nous sommes en 1921 !) .. . cependant, on ne 
devait pas en vendre souvent, car le prix est « on application» 
(sur demande !). 

Rappelons quand même, pour la petite histoire, que la Grande
Bretagne a officiellement adopté le Système métrique en 1965, 
avec quelques dérogations, comme d'habitude! Ainsi, la bière 
peut toujours être vendue en «Pints et Half-Pints », et les débits 
de boissons, les célèbres «Pubs» doivent avoir des mesures de 
référence, bien visibles ici dans un établissement près d'Oxford. 
Le chemin est encore long, mais ne désespérons pas ! 



TEN COLD MEDALS. 
m ...... "' ..... 

ADD,.AID .. "". MILlOV."'I. 1 ... . 

Gaskell & Chambers Limited 
([ncorporattd witb YATES &: GREENWA \'5). 
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Best Pewter Ale Tankards 

Nt!.40Il , 
Dut IIllrd-mllll plt ....... r 'ranunl • • 

Ri:rt::. :;':I"~1l. 
I-pillt .. 4/ ' ., 

U...;t)l" ..... I ...... I_ :_ 
I·pinto 7/ 6 ; piat, 1 0 / - ; '1urt. lf / -euh, 

Ne>_ 4020. 
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l ,pOIIt •• 

Il ,''"""11, 
7/ - .. 
5/ _ .. 

Nt!. 4011_BMt Parlt!lIr "'" , 
Bnt H.rd-~I Pewter. 

~rt::: :;: I;:;"~ 
I·plat... 'l' " 
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No. 44119 . 
nUI Hard_metll "IWIIIr" Tank"d • . 
~lHt ... 'l'uâ. 

: .;;,~ t::: .. , ... ::: :~: 
l' ... lth 1;1u~· notl"m.:
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I·pint ... .sI' .. 
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Pewter, Ale and Spirit Measures, &c. 
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Pewter Prize CUpS 
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NOTES: 1 - on traduira pewter society par association des collectionneurs d'étain, pewter ale and 
spirit measures par mesures en étain pour bière et alcool et pints et half-pints par pintes et demi
pintes. 

2 - la pinte anglaise (0,57 1) se divise en 112, 114, 118 et 1/16 de pinte mais aussi en 20 
onces fluides et ses multiples sont 2 pintes, demi-gallon ou 4 pintes, gallon (de 4,54 1) ou 8 pintes. 
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Le poids public 
par Bernard Garault 

Ils ont souvent disparu avec le temps, faute d'être utilisés. Pourtant, certaines municipalités les ont 
conservés et les entretiennent. C'est le cas dans un petit village du Gers, Fourcès (classé plus beau 
village de France). Ce pont bascule se situe à l'emplacement de l'ancien foirail, il a été construit en 
1845. On pouvait bien sûr peser tous les gros animaux que l'on trouve dans une ferme et aussi les 
charrettes, pour un poids maximal de 6 000 kilos. Le mécanisme de pesée est toujours en place, 
même si le pont en bois a aujourd'hui était remplacé par un sol en carrelage. 

On distingue parfaitement les nombreux poinçons de contrôles frappés sur le poids curseur en laiton. 
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Comparateur de poche de 1840 
par Michel-Ange Michon et Bernard Masson 

COMPARATEUR / DE / POCHE / DEPOSE /1840 / Les contrefacteurs seront poursuivis / POIDS 
et MESURES / FABRIQUE A PARIS R. DB RUE ST DENIS 252 

En carton, de 72 mm de diamètre et de 10 mm d'épaisseur. L'une des faces pour les masses, l'autre 
pour les longueurs. 
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Page précédente: 2 Livres 1 Kilo - 1 Livre 500 Grams 
- 8 Onces 250 Grams 

- 6 Onces 187 Grams 
-

4 Onces 125 Grams 
- 2 Onces 62 Grams 

-

Ci-dessous: 1 Once 31 Grams 
- 4 Gros 16 Grams 

- 2 Gros 8 Grams 
- 1 Gros 4 Grams 

- V2 gros ou 36 
Grains 1 Gramme 9 Décigr S - 1 scrupule ou 24 Grains 1 Gramme 3 DécigrS -

Les équivalences sont celles des mesures usuelles de 1812. Mais le texte ne connaît pas de poids de 
6 onces! 

Pour ce qui concerne les longueurs . .. 

Ci-dessus : 1 METRE 949 Millimètres 1 Toise - 1 METRE 20 Centimètres 1 Aune - 60 Centimètres 
1/2 Aune - 40 Centimètres 1/3 Aune - 30 Centimètres 1/4 Aune - 20 Centimètres 1/6 Aune -

Ci-dessous: 15 Centimètres 1/8 Aune - 10 Centimètres 1/12 Aune - 7 Centimètres 1/16 Aune - 325 
Millimètres 1 Pied - 27 Millimètres 1 pouce - 2 Millimètres 1 Ligne -

Les références 2 à 9 (de 1 aune de 1,2 mètre à 1/16 d'aune de 7,5 plutôt que de 7 cm) correspondent 
aux mesures usuelles défmies dans l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1812 (cf. bulletin 2018-4, page 
3835). Mais l'article 1er de ce même texte fait référence à une toise de 2 mètres, à un pied de 333 
mm et à un pouce de 27,77 mm. La toise de 1,949 mètre, le pied de 325 et le pouce de 27 
millimètres correspondent aux mesures royales pré métriques. Alors ... ? 

Les contrefacteurs de ce comparateur fantaisiste pouvaient (peut-être) être poursuivis mais l 'éditeur 
également en 1840. En effet, les mesures usuelles sont interdites de fabrication depuis la loi du 4 
juillet 1837 et d'utilisation depuis le 1 er janvier 1840. 

3979 



2 gros, ce n'est pas lourd ... 
par Michel-Ange Michon et Bernard Masson 

Les dimensions de ce petit poids en laiton, à comparer avec une pièce de 1 centime, sont les 
suivantes 

diamètre de 10,2 mm à la base et de 12,2 mm au sommet 
hauteur du corps de 9,1 mm et hauteur totale de 13,7 mm 

Sa masse actuelle, de 7,81 grammes, est parfaitement égale à sa valeur théorique. 

Marque primitive à la couronne, en vigueur entre 1830 et 1848, sur la face inférieure. Mais la loi du 
4 juillet 1837 (article 3) interdisant tous poids autres que ceux établis par les lois des 18 germinal an 
3 et 19 frimaire an 8, ce poids usuel de 2 gros (ou quart d'once, de masse théorique de 7,8 
grammes) ne peut avoir été contrôlé qu'entre 1830 et 1837. Et nous ignorons par qui il a été 
fabriqué puisqu'on n'y trouve aucune marque. 

. .. Et nous rappellerons que le gros des mesures équivalentes du 13 brumaire an 9 (4 novembre 
1800) est égal au décagramme (cf. le bulletin déjà cité, numéro 2018-4, page 3834). 
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Encore une série usuelle tronconique 
par Daniel Vangroenweghe 

La série de dix poids tronconiques est présentée sur une planche originale en bois dur, laqué en noir. 
Les trous ronds pour recevoir les poids sont surélevés au milieu pour la stabilité des poids 
tronconiques à base creusée; les deux plus petits n'appartiennent pas à la série homogène. 

inscriptions relevées masse en grammes diamètre du corps hauteur 
théorique actuelle base sommet totale 

1 2 KILOGRAMMES 4 LNRES 2000 2001 10,2 10 cm 
2 2LNRES 1 KILOGRAMME 1000 1 000 8,2 7,8 
3 1 LNRE 500 500 499 6,8 6,2 
4 8 ONCES 250 250 248,95 5,5 5 
5 4 ONCES 125 125 124,08 4,3 3,9 
6 2 ONCES 62,5 62,5 61,82 3,5 3,5 
7 1 ONCE 31,2 31,25 30,74 3,1 2,5 
8 4 GROS 15,6 15,62 15,31 2,5 1,7 
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Les poids 9 et 10 pèsent respectivement 12,25 (ce qui 
équivaut à 1/8 de 100 grammes !) et 5,51 grammes. Ils ont 
un bouton fixe et furent détournés pour diminuer leur masse. 
La base est remplie de plomb. 

Ci-dessus: * 4 * ONCES * 125 * P couronné * marque primitive à la couronne. 

Les huit poids portent la marque du fabricant : P couronné (Charpentier Père). Tous ont le poinçon 
de la vérification primitive « à la couronne royale» (1830-1848) du Roi Louis-Philippe 1er

• Sur les 
poids de 4 gros à 4 onces, cette couronne se trouve sur le côté; sur les poids plus gros, de 8 onces à 
4 livres elle se trouve sur l'obturation du trou d'ajustement du poids (ci-dessus à droite). 

IC h arpenti.er 

ICharpen ti.er fi.~s I ba~ l s ucc . de Peur!.n 1 ~ '6~7 1 \* Rua Sai.nt-Oan i.. .. , 73 ~8~7 1837 
ba1 Succ._ de _ s.p~re ,et d~ Fo,:,~ni.e~ ~~~~ ___ _ 

ChaTJ>Cftti e:r - 18 ~ 7: Suoc .de Pourin. balanci., .. -ajusteur.- 1818/1820: ajusteur de la BllI1q .... de Fraoce.-
1 821 / 1830: mécanicien, ~usteut des poi.cù et balances du tr&Ior de la COlUOIlne;. de la Banque de 
F raoce et de la moo.oaie des médailles.- 1831: aju:slCl.tr v6rificaceur de la couronne, de la Banque de 
France; fabrique et magasin de toute espèce de oo.lolO.oc, poids et IDCSUCC_- Marque: P COUI"OODé • 
. Charpenh er fils - Ba18.llC:ier et fabricaot de poids; sucoessau de SOlI père et de Fourmer_ Anci,emJC 

mai:scm Poucrin , f"abrique die balances. poid.. .. et mesures à l'usaae du commerce. baJ .... ces d 'essai et de 

(dans le bulletin 1993/1, pages 744 et 777) 

Note: Ces poids sont interdits à la fabrication par la loi du 4 juillet 1837 mais leur utilisation est 
autorisée jusqu'au 1 er janvier 1840. 
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Retour sur images de 1992 
par Bernard Masson 

A gauche, le poids présenté dans le bulletin 2019-1, page 3898. Au centre et à droite, deux modèles 
proches qui ont fait l'objet d'un article dans le bulletin 92/3, pages 711 et 712, repris ci-dessous. 

Ces poids, en bro·nze 1 en forme de tronc de pyramide à 
hase en carré à coins coupés, portent à l eur sommet une 
figuration des emblèmes révolutionnaires : un faisceau de 
licteur surmonté d1u.n bonliet phrygien et placé entre deux 
palmes de laurier. Leur masse semble ajustée selon le 
système métrique. On peut donc les dater de la période 
1793-1798. 

Poids de gauche : Masse actuelle 188 <J - Côté bas 40 mm, 
épaisseur totale 21 mm. - Crest un poids de 2 décigraves, 
8 1 11 est de la période 1793-1795, ou de 2 hectogra1lUD.es 
s'il est postérieur à avril 1795 (germinal an 3). 

Poids de dro·te : 101 9 - 34 mm, 16 mm. - Poids de 
1 déci grave ou de 1 hectogramme. 

Rappelons ici les dimensions du plus gros (base de 47,5 mm de côté et hauteur de 30 mm) et sa 
masse de 416 grammes. Le style est bien le même mais s'agit-il bien de poids? 101 pourrait être 
métrique mais que dire de 188 et de 416 ? 
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Courseul de Namur 

Voici ce que nous dit Bernard Garault 

L'étude du pesage monétaire nous fait découvrir 
l'éventail des boîtes que les changeurs, marchands, 
commerçants ou simples particuliers, avaient à leur 
disposition pour vérifier le poids des nombreuses 
monnaies en circulation. Les fabricants de balances, 
de la fin XVIIIe et du XIXe siècle, ont fabriqué de 
nombreuses balances de petites dimensions comme 
celle que nous présentons ci-contre. Il est vrai que ce 
type de boîte, de la taille d'un étui à lunettes (fig. 2), 
pouvait facilement être mis dans une poche, et ainsi 
être emporté sur une foire ou un marché. 

Les autres boîtes que nous présentons, aux figures 5 
et suivantes, en position de transport et, à droite (fig. 
3), en position de pesée, se rencontrent beaucoup 
plus rarement. Elle a été fabriquée à Namur vers 
1803-1815 par le maître balancier Courseul. Cette 
boîte et les nombreux poids qu'elle contient, nous 
donne une idée des monnaies d'or et d'argent qui 
circulaient à cette époque sur le sol de France, ainsi 
que les monnaies d'or restant dans les coffres de cer
tains particuliers fortunés. Cette boîte (fig. 3) est très 
certainement ce que nous pouvons appeler « une ba
lance de comptoir », pour un banquier ou un chan
geur, de par ses dimensions relativement importantes, 
comparativement aux petites boîtes monétaires que 
l'on rencontre habituellement. 

Fig. 2 
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par Michel Tiroul 

Fig. 1 

Elle est en noyer, de dimensions: 
260 x 170 x 45 mm et comporte un 
tiroir avec 23 logements pour des 
poids en laiton, à boutons, en tronc 
de cylindre. Sur le dessus des poids 
est indiqué le nom de la monnaie qui 
correspond à leur masse. Le haut du 
tiroir comporte lui -même un petit 
logement, à droite, fermé par un 
couvercle à tirette renfermant des 
lamelles en laiton étalonnées de 1 à 
24 grains. Le fond du tiroir est occu
pé par un compartiment pour y ran
ger la balance. Celle-ci est composée 
d'un fléau en fer et de deux plateaux 
en laiton reliés au fléau par des fils 
de soie. Une étiquette collée au mi
lieu de ce compartiment précise : 



,. 

"F. Courseul. Marchand, Rue de Fer, No. 753, 
à Namur, vend toutes sortes de Trebuchets pour 

les Monnoies au prix le plus modique, et les 
rajuste ainsi que les fléaux". 

Cette boîte est du type balance au lion. Cette appellation vient de la présence d'un petit lion (fig. 29 
pour la boîte de la fig. 3) de bronze attaché à l'extrémité d'une cordelette passant par la fente du bas 
de la colonne et remontant en arrière de celle-ci, jusqu'au bras arrière du levier en forme de S dont 
le bras avant supporte la balance. Lorsque le lion est repoussé, corde non tendue, la balance est au 
repos, les coupelles posées sur la boîte. Lorsque le lion est tiré vers l'avant, la corde tendue remonte 
le bras avant du levier et suspend la balance en position de pesée. 

Fig. 3 

Voici ce que nous avons trouvé. 

L'étiquette (fig. 4) ci-dessous est bien claire et elle nous donne les premiers éléments concernant cet 
énigmatique personnage qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Nous espérons aujourd'hui vous 
apporter un complément d'information. L'immeuble du 753 rue de Fer à Namur a été acquis par 
Monsieur Hubert LIMBOURG, négociant à Namur le 24 septembre 1795, assisté de son épouse Marie 
Anne HERMANS. Il a été revendu à Monsieur Lambert Joseph DENIS, maître boulanger de son état, 
assisté de son épouse Cécile Josèphe Elisabeth MOUREAU le 12 vendémiaire an 10, c'est-à-dire le 4 
octobre 1801. Il est certain que ce brave homme n'a pas occupé le bâtiment pour son compte propre 
mais l'a plutôt mis en location. Le locataire serait Monsieur F. Courseul. Il a occupé les lieux jus
qu'au 20 décembre 1809. Monsieur Denis est resté propriétaire jusqu'au 16 novembre 1841. Mon-
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sieur F. Courseul a donc résidé à cette adresse du 4 octobre 1801 au 20 décembre 1809 soit un peu 
plus de 8 ans. 

. 
,SUL'·,; 

Rue de ~er, No 753; ,· 
Inur , " cnd tout~s sortes de Tre

uc !lets pl ur les IVIonnoies :lU 

~, ( pnx le pl U$ 1110diq UC, C:;' t les ra .. 

~1111S 1 ue le.; F léaux. 

Fig. 4 

En analysant l'étiquette ci-dessus il va de soi que monsieur Courseul n'était pas balancier et encore 
moins maître balancier. Il était vraisemblablement mécanicien, puisqu'il réparait les fléaux, et était 
commerçant en même temps. Il n'était certainement pas menuisier et encore moins ébéniste, pour
tant les boîtes et coffrets où l'on trouve ses poids sont de vrais œuvres d'art (fig. 5, 6). Il a été re
trouvé plusieurs boîtes en marqueterie décorées de losange ceux-ci étant parfois de formes diffé
rentes (fig. 7a - 7d), ou bien des carrés (fig. 8a - 8c). Il existe également des boîtes avec un liseré ou 
d'autres motifs (fig. 9, 10), certaines sont tout simplement unies (fig. 11). Le bois utilisé est souvent 
le chêne pour le tiroir et la structure, pour la finition il a été utilisé des bois plus noble tel l'acajou 
ou d'autres bois exotiques. Ceci concerne les boîtes contenant 23 poids monétaires. Les petites 
boîtes ont des finitions moins élaborées. 

Fig. 5 Fig. 6 
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Fig. 7 a-d 

Fig. 8 a-c 

Fig. 9 Fig. 10 

/ 
! 

1 
1 1 1 

) .. \.' . . /_ 1 _ _ .. 

).~ .-
1 \ j' l _ .::~~,. 

'fijjZ: 
// .~y 

/ -- _.. . 

Fig. Il 

Il ya des boîtes de 8 poids (fig. 12), de 12 poids (fig. 13) et de 17 poids (fig. 14). Cette dernière est 
vraiment très spéciale, et si l'on prend la peine de l'analyser: elle est révélatrice. On peut affirmer 
dans ce cas et avec une certaine exactitude que : 10 Comme dit précédemment Monsieur Courseul 
n'était pas balancier ni maître balancier. De ce fait il avait la latitude de réparer ou d'arranger les 
boîtes de poids monétaires comme il l'entendait pour satisfaire ses clients. Les figures (fig. 26, 27) 
montrent une boîte typique arrangée par Monsieur Courseul. Il en est de même pour une autre boîte 
allemande qui a été transformée très certainement à la demande d'un client. De 18 poids (fig. 16), 
de 20 poids (fig. 17) et de 23 poids monétaires (fig. 3). 

Fig. 12 Fig. 13 
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Fig. 15 

Fig. 17 

Dans toutes les boîtes où l'on a retrouvé les éti
quettes explicatives sur les valeurs de l'or ou de 
l'argent l ' on peut dire qu'elles viennent du même 
imprimeur (fig. 4 au début, 18, 19,20 ci-dessous) 
car elles se ressemblent toutes. Il en va de même 
pour les étiquettes de valeurs de chaque poids 
collées près de chacun de ceux-ci dans les boîtes. 
L'on peut aussi affirmer que les étiquettes des 
figures 18, 19 et 20 sont des en-têtes des éti
quettes comme celle de la figure 36 .. Cette der
nière étant trop grande pour les petites boîtes a été 
découpée pour ne conserver que le dessus. Cela 
se remarque facilement lorsque l'on voit le liseré 
qui entoure l'affichette. Liste de valeur aux pièces 
d'or dans la monnaie ancienne (pièces de fac
ture). Nous revenons à ces détails dans les "Sup
pléments à l ' article original". 

On remarque que F. Courseul a vendu 2 types de 
poids, des carrés comme dans la plupart des 
boîtes monétaires et des ronds avec bouton. Il 
avait pour cela deux poinçons différents. Une 
rose (fig. 21) que l'on retrouve sur les poids car
rés (fig. 22) et une espèce de patte d'oie (fig. 
23a), abeille ou tulipe (fig. 23b) suivant le regard 
qu'on lui porte et que l'on voit sur les poids à 
bouton (fig. 24). 
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Fig. 16 

~~~~~~~~_.~ 

D l' .. S :'vl 0 N 1\' 

DO\ol~;ral ,5 J 'or \ a! 'ut!! r. ·};· Sr.lu.. :,\cnt 
J ft. ....61 ".'IR \ le 3. )01\. 5 + Cr:, .'Ch 

t o:t .llv'5IUH l' t . \ ' 2' ~"Çr., · S " "lU l'ur !J .uill>. . -
.al ......... . 

Fig. 18 

Fig. 19 

POIDS DES 

Douze .,--"in" d·or v:u ~ f~ Six g1':lists valent 
1 _ «... n . train v ~ .. t 3 :.ols 4- deniers. 

Le, divisions pr . l'ar~nt , 5 li:mis l'Out' grains. 
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Fig. 21 
Fig. 22 

Fig. 23 a-b 

Fig. 24 Fig. 25 

Dans son livre sur les balanciers et étalonneurs (1981), Monsieur F.-G. Lavagne dit ceci pour le 
poinçon de la figure 12: « Courseul ? de Namur, avec 181, boîte de dénéraux, coll. F.G.L. ». Pour 
le poinçon de la figure 9, il dit: « Inconnu, avec B 178, boîte de dénéraux, coll. F.G.L. » 

Les numéros 178 et 181 sont ceux du répertoire de Monsieur Lavagne. La marque à la rose est aussi 
frappée sur des poids monétaires d'une balance à lion avec des poids à partir de 1803. La petite ba
lance est marquée DC et un lion en 2 frappes distinctes (fig. 25). Dans une boîte monétaire de Cor
duanier, il y a aussi un trébuchet avec les marques DC et le lion (en 2 poinçonnages distincts). Ce 
trébuchet a-t-il été ajouté plus tard dans cette boîte? Sur un petit papier dans une boîte monétaire 
avec les armoiries de Liège est écrit : F. Courseul marchand, rue de Fer n° 753 à Namur, vend ... 
(Cabinet des Médailles à Bruxelles). Il est possible que ces boîtes ne soient pas originaires de Na
mur mais de Liège et fabriquées par F. Poissinger. Boîte faite en ou après 1803, vu la présence de 
poids monétaires de 40 francs (fig. 24 en haut à gauche) et 20 francs. 

Une boîte de facture typiquement de Cologne a été vendue il y a quelque temps par De1campe avec 
des étiquettes et des poids carrés de Courseul (fig. 26, 27). La balance ne semble pas être de Co
logne. 
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Dans son livre paru dernièrement, Günter Unshelm nous montre une photo d'une boîte de 23 poids 
(fig. 28) qui a indéniablement été transformée par F. Courseul. En effet cette boîte fabriquée par 
J.W. Forsthoff laisse clairement apparaître que l'étiquette « POIDS DES MONNOIES » ainsi que 
les étiquettes des valeurs collées au-dessus ou sous les poids sont de Courseul. Il aurait ajusté et 
vendu des boîtes des régions de Berg et de Mark avant l'unification de l'Allemagne. La boîte 
comme les étiquettes sont de ou après 1803 puisqu'il ya les poids des pièces de 20 et 40 francs . 
Cette boîte a donc été fabriquée en Allemagne mais a certainement été utilisée de ce côté de la fron
tière après transformation par F. Courseul. 

Tous ces détails peuvent nous donner l'explication suivante: 

10 concernant les boîtes, il avait un ou deux ébénistes qui fabriquaient les différents modèles de 
boîtes et, 

20 il avait deux fabricants de poids, l'un pour les poids carrés et l'autre pour les poids à bouton. 

30 Les pièces de 20 et 40 ayant été fabriquées en 1803 et représentées par des poids carrés et 
ronds nous donnent une date certaine. 

Les boîtes de 23 poids sont souvent appelées « boîte au lion» car un petit lion en bronze générale
ment couché servait de contre poids pour effectuer la pesée. Ci-dessous trois exemplaires qui ne me 
semblent pas tous d'origine. 

Le premier (fig. 29) fait partie de la boîte de la figure nO 2, le second avec un boulet sous la patte 
(fig. 30) et le troisième d'un style assez moderne (fig. 31) ne semble pas d'origine. L'on en voit 
quelquefois dans les ventes ou les bourses d'échange mais il est difficile de dire s'ils sont vrais ou 
faux. Ils doivent avoir un certain poids pour garder les plateaux relevés mais nous n'avons pas trou
vé la valeur de la masse de ce petit lion. Dernièrement, il a été observé lors d'une vente une très 
belle boîte avec un lion vraiment bien fait. Cela ressemblait vraiment à un lion. 

Fig. 29 Fig. 30 Fig. 31 

Nous avons des précisions pour deux petits lions. Le premier dans une boîte avec marqueterie me
sure 48 mm x 19 mm à la base pour une hauteur de 35 mm, et pèse 136 grammes (fig. 32). Le se
cond mesure 51 mm x 23 mm avec une hauteur de 39 mm, et pèse 173 grammes (fig. 33). L'on re
marque le boulet sous la patte avant droite. 
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Fig. 32 

Fig. 33 

Il est manifeste que ces deux petits lions sont d'origine mais la différence de grandeur et de poids 
nous conforte dans l'idée qu'il s'agit bien de deux fabricants différents. 

Dans les boîtes de 12 poids il y a aussi quelques variantes ainsi un demi souverain peut être rempla
cé par une guinée ou par un florin. 

Une boîte de 12 poids (fig. 34) et ses poids plaquettes en grains (fig. 35). 

Fig. 34 Fig. 35 

Ci-dessous, un tableau reprend la dénomination des 23 poids d'une grande boîte, la masse des 
poids, le pays d'origine, le métal des pièces de monnaies et les dates d'émission des pièces. 

3992 



N° Monnaies Masse en g Pays Métal Date 

1 Ecu de 61iv. 29,39 France Argent 1726 -1774 

2 Ecu de 3liv. 14,61 France Argent 1726 - 1774 

3 Ecu de 5liv. 25,13 France Argent 1795 - 1798 

4 Louis de Noailles 12,30 France Or 1716-1718 

5 Yz louis de Noailles 6,14 France Or 1717-1718 

6 Croix de Malte 9,80 France Or 1718 - 1723 

7 Yz Croix de Malte 4,89 France Or 1718 - 1720 

8 Albertus 5,17 Autriche Or 1600 - 1610 

9 Souverain 11,17 Pays-Bas Or 1612 - 1711 

10 Yz Souverain 5,57 Pays-Bas Or 1553 - 1780 

11 Guinée 8,47 Grande-Bretagne Or 1670 - 1813 

12 Yz Guinée 4,24 Grande-Bretagne Or 1670 - 1813 

13 2 Ducat 7,05 Autriche Or 1581 - 1805 

14 Ducat 3,53 Autriche Or 1581 -

15 Yz louis vieux 4,09 France Or 1727 -1774 

16 1 louis vieux 8,18 France Or 1774 - 1784 

17 2 louis vieux 16,36 France Or 1775 - 1785 

18 1 louis neuf 7,68 France Or 1785 - 1792 

19 2 louis neuf 15,38 France Or 1785 - 1792 

20 40 francs 12,95 France Or 1803 -1854 

21 20 francs 6,45 France Or 1803 -1854 

22 Carlin 9,7 Italie Or 1726- 1737 

23 Pistole 6,83 Espagne Or 1566 -1821 

Lors d'une brocante à Waterloo, il a été retrouvé dans une grande boîte de Courseul des poids mar
qués DM, c'est-à-dire Delmotte de Bruxelles, poinçonné en l'an 9, c'est-à-dire 1800. Il pourrait 
s'agir ici de poids utilisés avant 1800 et qui auraient été ajoutés à une nouvelle boîte, en 
l'occurrence celle de F. Courseul. 

Mais que savons-nous du sieur Courseul ? 

A vrai dire pas grand-chose, sauf les quelques renseignements qui suivent. En fait Monsieur F. 
Courseul, le F. étant celui de François, n'est pas namurois d'origine et il aurait quitté le département 
de Sambre et Meuse en 1809, ou peu après, pour rejoindre Paris. C'est là que nous retrouvons une 
Françoise Courseul, fille de Jacques et Adélaïde, Cronier, née à Guibray, commune attenante à Fa
laise dans le Calvados, qui convola en juste noce avec Monsieur Louis Pichon le 25 août 1813. Son 
témoin était Monsieur Pierre Courseul. Monsieur Louis Pichon avait quant à lui deux témoins, Mes
sieurs Jacques Ledru et Philippe Courseul. Etait-ce de la même famille? Un certain Courseul 
Georges François serait décédé le 18 octobre 1845. Etait-ce de la même famille? Nous n'en saurons 
pas plus pour le moment sur ce brave homme. 
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Ajouts à l'article original, tel que publié dans 
les magazines français et néerlandais 

par Michel Tiroul 

Regardons de plus près r étiquette de Courseul (fig. 36). Cette étiquette indique les valeurs de diffé
rentes pièces dans trois colonnes. Malheureusement, il n'est pas noté quelles unités ont été utilisées. 
Aucun autre label bien connu de Courseul ne nous dit quoi que ce soit à propos des unités. En haut 
(figures 18-20 et 36) est «POIDS DES MONNaIES» "le poids de l'argent", ci-dessous sont les 
valeurs de pièces suivantes pour les grains d'or et d'argent: 

« Douze grains d'or valent 2 fr. Six grains valent 1 fr. Un grain vaut 3 sols 4 deniers. Les divi
sions pro L'argent, 5 liards pour 6 grains. » 

1Jl:m,,~. rm&;r d'4)C' "~I~~ f:. >; Si.t l;t" .. i::u "''2~, 
~ Ir. lin. ,ru .. '2m j:.~ .4 -tI5:'~_ 

1.6 W~lDlI~ pr_ rilt'~'.!;::~ -G, li3nù p:r.II:~r"..w • ....... . , .... -
J1ùtlJlk 

lO- - 10 - r.: 
Soc"'~rr.ir:.. 
8 ... 1~ - ft 

~ 

nCt"f.t,..~(Ju" • 
}) .6 - ~ 
(j~rnJ~. 

lJlIJ..it. 
6-0 -0 

DO(jhù:-Duc~~ 
l2 - t:;;: - ô 

fYlirlÙOl1. 
_10-:>-3 

.;.1/ tI tiilk:..r. 
-'9 - .3 - l 

.I.hrtiI_ Jl ·(Ji:].ilk~ 
!J "' 11"u, 
Cr'cn..r Je IW. 
'5-5 -J. 

D4lmi.C'r.kM. 
1- 1 :: -: 

RiJ"àIù~ 

.!.qws. vitrt.t:Z. 
JS - l~ '" 0 

D!J@. L. 'f:Î4lu. 
:] - ... - .0 

D~,'ni L. ~ Ù:u. 
6- - 11$ - 0 
~:l;..s tIa# • 

....... "3 - 1 - .. 

.D4Jllb. L .. nQJf 
.. 2.6 - '!" ... 

A15l:,ti.". 
1 - J7 --0 

LàrliJ:. 
'3 - 13 - 0 

D~:.:.x tùrs ...: C~ 
9 - 1 - () 

).h llU.- L ~riul 
l.J - LÔ - !1 

}) J':-~& ..Jé +C'lr • 
:.:: - 1 - tJ. 

p . .~ ri~ :0 Ir. 
U ... ~ - 6 

Ptct:t tk 10 f. 
~ - lO-;r 

EkZ46.S lit ... 
.E~ lU S 
Bwd.s 

Fig. 36 

On peut calculer que la deuxième valeur est le 1/20e de la première valeur. La troisième valeur est le 
1/12e de la deuxième valeur. 
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Cependant, les pièces qui sont spécifiquement signifiées ne sont pas indiquées. Sont-ils francs, sols 
et deniers, comme en France? Evidemment non, car sur l'étiquette d'un pèse-monnaie de DEL
MOTTE de Bruxelles (fig. 37) de 1758, les trois colonnes sont marquées de: 

FLORINS - SOLS - LIARDS 

qui sont les synonymes de 

GULDEN - STYVERS - OORDEN . 

.. --- )O-JO- 0 ~:iiïiIi-
., ....... ![-5-o 

bll~~.'n '" __ _ 111-J=z.c-3 
- .. ~- tr--J n_., ...... . J5 - t,) -.1. 

~,.,.G . ... _ . . 6-.1:5-0' 
IJuéat.. .. .. .. 5 -.)g-ro 
Doü6â Duc . . .JJ-~- 0 

~~_ ... ft-j~-!l 
~ .... 'Ii.'''JU DuiDf' v.! ...... __ 6 - 7 - 1 .:rJ.,'v . .Je!! . L ... rlr · 

Fig. 37 

Les valeurs données dans le tableau sont identiques à celles du label Courseul. La déclaration dans 
Florins, Sols et Liards est en français, en Flandre les termes gulden, Styvers et Oorth ont été utilisés. 
La signification et la valeur des pièces ainsi désignées étaient identiques. En Allemagne, les termes 
gulden, groschen et pfennig auraient été utilisés. Les petites pièces en question indiquent la valeur 
régionale et temporaire des pièces d'or dans des unités monétaires plus petites. 

« Un florin d'or portant, d'un côté, les armes et les titres du prélat, et de l'autre, la double aigle avec 
le nom de l'empereur. Cette monnaie pesait deux escalins, quatre as, poids de Cologne; était à 18 
karats, 6 grains d'or fin, et devait courir pour 40 patars, 16 deniers de Cambrai, ou 34 patars de 
Flandre. Un daller au même type contenant 10 deniers 16 grains d'argent fin, pesant une once de 
Cologne et valant 38 polars 8 deniers, monnaie de Cambrai, ou 32 patars de Flandre ». 
Pierre Charles Robert. 1861 . Numismatique de Cambrai. 
Editeurs : Rollin et Feuardent. Paris, Metz. 

Je remercie bien sincèrement pour leurs collaborations Messieurs: Bernard Garault, Rolf Laufkoet
ter, Luc Tenaillon, Nils Salomé, Tom Schilderman, Günther Unshelm, Werner Widmer, Guido Za
vattoni. 
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Courseul: complément d'enquête ... 
par Bernard Garault 

En 2009, j'écrivais dans mon livre Le pesage monétaire que F. Courseul à Namur était balancier. 
J'avais écrit cela en fonction des seuls éléments que j'avais alors en ma possession, c'est-à-dire les 
quelques étiquettes sur lesquelles, il est vrai, n'apparait pas le mot «balancier ». J'ai pris pour 
exemple les nombreux maitres balanciers lyonnais qui inscrivaient leurs noms et adresses sans 
toujours préciser leur profession. Au vu de cette analyse, j'en avais déduit en toute logique que, si 
un fabricant frappait d'un poinçon ses poids, il devait avoir, au minimum, un statut de Balancier. 
J'avais donc décidé de lui attribuer ce titre ! 

Cependant, dans le bulletin N° 37 de «Mensurae Ponderaque Belgarum» de septembre 2012, ' 
consacré en partie à Courseul et rédigé par Ritzo Roltman et Michel Tiroul, il est dit page 
273 : «En analysant l'étiquette ci-dessus il va de soi que monsieur Courseul n'était pas balancier et 
encore moins maitre balancier ». 

Je m'étais plié de bonne grâce à cette nouvelle analyse, pas plus convaincu que cela! 

.~ DES MON N 0 ·1 E $. 

+~uis gros Igrain tOIV'::~" 1 Ecu de gros grain Guinée gros! grain 
VU::UK r ~·L.i"":-·"" I'" f(. de d'An-

de d.: t l ,'rance. 7 ~ J.2. glerer. 2. 12. 
48fr. 4 1.8 . 48fr . • 4 • 

- Qua-

I 
. [oBIs fECU de. '. dru pIe. 

neuf ~. (r. d$ dtEs_ 
'-te . FraDce 6 41 pagne. 7 

r 24fr. '1 • 

Douze grains d'or valenr .. fr. Si. grains valenr 1 fr. 
- ' Un grain vaut; sc::s..-4 deniers . . 

Pourtant, la découverte, récemment, d'une boîte de fabrication relativement assez répandue, c'est-à
dire, rectangulaire, bouts arrondis, contenant un trébuchet avec deux plateaux, une pile à godet 
d'une once et un tiroir avec ses lamelles, et surtout une étiquette, me permettait d'éclaircir le 

3996 



mystère! Que voit-on sur cette étiquette? L'inscription «POIDS DES MONNOIES » (beaucoup 
plus rare que celles avec « TABLES DES MONNAIES ... »), et celle d'« Ecu de 5. fr. de France », 
qui nous permet une datation à partir de septembre 1795, la frappe de cette monnaie commençant à 
cette date, mais surtout le plus intéressant est la dernière ligne en bas à gauche: «COURSEUL, 
Balancier ». 

'---

!If POl D S DES MON N a ,1 E S. 
'Louis gros grain LOJ;;' : 4'"'<: 1 Ecu de gros grain Guinée gros grain 
vieux r ~r-"- 4 fr. de d'An-

de è...France. 7 ~ I2 gIeter. 2 

48ft• 4 ' ~8 . 48 fr. 4 

Lo IS JECU de ., 
neuf S', fr. d~ 

de France; 6 42 
24fr. 2 ' 

Quâ
drupte. 
d'Es

pagne. 7 
( . .. 

Douze grains d'or valent 2 fr. Six grains valent 1 Fr • 
.. ', Un grain vaut; SC:1S.-4 'deniers. . 

Plusieurs questions restent posées: 

- Que fait une étiquette avec le nom de Courseul dans ce type de boîte? 

12 

• 

l 

- Courseul a-t-il fait comme le balancier Cheneau de Nantes, c'est-à-dire acheter des boîtes de ce 
type, chez un confrère et coller ses étiquettes dessus .. . ? 

- Que veut dire le mot« loge» ? 

- ·"Un • graIn vaut ; SC! 
.....; ....... _--...... --~-_ .... -. ... ----_ .... _----_.--........... .,...,.....",/ .... _----

--.~.~~:t!!II9 .. - __ 

CO\jRSEVL:> l~alancler, loge 

On notera pour finir que sur l'étiquette, à propos des trébuchets, il précise: " les rajuste ainsi que 
les Fléaux". 

PL ur les 
le lus 1'110di 

~linsi que le..; Fléaux. 

3997 



4 onces - 125 grammes de fabrication 
tardive. 

par Michel-Ange Michon et Bernard Masson 

Deux extraits des bulletins 94-1, page 850 (ci-dessus) et 
93-1, page 748 (ci-dessous). 

1 Dutour l·b.lIRUC Saint-Hart in , 21 
Rue saint-Kactin. 77 1

1822 118S1 1 
1852 1865 

Les dimensions de ce poids sont les suivantes: diamètre de 45 mm à la base et de 39,5 mm au 
sommet du corps ; hauteur du corps de 19,4 mm et hauteur totale de 37 mm ; diamètre du bouton de 
16 mm et profondeur de la cavité inférieure de 16 mm. La masse actuelle est de 124,07 grammes. 

Le poinçon à la couronne royale est utilisé entre 1831 et 1848 sous Louis-Philippe. C'~st une 
période connue de l'activité du balancier Dutour, exerçant rue Saint-Martin à Paris, avec la marque 
d'identification à la lettre F couronnée. La loi du 4 juillet 1837 a abrogé le décret du 12 février 
1812 et a imposé le retour aux mesures légales déterminées par les lois du 18 germinal an III et 19 
frimaire an VIII. Mais l'usage des mesures usuelles reste autorisé jusqu'au 1 er janvier 1840. 

Ce poids usuel, marqué 4 ONCES 125.G, a fait l'objet d'un seul et unique contrôle à la marque M 
de 1839, juste avant d'être interdit d'utilisation. 
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Une étonnante boîte monétaire à 3 étages 
par L. Tenaillon et B. Garault 

ZoU pral? - Baycrn 
gniidigtl PlivHegincr und 

geièhworm:r 

JOHANN DANIEL VOM BERG, 

in • Bergifchen Haupdhldt Lennep, 1 

Boîte avec ses trois 
étages, ses dimensions 
sont (en mm): 185 x 
105 x 53 . 
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Les trois parties de cette boîte sont reliées entre-elles par trois tiges fixées dans la partie inférieure 
(fig. 1) et verrouillées grâce à trois petits crochets (fig. 2) . Cette partie a bien été faite spécialement 
pour cet ensemble. 

Fig. 1 

Fig. 2 
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• ~p'11 ::::::;;~ !~.:!J..."..:; ~ .... 
DIer\! p,~ii()"(e \\'n~~ l1nJ G\mida il 

~ ,mf\cht ' ; 
r yon Ihro ChutfiirnL DUNhL 

Zli Pfar~ - Barern 
giliidigfl: privilégirter und 

gelChworner 

JOHANN DANIEL· YOM BER G, 

in 13ergiC .... h.ell Haupc(t,u1t Lennep, 1 

Boîte de pesage à couvercle de Nuremberg, fléau métal L = 145 mm avec 2 plateaux laiton d = 42 
mm. 22 alvéoles / 22 poids monétaires tronc de pyramide à bouton tige, gravés du nom de la mon
naie et sur l'avers le «cheval de Hanovre ». 

Tampon au feu au bas de l'étiquette "JUSTIRT". 
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N° 
Écrit à Désignation Date Poinçon Poids Référence 

l'encre rouge dénéraux sur l'avers monnaie avers en g PommierT2 

1 1 Cron.Taler 1 CRON. T : (kronenthaler PB 
1825/1848 

cheval 
29,38 Cronentaler Autriche) Hanovre 

2 1 Con.F.Taler 1 CON.F.T. (Thaler Convention) 1745/1777 
cheval 

28,20 Conventionstaler 
Hanovre 

3 4 pistolen 4 PISTOL (8 écus) dès 1537 
cheval 

27,09 Pistole Espagne 
Hanovre 

4 2 N SchiliD 2 NS Ls DOR (neuf) 1785/1803 15,33 Louis d'or 

5 1 N SchiliD 1 NS Ls DOR (neuf) 1785/1803 7,68 Louis d'or 

6 1/2 N SchiliD 1/2 NS Ls DOR (neuf) 1785/1803 3,85 Louis d'or 

7 1 Carlin 1 CARLIN 1726/1745 
cheval 

9,76 carolin 
Hanovre 

8 1/2 Carlin 1/2 CARLIN 1726/1745 
cheval 

4,87 carolin 
Hanovre 

9 1/4 Carlin 1/4 CARLIN 1726/1745 
cheval 

2,40 carolin Hanovre 

10 2 pistol 2 PISTOL (4 écus) dès 1537 
cheval 

13,53 Pistole Espagne 
Hanovre 

11 1 pistol 1 PISTOL (2 écus) dès 1537 
cheval 

6,76 Pistole Espagne 
Hanovre 

12 1/2 pistol 1/2 PISTOL (1 écu) dès 1537 
cheval 

3,38 Pistole Espagne 
Hanovre 

13 1 A SchiliD 1 AS Ls DOR (Schildlouisdor) 1726/1785 8,14 Louis d'or 

14 1 severin 1 SEVER (souverain Pays-Bas) 1740/1804 
cheval 

11,17 Souverain d'or 
Hanovre 

15 1/2 severin 1/2 SEVER (souverain Pays-Bas) 1740/1804 
cheval 

5,54 Souverain d'or 
Hanovre 

16 1 Maxdor 1 MAXD: (Florin Maximilien Il) 1715/1726 
cheval 

6,50 Florin Bavière 
Hanovre 

17 1/2 Maxdor 1/2 MAXD: (Florin Maximilien Il) 1715/1726 
cheval 

3,25 Florin Bavière 
Hanovre 

18 1 ginée 1 GINEE (Grande-Bretagne) 1760/1820 
cheval 

8,23 Guinée (GB) 
Hanovre 

19 1h ginée 1h GINEE (Grande-Bretagne) 1760/1820 
cheval 

4,10 Guinée (GB) Hanovre 

20 2 Ducat 2 DUCAT 1522/1799 
cheval 

6,98 Ducat Espagne 
Hanovre 

21 1 Ducat 1 DUCAT 1522/1799 
cheval 

3,50 Ducat Espagne 
Hanovre 

22 1/2 Ducat 1/2 DUCAT 1522/1799 
cheval 

1,75 Ducat Espagne 
Hanovre 
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Dimension de cette 
partie (en mm) : 
185 x 105 x 15 

Plaque sans couvercle avec 26 alvéoles pour 22 poids monétaires pour monnaies de France, 3 mon
naies de Florence et une monnaie de Genève. Trébuchet en fer L = 175 mm avec 2 plateaux en lai
ton d=47 mm. 

C'est dans cet étage que l'on trouve un poids monétaire rare, il s'agit de la pistole de Genève de 35 
florins ou pistole de 10 livres. 

Description de la monnaie : 

Av) RESPUBL • GENEVEN • 
Armes de Genève dans un cartouche surmonté d'un soleil. Le soleil est formé de 
huit rayons droits et de huit rayons ondulés; ces rayons sont évidés; au centre du 
soleil et dans un cercle ][JH[§. 

R)POSTTENERBASLUX 
Exergue: * 1755 * Dans le champ, un soleil formé de huit rayons droits et de huit 
rayons ondulés; ces rayons sont pleins; au centre du soleil ][]H[§. 

Armoiries de Genève 
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Le monnayage de la pistole de 35 florins, 
l'une des plus récentes des onze espèces 
de monnaies d'or qu'émit l'ancienne 
seigneurie de Genève, commença en 
1752, se poursuivit à peu près sans 
interruption jusqu'en 1762, fut repris en 
1770 et cessa en 1772. Les coins des 
pistoles de 1770 et 1772 furent gravés 
par Antoine Dassier, ceux des pistoles 
précédentes par son père, Jean Dassier, 
le célèbre graveur genevois. 

~------------------~,~ My-'} 

GENÈVE. 

~. l' 0 ;y s. :\VAU:UR, 
ANCIEN, NOUV. AN C 11i.)1'lNOUVEAU 

p!JIIc,IP,!C« c
2
am\ '''2'"'4' M:iOIIDG'" One, D'"5'\GU"'6' G'6"" M

6
01
g
hl\'\F

2
''O c8co~ 

E~IPREI l'TE. 

1\1 O'.N ri À 1 E $ D' 0 1.. 
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J .2 Pistole de 40 Florins. '" :; 
:: 5 Pistole de 101 li". courantes (1). 22 - 917 - 4 10 5 6501 7 74 
14 1 Triple Pisto c. 23 - 917 - 13 6,16 889,55 22 

. . ... , ,r-. ....., 

Extraits du livre de DARIER en 1807 

5' Ecu de 5 LlVres. 
1 

1 >cv 1 --, 

frappées en 1773 , qui portent la même empreinte que celles de \1 
(1) Il y a des Pistoles de 10 Livres, t 

40 Florins. 



N° Monnaies Dates Marque Métaux Poids en gramme 

1 Ecu blanc ou 60 sols tournois 1643-1709 XXID-VllI argent 27,35 

2 'l2 Ecu blanc ou 30 sols 1643-1709 XD-XVl argent 13,63 

3 Double louis aux 8 L et soleil 1709-1715 XlID-XVII or 16,26 

4 Louis aux 8 L et soleil 1709-1715 VID-VllI or 8,09 

5 Double louis aux lunettes 1726-1784 XIID-XVllI or 16,32 

6 Louis aux lunettes 1726-1784 VID-IX or 8,16 

7 Demi-louis aux lunettes 1726-1784 Revers lisse or 4,06 

8 Double louis de Noailles 1717 IXD-XllI or 12,20 

9 Louis appelé louis 1717 IVD-XVllI or 6,08 

10 1/2 de louis de Noailles 1717-1718 Revers lisse or 3,00 

11 Louis mirliton 1723-1725 Revers lisse or 5,61 

12 Louis aux insignes 1716 VD-V or 6,63 

13 Double doppia de Florence 1680-1720 XD-VllI or 13,23 

14 Doppia de Florence 1680-1720 VD-IV or 6,64 

15 'l2 Doppia de Florence 1680-1720 Revers lisse or 3,30 

16 Louis aux 2 L 1720 VIID-XV or 9,76 

17 'l2 louis aux 2 L 1720 Revers lisse or 4,88 

18 'l2 louis Mirliton 1723 Revers lisse or 3,23 

19 Louis Mirliton 1723 VD-II or 6,46 

20 Double louis Mirliton 1723 XD-IV or 13,00 

21 
Pistole de 35 florins ou 10 livres 

1752-1772 IVD-X 5,65 
Blason de Genève 

or 

22 Double louis aux 4 L 1693-1700 XD-X or 13,32 

23 Y2 louis aux 4 L 1693-1700 Revers lisse or 3,33 

24 Louis aux 4 L 1693-1701 VD-V or 6,68 

25 Sans effigie pour le 'l2 franc 1575-1643 VD-XIV argent 7,12 

26 Sans effigie pour le Y4 de franc 1575-1643 lID-XIX argent 3,55 
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Dimensions 
(en mm): 
185 x 105 
x 15. 

20 poids monétaires en tronc de pyramide inversée avec effigie de la monnaie, uniquement pour les 
monnaies d'or et d'argent européennes. 

A part deux poids, tous les autres portent au revers, outre leurs masses en deniers et en grains, la 
marque lB couronné de Jean Blanc. 

N° Monnaies Dates Marques Métaux 
Poids en 
2rammes 

1 Huit écus- Portugal 1722-1777 XXIID-VII or 28,58 

2 4 écus - Portugal 1722-1777 XID- VI or 14,44 

3 Moeda - Portugal 1667-1722 VIIID-IX or 10,72 

4 2 écus- Portugal 1722-1777 VD-XIII or 7,10 

5 Y2 Moeda- Portugal 1667-1722 IVD-IV or 5,37 

6 Daldre de Bourgogne ou Patagon Pays-Bas 1621-1665 XXID-XX argent 28,00 

7 Y2 Daldre Pays-Bas 1621-1665 XD-XXII argent 13,97 

8 Y2 écu de Gênes ou Croizat 1596-1797 XVD argent 19,22 

9 Ecu de Gênes ou Croizat 1596-1797 XXXD argent 38,50 

10 Y4 écu de Gênes 1596-1797 VIID-XII argent 9,59 

11 8 écus ou pistole Espagne 1717-1820 XXD-XXIII or 26,85 

12 Quadruple écus ou pistol Espagne 1517-1820 XD-XI or 13,39 

13 Double écus ou pistole Espagne 1517-1820 VD-VI or 6,71 

14 Ecu ou pistole Espagne 1517-1820 Revers lisse or 3,34 

15 Y4 Ducaton Milan 1554-1598 VII-IV argent 9,17 

16 Ducaton Milan 1598-1665 XXVD argent 32,10 

17 Y2 Ducaton Milan 1598-1665 XIID-XII argent 16,03 

18 Y4 Ducaton Milan 1598-1665 VID-VI argent 8,00 

19 Double ducat Espagne 1474-1504 VD-X or 6,94 

20 Ducat Espagne 1474-1504 Revers lisse or 3,45 

4006 



L'étude de cette boîte est fort intéressante. Son commanditaire a demandé au maître balancier de lui 
faire une boîte avec un maximum de monnaies circulant en Europe. Pour se faire, il a pris comme 
base, mais pour la partie supérieure, une boîte allemande, à laquelle il a adaptée deux parties réali
sées à Genève. Pour se replonger à cette époque, et pour se rendre compte du nombre de monnaies 
d'or et d'argent différentes qui circulaient alors, on peut prendre pour exemple le titre du livre de 
Hughes DARIER Père, paru en 1807 à Genève, Tableau du titre, poids et valeurs des différentes 
Monnaies d 'or et d'argent qui circulent dans le commerce, dont se servaient les changeurs et les 
négociants. Ce commanditaire était-il changeur? On pourrait le penser. Avec cette boîte, il avait 
pratiquement toutes les monnaies d'or et d'argent qu'il était susceptible de rencontrer dans son 
commerce. Il avait en sa possession un éventail de poids monétaires pouvant l'aider à vérifier 68 
monnaies. 

Avec la boîte allemande, il avait 22 poids pour les monnaies européennes les plus courantes. La 
partie centrale de Genève ne comporte pratiquement que des poids pour monnaies d'or et d'argent 
françaises, 22 au total, les 4 autres étant pour Florence et Genève, et enfin les 20 poids de la der
nière partie comportent des séries de monnaies européennes avec leurs divisionnaires. Ainsi, par 
exemple, pour l'Espagne nous avons la série de 1, 2, 4 et 8 pistoles, idem pour Milan, et ainsi de 
suite ... 

La datation de cet ensemble : 

Pour la boîte allemande, nous savons que Johann Daniel vom Berg était installé à LENNEP, il est 
né en 1733 et est décédé en 1804. 

Pour les parties de GENEVE, grâce à la marque sur les poids, nous savons qu'il s'agit de Jean 
Blanc, le petit-fils de Jacques Blanc, maitre balancier installé à Lyon entre 1668 et 1685. Celui-ci 
étant de confession protestante, avait émigré à Genève au moment de la révocation de l'édit de 
Nantes par Louis XIV en 1685. Il continuera son activité jusqu'en 1702. Son fils Jean Henri lui suc
cèdera de 1702 à 1726 et enfm son petit-fils Jean de 1726 à 1763. 

Pratiquement tous les poids monétaires portent la marque de Jean Blanc: lB couronné. 

~ de Franc 

Louis au 2 L 
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Quand a-t-on rassemblé et assemblé ces trois éléments? 

La période d'activité de JOHANN DANIEL vom BERG s'étale de 1778 à 1804. Deux variétés 
d'étiquettes sont connues avec mention de l' année: 178 ? et 179 ? pour cette boîte. (voir ci-dessous). 

DANIEL YOM BER G, 

~auptfi:adt Lenn 

L' activité de Jean Blanc s'arrête en 1763. 

Les rares boîtes avec de nombreux poids monétaires 

Pour terminer on peut faire un parallèle entre ce que produisait le grand-père de Jean Blanc, Jacques 
quand il s'est installé à Genève, et cette curieuse boîte à 3 étages. Jacques Blanc fut un des rares 
balanciers à réunir un grand nombre de poids monétaires dans les boîtes qu'il fabriquait. Celle ci
dessous en contient 45 et celle conservée au cabinet des médailles de Lausanne en compte 55. 
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Deux pesons en V 
par Michel-Ange Michon 

L'équipe stéphanoise a présenté dans le bulletin 2014-3, pages 2984 à 2986, 4 pesons en V. J'ai 
transmis à Louis et Bernard quelques photos et quelques éléments chiffrés leur permettant 
d'apporter un complément, dans une forme similaire. 

Hauteur totale, de l'anneau au 
crochet, de 205 millimètres. 
Largeur de 110 millimètres. 
Masse de 124 grammes. 

Secteurs en laiton avec une 
graduation, sur une seule face, 
par 2 et une chiffraison par 10 
jusqu'à 62 livres. 

Les essais réalisés à 5, 10 et 15 
kg (ci-contre) permettent de 
déterminer une valeur de la livre 
de 430 grammes environ 
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Hauteur totale, de l'anneau au 
crochet, de 205 mm; largeur 
(ou rayon) de 137 mm; masse 
de 370 g Graduation par unité 
jusqu'à 40, sur une seule face, 
comme l'instrument précédent. 
Chiffraison tous les multiples 
de 5. 

Les mêmes essais à 5, 10 et 15 
kg donnent des résultats non 
cohérents (5, 14 et 21) et le 
crochet se déforme pour des 
charges plus importantes. 



Voir, à Bordeaux, le calendrier républicain 
par Bernard Masson 

Dans l'Obs, numéro 2856 du 1er au 7 août 2019, il était possible de lire, page 77: L'artiste 
écossaise Ruth Ewan investit les espaces de la nef pour dérouler « it rains, it rains » Ce titre fait 
référence à la comptine de Fabre d'Eglantine (<< il pleut, il pleut, bergère »). Le visiteur se retrouve 
au milieu d'une foisonnante installation composée de végétaux, de minéraux, d'outils agricoles ou 
utilisés par les artisans, et même d 'une singulière horloge décimale dont le cadran, révolutionnaire 
bien sûr, ne comporte que dix chiffres. Le tout s 'offrant comme une lecture appliquée d'un 
calendrier républicain dont les jours sont désignés par des noms de plantes, d'animaux, d'outils, 
chacun trouvant ici son illustration ou son évocation. 

En consultant internet, on trouve Liberté! Bordeaux 2019 

Le projet de Ruth Ewan se compose d'une installation - Back to the Fields, conçue en 2015, mais 
entièrement revisitée pour l'occasion - et d'objets qui dérivent du calendrier républicain. Au lendemain de la 
Révolution française, en 1793, la République abandonne le calendrier grégorien en faveur d'un modèle 
entièrement nouveau, le calendrier républicain , qui devient le calendrier officiel de la France pour les douze 
années suivantes, portant et prolongeant les idéaux de la nouvelle République directement dans la vie de 
chaque citoyen. À l'image du démantèlement de l'Ancien Régime, le temps lui-même est ainsi réorganisé. 

Au motif que "le temps ouvre un nouveau livre à l'histoire", les mois et les semaines sont restructurés. En 
collaboration avec des artistes, des poètes, des scientifiques et des horticulteurs, parmi lesquels Fabre 
d'Églantine et le mathématicien Gilbert Romme, les saisons et les jours sont renommés pour évoquer la 
nature et l'agriculture. Les noms des mois rappellent chacun un aspect du climat français 
(octobre: brumaire, période des brumes et des brouillards) ou des moments importants de la vie paysanne 
(septembre: vendémiaire, les vendanges). Chaque jour est caractérisé par le nom d'un produit agricole, 
d'une plante, d'un animal ou d'un outil en lieu et place des noms des saints du calendrier traditionnel. 

Rassemblant les 360 objets utilisés pour désigner les jours de l'année, parmi lesquels des arbres, des 
plantes, des os, des minéraux ou encore des outils, l'installation Back to the Fields réactive ce calendrier 
dont elle offre une traduction dans l'espace ou une version grandeur nature. À cette œuvre, Ruth Ewan 
adjoint une série d'objets correspondant aux "sans-culottides : ces cinq jours chômés - six lors des années 
bissextiles - dits aussi "jours complémentaires", ajoutés après le dernier mois de l'année et permettant 
d'atteindre le nombre de 365 jours de l'année solaire, célébraient quant à eux différentes qualités (la vertu, le 
génie, le travail, l'opinion, les récompenses, la Révolution). Pour les représenter, Ruth Ewan a produit six 
nouvelles pièces, qui mettent en avant le caractère cyclique caractérisant chacune de ces notions, que ce 
soit à travers le modèle saisonnier de la nature, les rythmes agricoles, le phénomène de reflet, la mesure du 
temps ou le cycle menstruel du corps féminin. 

(à voir au CAPC, Musée d'art contemporain, 7 rue Ferrère à Bordeaux, jusqu'au 22 septembre 2019) 

Nos fidèles lecteurs se reporteront au bulletin 2012-3, pages 2624 à 2628 et aux explications 
détaillées de notre ami Louis Drevet sur la loi du 4 frimaire an II (en réalité le décret de la 
Convention nationale nO 1838 sur l'ère, le commencement et l'organisation de l'année et sur les 
noms des jours et des mois). 

Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ou heures, chaque partie en dix autres, ainsi de suite 
jusqu 'à la plus petite portion commensurable de la durée. La centième partie de l 'heure est appelée minute 
décimale; la centième partie de la minute est appelée seconde décimale. 

L 'année, qui commence à la date de l'équinoxe vraie d'automne à l'Observatoire de Paris, est divisée en 12 mois 
de 30 jours; chaque mois est divisé en 3 périodes de 10 jours, les décades. Les jours portent un numéro de 1 à 30 
et un nom qui revient toutes les décades (primedi, duodi, tridi, quatridi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi et 
décadi). Les 5 ou 6 jours supplémentaires (les Sanculotides ou Sans-Culottides) n'appartiennent à aucun mois. Le 
primedi des Sanculotides est lafote de la Vertu, le duodi, celle du Génie, le tridi, celle du Travail, le quatridi, celle 
de l'Opinion, le quintidi, celle des Récompenses; enfin, le sextidi, à lafin d'une Franciade (ou période de 4 ans), 
les années sextiles (aujourd'hui bissextiles), est lafote de la Révolution. 
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Poids allemand en porcelaine 
par Michel-Ange Michon et Gregor Linkenheil 

Dimensions: - diamètre de 57 mm 
- hauteur de 35 mm 

Lorsque notre ami Michel-Ange Michon, créateur et responsable de l'Espace musée du poids de 
Mécringes (Marne) a consulté, à propos de ce poids de 200 grammes, Bernard Masson, celui-ci 
s'est rapproché de Gregor Linkenheil, membre, lui aussi, de la Société métrique de France. Nos 
lecteurs trouveront ici des éléments très intéressants publiés dans le bulletin allemand Mass und 
Gewicht, sous les signatures de messieurs Exeler (pages 86 et 120) et Kroger (page 1336). 

A la fin de 1917, la Commission impériale d'étalonnage (KNEK - Kaiserliche Normal Eichungs 
Kommission) décida d'admettre des poids de verre et de porcelaine de 20 grammes à 2 
kilogrammes. Ils devaient correspondre aux modèles présentés sur le document ci-dessous. Il a fallu 
attendre septembre 1920 pour que ces approbations soient intégrées au règlement d'étalonnage. On 
notera que les poids de 2 kg, 1 kg et 500 g ont une gorge circulaire. Il en existe aussi sans cette 
gorge mais ils n'étaient alors pas vérifiables et réservés à un usage non commercial (poids de 
cuisine). Pour les poids commerciaux, le plomb d'ajustage et de poinçonnage se trouve sur la face 
supérieure . 

• 
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Dès 1927, les infonnations sur les poids en porcelaine ont été supprimées du règlement d'étalonnage. 
À partir de 1930, toutes les approbations ont été abrogées. Ainsi, les poids en porcelaine n'étaient 
plus autorisés dans le commerce. Cependant, les réétalonnages ont été autorisés pendant un certain 
temps et les poids réglementés à nouveau en 1942. Par la suite, le réajustement était encore possible, 
ce qui a également été fait jusqu'aux années 1950. En l'absence de fabrication, en raison de l'usure, 
des dommages et de la casse, les poids de porcelaine ont finalement disparu. 

~ 
~ 1 

Regardons de près ce poids de 200 grammes. Certaines des marques annuelles sont très faciles à lire. 
(19)50, 52, 55, 57, 65, 69. En haut au milieu se trouve presque certainement la marque primitive, 
identifiant le bureau d'inspection. Malheureusement, ce signe est illisible. Sa fonne serait similaire 
à celles des modèle ci-dessous mais avec des nombres différents . 

~ 
~ 21 

. 13 

~ 
33 

Le nombre supérieur indique la haute autorité d'étalonnage, le nombre inférieur le bureau de 
contrôle. L'identifiant DR (Deutsches Reich) dans le phylactère signifie Empire allemand. 
Cependant, d'autres codes que DR sont possibles, tels que DDR (Deutsche Demokratische 
Republik), RS, EM ou KB. 

Le nombre dans le blason correspond aux deux derniers chiffres de l'année d'étalonnage. Ci-dessus, 
1919 d'Allemagne de l'Ouest et 1964 d'Allemagne de l'Est. Les annoiries de l'Allemagne de l'Est 
sont souvent un peu plus volumineuses que celles de l'Allemagne de l'Ouest. 

On peut penser que ce poids de 200 
grammes provient d'Allemagne de 
l'Est. Les conditions économiques y 
étaient plus difficiles, dans les 
années 1950 - 70, qu'en Allemagne 
occidentale. 

Ci contre: boîte avec poids de 125 
et 250 grammes, en plus des poids 
traditionnels de 1 à 200 grammes, 
pour usage privé. 
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Vu au musée ... 
Un « poids crétois » 

Musée d'Héraklion - Crète 

R. Verdier et M. Heitzel avaient présenté dans leur livre de référence 
(BALANCES, POIDS ET MESURES, De l'Antiquité au .xxe siècle, 
tome 1, page 210) ce qui pouvait être considéré comme un poids de la 
haute Antiquité puisque découvert par Arthur Evans dans les vestiges 
de la cité de Cnossos, en Crête, dont le rayonnement remonte au 2e 

millénaire av. J.-C. (croquis ci-contre). 

Il s' agit d'un bloc de porphyre de la forme d'un tronc de pyramide 
quadrangulaire d'une hauteur de 42 cm et percé d'un trou sommital. Il 
est décoré sur toutes ses faces d'un motif de pieuvre en relief. 

Ce « poids» est exposé au musée d'Héraklion (musée entièrement 
rénové) et nous livre quelques explications. 

D'une masse d'environ 29 kg, il servait 
vraisemblablement de tare et d'unité 
d'échange dans le commerce des lingots 
de cuivre (photos ci-dessous). 

Les signes apposés sur les lingots (une 
sorte de trident) attestent de la conformité 
de la masse et de leur origine chypriote. 

Lingots de cuivre (Musée d'Héraklion) 
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Contact: Michel Tiroul : michel.tiroul@skynet.be 
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