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LES AVATARS DE LA TOISE-ÉTALON DE FRANCE
Une TOISE valant 6 pieds - Un PIED valant 12 pouces - Un POUCE se partageant en 12
LIGNES, de chacune 12 POINTS - Telles étaient les unités de mesure de longueur
antérieures au Système métrique décimal.
l'étalon officiel était généralement une toise. L'unité la plus usuelle était un pied.
Cependant, pour les tissus et les objets de mercerie le mesurage se faisait traditionnellement
en AUNES, unité particulière mais définie officiellement par rapport à la toise.
l'étalon de la toise de Paris (toise royale, étalon officiel de France) a été, jusqu'en 1667,
une règle de fer, fixée, depuis une époque fort lointaine (probablement le 12ème siècle) à un
pilier du "Grand Châtelet".
Vers le milieu du 17e siècle, on s'aperçut que le pilier qui portait la règle s'était légèrement
affaissé, et que l'étalon était déformé. En 1667, on décida de le remplacer, et on fixa "au pied
de l'escalier du Grand Châtelet, contre un mur... " le nouvel étalon officiel, constitué par "une
barre de fer terminée par deux talons, perpendiculaires à la barre, et entre lesquels une toise
devait entrer exactement". Cet étalon fut appelé "Toise du Châtelet".
Nous ignorons les modalités exactes de la détermination de la nouvelle Toise du Châtelet,
mais, l'année même de son installation, on s'aperçut que le pied résultant de cette toise était
un peu plus court que le "Pied des Maçons", étalon conservé depuis longtemps au greffe des
"Maîtres Jurés des oeuvres de maçonnerie et de charpenterie de la Ville de Paris". Le pied
nouveau était de 0,70 lignes nouvelles plus court que l'ancien, d'où il résultait que la nouvelle
toise était de 4,2 lignes nouvelles (9,47 mm) plus courte que l'ancienne.
La Toise du Châtelet fut cependant maintenue comme étalon officiel. En 1735, La
Condamine fit ajuster sur la Toise du Châtelet deux copies, qui allaient être utilisées par des
savants français pour des mesures d'arcs de méridien, l'une près de l'équateur terrestre
(copie appelée plus tard "Toise du Pérou"), l'autre en Laponie (copie appelée plus tard "Toise
du Nord"). La Toise du Pérou a été déclarée, en 1766, nouvel étalon officiel, et a pris le nom
de Toise de l'Académie. En cette même année 1766, une déclaration du roi Louis XV chargea
Tillet d'en faire réaliser 80 copies qui furent envoyées aux provinces. La Toise de l'Académie
et la Toise du Nord sont actuellement conservées à l'Observatoire de Paris.
Les équivalences métriques approchées de ces mesures de Paris de 1667 sont:
toise= 1949,04 mm ; pied= 324,84 mm ; pouce= 27,07 mm.
Les équivalences des mesures antérieures à 1667 étaient:
toise= 1959,6 mm; pied= 326,6 mm; pouce= 27,21 mm.
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Trouvaille d'un pied de roi antérieur à 1667.
Circonstances de la trouvaille

Bruno RENOULT, membre d'une équipe de chercheurs d'objets antiques, a coutume de
prospecter les berges de la Seine dans la région de Vétheuil. Il ramène avec un racloir à long
manche ou avec des seaux des terres vaseuses du bord du fleuve et trie ensuite ce limon à
la main.
C'est ainsi que, à l'emplacement présumé d'un ancien gué, il a pu tirer de l'eau plus de
deux cents "miniml', ces piecettes de bronze, de 2 à 3 millimètres de diamètre, que les
voyageurs ou les pêcheurs de l'époque gallo-romaine, passant un gué ou empruntant une
embarcation, jetaient à l'eau en offrande à la divinité du fleuve pour obtenir sa protection.
C'est à ce même emplacement qu'en septembre 2003 il a eu la surprise de tirer de l'eau
par sa méthode habituelle le pied de roi que nous présentons ici.
Il a confié cet instrument à notre ami Leopold CABANAU, qui nous l'a apporté pour son
étude métrologique.
Le pied de roi était ainsi immergé à une faible profondeur et en un point proche du rivage.
On peut supposer que, au 15ème siècle, le gué n'existait peut-être plus, mais que le pied de
roi est tombé à l'eau, perdu par un passant ou un pécheur?
Il faut souligner que ce pied de roi, en bronze ou laiton, a été protégé de l'oxydation
destructrice de l'air par son séjour dans la boue acqueuse, qui l'enrobait lors de la trouvaille.
Près des berges de la région de Vétheuil, il a été trouvé quarante huit monnaies en bronze
gallo-romaines, et Bruno Renoult lui-même a trouvé notamment une hache à rebords et une
pointe de lance de 108 mm, de l'âge du bronze.

Photographie, prise au bord de la Seine :
A gauche : Bruno Renoult, tenant une
grande épingle décorée au pointillé de
l'âge
du
bronze,
longueur
31
centimètres, trouvée dans une localité
proche de Vétheuil. Devant lui, sur le
sol, d'autres découvertes de la période
préhistorique.
A droite: Leopold Cabanau.
Rappelons que c'est déjà Leopold
Cabanau qui nous avait apporté, en
1988, la pile complète du 15ème siècle,
décrite dans notre bulletin 88/3, nous
permettant ainsi, à deux reprises et à
des dates rapprochées, de faire part
dans notre bulletin de trouvailles
exceptionnelles.
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Description du pied de roi trouvé
Ce pied de roi est constitué d'une réglette plate de métal assez rigide, bronze ou
laiton. Elle est en bon état de conservation, malgré quelques "piqûres".
La page 1657 ci-contre présente des photographies de ses deux faces, dénommées
ici "Face A" et "Face B".
Ses dimensions données ci-après ont été relevées en millimètres, à quelques dixièmes
de millimètre près.
Longueur totale: 326,5. Largeur variant de 12,1 à 13,1. Epaisseur: 1,5 à 1,7.
Chaque face est divisée par des traits transversaux en 12 parties, numérotées ici de
1 à 12. Il s'agit donc de 12 pouces, divisions usuelles du pied.
La graduation est très approximative. En effet, la valeur théorique du pouce ancien
est de 27,21, mais les longueurs des pouces successifs de la réglette sont:
Face A : 26,2 - 28,6 - 26,4 - 27,2 - 27,6 - 28,0 - 25,3 - 27,2 - 26,5 - 26,5 - 27,0 30,0.
Face B : 25,5 - 26,5 - 30,0 - 24,0 - 30,0 - 25,0 - 27,5 - 27,8 - 25,9 - 27,3 - 31,5 25,5.
Cependant, l'emplacement de la graduation "milieu", donnant le "demi-pied", est
sensiblement exact.
La réglette est "décorée" de séries d'insculpations, toutes identiques, manifestement
frappées à la main avec un poinçon.
La marque de ce poinçon est un annelet en relief entre un trou central et une
couronne creuse de diamètre environ 2 mm. Cette marque est tout à fait semblable à
celle figurant sur la pile de poids du 15ème siècle, trouvée en région parisienne et
décrite dans notre bulletin 88/3, pages 383/397. Une telle marque n'a pas été observée
sur des piles plus récentes.
Le pouce N° 1 de la face A porte dans son axe une suite de quatre annelets. Des
lignes de trois annelets (exceptionnellement quatre) sont insculpées sur chaque trait de
la graduation en pouces. La graduation centrale - le demi-pied - est accostée, sur la face
A, de 3 et 4 annelets, et sur la face B, de 3 et 3 annelets.
Les annelets paraissent donc avoir pour but non seulement de décorer la mesure,
mais aussi de "souligner" l'emplacement de ses divisions.
Commentaire - La longueur, la division et l'aspect général de ce pied de roi le
classent manifestement parmi les mesures réglées sur l'ancien étalon de longueur de
France. Sa longueur totale, ainsi que la place de sa division médiane, sont pratiquement
exactes. Cependant les autres divisions en pouces sont très approximatives.
Il ne s'agit donc pas d'un instrument réalisé par un atelier spécialisé en instruments
de mesure.
C'est probablement une réglette fabriquée pour les besoins de travaux de "grosoeuvre", soit par un petit fabricant d'outils de travail, soit par un artisan, peut-être un
maçon ou un menuisier. Mais la présence des annelets, outre qu'elle semble situer la
fabrication au 15ème ou au début du 16ème siècle, montre aussi que le fabricant était
soucieux de donner à la réglette la présentation coutumière des instruments de mesure
à son époque.
De toutes façons, il convient de souligner qu'il n'a pas été signalé, jusqu'à
maintenant, la découverte de pieds de roi aussi anciens, et qu'il s'agit d'une trouvaille
exceptionnelle présentant un grand intérêt pour l'histoire des mesures de France.
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Souvenirs des années 1840
Le "Mémoire" de Louis Périer
Il nous a paru intéressant de consacrer une partie de notre bulletin à un ouvrage peu connu:
«De la vérification des poids et mesures et des moyens de l'appliquer »,
un livre de 70 pages, format 14x22 cm, enrichi de nombreuses gravures, sous une belle
couverture de cuir, et dont la première édition a été publiée en juin 1842.
Cet ouvrage, qualifié à l'époque de "Mémoire" par l'auteur lui-même et par divers
commentateurs, a été rédigé par Louis Périer, vérificateur des poids et mesures à Limoges.
C'est un apport essentiel à l'histoire de l'adoption du Système métrique décimal.
Les années 1840.
On peut qualifier ainsi la période pendant laquelle le Système métrique décimal est devenu
en France le seul système légal de mesures.
L'unification a été imposée, sous peine de sanctions pénales, à compter du 1er janvier 1840,
par la loi du 4 juillet 1837, donc avec un délai de préparation d'une durée relativement longue
de deux ans et demi.
Cependant, il régnait alors dans le pays une très grande incohérence dans l'utilisation des
mesures. Selon les régions, les métiers et les circonstances, on utilisait : - soit des mesures
décimales, légales depuis 1795, - soit celles créées par le système hybride dit "usuel" de 1812,
- soit même, assez largement, des mesures "anciennes" cependant devenues illégales. Les
mutations vers l'unification furent difficiles, pour l'ensemble de la population, et plus
particulièrement pour les commerçants, tandis qu'elles ont exigé une action vigilante des
fonctionnaires du service des poids et mesures.
Il serait souhaitable d'essayer de bien connaître le comportement général des Français en
matière de mesurage pendant cette période, et de retracer ainsi une "petite histoire" de la mise
en place définitive du Système métrique. Des échos pourraient certes en être recueillis dans les
journaux et gazettes de l'époque, mais ce serait un long travail qui reste -à faire. De leur côté,
les rapports périodiques des vérificateurs seraient une source précieuse, mais il n'en a été
retrouvé aucun, à notre connaissance du moins.
Heureusement, il nous reste au moins le "Mémoire" de Louis Périer, ouvrage dont quelques
exemplaires ont été sauvegardés, car l'auteur l'a fait imprimer, et envoyé à un certain nombre
de personnalités et de bibliothèques.
Un exemplaire de ce mémoire est conservé dans la bibliothèque de l'ancien Service des
instruments de mesure (SIM). C'est dans cet exemplaire que nous avons naguère photographié
la gravure "Bureau de vérification vers 1848" reproduite en page 56 de la brochure
"L'Aventure du mètre" (CNAM, Musée national des techniques, 1989).
La présentation actuelle de cet ouvrage a été établie d'après un exemplaire que nous a
communiqué notre ami Jérôme Dunod, l'un des tous premiers membres de la SMF. Cet
exemplaire comporte de nombreux documents encartés ; il a donc été probablement
soigneusement conservé et enrichi par une personne particulièrement intéressée, peut-être par
Louis Périer lui-même?
Les textes et les photographies présentés aux pages suivantes sont des extraits de l'ouvrage
de Louis Périer, accompagnés de quelques "NDLR".
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AVANT-PROPOS.

C'est par une loi en date du 4 juillet 1837
que le système usuel des poids et mesures a été
supprimé. Il serait superflu de rappeler ici la
perturbation jetée dans le commerce par cette
suppression.
Il est du devoir des vérificateurs des poids et
mesures de faire munir les patentés des
instruments décimaux; mais il n'est pas en leur
pouvoir d'empêcher que l'on prononce souvent
la dénomination des anciens poids et mesures .
Les marchands eux-mêmes, quoique bien
pourvus et se servant d'instruments métriques,
sont obligés de démontrer à l'acheteur que
douze décimètres et six décimètres font l'aune et
la demi-aune.
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la
manière de peser et de mesurer; mais l'essentiel
est d'éviter autant que possible un grand nombre
d'abus qui pourraient nuire à l'intérêt public, et
provoquer la désobéissance aux lois.
Si je signale le mal, je me propose aussi
d'indiquer le remède dans la suite de ce
mémoire.

Vingt-cinq ans d'expérience en qualité de
vérificateur et d'inspecteur me donnent quelques
droits à croire que je ne serai pas trompé dans
mon attente.
Il est bon néanmoins que je cite, avant de
commencer ce mémoire, un extrait fort
important de l'instruction de M. le ministre de
l'agriculture et du commerce en date du 30 août
1839 :
« Il se peut d'ailleurs, Monsieur le préfet, que
l'application des nouvelles ordonnances (17
avril, 16 JUin 1839) exige quelques
éclaircissements. Je recevrai avec intérêt toutes
vos observations, et je m'empresserai d'y
répondre . »
M. le ministre avait déjà prévu qu'une foule
d'observations allaient lui arriver de toutes
parts. L'importance de la mesure les rendait
probables.
Voici celles que je me propose de soumettre
en ma qualité de vérificateur.

"-ir C~Gr~
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CONFUSION DE MESURES.
Il existe une barrière entre les vérificateurs et
certains possesseurs de fausses mesures que les
lois et les ordonnances ne peuvent atteindre. Je
veux parler des propriétaires chez qui les
vérificateurs n'ont pas le droit de faire des
recherches. J'en connais qui possèdent des
mesures locales, des mesures usuelles et des
mesures décimales.
Les mesures locales varient tellement d'une
commune à l'autre qu'il faut être de la même
commune pour s'y reconnaître. Le plus grand
nombre des propriétaires ou marchands se
servent, suivant leur intérêt, d'une mesure pour
vendre, et de l'autre pour acheter.
J'ai déjà fourni à l'administration des
documents détaillés (1) qui, je crois,
contribueraient à faire cesser de pareils abus.
Ces moyens n'ont pas encore été mis à
exécution. J'ajoutais cependant, dans mon
rapport, que, ayant passé une partie de ma vie
dans la vérification principale ou l'inspection
des poids et mesures, je pensais qu'il était
urgent d'opérer quelques changements ; je citais
ce qu'avaient dit d'anciens législateurs il y a
bientôt un demi-siècle (L'an IV, 1er nivôse) :

« A quoi servirait le système le mieux
ordonné en spéculation si on ne pouvait
parvenir à le réaliser promptement? C'est donc
à l'exécution qu'il faut encore une grande
attention et beaucoup de soins.
« N'a-t-on pas déjà éprouvé cet inconvénient
après plusieurs décrets (18 décrets rendus, dans
cinq ans et demi, par les trois assemblées
nationales ? )} (Rapport fait à la Convention
nationale le 25 fructidor an III de la
république, par le citoyen PRIEUR (de la Côted'Or.)
« Rien n'est plus fâcheux que de les voir
rester sans exécution faute d'avoir été bien
combinés. »
Malheureusement les prévisions de ces
hommes d'état se sont réalisées : a-t-on pu
jamais faire disparaître en France les mesures
anciennes, quoique les vérificateurs en aient fait
casser beaucoup de celles appartenant aux
patentés?
(1) Rapport du vérificateur adressé à M. le
préfet le 31 décembre 1834.

Note ajoutée à la 3ème édition : «II est beaucoup de personnes, instruites d'ailleurs, qui ignorent
complètement la différence qui existe entre ... les mesures locales et les mesures décimales. Pour
faciliter la connaissance de toutes ces mesures, j'ai fait lithographier un tableau représentant quinze
mesures différentes ... »
Tableau reproduit à la page 1663 ci-contre. Texte l'élccompagnant:
« (( est peu d'abus plus choquants pour tous les Citoyens que la diversité des mesures: elle révolte les
hommes instruits par son absurdité, ceux qui se livrent aux affaires qu'elle nécessite sans cesse, enfin
la grande masse du peuple, par l'obscurité dont elle l'environne, et qui lui fait redouter l'habileté d'autrui
non moins que l'insuffisance de ses propres lumières. Elle complique les travaux administratifs comme
les opérations du commerce; elle affaiblit l'Etat; aussi le Gouvernement a-t-il montré dans tous les
temps autant de bonne volonté pour l'établissement de mesures uniformes que la nation témoignait
d'envie de l'obtenir. C'est ce que prouvent les nombreuses lois rendues à ce sujet depuis plusieurs
siècles, et les instructions données par le peuple français aux députés qu'if chargeait d'exprimer ses
plaintes (Voir les Cahiers des anciens états généraux, et ceux des assemblées de baillages tenus en
1789 ...) le moment est venu d'accomplir ce que nos pères ont tant souhaité ... Les éléments dont la
population française se compose tendent à s'incorporer de jour en jour, et chacun sent que la force et
le bonheur ne peuvent se trouver que dans l'union.
« L'uniformité des Poids et mesures sera un nouveau gage de cette union précieuse. Quel français ne
s'empressera de l'adopter?
« MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE DE RODEZ a bien compris que la confusion de poids et mesures
donne occasion aux commerçants de se tromper mutuellement, ce qui est contraire à la Religion, aussi
ce Prélat a-t-il invité ses fidèles par son mandement de 1844, de se conformer au nouveau système
métrique et de cesser de suivre les vieilles coutumes locales.
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Quelques remarques:
Mur de gauche, étagère du milieu "(Mesures de capacité) en fer blanc" : 1/ s'agit de mesures étalonnées spécialement par Périer pour son
département. Les mesures étalons réglementaires étaient en "cuivre" (= laiton). Les bureaux disposaient souvent également de mesures en
bois, qui étaient plutôt des "modèles " que des étalons.
La trémie servait pour remplir régulièrement les mesures vérifiées "à la graine", la surface étant ensuite égalisée à la "radoire". En fait, très peu
de bureaux étaient munis de trémie.
Dans les bureaux, la "Balance hydrostatique" n'était pas un instrument spécial, mais on utilisait pour ce type de pesée une "Balance ordinaire".
Sur la tablette du bas: Le "Comparateur' : il s'agit probablement plutôt du simple "Mètre étalon" réglementaire.
Mur du fond, à gauche: Trois grandes mesures de capacité: ces récipients, inusités, ne sont pas des étalons.
"Poids en cuivre à bouton" : Les dessins des poids sont manifestement disproportionnés; en effet, ces poids devraient être: à gauche 20, 10, S,
2, 1, 1/2 kg et à droite 2, 1, 1/2 hg et 2, 1, 112 dag.
"Poids en fer' : Les dessins représentent des poids en tronc de pyramide à base carrée (semblables aux poids anciens) ; or les seuls poids
admis à partir de 1840 étaient à base en rectangle ou en hexagone.
La "Balance de comptoir', la "Balance-bascule", la "Romaine" étaient en usage dans le commerce, mais non dans les bureaux de vérification.

N.D.L.R. - Ce "Tableau" n'est pas un reflet fidèle de la réglementation, car il représente des instruments non prévus pour les bureaux de
vérification. 1/ n'est pas impossible que Périer ait réussi à meubler très largement son bureau.

Ugne de texte figurant dans la marge haute du tableau:
« Parmi les 364 Bureaux de Vérification qui existent en France et qui sont munis d'Étalons, Voici un aperçu de ceux qui sont au Bureau de Limoges. »
Texte figurant dans la marge du bas du tableau:
« Il existe, pour faire la vérification de tous ces poids et mesures un grand nombre de Volumes publiés par le Gouvemement et par des Hommes
de Lettres.
« Nta Dans ce tableau on y voit un instrument bien Précieux: la Balance hydrostatique destinée à l'Essai des mesures en Etain dont on se sert
en si grande quantité principalement dans les hôpitaux, Pharmacie, etc. La Vérification de ces mesures est de la plus haute importance,
l'inhabileté ou l'incapacité d'un Vérificateur à ne pas savoir faire usage de Cette Balance pour reconnaître le Titre de l'Etain qui d'ordinaire
contient des Matières vénéneuses finirait par porter atteinte à la Vie de l'Homme.
du Titre de l'Etain p.b.p. M. Ravon en 1843 (Page 171.), idem du Recueil des Instructions sur les Poids et mesures (Page 73.), idem de l'Arrêté
des Consuls du 13 brumaire an 9 (Page 6.) : l'Etain, le Plomb, le Zinc qu'on allie ensemble contiennent de l'Arsenic.

Etalons d'un bureau de vérification - Tableau de la page 1665 ci-contre.
Ce tableau est inséré dans l'ouvrage de Périer, après la page 30.
Il a été reproduit dans plusieurs publications, mais en général sans référence à l'ouvrage de Périer, parfois avec des commentaires erronés.
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ÉTALONS DES COMMUNES.
Les communes du département de la Haute-Vienne jouissent d'un grand avantage sur la plupart des
autres communes: c'est la possession d'étalons en tous genres pour la vérification annuelle.
Malheureusement une partie de ces étalons sont usuels, et se trouvent prohibés par la loi du 4 juillet
1837. La fabrication de ces étalons eut lieu à Limoges en 1821 et dans les années suivantes. Le
vérificateur d'aujourd'hui fut chargé de la surveiller, et il fit la vérification avec de tels soins que les
mesures pour les grains, et celles pour les liquides, en fer blanc, bien supérieures à celles en bois, qui,
en séchant, deviennent trop petites, furent vérifiées à la graine et à l'eau. En outre de cette vérification,
le vérificateur dut aussi livrer des étalons par série à tous les maires du département en proportion,
proportion de ce que chacune de ces communes devait avoir; le tout inscrit, pour plus grande sûreté,
sur deux registres, l'un à la préfecture, et l'autre au bureau principal.

VÉRIFICATION.
La vérification est faite, dans les communes de la Haute-Vienne, de deux manières:
Dans les chefs-lieux les plus importants de l'arrondissement et la ville de Limoges la vérification a
lieu à domicile.
Dans les petites communes elle se fait, pour plus grande sûreté, et vu la difficulté des chemins,
prévue par l'article 4 de la circulaire de M. le ministre de l'intérieur du 31 décembre 1825, et l'article 20
de l'ordonnance royale du 17 avril 1839, à l'hôtel de la mairie, où sont déposés les étalons.
Par ce moyen, s'il se trouve des mesures trop grandes ou trop petites, des poids altérés par l'usure ou
accidentellement, tout est réparé à l'instant même, aux dépens du propriétaire, par un ouvrier de la
commune, que le vérificateur a l'attention de faire appeler toutes les fois qu'a lieu la vérification.
Plusieurs préfets, dit M. Tharbé dans son Manuel [a], ont demandé que la vérification fût faite aux
chefs-lieux des communes, et d'autres à domicile. Si cette dernière vérification avait lieu ainsi, elle
serait contraire au bien du service. Un vérificateur arrive dans une habitation isolée dont le propriétaire
est absent, comment pourrait-il vérifier ses mesures?
Si jamais la vérification des petites communes avait lieu à domicile, elle deviendrait pernicieuse
pour le commerce et la propagation du système décimal par une raison bien naturelle, c'est que les
mesures et les poids qui auraient besoin d'être réparés ne le seraient presque jamais. Je veux aller plus
loin encore :
La vérification ne se ferait pas ainsi, parce qu'un vérificateur n'a pas le temps de revenir sur ses pas :
il est obligé de se rendre dans chaque commune, où il est attendu jour par jour et à heure désignée,
suivant l'itinéraire que le préfet lui a tracé (1).
Suite en page 1668 ...

(1) Tels sont les ordres de M. le ministre de l'intérieur par sa circulaire du 31 décembre 1825 :
« Vous devez aussi, M. le préfet, calculer le temps nécessaire, et fIxer en conséquence les époques du départ,
et, autant que possible, celles de l'arrivée aux divers points à visiter par les vérifIcateurs.
« Votre arrêté fIxera l'ordre des tournées en prenant en considération les localités, le climat, les diffIcultés du
transport dans telle ou telle saison, les travaux de la campagne et les habitudes du pays. »
Prévoyance bien utile pour faire exécuter la vérifIcation, et les inspections des poids et mesures dans les
communes.
De plus le ministre, dans sa lettre du 26 novembre 1808 à MM. les préfets, disait:
« Je conviens que la vérification faite à domicile ou aux chefs-lieux des communes est une uniformité
administrative qui ne peut pas être applicable à certains départements : pour lors je consens que le mode de son
exécution se passe de la manière la plus convenable, et, à cet égard, je m'en rapporte à la décision de MM. les
préfets. »
[a] -NDLR - Voir page 1668.
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Il suit de ces renseignements que la vérification faite dans les communes sans étalons est contraire à
l'article 8 de la loi du 1er août 1793 (2).
Le gouvernement a donné aux vérificateurs des nécessaires d'un grand poids (33 kilos), qui sont on
ne peut pas plus embarrassants et incommodes dans des chemins de traverse souvent difficiles à travers
des bois, prés et terres labourées, lorsqu'il faut franchir des ruisseaux et des rivières (3).
Ce nécessaire ne contient point de mesures de capacité pour les grains et pour les liquides, de trémie
avec de la graine pour vérifier si ces mesures ne sont pas trop grandes ou trop petites, pour savoir si
elles font l'entonnoir, ou si elles n'ont pas été agrandies, ce qui arrive souvent.
Les jauges (4) dont le vérificateur est muni ne sont nullement suffisantes pour faire de pareilles
épreuves. Aussi un vérificateur qui n'a pas d'étalons dans une commune pour faire la vérification ne
peut, malgré sa bonne volonté, arriver à d'heureux résultats.
Pour remédier à cet inconvénient il faudrait faire l'acquisition d'étalons pour toutes les communes
de France: plusieurs lois le veulent et l'ordonnent; néanmoins cela n'a pas eu lieu encore.
Les moyens pécuniaires ne manqueraient pas plus qu'ils n'ont manqué, en 1821 et les années
suivantes, dans ce département (5).

(2)« La loi de 1793, - dit M. le ministre -, a prescrit le dépôt des étalons dans chaque mairie, mais il n'a pas été
tenu la main à son exécution».
M. le ministre ajoute: « L'autorité locale ne pouvant exercer utilement la surveillance dont la loi impose
l'obligation si elle n'a pas à sa disposition un assortiment de poids et mesures modèles, je vous prie de vouloir bien
veiller à ce que l'art. 6 de l'ordonnance royale du 18 décembre 1825 reçoive le plus tôt possible son exécution, en
commençant par les communes les plus populeuses et celles dont la situation flnancière permettra de faire face à
cette dépense».
Malgré de si bonnes intentions, rien encore n'a été fait.
(3) Si l'on ne traversait pas la Vienne entre la commune du Palais et celle de Panazol lorsqu'on fait la
vériflcation ou l'inspection, on s'allongerait de plus de trois lieues. [bJ
(4) Il faudrait voir les observations sur les jauges de MM. les préfets de l'Hérault, de l'Indre et du Bas-Rhin. Ils
trouvent ces jauges incommodes et fort incomplètes pour faire la vérification des mesures de boissellerie.
(5) La vériflcation se fera-t-elle à domicile ou au chef-lieu des communes? Cette question est d'une si haute
importance que M. le ministre l'a soumise aux chambres consultatives des arts, aux chambres de commerce et à
tous les préfets. Chacun a donné son avis à cet égard, et cependant rien n'a été arrêté.

Notre département a pris l'initiative pour l'exercice au chef-lieu des communes pourvues d'étalons.
Je serais heureux si j'avais contribué en quelque manière à l'adoption de cette mesure.
[a} - NDLR - 1/ s'agit des manuels dont les premières éditions ont été publiées en 1799, par
Tarbé (père) [Tarbé des Sablons}, Chef de bureau au Ministère, sous le titre "Manuel pratique et
élémentaire des poids et mesures et du calcul décimal" - Neuvième édition en 1809 Quatorzième édition en 1830 sous le nom de Tarbé des Sablons, Chef de division au Ministère Repris dans la série des Manuels-Roret en mai 1839, par Tarbé (fils), A vocat-Général à la Cour
de cassation, sous le titre "Nouveau manuel complet des poids et mesures, des monnaies, du
calcul décimal, et de la vérification" lc 'est l'édition citée ici par Périer} - Refondu en novembre
1839 par le même - Nouvelle édition Roret en 1845.

[bJ NDLR - Il est piquant de constater que Périer, si partisan du nouveau Système métrique, ne peut
cependant s'empêcher de céder au langage usuel en parlant de "lieues" au lieu de "kilomètres".
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NOMINATION DES VÉRIFICATEURS.
Nul ne peut être vérificateur ou vérificateur adjoint des poids et mesures s'il n'a subi un examen,
suivant les dispositions du programme de M. le ministre de l'agriculture et du commerce, d'après les
dispositions de l'article 3 de l'ordonnance royale du 17 avril 1839. Ce programme, que j'ai lu avec
attention, m'a paru manquer d'une seule chose fort importante. Lorsqu'un vérificateur a été reçu,
quelque temps avant d'entrer en fonctions, il devrait faire un surnumérariat.
Un homme, par exemple, qui est appelé à exercer un emploi difficile, avant de le connaître, ne doitil pas tomber de fautes en fautes?
La fabrication si importante des poids et mesures n'est-elle pas dans le cas de présenter des
difficultés à l'homme le plus capable ? Saura-t-il, sans pratique, vérifier juste la division du poids de
vingt kilos au milligramme, les mesures pour les grains de l'hectolitre au centilitre, les mesures de
capacité pour les liquides, les mesures de longueur? Saura-t-il opérer la vérification des balances, des
romaines oscillantes, des balances-bascules, et celle des mesures en étain, faire la vérification dans les
villes et dans les communes? Je ne parlerai pas de tant d'autres moyens dont on se sert pour faire
marcher ce service, et que l'expérience seule peut indiquer (1).
En 1840, dans tous les départements, beaucoup d'industriels voulurent fabriquer des poids et
mesures pour remplacer ceux qui étaient usuels, et que supprimait la loi du 4 juillet 1837.
Qu'arriva-t-il ? C'est qu'un grand nombre de vérificateurs, n'ayant pas l'habitude de la fabrication,
poinçonnèrent des mesures de longueur et de capacité pour les grains trop grandes ou trop petites. Ces
mesures arrivèrent de toutes parts dans notre ville. J'en donnai avis à M. le préfet en lui désignant les
lieux d'où provenaient ces mesures et les noms des fabricants. M. le sous-préfet de Bellac, infonné par
le vérificateur qu'il circulait dans son arrondissement des mesures de longueur qui avaient le même
défaut, s'empressa aussi d'en donner connaissance à M. le préfet.
Le 5 février 1840 l'autorité supérieure me donna ordre d'aller inspecter tous les fabricants et
marchands de Limoges. L'inspection faite, je trouvai, chez cinq marchands ou fabricants, 1524 mètres
ou demi-mètres dont le plus grand nombre furent reconnus ou trop longs ou trop courts. Les mesures
de capacité pour les grains étaient encore moins justes que les mesures de longueur.
Je fis donc le rapport que le préfet m'avait demandé; mais, en le lui adressant, j'eus l'honneur de lui
faire observer que le grand travail qu'il y avait pour deux employés dans notre bureau ne me pennettait
pas de m'occuper de ce qui se passait dans les autres départements; que je tenais seulement à ce qu'il
ne s'introduisit dans le nôtre aucun poids et mesure qui ne fût juste, bien vérifié et bien marqué. Je
disais aussi que les autres vérificateurs pouvaient agir comme moi, et porter le plus grand soin à la
vérification, avant d'appliquer la marque. Dès lors il était clairement démontré que le nom de
vérificateur ne suffisait pas ; qu'il fallait, pour plus grande sûreté, que le vérificateur eût fait, avant
d'entrer en fonctions, un surnumérariat ; que, sans cela, le gouvernement aurait bientôt à regretter,
d'après ce qui s'était passé, d'avoir confié des poinçons si précieux à des fonctionnaires qui ne sauraient
pas en faire usage.
(1) En 1832, lorsque la commission du budget fit la proposition, par économie, de supprimer tous les
vérificateurs, proposition qui fut justement repoussée par les chambres, plusieurs orateurs distingués prirent la
parole. Parmi ceux-ci se fit surtout remarquer M. le ministre actuel des affaires étrangères, qui entra dans les plus
grands détails sur les connaissances théoriques et pratiques que devait posséder un bon vérificateur. Sans lui, en
partie, tous les vérificateurs n'auraient-ils pas été supprimés? Mais cet homme d'état avait des vues bien plus
élevées encore: il ne voulait pas que l'oeuvre de plusieurs savants dont les noms se rattachent à la création de notre
beau système métrique fût dans un seul jour compromise par la suppression des vérificateurs, qu'il savait être
indispensables pour faire exécuter l'article 13 de la loi du 4 vendémiaire an IV (Lavoisier, Haüy, Monge, Borda,
Laplace, Coulomb, Lagrange, Condorcet, Méchain, Delambre, Vandermonde, Brisson, tous membres de
l'Académie des sciences).

Voir. au bas de la page 1670. une Note ajoutée à la 3ème édition.
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NÉCESSITÉ
D'ÊTRE
DEUX VÉRIFICATEURS EN VOYAGE.
Le service des poids et mesures dans les départements n'est pas un service sédentaire, c'est un
service actif: il faut être une grande partie de l'année en voyage pour aller faire la vérification et les
inspections dans les communes.
Depuis 1840 un vérificateur est obligé d'aller seul faire l'inspection (1) dans des habitations isolées.
Arrivé chez un patenté, il fait la recherche, dans les magasins, caves ou greniers, des poids faux ou
mesures prohibées. S'il parvient à découvrir ces instruments, il faut qu'il les saisisse ou les brise, qu'il
dresse procès-verbal contre le délinquant, et le traduise devant les tribunaux. Quelquefois j'ai rencontré
une vive opposition chez les patentés, et j'ai été obligé de céder à la violence. Si nous eussions été deux
hommes, et que nous eussions été pourvus d'armes comme le sont les employés de l'administration des
impôts indirects lorsqu'ils vont exercer chez les débitants, force serait restée à la loi; mais, qu'on me
pennette de le dire, un vérificateur est dans un grand embarras lorsqu'il est obligé de parcourir seul
toutes les communes de son arrondissement pour faire exécuter des lois nouvelles.
Je le répète, un seul employé, quelque zélé qu'il soit, ne suffit pas.
La demande indispensable que je viens de faire de deux vérificateurs pour voyager ensemble a été
du reste prévue par les lois des douanes, de l'administration des contributions indirectes et de celle des
octrois.

(1) La vérification, il est vrai, n'a pas lieu à domicile dans les petites communes, attendu que l'absence d'étalons
la rendrait, pour ainsi dire, illusoire. Il y a donc force majeure à se rendre aux hôtels des mairies, où sont déposés

les étalons.
Mais il n'en est pas de même des inspections : elles sont toujours faites, et plutôt deux fois qu'une, dans toutes
les communes, en commençant par les habitations les plus isolées, dans les foires et marchés, boutiques ou
magasins. Ces inspections sont attestées par les maires eux-mêmes sur le portatif du vérificateur.
Les partisans du système de la vérification à dOllÙcile prétendent que l'on ne peut pas atteindre les vieux poids
ct les anciennes mesurcs si la vérification ne se fait pas dans chaque maison. A cela je répondrai que ce n'est pas en
faisant la vérification que l'on dresse beaucoup de procès-verbaux, puisque les patentés sont prévenus partout du
jour où elle aura lieu.
J'ai fourni des preuves de ce que j'avance dans un compte détaillé que j'eus l'honneur d'adresser au préfet de ce
département, le 20 août 1841, sur les communes que j'avais inspectées. Dans une de ces communes je fis prendre à
40 retardataires 235 poids ou mesures qui leur étaient nécessaires. Le même jour je saisis, et déposai à l'hôtel de la
mairie, 83 mesures ou poids faux et prohibés. Par suite de cette saisie je fis 15 procès-verbaux, et les délinquants
furent tous condamnés.

Note ajoutée à la 3ème édition:
L'administration des poids et mesures est maintenant l'une des plus importantes. Nous en trouvons
la preuve dans la loi du 4 juillet 1837 et dans l'ordonnance qui la précède. Nul aujourd'hui ne peut être
admis dans cette administration sans avoir subi un examen préalable sur la matière, et sans avoir fait
preuve de connaissances en arithmétique, en géométrie, en statique, en chimie, en physique, etc. Les
élèves de l'école Polytechnique sont choisis de préférence pour l'emploi de vérificateur (L'adjoint
actuel du vérificateur de Tours sort de cette école).
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INSPECTEURS
Il fut nommé, en l'an IX, des inspecteurs des poids et mesures. Cet emploi ne fut pas toujours donné
au mérite, à celui qui possédait de grandes connaissances dans cette administration, et qui aurait pu
rendre de bons services. Ce furent en général des places de faveur. On peut en juger par les inspecteurs
que j'ai vus à Limoges,MM. T. et B. : l'un riche propriétaire, et l'autre entrepreneur des vivres aux
années. C'étaient, je l'avoue, des hommes de talent, mais sans connaissances spéciales. Ils parcouraient
les départements, et, au moyen des renseignements qu'ils se procuraient auprès des vérificateurs, ils
faisaient des rapports pompeux : à les entendre, l'application du système des poids et mesures ne
laissait rien à désirer.
Ces inspecteurs furent supprimés le 1er janvier 1820, et remplacés par le vérificateur principal de
chaque département. Ce fonctionnaire fut chargé d'inspecter tous les ans le service des vérificateurs
secondaires de chaque sous-préfecture; de rendre compte au préfet, par un rapport détaillé, de l'état du
matériel des étalons appartenant au gouvernement, des résultats de la vérification et des inspections, du
nombre des contraventions, etc., etc. Ces inspections durèrent cinq ans, et furent suspendues en 1826.
A partir de cette époque les vérificateurs du même département n'ont eu aucune relation ensemble:
à peine s'ils se connaissent; ils sont livrés à eux-mêmes, sans être autorisés seulement à correspondre
entre eux dans l'intérêt du service. Ces changements n'ont pas eu d'heureux résultats; et cependant le
mal nécessite un prompt remède.
Si j'avais l'honneur d'être appelé à donner mon avis, je proposerais d'établir une administration à
Paris sous les ordres de M. le ministre des travaux publics et de l'agriculture, composée de la manière
suivante: un président, un secrétaire, et plusieurs vérificateurs des plus capables, au choix de M. le
ministre.
Ces vérificateurs deviendraient inspecteurs (1) d'un certain nombre de départements.
Arrivés dans chaque chef-lieu, ils prendraient les ordres du préfet, et, une fois leur inspection
terminée, ils en rendraient compte au président, qui, à son tour, ferait un rapport général à M.le
ministre.
Cette mesure, indépendamment de l'avantage qu'elle produirait pour le bien du service, serait encore
un moyen sûr d'encourager les vérificateurs ; car, si les choses restaient dans l'état où elles sont, les
vérificateurs n'auraient jamais l'espoir d'obtenir d'avancement et de récompense.
Du reste jc ne fais, je crois, en exprimant ce voeu, que devancer les projets de l'administration
supérieure, qui a, dit-on, l'intention de nommer des inspecteurs. Mais je désirerais qu'il créât aussi des
vérificateurs de diverses classes.

(l) Dans le mémoire du vérificateur du département de l'Oise que j'ai lu, et dont parle M. Tharbé dans son
Manuel, ce vérificateur fait un grand nombre de propositions très-judicieuses ; mais j'en ai vu au moins deux qui
ne m'ont pas paru admissibles: j'ai donc eru devoir les combattre.
Dans la première il propose de faire la vérifieation à domicile des communes; dans la deuxième, d'employer les
inspecteurs, que du reste il approuve, dans une administration qui ne serait pas la leur.
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PROCUREURS DU ROI.
NDLR - Dans ce chapitre, Périer montre l'inefficacité des moyens répressifs, et le peu d'appuis que les
Vérificateurs trouvent auprès des Procureurs du roi. Il cite quelques "affaires" marquantes.
L'article 41 de l'ordonnance royale du 17 avril 1839 met sous la surveillance des procureurs du roi
les vérificateurs des poids et mesures. Je vais, à cet égard, fournir quelques renseignements qui
prouveront qu'on aurait pu mieux faire.
En 1828 une contestation eut lieu entre les fermiers de l'octroi de Limoges et un propriétaire. Les
fermiers s'étaient permis de prélever des droits illégaux sur des bois de charpente. Ce propriétaire les
signala au préfet. Ordre fut donné an commissaire de police et au vérificateur de se transporter de grand
matin au bureau de l'octroi où l'abus avait été signalé. Procès-verbal fut dressé immédiatement, et
remis au procureur du roi, qui promit d'y donner suite, mais qui n'en fit rien. Nous n'en sûmes les
raisons que longtemps après par un mémoire adressé par le propriétaire lésé, le 18 août 1828, à la cour
royale de Limoges.
Le procureur du roi d'alors avait été remplacé lorsque j'eus occasion de remettre, à son successeur,
le 30 octobre 1833, un procès-verbal que j'avais fait, en ma qualité de toiseur juré pour les bois de
chauffage arrivant sur la Vienne, contre des marchands de bois à brûler. Ces commerçants s'étaient
permis d'enlever leurs bois sans les avoir fait toiser, et sans payer les droits d'octroi qu'ils devaient à la
commune. Ils furent assez puissants pour que mon procès-verbal, signé par MM. V. et L., employé et
contrôleur de l'octroi, n'eût aucune suite, et la commune perdit le montant de la somme qui lui était
acqUIse.
Il y a d'autres contraventions d'un genre différent, qui méritent d'être citées et portées à la
connaissance de l'autorité supérieure. Le 2 août 1841, jour de foire, en faisant mon inspection, dans la
commune de St-Léonard, et me trouvant sur la place publique, je m'aperçus que le sieur M ... , de GrandMont, canton de Laurière, vendait de l'indigo avec de faux poids. Je saisis ces poids, et déclarai procèsverbal au délinquant. Après avoir déposé lesdits poids à l'hôtel de la mairie, je fis signer mon procèsverbal au maire, et le remis au juge de paix, lequel rendit un jugement, le 20 novembre 1841, qui
condamnait le sieur M ... à 1 franc d'amende.
Je fis part de ce jugement à M. le préfet, tout en lui disant que je n'ajoutais aucune observation sur
la manière dont il avait été rendu; je lui dis seulement que de pareils jugements n'étaient pas propres à
diminuer le nombre des délits.
A l'appui de ces observations je vais citer un autre fait non moins concluant:
Un employé de la Maison-Centrale de Limoges, sous les ordres de l'entrepreneur, signalé par
l'inspecteur de cette maison, avait été condamné, le 2 juillet 1828, par le tribunal de première instance,
à huit jours de prison et 500 fr. d'amende pour s'être servi de poids altérés dans le pesage des aliments
qu'on distribuait aux détenus.
L'entrepreneur fit appel de ce jugement à la cour royale de Limoges. Ordinairement, avant de juger,
on fait entendre tous les témoins. Ceux à décharge furent bien cités; mais, de tous ceux qui pouvaient
être contraires, tels que le directeur, l'inspecteur de la Maison-Centrale, le commissaire de police et le
vérificateur, aucun d'eux ne fut appelé. Il en résulta que le délinquant, faute de preuves, fut acquitté.
La loi du 4 juillet 1837 autorise les vérificateurs des poids et mesures à constater par procès-verbal
les contraventions: voilà jusqu'où vont leurs pouvoirs. Ceux qui sont chargés de surveiller l'exécution
des procès-verbaux pour poids et mesures y mettent de la négligence, et souvent même n'y donnent pas
suite. Je citerais plus de trente procès-verbaux, que j'ai faits en 1840, qui ont subi ce sort (1).
Cet état de choses est on ne peut plus fâcheux: il paralyse entièrement le service. J'ai eu à verbaliser
jusqu'à trois fois contre les mêmes délinquants: comme je l'ai déjà dit, il y en a que je poursuis depuis
vingt ans, et que le peu de gravité de la punition engage toujours à recommencer. Un malheureux
surpris à prendre une pièce d'un franc sur un comptoir serait condamné à un ou deux ans de prison: un
marchand qui, sur ce même comptoir, vend à faux poids ou à fausses mesures est condamné au plus à
un franc d'amende (2).
(1) - (2) - Voir page suivante 1673.
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Dans l'intérêt général les vérificateurs ne devraient pas être sous les ordres des procureurs du roi ;
ils devraient les représenter, et être chargés de la poursuite des procès-verbaux ; avoir en outre les
mêmes pouvoirs que les maires, qui, par décision de M. le ministre de l'intérieur et de la justice, sont
autorisés, lorsque des jugements sont mal rendus, à s'adresser non au procureur du roi, mais bien au
procureur général (3) pour qu'il ait à former un pourvoi d'après les principes de la législation. (Voir
l'arrêté du préfet du 20 septembre 1833.) Les vérificateurs, quand il s'agirait de rendre des jugements
devant les tribunaux, devraient être appelés pour répondre aux renseignements que pourraient leur
demander les présidents, les juges, les procureurs généraux ou les procureurs du roi. Pourquoi ne pas
imiter ce qu'on a prévu dans d'autres administrations, celle, par exemple, des eaux et forêts?
Je conçois que je n'ai pas parlé dans l'intérêt des vérificateurs: ce que je propose leur occasionnerait
bien de la peine; mais ils le verraient avec plaisir, j'en suis sûr, s'il en résultait des améliorations dans le
servlce.

(1) Ce n'est pas la preIIÙère fois que les procès-verbaux pour poids et mesures n'ont pas eu de suite. En 1822,
comme inspecteur, en faisant mon inspection dans toutes les communes du département, je reconnus un grand
nombre de procès-verbaux faits par les maires à la réquisition des vérificateurs des arrondissements, mais qui
n'avaient obtenu aucune suite, soit par la négligence des maires, soit par celle des juges de paix.
J'en rendis compte, par mon rapport de tournée, à M. le préfet, qui jugea convenable de l'adresser, le 24 mars
1822, à Son Excellence le ministre de l'intérieur.
Le 15 juin 1823 M.le ministre fit la réponse suivante au préfet:
« Vous avez du reste, avec beaucoup de raison, adressé les recommandations convenables aux autorités locales
qui n'ont pas secondé ces employés, et le département de l'intérieur va transmettre, par le même motif, à Son
Excellence le garde des sceaux J'extrait de votre lettre concernant les juges de paix. »
M. le ministre ajoute . « Par suite de cette inspection, M. Périer a rendu un compte satisfaisant de ses
opérations, et l'on reconnaît qu'il a travaillé utilement.... »
Le ministre de la justice, sur les observations du ministre de l'intérieur, adressa à M. le procureur général
l'invitation de donner des ordres à MM. les juges de paix afin qu'à l'avenir ils eussent à prononcer sans hésiter sur
les procès-verbaux de contravention faits pour poids et mesures.
Malgré ces ordres, le même inconvénient ne tarda pas à se renouveler. MM. les préfets s'en plaignirent à M. le
ministre, qui leur adressa, le 24 avril 1833, une circulaire ainsi conçue:
« Comment des maires se refuseraient-ils à remplir une obligation si juste et si nécessaire? Comment
souffriraient-ils la vente à faux poids? Comment, quand elle est constatée, hésiteraient-ils à faire punir cette
infidélité, et surtout comment peuvent-ils s'abstenir de donner suite aux contraventions que le vérificateur leur a
fait connaître ? »
Aujourd'hui les vérificateurs n'ont pas besoin des autorités locales pour dresser les procès-verbaux: ils les font
eux-mêmes lorsqu'il y a urgence; mais ils ont besoin, plus que jamais, du concours des magistrats.
Malheureusement, quoique MM. les ministres de la justice et de l'intérieur aient donné des ordres rigoureux, cela
n'en va pas mieux aujourd'hui.
(2) Si les marchands qui vendent à faux poids et à fausses mesures, et beaucoup ne l'ignorent pas, étaient punis
aussi sévèrement qu'un individu l'a été par un jugement qui vient d'avoir lieu, et que je vais citer, il n'arriverait pas
que le pauvre comme le riche fussent trompés si souvent.
« Hier au soir, dit La Sentinelle de Toulon du 10, a été attaché au carcan, sur la place de l'Horloge, dans l'arsenal
de la marine, le nommé Jacques Christin, journalier du port, convaincu de vol de matières appartenant à l'Etat, et
d'une valeur de six francs. Les débats de cette affaire ont été jugés par le tribunal maritime. »
(3) Avant la première révolution, on mettait plus de sévérité qu'aujourd'hui à faire exécuter le service des poids
et mesures. On peut s'en faire une idée en lisant l'édit d'octobre 1557. Le corps des balanciers avait des maitres
jurés chargés de faire des visites chez les fabricants. Il arriva même que la cour des monnaies ordonna des visites,
par un conseiller à ce commis, en présence d'un substitut du procureur Général, etc.
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ÉCONOMIES DE PERSONNEL.
Économiser sur le personnel serait paralyser l'administration des poids et mesures : en effet
comment croire que le petit nombre d'employés qui occupent l'emploi de vérificateur dans chaque
département puissent suffire, et ne laissent rien à désigner pour la surveillance de ce service ? A
Limoges il n'y a que deux employés, dans cette ville qui compte trente mille âmes, et où la fabrication
de poids et mesures est une branche importante de l'industrie locale. Il faut que le vérificateur fasse et
copie la matrice des rôles; qu'il corresponde avec les maires de l'arrondissement, le préfet, les juges de
paix et autres administrateurs; qu'il fasse en outre la vérification et les inspections de la moitié, chaque
année, de soixante dix-huit communes, si difficiles à parcourir. Dans l'une de ces communes (StLéonard) je fus obligé, en 1840, de déclarer cent procès-verbaux contre des récalcitrants (1). Je leur
donnai néanmoins un délai pour se munir des poids et mesures qui leur étaient nécessaires, et, malgré
ces attentions, il y en a trente qui se laissèrent condamner. Qu'on juge par là de ce qu'il fallait faire dans
toutes les autres communes où existaient de pareilles infractions. Dix employés suffiraient à peine pour
y pourvoir.
... Faute d'employés on perd des sommes considérables : les unes appartiennent de droit à
l'administration des poids et mesures, et les autres sont accidentelles. Si ces dernières sommes étaient
perçues ... , elles rendraient de grands services à la propagation du système décimal; de plus elles
empêcheraient bien souvent la fraude qui a lieu chaque jour.
On voit, dans un grand nombre de communes, des fonctionnaires publics, chargés de faire exécuter
les lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791, très indulgents pour tolérer l'emploi des mesures locales:
eux-mêmes s'en servent; cela leur convient, cela entre dans leurs goûts et souvent dans leurs intérêts.
Ces demi-mesures ont toujours été et seront toujours funestes. Dix-huit décrets, qui datent bientôt de
cinquante ans, des lois, des ordonnances royales, des arrêtés et instructions du gouvernement, les
instances des membres de la chambre des députés et de celle des pairs, qui se sont occupés plusieurs
années de l'administration des poids et mesures, en 1824, 1832 et 1837; rien n'a pu réussir (2) .
... Je vais citer un de ces anciens usages dont j'ai parlé, et qui mérite d'être connu.
Je faisais, en 1825, l'inspection dans l'arrondissement de St-Yrieix. Le vérificateur et moi nous
allâmes dans la commune de St-Germain-les-Belles, chef-lieu de canton, où se tient un important
marché pour les grains.
Mon inspection terminée, j'avais saisi environ cinquante mesures anciennes. Le lendemain, jour de
marché,je les fis apporter sur la place publique, où elles furent toutes brisées en présence du maire, du
juge de paix et de la gendarmerie. Nous étions tout satisfaits de notre opération; mais notre joie ne fut
pas de longue durée, car nous apprîmes, le soir même, qu'un marché avait eu lieu à peu de distance de
St-Germain, et que l'on y avait vendu et mesuré du blé à l'ancienne mesure.
Le plus sûr moyen de faire maintenant cesser toutes ces contraventions c'est d'augmenter le
personnel des employés des poids et mesures ; d'intéresser plusieurs fonctionnaires de la force
publique, tels que les gardes champêtres, gendarmes, commissaires de police et vérificateurs ; d'y
joindre même les employés de la régie des impôts indirects, qui exercent si souvent des patentés se
servant de poids et mesures.

(1) L'instruction de M. le ministre du 31 décembre 1825 a tout prévu: « Les maires et officiers de police, dit
cette instruction, doivent être avertis qu'on leur fait un très sérieux devoir de leur exactitude à seconder les
vérificateurs, à réprimer les contraventions et à les poursuivre.
» Les vérificateurs ayant leurs tournées fixées, c'est la police locale qui doit inspecter les halles, foires et marchés,
comme la loi l'exige, et rechercher les poids non poinçonnés régulièrement autant que les faux poids.
» Si les maires et les officiers de police de chaque localité ne s'en occupaient jamais, il faudrait autant de
vérificateurs que de communes ; car il est bien connu que, aussitôt qu'un vérificateur a fait sa vérification et ses
inspections, la fraude recommence dans certaines localités. »
(2) Si le gouvernement se procurait à l'avenir de bons renseignements, on verrait, dans quatre ou cinq ans, le
système décimal en pleine activité. Mais, sans cette précaution, la loi du 4 juillet 1837 subira le même sort que tous
les décrets et toutes les lois qui l'ont devancée.
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Il faudrait donner à tous pour récompense, quand ils auraient constaté par procès-verbal la saisie de
faux poids ou de fausses mesures, une partie de l'amende, comme cela se pratique dans plusieurs
administrations, et les autoriser même à suivre énergiquement les dispositions de l'arrêté du préfet
adressé, en 1817, à tous les maires de notre département.
Cet arrêté est ainsi conçu :
« Faites saisir, briser et confisquer les anciennes mesures de toute espèce qui seront trouvées dans
les halles, foires, marchés et places ou lieux publics, ainsi que dans les magasins, boutiques, étaux,
comptoirs, caves et greniers des personnes patentées .... , et traduisez, sans ménagement, les délinquants
devant les tribunaux.
» Exercez une surveillance très-active sur les fabricants d'instruments de pesage et mesurage, et
provoquez toute la rigueur des lois contre ceux qui se permettraient de fabriquer, ajuster ou
racommoder des mesures et poids prohibés, ou d'en expédier et mettre en vente de légaux qui
n'auraient pas été vérifiés et marqués du poinçon aux armes de France, etc. »
Tous ces agents de la force publique que je viens de citer ne seraient-ils pas pour les vérificateurs
d'un grand secours pour faire exécuter les lois et les arrêtés des préfets souvent méconnus ? Les denrées
de première nécessité, telles que la viande, ne doivent-elles pas être pesées au poids et à la balance ?
L'arrêté du préfet de ce département en fait un devoir à tous les bouchers. Eh bien, il est des bouchers
de plusieurs communes qui se servent encore, pour peser la viande, d'un crochet ou petite romaine,
instrument qui n'a été toléré que parce qu'il est portatif et utile pour peser du foin, de la paille, etc.
En faisant mon inspection dans la commune d'Eymoutiers, le 5 août 1841, je constatai, par procèsverbal, plusieurs contraventions. Tous les bouchers d'Eymoutiers y furent compris pour s'être refusés,
comme d'habitude, à se munir de poids et de balances pour peser la viande.
Le désir que j'ai d'être utile à mon pays me porte à faire des voeux pour qu'on se serve des agents de
la force publique, moyen le plus sûr qu'on ait trouvé jusqu'à ce jour pour faire exécuter les lois
concernant les poids et mesures.

SOMMES A LA DISPOSITION DE L'ADMINISTRATION
DES POIDS ET MESURES .
... Sommes perdues qui suffiraient à tous les frais de l'administration des poids et mesures ... :
1° La non-perception des droits de marque des mesures et poids neufs; [al
2° Les sommes perdues faute d'un assez grand nombre d'employés pour atteindre les colporteurs,
marchands ambulants et autres;
3° Le non-exercice, révélé tous les ans par la vérification, des poids et mesures des industriels omis
aux rôles qui exercent un commerce sans payer de patente;
4 ° Les sommes dues par un grand nombre de marchands portés à la patente sous la dénomination
d'un commerce qui n'est pas le leur;
5° Les amendes contre les fabricants pour vente de poids et mesures prohibés;
6° Celles contre les fabricants pour poids et mesures repoussés et reconnus inadmissibles à la
marque, et cependant vendus au public;
7° Celles enfin provenant des procès-verbaux faits par les agents de la force publique, en y
comprenant le montant des mesures, poids et marchandises saisis.

[a] - NDLR -A cette époque, la vérification première était gratuite (Ordonnance du 17 avri/1839, art. 46).
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Les éditions du "Mémoire" de Louis Périer.
Cet ouvrage semble avoir eu trois éditions, la dernière vers 1855. Mais ces trois tirages
portent sur leur page de garde la même date« 1842 ».
L'édition de 1855 comporte, sur une page voisine de la page de titre, le texte suivant:

AVIS IMPORTANT
Ce serait en vain qu'on chercherait à prix d'argent à
se procurer cet Ouvrage. M. périer ne le vend pas : il
en fait hommage à ses amis et à ses nombreuses
connaissances tant dans le civil que dans la
magistrature, le clergé, le militaire, sans oublier ses
camarades les vétérans du premier Empire.
Cet opuscule, bientôt épuisé, se trouvera toujours à
la Bibliothèque communale de Limoges avec les nombreux
ouvrages déjà publiés. On remarquera surtout parmi
ceux-ci le Rapport, l'Exposé, le Mémoire, et surtout le
Tableau où se trouve une colonne sur laquelle sont
érigées les statues de Napoléon 1er et de Napoléon III.
Limoges - Imp. de Chapoulaud frères.

Le {{ Nouveau code du Vérificateur des Poids et mesures », par A. Magué [a],
1843, comporte un chapitre final, ajouté "en dernière minute" :
«L'impression du Code était presque terminée, lorsque nous avons reçu en
communication trois mémoires publiés récemment sur la matière: deux nous ont paru ne
pouvoir soutenir un examen sérieux; quant au troisième, écrit par M. Louis Périer, vérificateur
à Limoges, nous l'avons jugé une oeuvre de conviction et de savoir ; fruit de vingt-cinq
années d'observations, ce mémoire aura pour tous ceux qui savent apprécier la valeur des
faits, une importance incontestable ... » Le code consacre ensuite six pages à des citations
élogieuses du Mémoire de Périer.
[a] NDLR - Chef de division de la préfecture de Seine-et-Oise.

Note dans l'ALBUM JUDICIAIRE du 14 octobre 1848 :
On lit dans l'Ordre: « Après trente ans de bons et loyaux services, M. Périer, vérificateur des
poids et mesures dans l'arrondissement de Limoges, vient, sur sa demande, d'être admis à la
retraite.
Fonctionnaire habile et intègre, M. Périer laisse dans son administration
d'honorables souvenirs. Il publia, il y a quelques années, un mémoire sur la vérification des
poids et mesures qui fut remarqué. Le roi, les ministres et une foule d'hommes haut placés
lui adressèrent leurs félicitations ... »

Note dans La Province, des 12 et 13 Juin 1849 :

« Nous rappelons à nos lecteurs que le mémoire que notre compatriote, M. Périer, publia en
1842 sur les poids et mesures, se trouve dans les bibliothèques de Limoges, Bordeaux,
Toulouse et à la bibliothèque nationale à Paris.
Dans cet opuscule, on remarque les portraits de plusieurs contemporains illustres qui avaient
accueillis favorablement l'oeuvre du vérificateur émérite ... »
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Note ajoutée à la 3ème édition (Résumé) :
Exposition de Paris de 1844 : Dans le département de la Haute-Vienne, sur 8 médailles de
bronze, deux ont été obtenues par des fabricants de Limoges, l'une par le sieur Bardonnaud
jeune, pour une série de mesures à douves; l'autre par le sieur Dutreix pour une balance
d'essai et une romaine oscillante.
Exposition universelle de 1855 à Paris: Plusieurs fabricants de Limoges exposeront:
Trischtler, habile mécanicien; Léonard Dutreix, poids et mesures en tous genres; OustY et
Durand; etc. - «Quant à nous, soldat vétéran de l'Empire, ancien Vérificateur et inspecteur
des poids et mesures à Limoges, nous nous proposons d'exposer un tableau lithographié,
dont nous avons eu l'honneur d'offrir un exemplaire à Sa Majesté l'Impératrice des Français le
14 septembre 1853, et qui représente notamment Napoléon 1er et Napoléon III ».

Encart ajouté à la 3ème édition:
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L'exposition à Caveirac (Gard)
à l'espace Maison Pierre Hénin, Route de Sommières
Voir nos bulletins 2003/2, p. 1590 et 2003/3, p. 1615/1617.
5 siècles de pesage en 500 poids et 500 balances
Nous apprenons que cette magnifique exposition
sera maintenue jusqu'à la fin de 2004
Comme précédemment, elle peut être visitée sur rendez-vous.
Contacter Sylvie DURAND, au 04 66 64 68 91.

Répertoire en préparation
La plupart de nos sociétaires connaissent l'ouvrage de notre ami François Lavagne :
« BALANCIERS - Etalonneurs - Leurs marques, leurs poinçons», Montpellier, 1981,
Format A4, 221 pages.
Ce précieux document a aidé de nombreuses recherches et continue à être très utile.
Cependant, il ne recense pratiquement que des fabricants antérieurs au milieu du 19ème
siècle. De plus, ses mises à jours et rectifications, en partie préparées d'ailleurs par
François Lavagne lui-même, n'ont pas été publiées. Enfin, il est devenu tout à fait
introuvable en librairie.
Nous avons dès lors décidé de préparer, pour remplacer l'ouvrage de François Lavagne,
un nouveau répertoire qui pourrait avoir pour titre :
Mesurage des longueurs, volumes et masses
Concepteurs, fabricants et étalonneurs français
Ce répertoire reprendra :
= Les listes déjà publiées dans notre bulletin, complétées et mises à jours:
Notamment : "Fabricants inscrits aux annuaires depuis 1789" (Bul 93/1, 93/3,
95/1). - "Fabricants en activité à Paris de 1902 à 1945" (Bul 85/2, 85/4, 86/2,
01/2, 01/3) - Admissions et brevets depuis 1792 (Bul 86/1, 87/2, 94/3, 95/3) Balanciers antérieurs à 1 800 (Bul 97/2).
La liste de tous les fabricants et réparateurs français officiellement inscrits de juin
1946 à décembre 1985, leurs noms et leurs marques (Nous avons déjà rassemblé ces
renseignements) .
= De nombreuses indications extraites d'ouvrages divers.
Nous soulignons spécialement que notre répertoire ne reprendra que les fabricants
français; la documentation sur ceux ayant exercé hors de France est en effet pour nous
trop susceptible d'erreurs ou d'omissions.
APPEL à la collaboration de tous nos sociétaires:
Pour les fabricants ayant exercé en Province avant 1945, notre documentation est
extrêmement lacunaire. Vous avez peut-être recueilli des catalogues, des factures,
des informations diverses sur les fabricants de votre région. Pour nous permettre de
compléter éventuellemnt notre futur répertoire, nous vous serons très reconnaissants
de nous communiquer un résumé de cette documentation: Noms, adresses,
marques, période d'activité de ces fabricants.
D'avance, un grand merci!
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Quelques mots sur JECKER
François-Antoine JECKER est né le 14 novembre 1765 à Hirtzfelden, village d'Alsace entre
Colmar et Mulhouse. Il est décédé le 30 septembre 1834 à Montgeron, près Paris. Pendant
près d'un demi-siècle, il a compté parmi les plus éminents fabricants d'instruments de
précision.
Vers 1784, il quitte son village, pour Besançon, puis Paris, afin de se former dans le travail
des métaux. En 1786, il part pour Londres, ville à l'époque prééminente dans l'industrie de
précision, notamment la fabrication des instruments de navigation. Jecker obtient une place
d'ouvrier dans les ateliers de Ramsden, Ingénieur en machines et opticien à Londres,
mondialement connu. F.A. Jecker se fait remarquer par son habileté et sa persévérance dans
le travail.
Il revient à Paris en 1792, riche d'une grande expérience théorique et pratique. Il fonde au
20 Rue des Marmousets son premier atelier de fabrication de machines mathématiques et
d'appareils de pesage. En 1794, il obtient une récompense nationale pour une machine à
diviser les mètres, et en 1795, une autre récompense pour une machine à diviser les doubles
décimètres. En 1796, il obtient un marché de la Commission des poids et mesures pour la
fabrication de "Mètres-modèles" destinés aux départements.
Après la chute des assignats en 1796, de nombreuses monnaies d'or réapparurent rognées.
Jecker commença alors la fabrication de ses pèse-monnaies pliables à poids-curseur. Dès
leur apparition sur le marché, ces instruments furent particulièrement appréciés par les
usagers, et plus de 4000 exemplaires se vendirent en très peu de temps. Jusqu'alors,
l'Angleterre avait conservé la fabrication exclusive des pèse-monnaies.
En 1800, il fait venir à Paris ses quatre frères cadets, et, ensemble, ils organisent le premier
grand atelier français d'instruments de mathématiques et d'optique.
En 1801, il fabrique la balance de forte portée destinée aux inspecteurs des poids et
mesures. Après l'entrée en vigueur de la réglementation de 1812 sur les mesures "usuelles",
Jecker met en vente des poids en forme de tronc de cône inversé à bouton, présentés dans
des boites contenant la livre de 500 g et ses subdivisions.
A l'exposition de 1801, les frères Jecker obtiennent une médaille d'argent pour la fabrication
de cercles de réflexion (de Borda), de sextants et de lunettes.
En 1807, Jecker fournit l'équipement des armées françaises en lunettes et en instruments
de mathématiques. En 1815, il reçoit de l'Institut des sciences des félicitations pour les
perfectionnements apportés à ses instruments (cercles répétiteurs, lunettes, etc.). Dans les
années 1815-1833, il fournit au Service des poids et mesures des mètres étalons et des
séries de mesures de capacité, en laiton, destinés aux bureaux de vérification.
Jecker a fabriqué aussi d'autres appareils, notamment des micromètres et des baromètres.
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DEUX TRÈS RARES
PÈSE-MONNAIES PLIABLES FRANÇAIS
[NOLR - Cet article a été rédigé par un correspondant désirant conseNer l'anonymat. Nous le
remercions vivement pour les précieuses informations qu'il nous a envoyées naguère et que
nous publions aujourd'hui.]

En France, de nombreux musées et des collections privées conservent des
exemplaires du pèse-monnaie pliable fabriqué par JECKER, à Paris, au début du
19ème siècle. En Angleterre, il a existé un grand nombre de fabricants de ce type
d'instruments. D'ailleurs, pour la mise au point de son modèle, Jecker a
probablement été inspiré par les instruments qu'il avait fabriqués à Londres sous la
direction de Jesse RAMSDEN, dans l'atelier duquel il avait travaillé pendant cinq
années. (1)
Parmi les fabricants français, seul Jecker est connu pour avoir réalisé des pèsemonnaies pliables. Or, j'ai eu la chançe de trouver des instruments de ce type
fabriqués par deux autres français: NEROT, de Troyes, et JOUSSERANDOT, de
Lons-le-Saunier.
Il ya quelques années déjà, j'avais écrit au Musée national des techniques et à la
Société métrique de France, pour leur demander s'ils avaient des renseignements
sur ces deux fabricants. Après enquête auprès de ses diverses sources, la SMF
m'avait répondu que ces noms ne figuraient sur aucun fichier de France, et qu'elle
était heureuse de pouvoir les enregistrer désormais.
Nérot et Jousserandot ont suivi tous deux le modèle Jecker avec quelques
particularités. Je ne connais que deux autres balances de ces fabricants français :
une Nérat se trouvant dans une collection privée, et une Jousserandot dans la
collection du Science Museum de Londres, celle-ci provenant du legs de la
Fondation Wellcome.
Les pèse-monnaies Nérot et Jousserandot sont, comme ceux de Jecker (et de
Ramsden) dépourvus du système d'érection automatique adopté en général par les
fabricants anglais.
Les fléaux de ces instruments portent, comme celui de Jecker, des graduations
en gros, de 1 à 4, divisées en moitié (donc en 36 grains), chaque moitié est divisée
en 6 (donc en 6 grains). Les graduations correspondant aux masses du louis et
double louis y sont spécialement signalées. (2)
Je joins quelques précisions sur ces modèles, ainsi qu'un croquis de chacun
d'eux.
Pages 1682, 1683 ~
(1) Voir MA Crawforth: "Weighing coins - English fo/ding balances of the 18th and 19th Centuries",
page 115.
[NDLR - Voir ci-après page 1684]
(2) NDLR - Le gros était une unité de masse valant 72 grains, ou 3 deniers de chacun 24 grains.
[1 gros= 3,82 g; 1 denier = 1,27 g ; 1 grain= 0,053 g]. Jusqu'à la fin du 18ème siècle, les masses des
monnaies étaient normalement exprimées en deniers et grains. Vers cette époque, les usagers ont pris
l'habitude de désigner ces masses en gros et grains.

Les louis frappés de 1726 à 1772 étaient à la taille de 30 au marc, donc avec une masse nominale
unitaire de 2 gros 9 1/2 grains [8,13 g]. Les louis frappés à partir de 1785 [jusqu'en 1793] étaient à 32
au marc, soit une masse nominale unitaire de 2 gros [7,64 g], avec une valeur d'échange de 24 livres.
[A la fin du 18ème siècle, les louis de 1729-1772 ont été appelés "louis vieux", et ceux de 1785-1793
"louis neufs"].
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PÈSE-MONNAIE de NÉROT
Boîte en acajou verni teinte orangée, dimensions: 174 x 28 x 16 mm.
Couteau et vis en acier. Autres parties métalliques en laiton.
Si la boîte est ouverte nonnalement, plateau à droite, les inscriptions sur le fléau apparaissent têtebêche. Sur la graduation du fléau, les divisions de 2 et de 4 gros, correspondant aux poids du louis et
du double-louis, sont accompagnées, sur l'autre bord du fléau, de l'indication de leurs valeurs de 24 et
48 livres. Le couvercle ne présente aucune trace d'étiquette.
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PÈSE-MONNAIE de JOUSSERANDOT
Boîte en acajou vernis brun, dimensions: 169 x 31 x 17 mm.
Couteau et vis en acier. Autres parties métalliques en laiton argenté. Le poids curseur manque. Sur la
. partie graduée du fléau , la couche d'argent a été rongée et le laiton mis à nu par les déplacements du
curseur. Sur la graduation, les divisions de 2 et 4 gros sont complétées, à l'autre bord du fléau, par un 4
et par un B, donnant respectivement 24 et 4B, valeurs en livres du louis et du double-louis. Le couvercle
porte, à l'intérieur, une étiquette imprimée en caractères écriture ronde, donnant les noms et les
masses (en gros et grains) des 2 monnaies d'or françaises et de 17 étrangères .
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Le texte de Michael CRAWFORTH
Michael A. Crawforth: "Weighing coins - English folding balances of the 18th and

19th Centuries". [Pesage des Monnaies - Pèse-monnaies pliables anglais des 18è et
19è siècles]. Format 21x19 cm, 194 p., plus de 50 planches de dessins, New-York et
Londres, 1979.
Cet excellent livre, particulièrement bien documenté et présenté, énumère une
cinquantaine de modèles différents de pèse-monnaies pliables anglais, et comporte
aussi un court chapitre «FOREIGN BALANCES}) [Instruments étrangers], dont
nous donnons ci-après des extraits dans un texte français adapté.

« Des pèse-monnaies pliables ont été également réalisés en France par des fabricants tels
que A. Develey, Fourché, Jecker, Jousserrandot (*) et Nérot, et en Allemagne par J.M.
Kruse. Les quelques exemples examinés [par l'auteur] sont tous du type avec poids
curseur, et semblables à ceux fabriqués en Angleterre par Ramsden ou Alker. Cette
ressemblance a pu être la conséquence du séjour de Jecker à Londres où il travailla avec
Ramsden pendant cinq ans à la fin du 18ème siècle.
« En 1800, peu de temps après son retour à Paris, Jecker et ses deux jeunes frères établirent
à Paris un atelier de fabrication d'instruments de mathématiques. Peu des produits de
Jecker ont été signés, mais les pèse-monnaies ont été parmi les exceptions, étant gravés
sur le fléau "Jecker à Paris".
« Le fléau des pèse-monnaies de Jecker était gradué de 1 à 4 1/2 gros, avec divisions par 6
grains, avec une marque particulière pour les louis d'or de 24 et 48 livres. D'autres modèles
étaient munis d'un poids additionnel pouvant être accroché au bout du fléau, augmentant
ainsi la portée à 6 1/2 gros pour les catégories de monnaies plus lourdes. Ces versions
étaient également pourvues d'un court secteur gradué en grains, pour mesurer les écarts.
Une étiquette placée dans le couvercle donnait le poids de la plupart des monnaies d'or
circulant en Europe. Des exemplaires plus tardifs étaient gradués en grammes, et l'étiquette
donnait le poids des monnaies en ces unités.
« Les instruments fabriqués par Jousserandot et Nérot étaient très semblables à ceux de
Jecker, n'en différant que par quelques détails mineurs ou par la taille. Nérot a réalisé le
plus grand pèse-monnaie pliable, dont la boîte fermée mesurait 222 mm.
« Les instruments de Develay n'étaient pas semblables à ceux de Jecker, mais plus voisins
de ceux de John Alker, avec des différences. Ils comportaient un mécanisme auto-érectile,
et le pivot support du fléau pouvait par glissement être placé en deux positions. Le fléau
portait ainsi deux graduations, l'une de 2 à 14 deniers, l'autre de 15 à 29 deniers.
« Les pèse-monnaies de Fourché étaient fabriqués selon le même principe général que ceux
de Jecker, mais avec plusieurs différences. })
(*) Le livre orthographie "Jo!lsserrandot", nous rectifions.

Croquis extrait d'une brochure de J.P. Wolff
({ F.A. Jecker mécanicien et inventeur d'appareifs de précsion »
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CONTRÔLE DES ANCIENNES MESURES DE CAPACITÉ
Dans la localité du "LOCLE", en Suisse
par Germain DARROU
A l'ocasion d'un voyage en Suisse, j'ai pu voir, au Musée de la Fondation des Moulins, au
Locle, neuf réglettes qui servaient autrefois à la vérification des mesures de capacité utilisées
dans les moulins à grains de cette localité. L'aspect et l'usage particuliers de ces réglettes
m'ont incité à recueillir ces quelques informations susceptibles d'intéresser nos lecteurs. (1)
Le Locle est une petite ville du Canton de Neuchatel, située à l'ouest de Neuchâtel, près de
la frontière française. Voici quelques indications sur les moulins à grains du Locle. (2)
On peut citer« Le Petit Moulin », et « Le grand (ou Gros) Moulin ».
Le Petit Moulin a été bâti par la communauté de Locle vers 1590, sur un terrain qu'elle
avait acheté, situé à environ 200 mètres en aval du confluent des ruisseaux de la combe
Girard et du Verger. Lors de la reconstruction du bâtiment, en 1776, on installa deux moulins
sous le même toit. En 1870, on cessa de moudre du grain dans cet établissement communal,
qui a été démoli en 1948, pour édifier sur l'emplacement des immeubles d'habitation.
Le Grand (ou Gros) Moulin, bati à une époque non connue, a été mentionné pour la
première fois en 1350, sous le nom de "Molins du Loscle". On l'appelait en 1532 le "Grant
moullin en Myeville", et il se trouvait un peu en amont du confluent des ruisseaux du Verger et
de la combe Girard. La communauté de Locle acheta l'établissement seigneurial en 1567 et
obtint du même coup le droit d'utiliser les eaux coulant entre un autre moulin du Verger et le
cimetière du village. Le moulin récent fut construit non loin de l'emplacement primitif, sur un
terrain acheté en 1573. Il fut doté vers 1670 d'une seconde paire de meules. Il demeura
propriété communale tout au long de son histoire, on y porta du grain à moudre jusque vers
1880. Il a été démoli en 1954 pour permettre l'élargissement de la chaussée.
Les réglettes de contrôle - Ces réglettes de contrôle sont en bois, plates. A une
extrémité, une partie, plus large, de forme rectangulaire, présente un trou pour y passer une
ficelle d'accrochage et peut être considérée comme une poignée. La partie la plus étroite et la
plus longue est égale à la profondeur réglementaire, selon les étalons, des mesures de
capacité. Ces mesures étaient des cylindres en bois, de diamètre égal à la hauteur. Le
Vérificateur, avec la réglette, pouvait s'assurer rapidement que les mesures qui lui étaient
présentées étaient toujours identiques aux dimensions d'origine et surtout que l'épaisseur du
fond n'avait pas été frauduleusement ou accidentellement augmentée. [3]
Nous avons relevé les valeurs suivantes des longueurs de contrôle des réglettes, en
centimètres, donc de la profondeur des catégories de mesure en usage dans les moulins du
Locle. Les réglettes sont présentées ici dans l'ordre décroissant de leur longueur de contrôle,
chaque réglette étant désignée par R1, R2, etc:
R1 54,5 cm / R2 47,2 cm / R3 = 38,2 cm / R4 25,5 cm / R5 22,8 cm / R6 18,4
cm / R7 = 14,7 cm / R8 = 13,1 cm / R9 = 9,4 cm.
Chaque réglette porte des incisions et des inscriptions à l'encre noire, en italiques et
souvent difficiles à déchiffrer. Ces inscriptions sont les dates auxquelles les vérifications ont
été faites. Elles constituent la principale particularité de ces instruments du Locle, car il est
tout à fait exceptionnel que des jauges de contrôle soient ainsi revêtues de la mention de leur
dates d'utilisation.

=

=

=

=

=

(1) - Je tiens à remercier tout particulièrement M. Orlando ORLANDINI, Conservateur de la
Fondation des Moulins souterrains du Col des Roches, qui m'a permis d'examiner ces réglettes.
(2) - Nous avons trouvé ces indications dans le livre de Raoul cap : Moulins oubliés du Haut Jura
Neufchâtelois; Histoire, Fonctionnement, Inventaire, 1ère édition, 1987, chez l'auteur: rue du Doubs 35,
2300 La Chaux-de-Fonds - 2ème éd. 1990, Imprimerie Courvoisier, La-Chaux-de-Fonds.
[3] NDLR - Il est probable que le Vérificateur contrôlait également le diamètre avec la même réglette.
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Par exemple, on peut déchiffrer sur la réglette R 1 :
Sur une face: « C... s .. devers hiza du Petit moulin archivé par le bord par une remarque ... /
Corrigé le 20 Avril 1796 / idem le 28 Mars 1805»
Sur l'autre face : «petit moulin Corrigé le 17 Mars 1817/ Corrigé le 22 Avril 1820 / Corrigé
le 22 Avril 1823/ Corrigé le 1er Mai 1826».
On peut noter que le Petit Moulin a reçu sept visites du vérificateur, de 1778 à 1826,
passages mentionnés sur les réglettes 1, 4, 5, 7 et 9.
Le Grand Moulin a reçu 11 visites, de 1781 à 1823, passages mentionnés sur les réglettes
2,3,5 et 6.
Souhaitons qu'un de nos lecteurs, compte tenu des dimensions des mesures vérifiées, et
de sa connaissance des mesures de la région, puisse trouver des précisions sur le type des
mesures concernées. [4]
.B
A
A j La Règle en position de
contrôle.

B 1 Règle de conLTôle.

LES RÉGLETTES ET LES POIDS

du Musée du Col des Roches
[4] - NDLR - On peut tracer une ébauche de recherche , en notant que, s'il s'agit bien de mesures de
diamètre égal à la hauteur, les capacités approximatives, en centimètres cubes, des mesures
correspondant à chaque réglette sont les suivantes:
R1

=2333 / R2 = 1753, soit environ les 3/4 de R1
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/ R3

= 1146, soit environ la moitié de R1

/ etc.

QUELQUES POIDS FRANÇAIS ANCIENS EN FONTE
par Aimé POMMIER
Au cours des derniers mois, plusieurs de nos sociétaires nous ont demandé de les aider à dater des
poids français anciens en fonte, du type en forme de tronc de pyramide à base rectangulaire ou carrée.
Ces adhérents déclaraient manquer de documentation. Cela nous a incité à insérer dans notre bulletin
le présent article sur les principaux poids de ce genre.
Ces poids étaient utilisés par les marchands pour peser les marchandises courantes vendues
« au poids». L'Encyclopédie, de Diderot et d'Alembert (1751-1772), en a distingué deux catégories:

les "Gros poids", et les "Petits poids détaillants". Nous adoptons le même classement général.

Encyclopédie:
Gros poids de 100 /ivres,
de fer fondu.

J19' . ;lb .
Petit poids détaillant,
de fer fondu.

Jb.

~{9

Les "gros poids" étaient à base rectangulaire, et comprenaient ceux de 12,25,50 et 100 livres.
Les "poids détaillants" étaient à base carrée et comprenaient ceux de 1, 2, 3, 4 et 6 livres.
La majorité des poids actuellement retrouvés étaient ajustés sur la livre poids de marc de Paris
(489,5 g), et avaient ainsi été fondus dans une ville où cette livre était en usage. Cependant, on a
retrouvé également des poids de ce genre fabriqués en Bretagne, ainsi qu'à Rouen (Vicomté de l'Eau),
et dans quelques autres localités de Province.
Tous ces poids ont une cavité inférieure destinée à recevoir le plomb d'ajustage dans lequel est noyé
le lacet maintenant l'anneau de préhension .
Plusieurs de ces poids ont été réajustés dans les années 1800 sur la valeur métrique la plus voisine
et portent une mention gravée en kilogrammes : par exemple, des poids ayant porté primitivement
l'indication "50" [livres] ont eu cette indication plus ou moins martelée et on a gravé sur l'anneau
"25 KILO", avec ajustage par ajout de plomb.
Sur le plomb des poids fabriqués à la fin du 18ème siècle, ou sur ceux réajustés au système
métrique, on trouve assez souvent des insculpations de marques de fabricants ou de lettres de
contrôle.
Dessins de poids - Les croquis ci-après sont schématiques et ne présentent que des spécimens
caractéristiques des séries des poids retrouvés. Ils ont été tracés soit au vu d'un poids, soit d'après les
dessins publiés par Tremblot ou Forien. Dans la réalité, il existe de nombreuses autres variantes dans
les proportions des poids et leurs inscriptions.
Les dimensions données pour quelques poids ont été relevées sur le spécimen décrit, et sont en
millimètres. Dim= longueur x largeur de la face supérieure x hauteur du bloc, anneau non compris.
Certains des spécimens cités ci-après sont conservés dans des musées. Les autres sont dans des
collections privées.
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Bibliographie, principaux ouvrages:
- Jean Tremblot, Les poids français de marchandises de 12, 25, 50 et 100 livres, en fonte, dans
Aréthuse, Paris, 1929, p. 40-58, 37 dessins.
- Jean Forien de Rochesnard et Jacques Lugan , Catalogue général des poids, Alliance
numismatique européenne, Anvers, 1955, p. 215-222.
- Jean Forien de Rochesnard, Album des poids de France, seconde édition, 1976, plus de 60 dessins
de "poids de marchandises".
- Aimé Pommier et Elise Picard, Inventaire des poids du Musée national des techniques, Paris, 1990,
p. 37-40, 6 photographies de "poids de marchandises".
Sommaire.
Série A - Gros poids ajustés au poids de marc
Série C - Gros poids fabriqués en Bretagne
Série E - Poids d'origine indéterminée .

1 Série
1 Série

B - Poids détaillants ajustés au poids de marc
D - Gros poids fabriqués à Rouen.

Nous avons rattaché chaque type de poids à la période de fabrication paraissant la plus probable .
Pour les types cités par Tremblot, nous indiquons le numéro attribué au poids dans cet ouvrage. Pour
les poids présentés par Forien nous indiquons le numéro de la page de son Album de 1976.
Dans la liste ci-après, les poids sont référencés par un numéro arbitraire, précédé de la lettre P.

Série A - Gros poids ajustés au poids de marc (P.1 à P .20)
Les fleurs de lys figurant sur les "gros poids" sont de simples symboles. Leur nombre est sans
rapport avec la masse du poids, et varie seulement avec les fabricants et les périodes.
Période 1590-1610 - (Henri 1\1)
P.1 - 50 livres - Non chiffré - Pas de fleur de lys - Pas d'encoche pour prise de l'anneau - Forien 294.
P.2 - 50 livres - Non chiffré - Une fleur de lys d'aspect "ancien" : pétale central relativement étroit et
bien séparé des pétales latéraux - Pas d'encoche - Dim= 215x130x1 00 - Tremblot 4.
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Période 1610-1643 - Louis XIII
P.3 - 25 livres - Une fleur de lys de type ancien - Nombre "25" en caractères archaïques - Tremblot 7,
Forien 301 .
Période 1640-1650 - Fin du règne de Louis XIII et début de Louis XIV.
Les fleurs de lys ont désormais un pétale central plus large que sur les poids plus anciens.
P.4 - 50 livres - Trois fleurs de lys - Une date - Aucun
chiffre - Poids très usé; le dessin essaye de reconstituer
son aspect initial. Le dernier chiffre de la date est très
abîmé, et celle-ci pourrait être 1648, 1641 ou 1644Dim= 240x145x90 - Tremblai 6, Forien 295.

P.4
Période 1643-1680 - Début du règne de Louis XIV

~ -- ~

P.5 - 25 livres - Trois fleurs de lys - Aucun chiffre - Dim= 183x113x87 - Tremblot 5.
P.6 - 50 livres - Deux fleurs de lys - Nombre "50" - Dim= 233x142x1 00 - Tremblot 14, Forien 305.
P.7 - 25 livres - Une fleur de lys - Nombre "25" - Dim= 160x130x90 - Tremblot 8, Forien 301.
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Période 1680-1715 - Fin du règne de Louis XIVLes fleurs de lys paraissent plus tardives que sur les poids précédents.
P.8 - 12 livres - Une fleur de lys - Nombre "12" - Dim= 140x80x68 - Tremblot 10, Forien 301.
P.9 - 12 livres - Une fleur de lys - Nombre "12", avec une étoile ente les deux chiffres - Forien 295.
P.10 - 25 livres - Trois fleurs de lys - Nombre "25" - Dim= 176x11 Ox86 - Musée Le Secq des
Toumelles, Rouen -Tremblot 20, Forien 308.
P.11 - 12 livres - Deux fleurs de lys - Nombre "12" - Dim= 145x87x68 - Tremblot 15, Forien 302.
P .12 - 50 livres - Deux fleurs de lys - Lettres "P CIO - Dim= 230x128x1 07 - Poids analogue au poids
P.6, mais avec les lettres "P CIO venues de fonderie. On peut supposer qu'il s'agit des initiales du
fondeur - Tremblot 26, Forien 303 .
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Période 1715-1774 - Louis XV
Poids avec effigie: le roi, regardant à droite.
P .13 - 50 livres - Haut du buste du roi dans un cercle entouré de guirlandes - Dim= 205x145x1 00 Musée Saint-Jean, Angers - Tremblot 22, Forien 296.
P .14 - 50 livres - Analogue au poids précédent, mais effigie limitée à la tête et au colDim= 216x140x116 - Musée Le Secq des Toumelles, Rouen - Tremblot 24.
P15 - 12 livres - Effigie limitée à la tête de roi - Forien 296.

Période 1774-1789 - Louis XVI, jusqu'à la Révolution
Poids avec effigie : tête du roi, regardant à gauche, dans un cercle accosté de deux palmes et portant
la devise : « LUD XVI. D. G FR ET NAV. REX ».
P .16 - 50 livres - Dim= 215x140x11 0 - Tremblot 25, Forien 298.
P.17 - 25 livres - Forien 298 .
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Période 1789-1793 - Révolution, avant l'application du système métrique
Les poids portent, venus de fonderie, des emblèmes révolutionnaires.
P.18 -12 livres - Poids portant deux piques croisées encadrant un bonnet phrygien . Sur d'autres
poids semblables de 12 livres, le bonnet phrygien est au bout d'une pique, l'ensemble comportant ainsi
trois piques croisées: Exemple au Musée Le Secq des Tournelles, Rouen, dim= 156x84x64 - Tremblot
17, Forien 317
P.19 - 25 livres - Poids portant deux drapeaux encadrant
un bonnet phrygien placé au bout d'une pique - Forien 318.
P.20 - 50 livres - Poids portant un grand bonnet phrygien
placé au bout d'une pique - Forien 318.

P.19

';:~2::"'J

. P.20

Série B - "Poids détaillants" ajustés au poids de marc (P.21 à P.23)

17ème ou 18ème siècle - La masse du poids est indiquée par le nombre de fleurs de lys venues de
fonderie en relief sur la face supérieure du poids.
P.21 - Une livre - Dim= 43x43x30.
P.22 - Quatre livres - Dim= 72x72x47.
Il a existé aussi dans ce type des poids de deux, trois et six livres.
Période 1789-1793 - La masse du poids est indiquée par le nombre de trous circulaires ménagés sur
la face supérieure du poids. Il s'agit de "poids révolutionnaires", mais encore ajustés au poids de marc.
P.23 - Six livres.
Il a existé aussi dans ce type des poids de
une, deux et quatre livres.

P.21

1692

Série C - Gros poids fabriqués en BRETAGNE (P.24 à P.28).
Ces poids portent, venu de fonderie, le symbole "hermine", tel qu'il figure dans le blason des ducs de
Bretagne. L'hermine figure seule sur les poids anciens, probablement antérieurs à 1"'Edit d'Union" de
1532, liant la Bretagne à la France . Les poids plus récents portent à la fois l'hermine et la fleur de lys.
Ces poids bretons portent aussi de grandes lettres, probablement les initiales du fondeur.
P .24 - 25 livres - Lettres "1 B" - Une hermine entre les chiffres 2 et 5 - Début du 16ème siècle - Musée
St-Jean, Angers - Tremblot 28, Forien 45.
P.25 - 50 livres - Lettres "1 B" - Une hermine et une fleur de lys, placées chacune sous un des chiffres
du nombre "50" - Dim= 220x120x1 00 - Probablement fin du 16ème siècle - Tremblot 29, Forien 45.
P.26 - 25 livres - Dim= 165x100x95 - Musée archéologique d'Angers - Tremblot 31, Forien 45.
P.27 - 12 livres - Dim= 123x84x67 - Musée Le Secq des TourneHes , Rouen - Tremblot 30, Forien 45.
Sur chacun de ces deux poids 26 et 27 : deux fleurs de lys, encadrant la lettre "P" ; une hermine,
placée entre les deux chiffres de la masse, respectivement "2 5" et "1 2" - 17ème ou 18ème siècle .
P.28 - 50 livres - Une fleur de lys, entre les lettres "P P" - Une hermine et une fleur de lys, placées
chacune sous l'un des chiffres du nombre "50" - Dim= 227x122x1 05 - Musée des Augustins , Poitiers Tremblot 33, Forien 45 .
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Série D - Gros poids fabriqués à ROUEN, pour le Vicomté de l'Eau (P.29 et P.30)

P.29 - 100 livres - Inscriptions "VICOMTÉ" et "MDCCXXXVIII" [1738), encadrant un blason aux
armes de France, à trois lys dans un cercle couronné. Une fleur de lys sur une proéminence au centre
de l'anneau . Le nombre "100", en deux parties, "1" à gauche et "OO"à droite - Dim= 320x200x140Tremblot 34, Forien 229. [La livre de Vicomté valait 1,04 liv.p.de marc, donc 509 g)
P .30 - 25 livres - Poids récemment découvert dans une brocante par un de nos sociétaires Inscriptions "VICONTÉ" [Sic: "N") et 1789. Le nombre "25", en deux parties, "2" à gauche et "5" à
droite - Dim= 208x118x80 - Masse 12625 9, soit livre de 505 g - Lors de son achat, les inscriptions de
ce poids étaient masquées par une couche de rouille . L'heureux acheteur a fait preuve de "f1air" en
découvrant ce rarissime spécimen; cette trouvaille montre une fois de plus qu'une recherche attentive
peut encore permettre de retrouver des objets historiques que l'on pouvait croire totalement disparus .
Nota: On connaît également un poids de 50 livres du même type (Forien 229) portant la date 1789.
La date "1738" est probablement celle d'une Déclaration du Roi renouvelant au Vicomté le privilège
de faire fondre des poids. - La date "1789" est peut-être celle d'un acte [non retrouvé ?) maintenant ce
privilège après la Révolution.
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Série E - Poids d'origine non déterminée (P.31 à P.33)
On a retrouvé des poids, de même aspect général que les "gros poids" présentés plus haut, mais
portant, outre le nombre indiquant la masse , des marques non identifiées - Exemples :
P.31 - 50 livres - Au centre de l'anneau , le nombre "50" - Sur l'autre moitié de la face , un trilobe en
creux - Dim= 260x130x11 0 - Tremblot 35, Forien 351.
P.32 - 50 livres - Au centre de l'anneau , le nombre "50" - Sur l'autre moitié de la face , un signe non
identifié - Dim= 230x140x1 08 - Tremblot 36, Forien 351 .
Parfois , il peut s'agir de poids fondus en Province dans la période 1789-1793. Si le poids à identifier
porte un plomb paraissant intact, une pesée peut permettre d'estimer la masse de la livre d'étalonnage
et aider ainsi à localiser la fabrication .
Rappelons que, dans le Midi de la France, certains gros poids étaient étalonnés selon un quintal de
104 livres, la série des gros poids étant ainsi de 104, 52, 26 et 13 livres.
Cas particulier.
P.33 - 25 livres - Nombre "25" - Grandes lettres "L C" venues de fonderie , vraisemblablement les
initiales du fondeur - Dim= 155x1 00x90 - Musée St-Jean, Angers - Tremblot 27, Forien 319 Tremblot classe ce poids dans une série qu'il dénomme "A INITIALES", mais sans hypothèse sur la
période de fabrication ; il le présente comme "particulièrement fruste , où le relief n'est encadré d'aucun
rebord et où la retombée de l'anneau de levage n'est pas prévue ..... Forien le rattache à la période 1789-1793 ; nous ne sommes pas enclin à partager cette opinion, basée
seulement, semble-t-il, sur l'absence de fleur de lys Dans un classement précédent, l'aspect archaïque de ce poids nous avait incité à le rattacher à la
période Louis XIII.
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1. GÉNÉRALITÉS
Dans le langage courant, le mot PESON désigne tout instrument de pesage simple,
aisément portable et utilisable sans recours à des poids.
Ce mot, utilisé dès le 17ème siècle, a désigné essentiellement les instruments à ressort,
notamment à ressort à boudin.
Il a été également parfois improprement utilisé, dans certaines régions, pour désigner la
popupaire balance romaine, instrument à fléau et poids curseur.
A l'inverse, le mot "romaine" a été utilisé à tort pour désigner un peson. C'est ainsi que la
"romaine à cadran", inventée par Hanin vers 1790, est en réalité un "peson à ressort à cadran
circulaire". De même, la "romaine oscillante à cadran", admise en 1863, est en réalité un
"peson à poids pendulaire".
A noter que, dans la technique métrologique, on désigne sous le nom de "pesons" des
systèmes équilibreurs de charge utilisés dans des instruments de pesage modernes.
La "Loi de Hooke".
En 1660, Robert Hooke, savant, astronome, mécanicien et physicien anglais, énonce un
principe qui sera qualifié "loi d'élasticité" ou "loi de Hooke" : «Pour des déformations
relativement faibles d'un objet élastique, la déformation est fonction de l'intensité de la force
ou de la charge provoquant cette déformation, l'objet se rétablissant dans sa première
situation dès qu'il cesse d'être soumis à cette force ou cette charge ».
Un peson à ressort utilise ces propriétés de l'élasticité. Une extrémité du ressort est liée à
un système de suspension (généralement un anneau), et l'autre extrémité à un crochet de
charge ; le déplacement de cette deuxième extrémité est transmis à un index parcourant une
graduation étalonnée en "poids". Le mode de transmission varie selon le type de peson.
Ces instruments sont en réalité des dynamomètres mesurant la force d'attraction
terrestre agissant sur leur charge. C'est grâce à l'étalonnage de leur cadran qu'ils permettent
de connaître d'une manière suffisamment approchée la masse (poids) de cette charge.
Les pesons à ressort sont les plus anciens des instruments de pesage "automatiques",
c'est-à-dire indiquant la masse d'une charge dès que celle-ci est en place (ici accrochée),
sans autre manipulation. De faible encombrement, ils sont aisément portables et fonctionnent
sans recours à des poids. Ils sont ainsi d'utilisation très commode, et ont été très longtemps
particulièrement appréciés pour toutes les pesées usuelles n'exigeant pas une grande
précision.
Catégories de pesons à ressort.
Selon leur mode de fonctionnement et leur présentation, les pesons à ressort peuvent être
classés dans les types suivants. Pour faciliter la description de ces instruments, il a été
attribué à chaque type un indice abrégé.

- Pesons à ressort en fil hélicoïdal, ou ressort à boudin.
- Pesons à ressort en lame, qui utilisent :
Type V
des ressorts en V : la lame est pliée en forme de lettre V.
des ressorts en C : la lame est arquée en forme de lettre C.
Les pesons à ressort en C comprennent :
Les pesons à cadran demi-lune, dont:
Type DLH
---- Les pesons de forme mi-hexagone.
Type DLO
---- Les pesons de forme ovale.
Type C
Les pesons à cadran circulaire.
Type SPE - Pesons à ressort de système spécial.

Type B
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2. PESONS À RESSORT À BOUDIN.
Le ressort de ces pesons est un fil d'acier façonné en hélice (ressort hélicoïdal ou à boudin), placé
dans un tube; une extrémité du ressort est attachée au tube, l'autre fixée à une tige interne coulissante.
On peut distinguer deux systèmes de fonctionnement, selon le mode d'application de la charge:
- Pesons à ressort à boudin en compression.
- Pesons à ressort à boudin en tension.
Il existe deux modalités de présentation de la graduation en "poids" :
- Graduation interne, gravée sur la tige coulissante.
- Graduation externe, gravée sur le tube ou sur une plaquette fixée au tube.
Les tubes sont généralement en laiton, les tiges internes en fer forgé.
Historique sommaire 1660 - Enoncé de la "loi de Hooke".
1678 - Robert Hooke, dans "De Potentia Restitutativa or of Spring Explaining the Power of Springing
Bodies", Londres, présente la méthode pour mesurer l'allongement d'un ressort en hélice sous l'effet
d'une charge. On peut y voir l'esquisse d'un instrument de pesage? Fig. 1.
1689 - Johannes Dolaeus, dans "De libella nova, Miscellanea curiosa sive Ephemeridum medicophysicarum Germanicarum Academiae Imperialis Leopoldinae" [Ephémérides de l'Académie impériale
Léopold], présente une "Helixfederwaage" [Balance à ressort en hélice"]. D'après la notice, cette
balance aurait été apportée en Allemagne par un Français (identité et lieu de naissance non connus),
réfugié Huguenot, installé près de Kassel (Allemagne, Hesse). Fig. 2.
1696 - Jacques Ozanam, dans "Récréations mathématiques et physiques", Paris, écrit: « On a
inventé depuis peu en Allemagne un nouveau peson, qu'on peut aisément porter à la poche; on s'en
sert très-commodément pour peser promptement & facilement un poids d'une grandeur médiocre,
comme du foin, des marchandises & autres choses semblables, depuis une livre jusqu'à cinquante.
[Suit une description détaillée de ce peson à ressort en hélice]. Fig. 3.
1698 - Christoff Weigel, dans "Abbildung der Gemein-natzlichen Hauptsttinde" , [Présentation des
principales activités d'intérêt général, Regensburg], décrit la balance à ressort comme « récemment
inventée, fonctionnant sans plateau ni poids, grâce à un ressort en hélice ».
1709 - Nicolas Bion, dans "Traité de la construction et des principaux usages des instruments de
mathématique", Paris, décrit un "Peson à ressort". Fig. 4 :

« Cette machine est un Peson qui se peut porter aisément à la poche, & dont on se sert bien
facilement pour peser un poids depuis une livre jusqu'à environ 40 ... Cet instrument est composé
d'un tuyau de cuivre ... le dedans est un ressort de fil d'acier trempé, fait en manière de vis, comme
un tire-boure d'arquebuse ... Par le bout d'en haut ... passe une verge de cuivre ... sur laquelle sont
les divisions qu'on y a marquées en mettant successivement au crochet un poids d'1, 2, 3 livres
&c ... On écrit aussi les chiffres de 5 en 5 sur la verge. La verge est arrêtée par le bout d'en bas au
ressort par une petite vis ... L'usage en est fort facile : ... en mettant un poids au crochet, il fera
replisser ledit ressort & sortir la branche en dehors; ... le nombre qui sera coupé par le bord [du
haut], ce seront autant de livres que pèsera ce qui sera attaché au crochet. ».
1726 - Dans son "Schau=Platz der Gewicht=Kunst und Waagen" [Présentation de l'art du pesage et
des balances, Leipzig] Jacob Leupold publie un dessin présentant "Eine Sackwaage mit der Feder"
[Une balance de poche à ressort]. - Leupold ne donne aucune explication, mais on voit clairement sur
le dessin que la charge agit sur le ressort à la compression. La tige centrale, dessinée aussi à gauche,
sort vers le haut d'autant plus que la charge est plus forte, et porte une échelle de poids : de 0 à 35
(livres), dont l'indication se lit à l'affleurement du haut du tube. Fig. 5.
1755, environ - L'Encyclopédie, de Diderot et d'Alembert, montre un peson où la charge agit à la
tension d'un ressort à boudin. Ce peson est désigné sous l'appellation: "Peson à ressort ou à tirebourre". L'échelle est inscrite sur une tige reliant le crochet de charge à l'extrémité inférieure du ressort.
La lecture se fait à l'affleurement du bas du tube. Fig. 6.
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Fin 18ème siècle - Angleterre.
Au cours de la décennie 1760/1770, William Salter, installé près de Birmingham, commença à
fabriquer des :"Pocket steelyards", "the contemporary name for what we cali a spring balance with a
pull-out top" ["Romaines de poche", "le nom contemporain sous lequel nous désignons les balances à
ressort à tête sortante" - M. Crawforth, Equilibrium, 1983]
Ces pesons à ressort à boudin en compression paraissent avoir été fabriqués par Salter jusque vers
1820.
Les figures 7 et 8 montrent l'un de ces pesons. On aperçoit les traits de l'échelle: 4, 8, 12 (livres),
avec 4 subdivisions entre chaque trait. Au moment de la photographie, la charge appliquée était de
6 kg. Le dos de la tige porte les lettres W S.
19ème et 20ème siècle - Angleterre, France, Allemagne.
Au cours du 19ème siècle, à partir des environs de 1820, la firme Salter a multiplié les modèles de
pesons à ressort à boudin travaillant en tension. Certains des brevets de la firme ont été pris au nom
d'un de ses employés: Hughes ou Silvester.
Vers 1840, apparaît le modèle Salter à curseur extérieur, avec échelle gravée sur une plaquette de
laiton. - Les pesons Salter de ce type vendus en France portent une échelle en "KILO".
Sur les modèles les plus anciens - la plupart antérieurs à 1860 - l'échelle n'occupe que la moitié
inférieure de la plaquette: voir Fig. 9. - En 1861, un brevet Salter/Silvester est pris pour un système de
peson avec index reporté, par une tige de renvoi, au niveau du haut du ressort, ce qui permet de
réduire de près de moitié la hauteur totale du peson: voir Fig. 10.
Cependant, des pesons du type long - tout au moins des pesons gradués en unités anglaises - ont
probablement été encore fabriqués pendant assez longtemps.
La figure 11 présente deux exemples de pesons anglais gradués en "KILO" : un Salter/Silvester et
un Salter/Hughes.
Des firmes françaises ont fabriqué des pesons semblables aux pesons Salter. La figure 12 présente
un peson de ce genre, marqué "Eugène Leboucher". Sur ce peson, la présence du mot "Balance"
permet de supposer que ce spécimen est antérieur à la circulaire de juin 1890 qui a interdit la vente en
France des pesons à ressort. Quelques pesons semblables fabriqués en France jusqu'à une période
récente (1950 ?) ne portent aucune allusion à un emploi pour le pesage, ni aucune marque, mais
seulement le mot "Exportation" (Voir à ce sujet, plus loin, le chapitre "Réglementation".)
Parmi les firmes allemandes ayant fabriqué des pesons à ressort à boudin, on peut citer la maison
"Ubrig", de Berlin, qui en a présenté à partir de 1890.
Les pesons à ressort à boudin ont été les premiers pesons à ressort fabriqués. Ils ont continué à
être en usage bien après l'apparition d'autres types de pesons à ressort. Ils ont été extrêmement
utilisés, notamment de 1750 à 1950, par les fermiers et les colporteurs, pour peser des marchandises
de petit négoce, telles que les grains, les légumes, les volailles, le gibier.
Cette "longévité" est probablement due à la simplicité de leur mécanisme, autorisant un coût de
fabrication réduit, et à la facilité de leur emploi. Ils n'ont pas totalement disparu de quelques régions de
France, où on les appelle encore, parfois, "Pèse-poulet".

Fig. 13 - Petit peson avec graduation sur plaquette externe - Hauteur du tube 112 mm, hauteur
totale 213, diamètre 17,5 - Portée 20 kilogrammes - Sans marque - Première moitié du 19ème s.
Fig. 14 et 15 - Peson à crochet repliable - Le crochet peut pivoter et entrer dans une petite sphère.
Cette manoeuvre permettait d'éviter que l'instrument n'abîme la poche dans laquelle son utilisateur le
transportait - Hauteur totale 190 mm, diamètre 15,5 - Portée 24 livres - Marque "VANDE" - Fin du
18ème s. Sur d'autres modèles analogues, le crochet se repliait entre un couple de petits disques.
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3. PESONS À RESSORT EN V
Le ressort de ce type de pesons est une lame pliée en angle aigu, en forme de lettre V couchée.
Près de l'extrémité de la branche du haut est fixée une plaquette en arc, qui traverse une fenêtre de la
branche du bas et est liée au crochet de charge. Symétriquement, une autre plaquette, fixée à la
branche du bas, traverse une fenêtre de la branche du haut et est liée à l'anneau de suspension. La
plaquette extérieure porte la graduation. L'angle du V se ferme sous l'action de la charge.
Le ressort et les plaquettes sont habituellement en acier et fer, sauf pour quelques spécimens dont
une ou deux plaquettes sont en laiton.
Ce type de peson paraît avoir été principalement en usage en France, dans la période 1750-1820.
L'Encyclopédie, de Diderot et d'Alembert - vers 1755 - montre un peson à ressort en lame pliée en
V, désigné dans cet ouvrage sous l'appellation: "Peson à tiers point". Fig. 16.

La distinction entre les pesons en V du 18ème s. et ceux du 19ème se fait sans difficulté par
l'examen de la graduation:
- Les pesons antérieurs à 1795 portent des chiffres romains "X" à chaque dizaine de livres. Ils sont
en outre gradués en général à chaque double livre par des traits sur le bord ou des encoches sur la
tranche de la plaquette. Il est curieux, et non expliqué, que ce type de peson ait ainsi reçu, bien avant
notre Système métrique, une chiffraison décimale.
- A partir de la fin du 18ème s., les graduations sont en kilogrammes, avec chiffres modernes.
Les échelles tiennent compte de la croissance de la résistance du ressort avec l'augmentation de la
charge : les écarts linéaires entre traits de graduation successifs diminuent progressivement. Par
exemple, pour un peson ancien, les écarts relevés entre traits de dix livres ont été, successivement, en
partant de zéro, en millimètres: 15,0 - 14,0 - 12,0 - 10,5 - 8,5 et 6.

Essais d'exactitude.
Le vieillissement probable de l'élasticité du métal ne permet pas de faire, actuellement, des mesures
fiables de l'étalonnage de ces pesons.
Cependant, à titre d'étude, nous avons réalisé des essais de pesée sur six pesons anciens. Pour un
intervalle de dix livres, les valeurs suivantes ont été relevées sur chacun, en kilogrammes:
3,9 - 4,0 - 4,4 - 4,5 - 4,6 - 6,5 - correspondant respectivement à des livres de : 390,400,440,450,460
et 650 grammes. De telles différences peuvent s'expliquer par des défauts d'élasticité du métal, mais
aussi, probablement, par le fait que l'étalonnage d'origine variait selon la valeur de la livre en usage
dans la région de l'utilisation des pesons.
La figure 17 montre un peson, du début du 19ème siècle, gradué 0-19 kg, signé "H. Hamon". Les
essais ont montré que les pesées avec cet appareil sont demeurées tout à fait exactes. - En revanche,
un autre peson, d'ancienneté analogue, également en très bon état apparent. gradué 0-24 kg, signé
"Pierre Hamon", a accusé, aux essais actuels, un certain excès: Au repos, l'index marque bien zéro,
mais on atteint la graduation 5 avec 3 kg de charge, et la graduation 10 avec un peu moins de 8 kg.
Noter que les portées théoriques totales des six pesons examinés étaient respectivement, d'après
leur graduation, en livres: 25 - 50 - 40 - 40 - 30 - 70 - Ces chiffres paraissent élevés, mais les
détails de fabrication des pesons laissent supposer que ces instruments ne devaient pas être utilisés
au-delà de la moitié de leur portée théorique.
Fig. 18 - Peson gradué sur la tranche de la plaquette, par encoches et points. Chiffré sur la plaquette
"X, X, X, X, X, 1111", soit une portée de 54 livres. La chiffraison, probablement gravée lors de
l'étalonnage, est décalée par rapport à la graduation, faite lors de la fabrication. Marque "A.LE.T (= A
LE TERMELlER). Hauteur totale 170 mm, largeur 90.
Fig. 19 - Peson gradué sur la plaquette par encoches sur la tranche et traits sur le bord, par deux livres.
Chiffré "X" à chaque dizaine de livres, portée 70 livres. Ht 240, La 130.
Fig. 20 - Peson avec plaquettes en laiton. Gradué sur la tranche par encoche à chaque double livre.
Chiffré à chaque dizaine "X, XX, XXX, XXXX", soit portée 40 livres. Ht 210, La 120.
Fig.21 - Peson avec plaquette extérieure en laiton. Gradué par kilogrammes, par encoches sur la
tranche. Chiffré "S, 10, 15,20,25". Inscription "KILO". Ht 218, La 11.
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4. et 5. PESONS A RESSORT EN C
Dans ces types de pesons, le ressort est une lame arquée en forme de lettre C, accrochée par son
extrémité supérieure à l'anneau de suspension, et liée par son extrémité inférieure au crochet de
charge. La distance d'ouverture du C (la corde de l'arc) augmente sous l'effet de la charge. Il existe
plusieurs types de pesons à ressort en C, variant selon leur mécanisme de liaison entre le ressort et
leur cadran. On peut les classer en deux catégories principales: les pesons à cadran "demi-lune", et
les pesons à cadran circulaire.

4. PESONS "DEMI-LUNE"
Le nom de "demi-lune" a été donné à ce type de peson à ressort en C parce que son cadran gradué
est en forme de croissant de lune. Les extrémités du ressort sont prOlongées par deux branches qui se
rejoignent. Au point de jonction, la branche supérieure est percée d'une fenêtre, et la branche inférieure
porte une aiguille mobile autour d'un petit axe et reposant sur le bord inférieur de la fenêtre. Lorsque le
C s'ouvre, le bord de la fenêtre fait pivoter l'aiguille vers le haut.
On en distingue deux formes: 1. La forme "demi-lune ovale" (Type DLO) sur laquelle les branches
de prolongation sont arquées, donnant à l'instrument l'aspect d'un ovale ou rarement d'un cercle - 2. La
forme "demi-lune hexagone" (Type DLH), où les branches de prolongation sont constituées par deux
segments rectilignes angulaires, donnant à l'instrument un aspect mi-hexagone, mi-ovale.
De nombreux pesons demi-lune sont munis de deux jeux d'anneaux et crochets, et ont ainsi deux
portées. Les deux faces du croissant sont alors graduées, l'une en "coté fort", l'autre en "coté faible".
D'après l'examen des pesons demi-lune conservés, on peut supposer que les premiers pesons
demi-lune ont été fabriqués en Allemagne vers 1740-1750, et que la forme ronde est la plus ancienne.
Mais elle a été rapidement suivie par la forme ovale.
La forme demi-hexagone date du troisième tiers du 18ème siècle, et a été fabriquée jusqu'au début
du 19ème.
Sous la forme ovale, le peson demi-lune a été fabriqué, sans modification, jusqu'à une date très
récente : il figurait encore aux catalogues des années 1960-1970 de plusieurs fabricants, mais en
France sous l'appellation de "Dynamomètre", afin d'éluder l'interdiction légale d'utiliser les pesons à
ressort pour le pesage commercial.
De 1820, environ, jusque vers 1960, le peson demi-lune a été extrêmement utilisé par les fermiers
et certains commerçants, en Amérique et en Europe, car c'est un instrument très commode: il est de
petite taille (pour les modèles courants, la hauteur du C varie de 10 à 25 cm), donc aisé à transporter et
à utiliser, et peut cependant peser de très fortes charges uusqu'à 400 kg !) avec une approximation très
suffisante pour les besoins à satisfaire.

Fig. 22. - Un des plus anciens pesons demi-lune. Fabriqué vers 1760. - Il en a été retrouvé deux
exemplaires, conservés, l'un au Musée d'Aschaffenburg (Allemagne, Bavière), l'autre au Musée de
Darmstadt (Allemagne, Hesse). Ces deux instruments, tout à fait semblables avec seulement de très
légères différences, ont été fabriqués par Johannes Georg Sessler, mécanicien à Mayence, ville où il
est arrivé vers 1750. On ne sait pas où Sessler a acquis ses connaissances en matière de peson demilune, ni d'où il venait lorsqu'il est arrivé à Mayence. Il était inscrit dans cette ville comme "étranger'.
[D'après "Aschaffenburger Jahrbuch" [Annuaire d'Aschaffenburg], 1972). La figure représente l'exemplaire d'Aschaffenburg. Forme ronde. Suspension du peson et
accrochage de la charge assurées par deux crochets démontables; l'ensemble peut être transporté
dans un étui de bois spécialement confectionné. Inscription "wagt 6. Centner 1 je den zu 100 lb."
[Portée 6 quintaux, de chacun 100 livres]. Servait de "Jagd Waag" [Peson de chasse).
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[Ht

=Hauteur totale - Hc =hauteur du corps, millimètres - Po =Portée - Uv =Uvre(s)]

Fig . 23. Fig. 24. Fig . 25. Fig . 26. -

Ht 245 Ht 281 Ht 316 Ht 398 -

He 80 - Po 12 Liv- Vers 1775-1785.
He 143 - Po 110 Liv - "M. BOELLE, 1780".
He 166 - Po 55 Kg - "I:LETERMELIER" -1800-1815.
He 193 - Po 80 et 38 Kg - "G. FLEURI AU PONT.DEGRENNE, 1817" .
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32 - Extrait de :
"Physikaliches
W(jrterbuch" ,
Leipzig, 1842.

Fig . 27 . - Ht 254 - He 113 - Po 30 Kg ou 60 Uv - "C. FLEURI, 1817".
Fig . 28. - Ht 270 - He 100 - Po 50 kg - "LB cursives entrelacées" - 1800-1810 [Les
subdivisions par points en tracés obliques sont probablement antérieures
à celles par traits].
Fig. 29. - Ht 180 - Hc 64 - Po 40 kg - "LB cursives entrelacées" - 1810-1830.
Fig. 30. - Ht 232 - He 94 - Po 50 et 20 kg - "C.L.B.".
Fig . 31 . - Ht 433 - Hc 187 - Po 200 Kg - "Fleury Freres, cursives" - 1810-1830.
Fig . 32. - Le [Dictionnaire de physique), de J.S.T.Gehler, est le plus ancien ouvrage
présentant un peson demi-lune que nous ayons pu trouver.
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5. PESONS A CADRAN CIRCULAIRE
Ces pesons utilisent un ressort en C ; la graduation est tracée sur un cadran en forme de couronne;
l'index est une aiguille dont l'axe est placé au centre de la couronne. La liaison entre le ressort et
l'aiguille est réalisée par un mécanisme de crémaillère et pignon .

L'invention de Hanin.
Fig . 33 et 34 : Vue arrière du mécanisme.
Les pesons à cadran circulaire ont été
imaginés et mis au point par Hanin, vers
1760-1764.
Hanin (François) était installé à "Saint33
Romain", un bourg situé "5 lieues [22,2 km]
au nord-est du Havre". Cette localité porte
actuellement le nom de Saint-Romain-deColbosc.
La "Gazette de France", du 5 juillet
1765, a publié le texte suivant:
« Le sieur Hanin, syndic de SaintRomain, dans le pays de Caux, a présenté
à l'Académie royale des sciences un peson
à ressort de son invention, auquel il a
adapté une aiguille qui indique le poids des
matières dont il est chargé. Les
commissaires nommés par l'Académie "
pour examiner cet instrument l'ont jugé très
ingénieux, exécuté avec précision et propre
à être employé par les particuliers qui
voudront juger du poids des marchandises
qu'ils ont achetées ou qu'ils auraient à
vendre. »
Le fils (Guillaume Emmanuel) de Hanin travailla très tôt avec lui, puis lui succéda. Les pesons
"Hanin" portent des signatures diverses : "Invenit et fecit [inventé et fabriqué par] Hanin à SaintRomain" - "Han in fils à Saint-Romain" - "Hanin à Paris" - "Hanin fils à Paris", etc ... Ainsi. il est souvent
difficile de savoir si un peson "Hanin" a été fabriqué par Hanin père, Hanin père et fils ou Hanin fils.
Dès la création des brevets d'invention par la loi de janvier 1791. Hanin demanda une inscription.
Un brevet de 10 ans a été délivré, le 9 avril 1792, aux noms de "Hanin père et fils. Balanciers à Paris"
pour un "Peson ou romaine à cadran".
Hanin fils a résidé à Paris de 1791 à 1822. Il est encore cité dans des documents de 1832.
Fig. 35 - Un des pesons "HAN IN".
Hauttot 170 mm - Diam cadran 80
Largeur cadran 23.
Portée 54 kg ou 110 liv poids de marc.
Deux graduations, sur deux cercles
concentriques:
"KYLOG". tiret au kilog. point au demi-kg.
chiffré O. 5. 10 •... ,45, 50.
et "ANC.POIDS", tiret à 2liv. point à liv.
chiffré 0.10.20 •...• 100.110.
Autre inscr: "HAN IN".
Probablement réalisé vers 1798-1805.
par Hanin fils. à Paris.
L'orthographe "KYLOG" avec Y se trouve sur
la plupart des pesons Hanin.
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Un peson Hanin à douze échelles
Le Musée des arts et métiers, à Paris, conserve un exemplaire exceptionnel de peson Hanin (Inv.
1471-3) : Le cadran est un disque plein, et comporte douze échelles, gravées sur des circonférences
concentriques; chaque échelle est graduée en unités de masse d'une ville d'Europe; l'aiguille indique
ainsi simultanément le poids exprimé en unités commerciales en usage dans chacune de ces villes.
Cet instrument peut être daté des années 1787-1789, et attribué à Hanin fils. En effet, en 1788,
l'Académie a accordé, à "Hanin le fils, mécanicien du Roy, à Paris", une approbation pour un dispositif
"permettant de calculer les poids dans les diverses villes". Cette approbation concernait très
probablement le dispositif de cadran en cercles concentriques adopté pour ce peson.
Eléments descriptifs.
Hauteur totale 645 mm - Hauteur du ressort 369 - Diam.cadran 369 - Longueur aiguille 210.
Ressort en acier peint en noir. Mécanisme en fer poli. Anneau et crochet en fer peint en noir. Disque
en laiton . Aiguille en cuivre (rouge). Etat parfait.
Cadran et échelles.
Inscriptions gravées à la main. Cadran gradué jusqu'à 230 livres "Poids de France", et leurs
équivalents étrangers.
Sauf pour Lisbonne, les échelles sont chiffrées par dizaines d'unités; des chiffres 5 marquent les
milieux des intervalles entre les dizaines; des traits et des points indiquent les unités; pour le Poids de
France, la subdivision va jusqu'à la demi-livre.
Pour Lisbonne, l'échelle est graduée en "arobes" (1 arobe = 32 livres), avec indication des
subdivisions 8, 16 et 24 livres, et des traits et des points pour les livres.
Pour les autres villes, le nom des unités n'est pas indiqué. Dans l'ensemble, il s'agit de livres, mais,
pour Gênes c'est le "rottolo" et pour Naples le "rutolo", poids de commerce usuels.
Les repères des dizaines de livres et des subdivisions S, ainsi que ceux des arobes et des quarts
d'arobe pour Lisbonne, paraissent toujours exactement placés; en revanche, les traits et les points de
subdivision ne sont pas toujours exactement équidistants.
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Equivalences de poids retenues par Hanin. - Colonne (a) : Nombre équivalant sur le peson à 100
livres de France = moyenne pondérée des indications
correspondant aux graduations 100, 200 et 230 du
Poids de France.
~ Colonne (b) : Equivalences en livres "Poids de
France" sur le peson ; calculée d'après les nombres
de la colonne (a) ; c'est le quotient de la valeur 100
(France), par la valeur pour chaque ville.
- Colonne (c): Equivalences en "Livres, poids de
marc de France", données par Paucton dans
"Métrologie ...", Paris, 1780, livre unanimement
considéré comme un ouvrage de référence.
- Colonne (d) : A titre documentaire, équivalences en
grammes.

FRANCE
WNDRES
LISBONNE
MADRID
AMSTERDAM
TURIN
BERNE
GENES
BERLIN
VIENNE
MILAN

Ca)

Cb)

Cc)

Cd)

-- --- --

-- -- ---

- - -- - --

------ -

100
131,6
107,0
106,8
100,0
99,6
93,6
78,0
105,1
87,S
64,3

0,760
0,935
0,936
1,000
1,004
1,068
1,282
0,951
1,143
1,555

0 , 762
0,937
0,939
1,005
1,010
1, 067
1,112
0,953
1,144
1,559

489,5
372,0
457,7
458,2
489,5
491,5
522,8
627,5
465,5
559,5
761,2

~

Poids Troy.

~

La graduation en arobes a été ici convertie en livres.

~

Livre de Castille.

~(

Paucton indique plusieurs équivalences d'unités

( de commerce , dont la plus forte, inscrite ici, est
( celle du "Rottolo, poids de la douane".
( Hanin a peut-être retenu un autre "peso grosso"
( alors en usage.

NAPLES

55,0

1,818

1,820

889,9

~

Rutolo.

La comparaison des colonnes (b) et (c) montre que les indications du peson sont tout à fait fiables.
Quelques très gros instruments de pesage ont été construits avec ce mécanisme de ressort en C,
crémaillère et pignon : Le chroniqueur Le Sage raconte (dans "Le géographe parisien", Paris, 1769)
qu'un appareil de ce genre "indiquant le poids des objets jusqu'à 2400 livres était installé à Paris dans
la cour de l'hôtel de la Douane."
Au cours des années 1810-1830, Plusieurs autres fabricants français ont réalisé des pesons
semblables aux pesons Hanin , certains avec la mention "Brevet Hanin".
Pesons sur pèse-personnes.
Hanin a aussi installé des pesons de ce type sur des pèse-personnes . Un de ces instruments est
exposé au Musée des arts et métiers, à Paris (Inv. 4236).
Epoque: 1787-1788 - Armature en fer forgé, pose-pieds en cuivre laitoné - Dimensions: Au sol
S60xSOS mm ; hauteur au centre du cadran 1700, totale 1950 1
Cadran en forme de disque, avec 12 graduations respectivement désignées : Avoir du pois Weight 1
Pois de France 1 Lisbonne 1 Madrid 1 Amsterdam 1 Berlin 1 Vienne 1 Berne 1 Milan 1 Naples 1 Deux
graduations sans désignation - Insc: Sur le cadran « Approuvé par l'Académie royale des sciences,
avec privilège exclusif du Roy. Invenit et fecit Hanin à Paris» - D'après des documents récemment
retrouvés, ce pèse-personnes aurait été fourni par Hanin à la Maison du Roi, sur commande de celleci, en février 1788.
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6. PESONS A RESSORT SPÉCIAUX
A côté des systèmes traditionnels de pesons à ressort, décrits dans les chapitres précédents,
plusieurs fabricants ont imaginé des pesons à ressort de mécanismes variés. Ces modèles spéciaux
n'ont été souvent fabriqués qu'à quelques exemplaires, ou sont même parfois restés à l'état de
prototypes. Nous présentons, sommairement, ci-après, certains d'entre eux, afin de montrer la fertilité
de l'imagination des créateurs.
Le ressort en spirale - Fig. 39 - 1678 - Robert Hooke présente, dans son "De Potentia ... ", ses essais
de ressorts en spirale.
Peson à ressort en spirale - Fig . 40 - Vers 1685-1690 - Jacques Ozanam, dans ses "Récréations ... ",
1696, écrit: « Le sieur Chapotot, ingénieur du Roi, & fabricateur des instruments de mathématiques à
Paris, a imaginé une sorte de peson en forme de montre, où l'on peut connaître la pesanteur d'un poids
avec une grande facilité. Ce nouveau peson est composé de deux poulies, avec leurs chapes liées
ensemble par une corde ... La poulie qui est en haut est creuse comme un barillet de montre & contient
un ressort, arrêté par l'essieu de la poulie ... Elle indique les divisions des livres que l'on marque en
appliquant au crochet des poids [connus] ... ».
Peson à ressort en V aménagé en éprouvette pour essayer la force des poudres - Fig . 41 et 42 Edme Régnier - Vers 1786 Dans une brochure "Mémoires sur. .. les machines inventées par le Citoyen Régnier', Paris,
brumaire an 7 [oct-nov 1798], on peut lire: « Pour les ... expériences comparatives, ... j'utilisai un peson
à ressort en V ordinaire, ainsi adapté : un petit canon de cuivre 0 est fixé à l'extrémité liée à la
plaquette graduée et à la branche C ; en bout de la plaquette liée à la branche B, est fixé un obturateur
F, qui, au repos de l'instrument, vient obturer l'embouchure du canon D, en appuyant avec la valeur de
quatre kilogrammes; un fil de laiton G est fixé à la branche C ; un index H, en forme de rondelle de
drap, peut coulisser sur ce fil - Utilisation: On met dans le canon D juste un gramme de poudre fine; on
pousse l'index à l'extrémité de son fil ; on met l'amorce dans le bassinet; on enflamme l'amorce en
tenant le peson librement suspendu . L'inflammation de la poudre fait se fermer le ressort, qui pousse
l'index ; celui-ci reste au point où il a été poussé, et on peut lire la force de la poussée [D'après des
documents aimablement envoyés par Yves NoëL]
Peson en forme de demi-cercle - Fig. 43, 44 et 45 - Vers 1780-1790 - Exemplaire conservé au
Musée national des techniques, Paris (Inv. 17576). C'est un peson à ressort en C avec prolongement
d'une extrémité selon un demi-diamètre. Cadran en demi-couronne à diamètre horizontal. La Fig. 45,
face postérieure, montre le mécanisme de liaison entre le ressort et l'aiguille. On aperçoit l'axe de
rotation de celle-ci. Au-dessus de cet axe, un ergot, fixé sur la plaquette de base de l'aiguille, reçoit
l'extrémité d'une biellette reliée , par son autre extrémité, à la branche inférieure du ressort. Gradué de 2
à 57 livres. Fabrication certainement française . Quelques exemplaires connus.
Peson à ressort en D - Fig . 46 - Vers 1810-1830 - Le ressort
a une forme de lettre "D" basculée à gauche. La partie rectiligne
du D est reliée à la charge et porte en bout une lame verticale
de laiton graduée "0-20 K". La branche courbe du D, reliée à
l'anneau de suspension, a une extrémité ouvrante qui peut
parcourir la graduation et cette branche est reliée au point de
suspension - HauUot 175 - Fabrication : France. Une quinzaine
d'exemplaires connus.
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Peson en forme de triangle. Fig. 47 - Vers 1790-1795 - Deux
portées, 170 et 35 livres, mais un seul crochet de suspension.
HauUot 272 mm. Un seul exemplaire connu.

Peson à ressort en C, à extrémités avec
lamelles en demi-diamètres - Fig . 48 et 49 Vers 1800-1810 - Cadran en forme de secteur
de cercle. Portée 225 kg. HauUot 235 mm Inscr: En haut "PAUL HANIN", en bas "DEMIKYLOG". Ce Paul Hanin était peut-être membre
de la famille des Hanin, inventeurs des pesons
à cadran circulaire. Un seul exemplaire connu.

Peson avec ressort en deux lames rectilignes horizontales. Fig . 50 - Vers 1840-1850 - Index central par plaquettes
coulissantes. Portée 28 kg. HauUot 190 mm. Un seul
exemplaire connu .

Peson à ressort à boudin type militaire. - Fig. 51 - Probablement 1914-1915 - Fort
cylindre d'acier avec embouts en acier moulé. Graduations sur une plaquette fixée sur
le cylindre. Index reporté au haut de la plaquette, au niveau du haut du ressort
(Système Salter décrit plus haut, page 1702, fig. 10). Double graduation selon deux
échelles, gravées chacune sur les bords de la fenêtre de l'index, l'une 0-50 Kg, l'autre
0-100 LBS. [La Lb anglaise, avoirdupois, équivaut à 453,6 g. Donc 100 Lbs =45,4 Kg].
Inscription "Armée Française 18 S 1427'. Poinçon "F cerclé". - Spécimen trouvé par un
de nos sociétaires; nous n'en connaissons pas d'autre exemplaire. La fabrication de
ce type d'instrument n'était normalement pas autorisée en France en 1914, mais un
peson interne à l'armée échappait évidemment à l'interdiction. Il est d'ailleurs possible
que ce peson ait été fabriqué en Angleterre . [En marge d'un vieux manuel d'un bureau de
vérification, nous avons trouvé une annotation manuscrite d'après laquelle, au début de la
guerre de 1914-1 B, les SeNices de l'Intendance auraient fait fabriquer des pesons à ressort.
Bien entendu, une double graduation ne pouvait que faciliter la coopération des troupes
britanniques et françaises].

Peson pèse-bébés à ressort à boudin . - Vers 1950 - Boîtier avec poignée de suspension , crochet de
charge et cadran circulaire parcouru par une aiguille. Mécanisme : Fort ressort à boudin dans l'axe
duquel passe la tige tenant le crochet de charge ; cette tige est fixée au sommet du ressort, qui est
ainsi mû à la compression. A ce même sommet du ressort est fixé un cordonnet qui est enroulé dans la
gorge d'une poulie solidaire de l'axe de l'aiguille; un petit ressort auxiliaire tend à ramener l'aiguille vers
le zéro. Les bébés sont placés dans un hamac pendu au crochet par des cordelettes. Inscriptions
"Pèse-bébés du Docteur Bouchot, Breveté H. Galante et Fils, Paris". Modèle qui a été utilisé par des
organismes médicaux en Afrique.
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Pesons à ressort britanniques.
Nous mentionnons, très sommairement, aux pages 1715 et 1716 (Figures 52 à 59), quelques types
de pesons à ressort spéciaux, peu connus en France, et qui ont été présentés - parmi bien d'autres dans le bulletin "Equi/ibrium" de l'''ISASC'', par des articles de T. Stein, 1995/1 et D. F. CrawforthHitchins, 1995/1 à 1996/1. Ces textes très intéressants fournissent une documentation abondante et
précise.
Peson demi-lune George Salter - Fig. 52 - Vers 18861893 - Tige du ressort de section ronde et forme générale
circulaire. Deux portées, deux crochets de charge, mais
un seul anneau de suspension. Portée forte par le gros
crochet et portée faible par le petit. Chaque face graduée
pour une portée. Selon les modèles, la portée forte varie
de 200 à 500 Lb [Lb = pound avoirdupois de 453,6 g].
Peson à ressort en lyre - Fig . 53 - Augustus Siebe,
Londres - Vers 1815-1820 - Cadran circulaire, liaison par
crémaillère et pignon. Portée 20 stones [Un stone = 14 Lb
= 6,35 Kg]. Modèle très rare . Un exemplaire au Avery
Museum, Londres.
Peson à ressort ovale et crémaillère - Fig. 54 - Appelé
aussi peson à ressort elliptique - Cadran circulaire
parcouru par une aiguille. Liaison du ressort avec l'aiguille
par crémaillère et pignon . Exemplaire du Science
Museum, Londres: HauUot 330 mm. Portée 112 pounds .
Ce type de peson aurait été inventé par Edme Régnier
en 1790, mais sans certitude. - Un peson semblable a été
fabriqué par Henry Marriott vers 1812 et un peson
analogue mais muni d'un ressort auxiliaire compensateur
de l'effet des écarts de température a été breveté par
Augustus Siebe en 1819.
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Peson à ressort ovale et tige directe - Fig . 55 - Par Oscar C. Squyer, New-York, 1860. Peson
constitué par un ressort ovale, portant une tige graduée placée selon le petit axe du ressort, fIXée par
une de ses extrémités et coulissant par l'autre. Si le peson est suspendu par le grand axe, le ressort se
ferme à la traction et la pesée se fait jusqu'à 10 Lbs ; si le peson est suspendu par le petit axe, le
ressort s'ouvre à la traction et la pesée se fait jusqu'à 5 Lbs .
Peson à ressort en C avec lames d'extrémités en demi-diamètres - Fig. 56 - Ulr. Luginbühl, vers
1830 - Cadran demi-lune gradué 1-60. Porte la marque "Croissant de lune avec lettre U".
Peson de Pauly - Fig. 57 - Brevet de 1816 - Par Jean S. Pauly, un Français résidant en Angleterre.
Deux lames rectilignes placées vis-à-vis sont fixées à leur base dans le boîtier et liées par leur sommet
élastiquement à la tige du crochet de charge. Liaison avec l'aiguille par un secteur et une poulie dentés.
Aucun exemplaire trouvé.
Peson à ressort en U inversé - Fig. 58 - Et
Peson à ressort en secteur d'arc - Fig. 59 - Les deux instruments par Edward F. Bergman et John
R. Slack - Brevet de 1889.

1716

P""""

8. FABRICATIONS MODERNES DE PESONS TRADITIONNELS
Nous avons relevé dans des catalogues modernes de fabricants français des publicités relatives à
des "dynamomètres", qui sont en réalité des pesons de type traditionnel. Les mêmes fabricants ont
généralement mis également en vente des dynamomètres à ressort de fortes portées, dérivés de types
traditionnels ou de type spécial. Les mentions des catalogues sont entre guillemets {( ».
Une des dernières publicités classiques (l'emploi du mot peson n'est pas encore rigoureusement
interdit) :
L. Duru, Bordeaux - Catalogue de 1876{( Peson de poche ». Type B classique, graduation sur petite plaquette externe.

L. Roche (Anciens établissements), Paris - Catalogue de 1928 « Dynamomètre de poche ». Type B classique, graduation sur plaquette externe. Cinq modèles,
force 12 à 30 kg.
« Dynamomètres "Demi-lune" ». Type DLO classique, une portée. Quatre modèles, force 50 à
300 kg.
Besson, Bagnolet, près Paris - Catalogue 1930 « Dynamomètre cylindrique, pour essais de traction ». Type B classique, graduation sur le tube.
Cinq modèles, forces 1 à 20 kg.
« Dynamomètre de poche, pour l'exportation ». Type B classique, graduation sur grande plaquette
externe. Cinq modèles, forces 12 à 30 kg.
« Dynamomètres "Demi-lune", pour l'exportation >>. Type DLO classique, une force - Cinq modèles,
forces 50 à 400 kg.
Ch. Testut, Paris - Catalogues de 1931 et 1940« Dynamomètre cylindrique, pour essais de traction ». Type B classique, graduation sur le tube.
Cinq modèles, forces 1 à 20 kg.
« Dynamomètre de poche, pour l'exportation ». Type B classique, graduation sur grande plaquette
externe. Cinq modèles, forces 12 à 30 kg.
« Dynamomètres "Demi-lune", pour l'exportation ». Type DLO classique, une ou deux portée(s» C"lq modèles, forces 50 à 400 kg.
Testut, Paris - Catalogues de 1954 et 1959 « Dynamomètre cylindrique pour essais de traction ». Type B classique, graduation sur le tube.
Quatre modèles, forces 1 à 20 kg.
« Dynamomètre de poche pour l'exportation ». Type B classique, graduation sur grande plaquette
externe. Cinq modèles, portées 12 à 30 kg.
{( Dynamomètre "Exportation" Demi-lune ». Type DLO, une portée. Quatre modèles, portées 50 à
200 kg.
{( Dynamomètre pour vérifier la tension des fils ». Type DLO classique, presque rond, deux portées.
Six modèles, portées max. 50 à 400 kg.
Testut, Paris - Catalogues de 1979 et 1983 « Dynamomètre cylindrique ». Type B classique, graduation sur le tube. Sept modèles, portées 100
g à 20 kg.
Et un fabricant allemand (qui utilise toujours le mot {{ Waage, balance »:
G. Kistler, Ebingen, Allemagne, successeur de J. Hauser - Catalogue vers 1900/1910 « Feder Briefwaage» [Balance à ressort pour lettres]. Type B classique, graduation sur grande
plaquette externe. Quatre modèles, portées 50 à 500 g.
« Taschen-Federwaagen » [Balance à ressort de poche]. Type B classique, graduation sur grande
plaquette externe. Onze modèles, portées 6 à 100 kg.
« Rationswaagen» [Balances pour rations ?]. Type DLO classique, deux portées. Neuf modèles,
portées 25 à 300 kg.
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8. RÉGLEMENTATION FRANÇAISE DES PESONS A RESSORT
Messidor An 9 (Juillet 1801) - Instruction sur la vérification ... des pesons - « Outre les romaines ... , on
fait encore usage de pesons à ressort ; mais ces instruments, qui varient beaucoup dans leur
construction, sont fort sujets à erreur, tant par les défauts de fabrication, que parce que les ressorts en
général perdent peu à peu de leur force, surtout lorsqu'ils sont chargés d'un poids plus grand qu'ils ne
peuvent le supporter... - La vérification des pesons ne présente aucune difficulté, puisqu'il suffit de
suspendre au crochet ... différents poids-modèles ... ; mais cet instrument est en général d'un mauvais
usage pour le commerce. » [ = Les pesons à ressort sont tolérés, vérifiés, mais déconseillés].
Avril 1827 - Recueil d'instructions [revues et mises à jour] - Instruction sur la vérification... Début,
jusqu'à « le supporter », même texte qu'en 1801 - Suite: ({ Les vérificateurs doivent donc s'abstenir
d'apposer le poinçon royal (Fleur-de-Iys) sur les pesons à ressort ... D'ailleurs, l'usage en est interdit en
général pour le commerce. Toutefois, les vérificateurs appelés à ... constater l'exactitude des mesures
et poids des établissements publics ... civils ou militaires, où les instruments de ce genre ne sont
employés qu'au service intérieur, ... procéderont à la vérification des pesons ... [ = Les pesons à ressort
ne seront plus vérifiés, ils sont en principe interdits pour le commerce].
16 Juin 1866 - Circulaire - «Les pesons à ressort ne doivent pas être admis à la vérification et au
poinçonnage comme instruments réguliers de pesage, mais la fabrication et la vente pour des usages
privés peuvent être tolérées. - Les bureaux d'octroi et autres services publics, qui utilisent journellement
des pesons à ressort comme moyen approximatif pour des opérations n'exigeant pas une exactitude
rigoureuse, peuvent continuer à jouir de cette tolérance tacite. Mais ils doivent se munir de poids et
instruments réglementaires, afin que le pesage effectif puisse avoir lieu en cas de contestation ou de
simple demande des assujettis. »
8 avril 1874 - Circulaire - ({ Les vérificateurs ne peuvent pas user de tolérance en ce qui concerne les
poids et mesures prohibés. Chaque fois qu'un assujetti à la vérification ... est trouvé en possession d'un
instrument prohibé (... peson à ressort ... ), l'instrument doit être saisi. .. La fabrication et la vente ... sont
tolérées, et un particulier peut les avoir en sa possession pour se rendre compte à lui-même des
achats qu'il fait, mais ils ne doivent pas être employés dans les transactions.
22 mars 1877 - Circulaire - Les pesons à ressort ne peuvent être utilisés dans le commerce.
14 octobre 1879 - Circulaire - Les pesons à ressort ne peuvent être utilisés dans le commerce, mais
leur vente doit être tolérée. - Les vérificateurs doivent s'abstenir de verbaliser contre les fabricants et
quincailliers qui mettent en vente des pesons à ressort.
7 Juin 1890 - Circulaire - « ... Des abus se commettent journellement par l'emploi, dans les transactions
commerciales, des instruments de pesage à ressort, de fabrication française ou étrangère, non admis à
la vérification et déSignés sous le nom de... pesons,... etc, dont la vente s'est considérablement
développée en France, malgré les dispositions formelles des lois et règlements en vigueur... Sans
doute, des pesons bien établis peuvent à la rigueur donner, pendant un certain temps, des pesées
exactes, mais ils ne sauraient les fournir d'une manière constante ...
Dans l'intérêt de la garantie publique, la tolérance dont les ... pesons ... ont bénéficié jusqu'ici doit être
retirée ... L'usage, la vente, la mise en vente ... seront définitivement interdits.
Toutefois, comme il serait rigoureux après la longue tolérance dont ils ont joui, d'arrêter subitement la
vente de ces instruments, ... les marchands ou fabricants pourront continuer à les vendre aux
particuliers jusqu'au 31 décembre prochain.
Mai 1903 - La Commission de métrologie se préoccupe de la question du poinçonnage des balances à
ressort qui paraissent devoir rendre des services aux particuliers et être en conséquence admises à la
vérification (Question restée sans suite).
22 Mai 1906 - Circulaire - « La large tolérance dont a bénéficié pendant un certain nombre d'années la
vente des instruments de pesage à ressort désignés sous les noms de ... pesons, etc., a pris fin en
1890 ... Toutefois, le service n'avait vu aucun inconvénient à ce que des pèse-lettres fussent mis en
vente, ces instruments ... ne paraissant pas se prêter à des opérations de commerce et pouvant être
considérés comme objets de fantaisie.
Mais des fabricants ont mis en vente des instruments (qualifiés "pèse-lettres') qui ont l'apparence de
balance ordinaire et dont la force est de 500 grammes et même de 1 kilogramme ... Le service a
constaté qu'en réalité ils sont employés dans des maisons de commerce pour le pesage de
marchandises diverses ... ~ Page 1719.
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... A partir du 1er janvier 1907, la fabrication et la vente des petits appareils ... d'une portée égale ou
inférieure à 200 grammes seront seuls tolérés. Toutefois, comme il serait rigoureux d'arrêter
subitement la vente des instruments de portée supérieure à 200 grammes qui se trouvent dans le
commerce, les marchands et les fabricants pourront continuer à les vendre jusqu'au 1er janvier 1908. »
26 Juin 1906 - Circulaire - « ... Il y a intérêt à faire concorder la tolérance concernant les pèse-lettres
avec les règlements du service des postes qui ont fixé à 350 grammes le poids maximum des
échantillons ... La portée maximum des pèse-lettres tolérés est fixée à 350 grammes au lieu de 200
grammes. - Les délais fixés par la circulaire du 22 mai dernier pour la vente des instruments
actuellement fabriqués sont maintenus. mais ces instruments ne sauraient en aucun cas servir à des
opérations commerciales. »
Avril 1949 - Pèse-produits dérivés des pèse-lettres. « L'adaptation d'une petite cuvette à la place du
plateau avait été admise ... mais les dimensions de la cuvette se sont accrues ... et des commerçants en
utilisent. Ces appareils ne pourront plus être mis en vente que si la cuvette ne dépasse pas certaines
dimensions ... et s'ils portent, gravées sur le socle, les mentions: "NON VERIFIE PAR L'ETAT. Interdit à
l'usage commercial". »
Octobre 1972 - ... « La dispense de contrôle (c'est à dire l'autorisation de vente en France) peut être
accordée à des instruments respectant certaines prescriptions ... et portant l'inscription: "NON VERIFIE
PAR L'ETAT".»
Commentaires - L'abondance de cette réglementation montre le souci constant de
l'administration de préserver l'exactitude dans les pesages commerciaux. - Cependant, cette
nécessité de répéter les règlements montre aussi que les indications approximatives des
pesons à ressort étaient jugées suffisantes par un grand nombre d'utilisateurs.
La circulaire de 1890 a fini par interdire complètement la fabrication et la vente de ces
instruments. Mais cette interdiction a eu pour seul effet de faire disparaître l'emploi du mot
"peson", que les fabricants ont simplement remplacé dans leur publicité par le mot
"dynamomètre", désormais utilisé pour désigner des instruments identiques aux anciens
pesons. Ces fabricants ont également entouré leur publicité de "paravants" tels les
qualificatifs "pour essais de traction" ou "pour l'exportation".
Il ne fait aucun doute que les vendeurs de ces dynamomètres (d'ailleurs gradués en
"kilogrammes", utilisés pour unités de "poids" comme de "force") les présentaient
(verbalement!) comme des instruments de pesage commodes, et que les acheteurs les
destinaient à des pesages, parfois pour des besoins privés ou à l'intérieur d'installations
commerciales ou agricoles, mais aussi pour le petit négoce, sédentaire ou ambulant.

VOICI DEUX ANECDOTES qui ne manquent pas de saveur, l'une d'après Charles Testut (Mémento du
pesage, Paris, 1946), l'autre narrant des faits vécus par le rédacteur de ce Bulletin.
1939 - Un vérificateur des poids et mesures, officier d'approvisionnement d'un régiment d'infanterie,
n'ayant aucun instrument de pesage à sa disposition pour assurer la répartition des fourrages, se
présenta chez un grand quincaillier d'une importante ville de l'Est et lui demanda un "peson à ressort".
Après un moment d'hésitation, le commerçant sortit du dessous de son bureau un paquet et délivra
l'objet demandé en recommandant bien de ne rien dire. "Soyez tranquille, je ne dirai rien", répondit
notre vérificateur en remettant sa carte de visite au commerçant interloqué.
1985 - A la "Foire à la brocante" de Chatou, j'ai aperçu, sur le stand d'un exposant, un petit peson à
ressort à boudin, de contexture semblable à celle des pesons de la figure 12, page 1703 ci-dessus,
portant les indications: "NON VERIFIE PAR L'ETAT, Poeket balance, Kg 0 à 12, REGISTERED", et
manifestement fabriqué après les années 1950. Comme je faisais remarquer au marchand l'aspect
absolument neuf de l'objet, il m'a répondu: "Mais non, il est très ancien, mais il a été verni, et le vernis
conserve très bien". - Dans les cas de ce genre, on ne peut jamais savoir si le vendeur a été trompé, se
trompe, ou essaie de tromper.
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9. FABRICANTS DE PESONS A RESSORT - MARQUES
Les pages suivantes présentent les marques relevées sur des pesons à ressort, ainsi que les types
de pesons sur lesquels ces marques ont été notées.
La liste reprend essentiellement des fabricants français, et a été établie sur la base des indications
qui nous avaient été envoyées par Bernard Lagache en 1992, et complétée par les renseignements
fournis par Diana Crawforth-Hitchins en 1993. Elle a été enrichie par d'autres renseignements
recueillis depuis.
Pour les fabricants étrangers, la liste ne reprend que les noms les plus importants.
Nota - Le "Pays" n'a pas été indiqué pour les fabricants français, ni pour ceux dont le pays n'est pas connu
dans nos fichiers.
Cette liste est encore très incomplète. Nous serions reconnaissants à nos lecteurs de nous indiquer les autres
marques qu'ils connaitraient, ainsi que les éléments éventuellement en leur possession qui permettraient de dater
les marques qui ne le sont pas dans ce document.

MARQUES
AHL.MA (?)
Armée Française
B

B.D
BE
BERGMAN AND SLACK
BESNARD
BESSON
C. BLOMBACH
BOE-PAUPIER A PARIS
BOELLE A ST.CHRISTOPH
BOELLE A ST.CHRISTOPHE
BOËLLE A ST. CHRISTOPHE
M.B
M. BOELE
M. BOELLE
BOELE ET BREARD
Henry BOKER
BUREAU des ECORCES
J • B. BOUCHER
Le Boucher
CG
CHATILLON
CHAUCHART
CHAUVAI
CHAPOTOT
CHEMIN A PARIS
CHENEAU

B-SPE
DLO
DLO
SPE
SPE
DLO
B, DLO
DLO
DLO
DLH
DLH

1870-1935
1925-1935
1791 - CHRISTOPH sans le E final
1794
1810-1830
= M. Boë11e - 1770
1775-1795
1775-1795
1780-1800
= Fleury

DLO
DLO, C

En lettres cursives - 1810-1850

AL

V

B

US

SPE

New-York
Dynamomètre médical

B

Ressort spirale - 1685-1690
1812-1835 - "Brevet Hanin" = Chemin Fils
1800-1820
1800-1830

SPE
C
B

DLO
B
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Voir p. 1716, Fig. 58 et 59 - 1889

C

CLAVI
F & C CLEFF
C MP
CROWDEN & GARROD
DB
DELALANDE
DM
*D*P*
DRGM

GB

C

DLO
DLH
V, DLH
DLO
DLO

Notes, Dates connues
1810-1830
Voir p. 1714, Fig. 51 - 1914
= P. Ka1thoff

V

C. L. B.

cr

1"""'"

PAYS

DLO
DLO
DLO
SPE

ESP
1830-1850
GB

C
C

1895
Voir p.1714, Fig. 47 - 1770-1780
DB entrelacés - 1820-1850

DLO
C

SPE

AL

1815-1830 (Unités type 1812)
Deutsches Reichs Gebrauchs Mustersystem

JACQUES DUBOIS
DUMAINE
P. DUMAINE
J. DUPONT AU FRESNE
L. DURU, Bordeaux
EH

DLO
DLO
DLO
DLH

ELB

B
V
C

LL.S.
ER
EW

DLO
SPE
SPE

F 0

C

F.D.P
F.B couronné
F.H

C
V

1800-1830
1800-1830
1815-1830 (Unités type 1812)
1870-1876
1790-1795

= Edme
GB

DLO
1810-1830
F.H en relief dans un rectangle creux 1780-1795
1800-1830
1820-1840
1820-1840
1817 à 1822
1815-1830 (Unités type 1812)
1817, 1818

G. FLEURI AU PONT.DEGRENNE DLH
FLEURI AU PONT DEGRENE
C
M. FLEURI
C
FLEURI
C
C. FLEURI
OLH
G. FLEURI
C
M. FLEURI
C
FLEURY
C
FLEURY FRERES
OLH, OLO
F7eury Frères
OLO
F F
OLO
H. GALANTE et Fils
SPE
P. GRUND
C
H&M
OLO
PAUL HAMON
V
F. HAMON
V
I. HAMON
V
HAMON FILS
V
H. HAMON
V
PIERRE HAMON
V
P. HAMON Aîné
OLO
HANIN A SAINT ROMAIN
C
HANIN
C
HANIN FILS A ST ROMAIN
C
HANIN A PARIS
C
HANIN AINÉ
C
HANIN FILS
C
HANIN FILS A PARIS
C
PAUL HANIN
SPE
H S

V

P. HERBETZ
HILGER & SONS
HUGUES
I couronné
IG OB
IG VP
l L
LL.T.M.
Imhoff & Lang
JASPAR & TAURINES
JB couronné

SPE
OLO

J BG

Régnier
Pèse-paquet, vers 1885

B
V

OLH
OLO
V, OLO
OLO
OLO
SPE

1800-1820
En lettres cursives - 1800-1830
= Fl eury Frères
Voir p. 1714 - Pèse-bébés du Or Bouchot

1780-1795
1780-1795
1800-1820
1800-1820
Hanin père - 1763-1780
Hanin fils - 1787-1789
1787-1789
1787-1805
id
id
id
Voir p. 1714, Fig. 48, 49
AL
GB
GB

1775-1780
Collaborateur de Salter
père - 1798-1811
1820-1840

= Chevillé

BE

1875-1880

C

V
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J BL
J MR
R. Jarres
C. Jung

K & M

Peter Kalthoff
G. KISTLER
1. KLEIN
W. Kleuser
Robert KRUPS
KUGELSTADT A PARIS
LABICHE A SOURDEVAL
LB

LB
L.B.G
MANUEL LEBOUCHER
LABICHE A SOURDEVAL
Lansen
R.LEBOUCHER
E. LEBOUCHER
EUGENE LEBOUCHER
Le Boucher

LEBRETON
LEBRETON FILS AINÉ
LEBRETON FILS AINÉ
A SOURDEVAL
LEBRETON EUGENE
LEMERCIER
LE. MERCIER
ANDRE LE TERMELIER
A.LE.T.
A.G.T.E. LE TERMELIER
LE TERMELIER
LETERMELIER
LE T.
Le Terme 7i er

LE TERMELIER ANDRE
WH LEUSER
T. LISIFAUX
* >- L.M. R -<*
LOCKAUS & GUNTHER
Ulrich Luginbühl
Henry MARRIOTT
1. MARI couronné
MATHIEU
L. MAXENT PARIS
MB
M. F.

MF G
M. F.I.

MG.C.
MIQUELARD A AVRANCHES
MS G
Jean Samuel PAULY
PELOUSE
P.F
P Q R
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Avec une Fleur de lys à pétales larges
en relief dans un cercle creux - 1780-1795

V

DLH
DLO
DLO
DLO
DLO
B, DLO
DLO
DLO
B, DLO

AL
1880-1910
AL

1900-1910

C

DLH, DLO, C
V, DLH, DLO

1822-1830
LB en cursives entrelacées
Avec une fleur

V
V

Leboucher

1800-1820
1800-1830

DLO, C
DLH
DLO
DLO

1800-1840
1860-1870
1860-1870
En lettres cursives - 1810-1850
1800-1830

B

B, DLO
DLO, C
DLO
DLO
DLO, C
C
C

1812-1835 (Unités type 1812)
1780-1795
= A. LE TERMELIER 1785-1795
1780-1795
1820-1840
1800-1830
= LE TERMELIER
En lettres cursives - 1800-1830

C
V
V
V

DLH, C
DLO, DLH
C
C

DLH
DLO

AL

V
C

DLO
SPE
SPE
DLH
SPE
B, SPE
DLO
DLO

AL
AL
GB

B

US

Gradué en unités russes
1800-1830
1820-1835 (Unités type 1812)
Voir p. 1716, Fig. 56 - 1830
Voir p. 1715, Fig. 54 - 1810-1850
Dynamomètre médical
Dynamomètre médical
= Boelle (?)
Philadelphie, "Penn Scale"

B, C

c
DLO, DLH, C
DLO
SPE
GB
B
V

DLO

1800-1840
Voir p. 1716, Fig. 57 - 1815-1820

Querue
DLO
RC
DLO
REBURE
B
AL
Reform
DLO
AL
DLO
R.G.
V-SPE
Edme REGNIER
SPE
REGNIER A SEMUR
SPE
REGNIER A PARIS
SPE
R.S.
DLH
N. RENAUT
RIVIERE
C
C
RV
SALTER (and Co)
B
CB
Salter (and Co)
B-SPE
CS
SPE
Ceo. SALTER
Samon
V
Peter Ludwig SCHMIDT
DLO
AL
SEERS
DLO
Johannes Ceorg SESSLER
DLO
AL
Augustus SIEBE
B, SPE
CS
SILVESTER
B
CS
OSCAR C. SQUYER
SPE
US
TERMELIER
V
TERMELIER ANDRE
V
ANDRE TERMELIER
V
DLO
ANDRE TERMELIER
DLO
C W TESCHE
DLO
W WTESCHE
B, DLO
TESTUT PARIS
B
TESTUT PARIS
DLO
TRIBO
B
VANDE
B
VANOR
C
VENOT
DLO
A. WECERMUFF
Dessins :
dauphin, animal marin
DLO
DLO
fleur à six pétales
boucle de corde avec flèche B, SPE
compas et équerre
DLO
DLH, SPE
croissant de lune avec U
serpent avec flèche
DLH, SPE

"Not legal for use in trade" - 1890-1910

= Krups
1830-1860
Eprouvette à poudre - 1786
id
id
= Régnier à Semur

1760-1980
Avec pignon et crémaillère
Voir p. 1715, Fig. 52 - 1886-1893
1870-1875
1755-1770
Voir p. 1715, Fig. 53 et 54 - 1815-1820
Collaborateur de Salter
Voir p. 1716, Fig. 55 - 1860
1810-1840
1780-1795
1780-1795
1800-1820
1930-1960
1960-1985
1775-1785

AL
CS

AL
AL
AL

avec DRCM, 1880-1900
SALTER
Peter Ludwig SCHMIDT, 1870-1875
Ulrich Lug;nbühl, 1830
Robert KRUPS, 1900-1910
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HISTOIRE DU SYSTÈME MÉTRIQUE DÉCIMAL
Les premières années

Les pages qui suivent présentent un article rédigé à notre demande, à l'intention
de nos lecteurs, par Lambert RADOUX. C'est un résumé d'une partie de son livre:

«Introduction du Système métrique dans le département de l'Ourthe (17951814) ».
Le département de l'Ourthe est l'un des territoires belges réunis à la République
française de 1795 à 1814. Pendant cette période, ce département a pleinement
partagé l'histoire de la France, et le Système métrique décimal y a pris place sous
les mêmes structures administratives que dans les départements français.
L'auteur a pu bénéficier d'une documentation très riche, car les services
d'archives de la région de Liège ont conservé intacts la plupart des documents de
la période concernée, alors que les archives départementales françaises n'en
possèdent généralement plus que quelques pièces.
Le livre de Lambert Radoux a pour but principal d'exposer la situation dans un
département déterminé, celui de l'Ourthe: évolution des processus visant à faire
adopter l'usage des nouvelles mesures, et réactions favorables ou défavorables
des divers milieux de la société. Cependant, il rappelle aussi, tout au long de
l'étude, les éléments généraux essentiels de l'histoire du Système métrique.
Cet ouvrage est donc remarquablement complet, et, malgré les inévitables
particularités régionales il nous aide à compléter les renseignements trop
fragmentaires que nous possédons sur l'évolution probable du Système dans les
autres départements.
C'est un apport très important à l'histoire du Système métrique décimal.

Autres articles dans ce bulletin :
- Regards sur une boîte de pesage monétaire.
- A propos des numéros de département.
- Les fabricants de pesons à ressort. Complément.
- Un timbre-poste métrologiquement erroné.
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Société métrique de France - Association sans but lucratif
Histoire et collection des mesures - Sauvegarde du Système métrique décimal
Président :
:
Secrétaire général
:
Secrétaire technique
:
Documentatiste :
:
Secrétaires de rédaction:
:
Commissaire aux comptes: :

Pierre AUBERT
Aimé POMMIER
Michel TURPAIN
Germain DAR ROU
Michel BARBARE
Michel HEITZLER
Michel MARTIN

Cotisation annuelle: 30 Euros.
CCP: 20 092 93 V PARIS.
Trésorier intérimaire: Michel Martin.
Directeur de la publication: Aimé Pommier.
Imprimé au siège. Dépôt légal. Droits de
reproduction ou adaptation réservés.

Pour tout le courrier destiné à la SMF, veuillez mentionner l'adresse:

«A. Pommier -13, rue d'Odessa - 75014 PARIS»
(TéléphonelTélécopie : 01 43 22 38 77)

1726

f'

---

-

-~--

-

---

-~-

INTRODUCTION DU SYSTÈME MÉTRIQUE
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'OURTHE. (1795 - 1814)
par Lambert RADOUX
1. LE DÉPARTEMENT DE L'OURTHE.
Par le décret du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795), la République sanctionne
l'annexion des provinces belges et du Pays de Liège. Les territoires conquis sont organisés
en neuf départements dont le département de l'Ourthe qui a Liège pour chef-lieu.
Le département s'étend sur un axe ouest-est de 100 km allant de la province de Brabant
jusqu'à la frontière allemande et sur un axe nord-sud de 60 km, de la frontière bel gonéerlandaise jusqu'à la province de Luxembourg. En fait, il est constitué par le Pays de Liège,
partie la plus importante de l'ancienne principauté épiscopale de Liège, la principauté de
Stavelot-Malmedy et des localités qui appartenaient soit au comté de Namur, au duché de
Brabant, au duché de Limbourg ou au duché de Luxembourg. Cette diversité d'appartenances
explique la variété des poids et mesures en usage dans le département et l'absence d'un
sentiment "national" de nature à y favoriser une unification des poids et mesures.
Au point de vue administratif, le département comporte 383 municipalités réparties entre
36 cantons judiciaires appartenant à l'un des arrondissements de Liège, Malmedy et Huy.
A l'exception de cinq villes de plus de 5.000 habitants, le pays a surtout un caractère rural,
avec des différences très marquées entre les terres relativement riches de Hesbaye à l'ouest
et l'agriculture pauvre, les forêts et les landes des communes de l'est. Ce caractère rural
expliquera, en partie à tout le moins, les résistances et les oppositions à l'introduction des
nouveaux poids et mesures.
Mais le département hérite aussi du potentiel industriel de la principauté. Des mines et
carrières bordent la vallée de la Meuse. L'industrie se rencontre dans quelques régions bien
déterminées: autour de Verviers, dans les environs de Huy, dans la vallée du Hoyoux et
dans le bassin constitué par les environs de Liège et les vallées de l'Ourthe et de la Vesdre
qui rejoignent la Meuse à Liège.
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2. INTRODUCTION DU SYSTÈME MÉTRIQUE.
2.1. Les enquêtes métrologiques sous l'Administration centrale (1).
Après l'annexion des pays occupés, la République va leur appliquer progressivement les
lois françaises.
L'application du système métrique est précédée par des enquêtes métrologiques réalisées
sous l'Administration centrale de département.
Succédant à l'Agence temporaire des poids et mesures, le Conseil des poids et mesures
(2) adresse à l'Administration centrale la lettre du 23 floréal an IV (12 mai 1796) par laquelle il
ordonne la première enquête concernant la situation métrologique du département.
Il faut rassembler, reconnaître et vérifier les étalons ou modèles des poids et mesures
utilisés dans les places les plus commerçantes du département.
Sept municipalités seront sollicitées par l'Administration centrale et seule la ville de Liège
répondra de manière satisfaisante. Mais les résultats de l'enquête ne seront pas expédiés à
Paris.
Devant l'échec des tentatives faites depuis 1791 pour rassembler les poids et mesures et
les comparer aux mesures métriques, le Directoire exécutif prend alors l'arrêté du 3 nivôse an
VI (23 décembre 1797) qui charge chaque administration centrale de réunir les modèles
utilisés dans le département.
Il faut aussi constituer une Commission départementale des poids et mesures qui devra,
dans un délai de trois mois, établir les tableaux de correspondance entre les anciennes
mesures et les mesures métriques.
C'est le 11 ventôse an VI (1er mars 1798) que l'Administration centrale sollicite les
municipalités de canton, oubliant d'ailleurs de constituer la Commission départementale. Et
c'est le début de l'an VII seulement (septembre 1798) que l'Administration centrale pourra
réunir les réponses de vingt-neuf cantons sur les trente-cinq consultés, la municipalité de
Liège n'ayant pas été sollicitée puisqu'elle avait déposé ses étalons en l'an V.
Mais la Commission départementale n'est toujours pas installée!
Les retards s'accumulent partout dans la République. Le ministre s'impatiente. Il menace
les administrations centrales et promulgue alors l'arrêté du 29 brumaire an VII (19 novembre
1798) qui proroge les dispositions de l'arrêté du 3 nivôse an VI.
Suite en page 1730
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(1) - NDLR - Ce paragraphe 2.1 de l'exposé de Lambert Radoux concerne la période de août 1795

à février 1800, antérieure à la création des préfets. En application de la Constitution du 5 fructidor an III
(22 août 1795), chaque département était géré par une "Administration centrale de département'
composée de cinq membres placés sous l'autorité d'un "Commissaire du Directoire exécutif'. Cette
Administration départementale était élue selon un système censitaire à deux degrés. - Dans les
départements belges, les "administrateurs" ont été nommés par le "Commissaire du Gouvernement"
jusqu'en avril 1797, puis élus comme dans les départements français.
Les paragraphes 2.2 et 2.3 de l'exposé désignent sous le nom de "Préfecture" la période 1800-1814
pendant laquelle l'administration départementale était dirigée par un préfet, français. Les préfets ont été
créés par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800).
(2) - NDLR - L'Agence temporaire des poids et mesures avait été créée par la loi du 18 germinal an
3 (7 avril 1795), avec un effectif de trois membres. Une loi du 22 germinal an 3 (11 avril 1795) a nommé
les membres: Adrien-Marie Legendre, Charles-Etienne Coquebert et François Gattey. Une loi du 24
pluviôse an 4 (13 février 1796) a supprimé l'Agence et en a réuni les attributions au ministère de
l'intérieur. Il est très probable que les trois membres en titre de l'Agence - accompagnés de leurs
auxiliaires - ont été affectés au ministère de l'intérieur et y ont formé un bureau particulier continuant le
travail réalisé à l'Agence. Des documents trouvés par Lambert Radoux dans les archives de l'exdépartement de l'Ourthe attestent que Legendre, Coquebert et Gattey ont alors constitué dans le
ministère - tout au moins officieusement - un "Conseil des poids et mesures".
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Cet arrêté du préfet de l'Ourte, du 21 prairial an 10 (10 juin 1802), se réfère à l'arrêté
ministériel du 13 brumaire an 9 (4 novembre 1800), ainsi rédigé :
Art. premier: « Conformément à la loi du 1er vendémiaire an 4, le système décimal des
poids et mesures sera définitivement mis à exécution pour toute la France, à compter du
1er vendémiaire an 10. ».
Art. 2 : « Pour faciliter cette exécution, les dénominations données aux mesures et aux
poids pourront... être traduites par les noms français qui suivent : ...»
[Par exemple "litre" par "Pinte", "kilogramme" par "livre", etc.].
Le Préfet rappelle que « Le Gouvernement, par un effet de son indulgence, a bien voulu
suspendre pendant quelques mois l'exécution de son arrêté .. , », mais il décide de le
mettre désormais en application , sous les peines prévues.
En fait, l'administration ne parviendra pas à diminuer l'hostilité des usagers pour le
nouveau système, tandis que l'emploi de "noms français" jettera la plus grande confusion
dans les esprits.
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L'Administration centrale du département s'affole et installe enfin, dans la précipitation, la
Commission départementale des poids et mesures.
Celle-ci constate que deux municipalités seulement (Herve et Malmedy) ont déposé les
étalons demandés. Quant aux réponses attendues, elles sont souvent incomplètes et
imprécises. La commission ne peut que dénoncer la paresse, l'inertie, la mauvaise volonté et
l'incompétence des municipalités de canton.
Les tableaux de concordance, établis sur la base des étalons de Liège rassemblés en l'an
V, seront expédiés à Paris le 21 ventôse an VII (11 mars 1799), c'est-à-dire plus de quatorze
mois après l'arrêté du 3 nivôse an VI.
2.2. Mise en service du système métrique sous la Préfecture.
L'arrêté des Consuls du 13 brumaire an IX (4 novembre 1800) arrête l'obligation générale
du système métrique et fixe au 1er vendémiaire an X (23 septembre 1801) son exécution
définitive dans toute la République.
Mais pour atteindre cet objectif, il faut que des bureaux de vérification des poids et
mesures soient installés dans les chefs-lieux d'arrondissement.
Ces bureaux sont pourvus de mesures matrices, mesures de référence, et des appareils
nécessaires pour les vérifications.
En outre, les utilisateurs doivent pouvoir trouver sur le marché les poids et mesures qui
leur sont nécessaires.
Malheureusement, l'équipement des bureaux prend du retard. Dans le département, les
modèles et les mesures matrices arrivent trop lentement et en nombre insuffisant.
D'autre part, l'appel du ministre de ventôse an IX (mars 1801) auprès des "artistes" et
fabricants donne peu de résultats.
Une compagnie commerciale devra s'installer à Liège pour s'approvisionner en poids et
mesures à Paris.
Devant les difficultés constatées partout, le ministre devra temporiser en permettant que
les préfets fixent eux-mêmes la date définitive d'application du système métrique, en fonction
du progrès des fabrications dans leur département.
Le bureau de vérification de Liège sera installé par un arrêté du préfet du 13 germinal an X
(3 avril 1802).
Celui du deuxième arrondissement, installé à Verviers de préférence à Malmedy, sera créé
par arrêté du 21 prairial an X (10 juin 1802).
Le bureau de Liège prend en charge la vérification des poids et mesures de
l'arrondissement de Huy où le bureau ne sera installé que bien plus tard, en 1810.
Le 21 prairial, le préfet arrête encore la date d'application du système métrique dans le
département. Elle est fixée au 20 messidor an X (9 juillet 1802).
La vérification annuelle des poids et mesures sera mise en place à partir de l'année 1806.
Quant au poids public, rétabli par la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), il se révélera
comme un échec financier. Contrairement aux intentions du législateur, il sera boudé par le
public et ne contribuera nullement à la diffusion du système métrique dans le département.
2.3. Les acteurs du changement.
C'est donc sous la Préfecture (1800 - 1814) que le système métrique est mis en service
dans le département.
Pendant cette période, le département de l'Ourthe connaît une remarquable stabilité
administrative. Deux préfets successifs, Antoine Desmousseaux (1800 - 1806) et Emmanuel
Micaud d'Umons (1806 - 1814), vont déployer leurs efforts pour installer et diffuser le système
métrique dans le département. Ils seront remarquablement secondés par deux fonctionnaires
liégeois d'une compétence et d'un dévouement exceptionnels.
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MÉMORIAL ADMINISTRATIF
DU DÉPARTEMENT DE L'QURTE.
Du 15 septembre 1806.

N° 346
ACTES DE LA PRÉFECTURE.
POIDS ET MESURES.
Liège, le 12 septembre 1806.
Le Préfet. auxMaires.

r-.

Je crois devoir vous prévenir, Messieurs, que son Exc.
le ministre de l'intérieur vient de m'annoncer qu'il ne sera
fait aucun changement aux dispositions générales ordonnées
jusqu'à présent pour l'établissement du nouveau système des
poids et mesures. Sa Majesté Impériale et royale a jugé ces
dispositions suffisantes pour le moment, & ne veut pas d'ailleurs qu'elles soient éludées ou négligées dans aucune commune, sous quelque prétexte que ce soit. D'après les ordres
du gouvernement qui m'ont été transmis à ce sujet, je dois
exiger que Messieurs les Maires redoublent de soins & d'efforts pour le succès d'une opération dont l'inexécution perpétue le désordre & les abus dont on se plaint.
Je flxerai donc, Messieurs, toute votre sollicitude sur la
nécessité de faire entièrement disparaître les anciennes mesures des boutiques, magasins, foires, halles & marchés.
Je ne me lasse point d'insister sur la sévérité dont il faut
user à cet égard, parce que ce n'est qu'un acte de police,
& qu'il n'y a pas certainement de moyen plus propre à accélérer l'adoption effective du système. Je vous charge de
faire opérer la saisie de ces mesures illégales par les commissaires de police, ou par messieurs les adjoints, qui remplacent ces derniers dans les communes rurales : je vous charge
aussi de rendre compte fréquemment de l'exécution de ces
dispositions au Sous-Préfet de l'arrondissement.
Je vous invite à m'accuser, sur-le-champ, la réception
de cette circulaire, & à en donner immédiatement connaissance à tous les fonctionnaires qui sont sous vos ordres.
Qu'elle soit pour eux l'injonction la plus formelle de remplir exactement leurs obligations en tout ce qui concerne
l'établissement du système métrique, & l'usage effectif &
exclusif des nouvelles mesures.
Je vous salue affectueusement,
MICOUD-D'UMONS.

Cette circulaire du Préfet de l'Ourte fait suite à la circulaire ministérielle du 23 août
1806, annonçant « qu'il ne sera fait aucun changement aux dispositions générales
ordonnées jusqu'à présent pour l'établissement du nouveau système des poids et
mesures. » Cette circulaire ministérielle avait pour but principal de détruire des
rumeurs d'après lesquelles Napoléon aurait été sur le point de renoncer à la mise
en place du Système métrique décimal, et de lever les doutes qui s'insinuaient à
ce sujet à cette époque dans certains services administratifs. Elle confirmait que
« Sa majesté ordonnait que MM. les préfets redoublent de soin pour le succès
d'une opération que le gouvernement désire trop de voir terminée... »
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Louis-François Thomassin, géomètre, professeur de mathématiques au Grand Collège de
l'Ancien Régime puis à l'Ecole centrale du département, exercera la fonction de chef de
bureau à l'Administration centrale puis à la Préfecture. C'est lui qui propose et prépare les
arrêtés du préfet concernant les poids et mesures.
Jean-Joseph Dechamps, ex-administrateur du département, nommé inspecteur des poids
et mesures le 27 germinal an X (17 avril 1802) est l'homme de terrain. Il a quatre
départements en charge et il informe scrupuleusement les préfets de la situation du système
métrique dans les départements.
Malgré la ferme volonté du préfet d'appliquer les arrêtés et les décisions administratives,
malgré le dévouement de ses collaborateurs, le système métrique progressera peu. Car une
véritable partie de bras de fer va s'engager entre le préfet, représentant inconditionnel du
pouvoir central et la population rétive, réfractaire, hostile au système métrique. Cette attitude
est d'ailleurs trop souvent soutenue par la passivité des autorités et polices municipales.
3. LES RÉSISTANCES AU SYSTÈME MÉTRIQUE.
3.1. Le climat général.
Si la résistance au changement explique les oppositions individuelles au système
métrique, on ne peut cependant ignorer que celles-ci s'alimentent de l'indifférence, de la
négligence, voire de l'hostilité générale que l'inspecteur Dechamps dénonce dans ses
nombreux rapports.
L'inspecteur constate que, malgré l'interdiction officielle d'utiliser le langage des anciennes
mesures, toutes les informations commerciales venant de Paris et des grandes villes de
commerce de l'intérieur conservent les anciens usages.
Les gazettes locales, les journaux de la capitale et même les informations officielles
publiées par Le Moniteur font souvent référence aux anciennes mesures, accréditant l'idée
que "le système métrique ne tiendra pas".
La routine, les préjugés, les habitudes expliquent la répugnance du peuple, mais
Dechamps y voit une cause plus profonde : le manque général d'instruction. Et de ce fait, la
situation de l'enseignement primaire non obligatoire est désastreuse. Quant à l'enseignement
secondaire, il n'est dispensé qu'à un très petit nombre de privilégiés. La situation restera la
même sous la République, le Directoire et l'Empire.
3.2. Le commerce de détail.
C'est évidemment le commerce de détail qui se révèle le meilleur baromètre du climat du
système métrique. Il n'est donc pas étonnant qu'un nombre important de rapports de
l'inspecteur soit consacré aux constats, visites, saisies qu'il effectue avec les polices locales
dans les magasins, les halles et sur les foires et marchés.
De 1800 à 1812, le système métrique ne progresse que très lentement.
L'arrêté des Consuls du 13 brumaire an IX, qui permet de garder les anciennes
dénominations des poids et mesures à côté de la nomenclature républicaine, est responsable
d'une confusion peu favorable au système métrique. La confusion s'accroîtra encore avec le
décret impérial de 1812 qui supprime la division décimale et revient à l'ancienne division des
unités par deux, trois, quatre, six ou douze.
Dechamps constate que les anciens poids et mesures qui devraient être supprimés et
saisis par les polices locales "sont partout étalés".
Ils ne disparaissent que lorsque la présence de l'inspecteur est signalée dans la commune
ou sur le marché. Les nouveaux poids et mesures sont alors étalés, trop neufs, trop propres,
trop bien rangés que pour être souvent utilisés : C'est "pour la montre" dit l'inspecteur. Les
anciens poids et mesures sont cachés sous l'étal ou dans les poches des grands tabliers des
vendeuses. Mais les nouveaux poids disparaissent à leur tour, relégués dans quelque coin
après le départ de l'inspecteur.
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D'ailleurs les nouveaux poids sont utilisés pour former des combinaisons restituant les
anciens et le mètre est marqué de traits indiquant l'ancienne aune de Liège et ses divisions.
Tout cela crée la confusion du public qui ne s'y retrouve pas, qui ne comprend rien à la
division décimale et qui est victime de marchands peu scrupuleux. Ainsi, par exemple, il
arrive que le double hectogramme soit présenté comme le quart du kilogramme.
Le préfet rappelle que c'est aux polices locales qu'il appartient de contrôler, de saisir les
anciens poids et mesures et de verbaliser. L'inspecteur n'est là que pour promouvoir le
système métrique et veiller à son application. Il n'a pas de pouvoir de police et doit requérir le
commissaire lorsqu'il constate une infraction.
En général, les polices locales font peu de visites spontanées et n'interviennent que sur
ordre précis du préfet ou sur réquisition de l'inspecteur.
Mais Dechamps est trop peu souvent présent car il a quatre départements à visiter. En
son absence, les polices locales sont peu soucieuses d'effectuer leur travail et elles sont
complices des marchands et des acheteurs. Il faut d'ailleurs ajouter que les maires et adjoints
chargés de la police, les commissaires et officiers de police, sont souvent marchands euxmêmes.
A Liège, le président du tribunal de commerce, un gros marchand de la cité, est pris en
infraction aux dispositions légales.
D'autre part les saisies ne conduisent pas nécessairement à une peine de police car le
code pénal exige qu'il y ait flagrant délit dans l'utilisation des anciennes mesures. La simple
possession d'anciens poids et mesures n'est pas punissable, sauf si l'on prouve la mauvaise
foi de leur possesseur.
Dans ce climat peu répressif, les anciens poids et mesures disparaissent difficilement. Le
système métrique ne progressera quelque peu qu'après 1812, année au cours de laquelle le
préfet ordonnera une opération importante et spectaculaire de visites et de saisies dans
toutes les communes commerçantes du département.
3.3. L'industrie.
L'industrie présente souvent les contraintes du marché et de la fabrication, les difficultés
du commerce avec l'étranger comme des arguments d'opposition au système métrique. C'est
le cas notamment des fabricants et négociants en clous, ainsi que de l'industrie textile.
La statistique industrielle des mines, des carrières et de la métallurgie est établie en unités
métriques, mais un examen attentif des documents de travail révèle qu'une adaptation
adéquate a été réalisée par Thomassin.
Les documents originaux sont souvent rédigés en unités anciennes, notamment dans la
mesure du charbon.
3.4. Services publics.
Le préfet a beaucoup insisté pour que les administrations et services publics donnent le
bon exemple en respectant scrupuleusement le système métrique. On relève en fait peu
d'infractions mais il faut noter la difficulté de pourvoir les bureaux de poids public en étalons
du système métrique.
En 1813 encore, le vérificateur des poids et mesures du troisième arrondissement signale
que les poids du bureau de pesage de Huy n'ont jamais été contrôlés alors que la vérification
annuelle des poids et mesures est imposée depuis 1806.
L'inspecteur Dechamps rencontre des difficultés dans les hospices de la ville de Liège
tenus par des "bonnes soeurs". Il trouve, écrit-il, "... dans ces vieilles têtes, plus d'opiniâtreté
que de bonne volonté". Il propose donc au préfet de fournir aux hospices "une liste des poids
et mesures nécessaires aux besoins journaliers".
Dechamps est aussi en conflit avec le capitaine qui commande la manufacture d'armes de
Liège. Ce capitaine ne veut pas l'autoriser à pénétrer dans un bâtiment militaire et ceci
conduira à un rapport qui remontera jusqu'au ministre.
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4. CONCLUSION.
Tous les historiens s'accordent à dire que les difficultés d'installation et de pénétration du
système métrique sont dues à la paresse, aux préjugés, aux habitudes, à la résistance au
changement de la population.
Ils ont raison mais une approche plus fine met en évidence le rôle néfaste des retards et
manquements administratifs, la lourdeur et les insuffisances des structures institutionnelles,
l'inertie et l'incompétence des autorités et polices locales.
D'une manière plus précise encore, il faut accuser le faible degré d'instruction du peuple
dû à un enseignement mal organisé, en contradiction avec les intentions généreuses de
Condorcet et autres réformateurs du début de la République.
Le système métrique ne sera établi définitivement en France qu'en 1840.
Dans la Belgique indépendante, organisée en 1830 en neuf provinces héritières
territoriales des départements français, le système métrique ne sera établi, avec toute la
rigueur et les moyens de contrôle nécessaires, qu'en 1860.
La situation rencontrée dans le département de l'Ourthe, de 1795 à 1814, est exemplaire,
à l'image de ce qui devait exister dans tous les départements français.
Il est heureux que des sources documentaires abondantes aient permis cette analyse.
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UNE BOÎTE DE PESAGE MONÉTAIRE
Nous sommes heureux de présenter dans les pages qui suivent un exposé sur une boîte
de pesage monétaire, rédigé par notre sociétaire Albert Travella, numismate averti et
amené logiquement à s'intéresser aussi aux poids et boîtes de pesage monétaires. Ce texte,
alerte et vivant, est un modèle de présentation d'un objet chargé d'histoire. L'appellation
proposée initialement par l'auteur pour cet objet était "Boîte de contrôle des monnaies". Une
telle appellation est très concevable, et même particulièrement imagée, mais, pour respecter
nos normes de langage, Albert Travella a consenti à la remplacer par "Boîte de pesage
monétaire".
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REGARDS SUR UNE BOÎTE DE PESAGE MONÉTAIRE
Par Albert TRAVELLA
A. PRÉSENTATION

Boîte fabriquée en 1684 par Jean Baptiste LAMINETTE, dont l'atelier se trouvait rue des 4
chapeaux à LYON, ainsi que nous l'apprend une inscription manuscrite à l'intérieur du
couvercle.
Rappelons qu'à cette époque, en France, COLBERT vient de mourir, alors que la COUR
s'installe définitivement à VERSAILLES, que LOUIS XIV vient d'épouser en secondes noces
Madame de MAINTENON, et qu'il s'apprête, malheureusement, à révoquer l'ÉDIT DE
NANTES, avec toutes les déplorables conséquences que l'on sait, en particulier pour certains
artisans balanciers de religion réformée.
A l'Étranger, les Turcs mettent le siège devant VIENNE en Autriche, mais sont battus et
cette défaite marque le point d'arrêt de leur expansion en EUROPE.
B. ASPECT GÉNÉRAL

r ·

Il s'agit d'une boîte en bois fruitier (chataîgnier ?) de 205 mm de longueur, 90 mm de
largeur, 27 mm de hauteur, à coins arrondis. Elle est creusée de 19 alvéoles pour les poids et
d'un logement à couvercle coulissant pour les lamelles de grains.
Deux sur trois des anneaux-charnières entre le couvercle et la boîte sont rompus. Le
couvercle a été « brûlé» superficiellement sur une partie de sa surface externe. Feu ou
liquide corrosif? Les deux crochets de fermeture avec leur anneau sont toujours présents en
état de fonctionnement. La tige d'extraction des poids manque. La photographie ci-dessous
montre la physionomie générale de cette boîte et les emplacements des poids et de la
balance, conformes au modèle généralement adopté à Lyon à cette époque.
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C. LA BALANCE
Elle est entièrement en laiton et magnifiquement conservée. Les coupelles de 45 mm de
diamètre, légèrement concaves, avec les trous d'attache à points-reliefs caractéristiques des
balances lyonnaises, ne portent aucune marque, ni poinçon. Ils sont reliés au fléau par un
crochet en 8 et trois cordonnets rouges pour chacun ; une spécialiste consultée pense qu'il
s'agit de fil de coton. Le fléau d'une longueur de 151 mm est à bouts à double trou plat.
L'étrier d'une hauteur de 75 mm, aux côtés larges, est muni du crochet de suspension, mais
pas de la classique « houppette» de laine. L'aiguille dont la base est ouvragée par trois trous
disposés en triangle équilatéral, est d'une hauteur de 27 mm.
D. LES POIDS
Ils sont tous en forme de tronc de pyramide à base carrée, en laiton. L'avers, constitué par
la face la plus large, comporte des insculpations de figures, blasons, insignes permettant au
« contrôleur» (qui souvent était illettré !), de reconnaître le poids ajusté pour vérifier la pièce
qu'on lui présentait. Sur la partie la plus étroite, le revers, sont insculpés : la masse en
"poids de marc" et divers poinçons. Dans les tableaux 1 et 2 ci-après, vous trouverez les
résultats d'un examen détaillé de ces poids, et l'indication de la pièce de monnaie
correspondante.
Le poids marqué D (additionnel ou soustractif) a une masse de 1 denier, comme cela est
inscrit à l'avers, le revers étant lisse. La vérification montre qu'il pèse 1,260 g, déficitaire de
15 milligrammes sur le poids théorique, soit une différence d'environ 1 pour cent (provenant
de l'ajustage, volontairement ou par erreur, ou bien usure due à l'usage ?).
Le logement pour les lamelles de grains n'en contient qu'une, de 2 grains. Cette case est
très exiguë: longueur 15 mm, largeur 12 mm et profondeur utile 2 mm. De ce fait, des
lamelles supérieures à 5 ou 6 grains n'y trouveraient pas place.
E. COMMENTAIRES
a) La balance - Une compilation portant sur les caractéristiques des boîtes lyonnaises
offertes à la vente depuis une douzaine d'années, soit à Drouot, soit en VSO par la Société
métrique de France, ne nous permet certes pas d'affirmer absolument l'origine lyonnaise de
notre balance, mais du moins ne la dément pas, malgré l'absence de marque. Nous pouvons
dès lors penser qu'il s'agit bien d'une balance d'origine.
b) Les poids Les masses des poids correspondent au système pondéral français de l'époque, à savoir:

Marc = 8 Onces = 64 Gros
Once = 8 Gros
Gros

=

192 Deniers
24 Deniers
3 Deniers
Denier

=

4608
576
72
24

Grains
Grains
Grains
Grains
Grain

#
#
#
#
#

244,753
30,594
3,824
1,275
0,053

9
9
9
9
9

L'examen des tableaux 1 et 2 nous montre que ces poids sont d'origines variées. En soi,
cela n'a rien d'étonnant; l'acquisition d'une boîte de pesage était un investissement très
important (nous connaissons une facture de un « Louis neuf» d'or pour une boîte similaire à
celle étudiée ici), aussi la faisait-on « durer» en remplaçant les poids périmés par des poids
appropriés aux monnaies en cours.
La question est importante, car comment différencier cet état de fait, d'un « remplissage»
effectué par un vendeur peu scrupuleux qui « enjolive » et accroît ainsi la valeur de son
offre?
Essentiellement en recherchant la présence de doubles illogiques :
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Ainsi le 2 et le 5 ou encore le 4 et le 14, de même le 15 et le 18 ! A moins que l'on ne
soupçonne le « contrôleur » de choisir, selon achat ou vente, des poids légèrement
différents! Par contre est logique la présence de poids d'origines différentes, pour la série
des ducatons milanais et pour les demi et Louis XIV d'or au soleil.
On peut être étonné, dans une boîte « née» en 1684, de la présence d'un poids pour le
teston d'argent, émis au 16ème siècle. Il s'agit en fait d'une appellation populaire depuis le
règne de Louis XII jusqu'à celui de Louis XIII pour différentes monnaies d'argent à l'effigie du
roi et dont le poids a diminué de 7 D 12 G (9,6 g) jusqu'à 7 D 4 G (9,18 g). Dans presque
toutes les boîtes lyonnaises de cette époque, ce poids est présent. Nous fiant aux initiales,
nous en attribuons la fabrication à Dominique PASCAL (chef d'oeuvre en 1722, juré en 1730)
ce qui confirme que cette pièce était toujours en circulation.
L'attribution, dans les tableaux 1 et 2, de la fabrication des poids à tel ou tel balancier est
déduite de la documentation disponible; celle-ci étant loin d'être exhaustive, leurs noms, s'ils
sont probables, ne peuvent être indiqués qu'avec une marge d'incertitude.
Les balanciers reçus jurés devaient, à la Cour des monnaies, insculper sur la « table de
cuivre », leurs initiales, différents distinctifs et surtout la lettre de différence qui, à LYON, leur
était attribuée. Mais auparavant, ils travaillaient déjà, ou certains n'étaient jamais reçus jurés,
cela peut expliquer que l'on trouve la marque de LYON accompagnée de signes tels : étoile,
coeur, main, voire clou (ou corne ?), ce dernier n'étant pas lié à la marque comme les
précédents.
En ce qui concerne LAMINETTE, Jean-Baptiste, nous n'avons que peu d'indications. Nous
pouvons cependant signaler que son père, Girard, a été aussi balancier vers 1668-1700, que
Jean-Baptiste a exercé le métier de balancier probablement de 1670 à 1700, et qu'il a été
plusieurs fois juré.
On remarquera que les poids 3 et 8,9 et 12 ne portent aucun signe distinctif, même pas la
marque de la Cour des monnaies. On remarquera également que ces poids étaient destinés
à contrôler les pièces d'or et d'argent de Louis XVI. On peut supposer qu'ils ont été fabriqués
après la promulgation de la loi dite LE CHAPELIER (10 juin 1791) qui portait dissolution des
« coalitions }), tant de maîtres que d'ouvriers, et fit disparaître en France toutes traces des
corporatismes et de leur hiérarchie qui allait d'apprentis à maîtres jurés.
Concernant le poids D, son utilisation n'est pas évidente. Certes, en ajoutant ou
retranchant ce denier à un poids présent dans la boîte, on peut retrouver le poids
correspondant à une autre pièce de monnaie. Par exemple le poids du teston d'argent d'Henri
III, en l'ajoutant au poids du Louis XIV d'or au soleil (8,12 g + 1,275 g 9,40 g), mais ce sont
des acrobaties arithmétiques qui ne cadrent pas avec la nécessité apparente d'avoir des
poids spéciaux à une monnaie.
Dans la compilation précédemment citée, seules deux boîtes, d'ailleurs importantes,
contiennent ce poids de 1 denier. On peut lui supposer une fonction d'étalon pondéral, utile à
quelque vérification? Ou bien, était-il un « échantillon» du savoir-faire du balancier pour être
présenté à la Cour des monnaies ? Mais alors, dans ce cas, pourquoi dans aucune des
boîtes ne sont-ils « signés» ?
Il faut également signaler sa présence dans trois boîtes monétaires du Musée de la
Monnaie, à Paris. Voir le Catalogue des Poids monétaires de la Monnaie, tome Il), qui émet
l'hypothèse que ce poids était peut-être un complément à la série des lamelles, normalement
utilisées pour déterminer le "faiblage" d'une pièce.

=

F. CONCLUSION:
Elle est très simple : en numismatique comme en toute science, une étude s'appuie sur
celles qui l'ont précédée et cet examen n'aurait pu être mené à bien sans les travaux
antérieurs de Frédéric BONNEVILLE, Alphonse DIEUDONNÉ, plus récemment d'Aimé
POMMIER, sur les « Poids monétaires}), et la collection des bulletins du « Système
Métrique », et de MM. COLIN-MARTIN et Matteo CAMPAGNOLO, dans « Les cahiers
romands de numismatique n02 », qui ont contribué grandement à instruire le « dénéraliste })
que je suis et qui espère vous avoir intéressés en essayant de transmettre ses propres
connaissances.
Tableaux ..
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W
ID

-.]

1-'

15,88g
3,30g
6,50g
8,10g
15,23g

6d
7,65g
12d 12gr
15,93g
2d 14gr
3,29g
5d 2g
6,48g
6d 9gr
8,12g
12d
15,30g
23d

Comme N° 1
Rev: lisse

Tête à droite, couronne
antique

Comme N° 2

MV unis lauré, couronné
Rev: étoile, clou

Comme N° 1

Comme N° 1
Rev: lisse

Ecu de France lauré,
couronné

3

4

5

6

7

8

9

29,30g

non

non

oui
étoile

oui
étoile

non

oui
étoile

non

oui

non

(a)

Poinç

)

non

non

DP
étoile

DP
étoile

lB

(c)

DP

non

(b)

lB

non

Marque

)

Ecu d'argent aux lauriers,
de Louis XVI

Double louis de Louis XVI
(1780-88)

Louis au soleil,
de Louis XIV (1709-11)

Louis de Louis XV
dit mirliton (1726)

Demi-pistole d'Italie
(Florence)

Demi-ducaton de Milan

Louis de Louis XVI
(1780-88)

Demi-pistole d'Ialie
(Florence)

Demi-louis au soleil
de Louis XIV (1709-11)

Monnaie contrôlée

(a) Poinçon de vérification de la Cour des Monnaies de Lyon, "D sous un lys", seul, ou souligné du symbole indiqué.
(b) IB = Jacques Blanc - (c) DP = Dominique Pascal.

29,32g

3,35g

2d 14gr
3,29g

Blason des Medicis, couronne
antique - Rev: limé

2

7,63g

4,09g

Ecus France/Navarre,
3d 4gr
couronnés - Rev: étoile, clou 4,04g

Masse
Mesurée

1

Masse
Théorique

Insculpation avers

Num

Tableau 1

)

o

oP>

~

f-'

5d 4gr
6,58g

Comme N° 13

Comme N° 2

Comme N° 2

A été martelé, indiscernable 25d

15

16

17

18

)

25d
31,87g

Comme N° 13

14

Jean Robert

12d 12gr
15,93g

Tête à gauche,
couronne antique

13

IR couronné

6d 6gr
7,97g

Comme N° 9
Rev: très corrodé

12

Cd)

11d 12gr
14,65g

Deux têtes couronnées,
face à face

11

31,87g

10d 8gr
13,17g

5d 10gr
6,90g

7d 4gr
9,13g

Tête laurée à droite,
col montant

10

Masse
Théorique

Insculpation avers

Num

Tableau 2

31,82g

13,16g

6,58g

31,85g

15,90g

7,97g

14,55g

6,90g

9,16g

Masse
Mesurée

oui
coeur

oui
coeur

oui
coeur

oui
étoile

oui

OUl

non

étoile

OUl

non

Poinç
Ca)

Cd)

IR cour

non

non

DP

JB

non

non

DP

DP

Marque

Seul le ducaton de Milan
a cette masse

Double pistole d'Italie
(Florence)

Pistole d'Italie
(Florence)

Ducaton de Milan, règnes de
Philippe III et IV d'Espagne

Demi-ducaton de Milan

Quart de ducaton de Milan

Demi-écu d'argent aux
lauriers, de Louis XVI

Double ducat d'Espagne
(1620)

Teston d'argent
(1640)

Monnaie contrôlée

1-'

.t>

~

1-'

Un autre exemple de boîte contenant un poids de "1 denier".

)

Id

= denier - gr = grain - [p, ] = case vide]

Monnaies représentées:
[Poids de 1 denierl
Ecu au soleil et demi (2d 15 gr, 1d 8gr 9/10)
Pistole des Médicis, double et quadruple
(2d 14gr, 5d 4gr, 10d 8gr)
Ecu d'Espagne, double et quadruple
(2d 15gr, 5d 6gr, 10d 12gr)
[p,Ducatl d'Espagne, Isa/Ferd et double
([Pl, 5d 10gr)
Franc, [p,demll et quart
(11d 19r, [Pl, 2d 18gr)
Teston et demi (7d 10gr, 3d 18gr)
Quart d'écu (7d 12gr)
Ducat de Milan, ducaton, double et
quadruple (6d 6gr, 12d 12gr, 25d)
Real d'Espagne, de 1, 2, 4 et 8
(2d 16gr, 5d 8gr, 10d 16gr, 21 d 8gr)

Bois (noyer clair ?). Dimensions 216 x 114 x 28 mm.
Marque: Manuelle à l'encre à l'intérieur du couvercle:
"André le tran 1 Rue tupin 5 A lion 1 1647"
Balance: Fléau en acier bruni, simple, long = 180 mm ;
cordonnets en coton blanc tressé; coupelles rondes,
diam = 64 mm, avec au centre la marque:
"Couronne, entourée de .A.LE.FRAN., dans un cercle".
Poids: 25 logements. Restent 23 poids en forme de
tronc de pyramide carré, avec effigie de la monnaie.
Revers: 2 sont lisses; 21 ont l'inscription de la
masse, la marque "LF couronné" de Lefranc et le
poinçon "0 sous un lys couronné" de la
Cour des Monnaies de Lyon. Un extracteur.
Lamelles: Case avec couvercle à tirette;
restent 2 lamelles.

Musée de la Monnaie, Inv: 02-1314
(Catalogue des poids monétaires, Vol. Il, p. 126-127).
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A PROPOS DES NUMÉROS DE DÉPARTEMENT
Par Aimé POMMIER
Pendant une courte période, les services départementaux des poids et mesures ont utilisé
des poinçons comportant le numéro du département. Le présent exposé apporte sur ce point
des précisions à l'étude sur le poinçonnage insérée dans les bulletins 2000/3 et 2001/1.

A - Résumé de la réglementation.
A.1 - Instruction sur la vérification et la marque des nouvelles mesures de longueur, de
Prairial an 8. (21 mai / 19 juin 1800) - Chapitre II. - Marque des nouvelles Mesures de
longueur. « On utilise deux espèces de poinçon:
- ceux de la première représentent, dans un ovale, la figure de la Liberté ; on y trouve
aussi les lettres R.F., initiales de la République française;
- ceux de la seconde expriment un quart de cercle, lequel désigne le quart du méridien
terrestre; et le numéro, qu'on voit au milieu, indique celui affecté à un des départements de la
République. "
A.2 - Arrêté des Consuls, du 29 prairial an 9 (18 juin 1801), relatif à la vérification des
poids et Mesures« Art. 6 - Sur chaque poids et sur chaque mesure trouvés exacts seront apposés le
poinçon de la République et un poinçon particulier à chaque sous-préfecture. »
A.3 - Instruction sur la vérification des poids - Messidor an 9 (20 juin /19 juillet 1801) « Les poinçons de la République sont de trois espèces:
- Un modèle pour les poids en fer ("RF liées") ;
- Un modèle pour les poids à bouton en cuivre ("RF liées") ;
- Pour les kilogrammes divisés, de forme parallélipipède ou à six faces: un poinçon ... qui
représente le fléau d'une balance, au-dessous duquel se trouve le numéro du département. »
A.4 - Addition aux instructions sur la marque des mesures et des poids, Frimaire an 10.
(22 novembre / 21 décembre 1801) « Les poinçons qui seront employés dans les départements pour la marque des mesures,
ne porteront d'autre type que le chiffre de la République, composé des deux lettres R.F.
enlacées. Il faut pourtant en excepter le poinçon destiné à la marque des poids prismatiques,
qui continuera d'être un fléau de balance. »
Nota: Presque tous les poids prismatiques fabriqués à Paris ne portaient pas de numéro;
il en a été retrouvé un seul portant le numéro "1". En province il a existé des poids
prismatiques avec le numéro "47" (Haute-Vienne, Limoges).

8 - Commentaires.
Nous n'avons retrouvé aucune instruction du Bureau des poids et mesures donnant aux
préfets des directives pour la définition du numéro de département à inclure dans la marque
du poinçon. Tout porte à penser que le Bureau des poids et mesures estimait n'avoir pas à
s'occuper de cela, et que chaque préfet devait Simplement utiliser le numéro de son
département défini par les textes d'administration générale.
Le premier numérotage des départements résulte de la liste établie lors de leur création
par les décrets de janvier et février 1790, applicables en mars 1790 (83 départements).
Selon les textes cités plus haut, l'apposition sur les poids et mesures d'un poinçon avec
numéro de département n'a été en vigueur que de mai 1800 à novembre 1801, au plus tard.
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Pendant cette période, le numérotage officiel des départements résultait de la loi du 28
pluviôse an 8 (17 février 1800), qui recensait 98 départements (dont 9 en Belgique et 2 en
Corse). Normalement, le numéro de département des poinçons était celui défini par cette loi.
Il a été possible de relever quelques numéros de département effectivement utilisés, en
examinant des objets de cette époque conservés dans des musées ou des collections
privées [celui du Var a été trouvé dans un document des Archives départementales]. Il est
intéressant de comparer ces observations avec les indications des textes:
Numéros officiels
Mars 1790
An 8 / fév 1800

Numéros
utilisés

-,

Paris
Calvados
Gironde
III e-et-Vi l ai ne
Loire-Inférieure
Haute-Vienne
Maine-et-Loire
Var

1

60

11

13

32
38
42
47
86
92

32
34
42
81
51
78

Seine

85
14
35
38
50
96
56
92

Ca)
Cb)
Cc)
Cd)
Ce)
Cf)
Cg)
Ch)

(a) - On a conservé un nombre important de poids ou mesures portant le numéro "1". En
fait, ce numéro était celui du "Bureau central".
(b) - Pour le Calvados, la différence n'est pas expliquée,
(c), (e) - La Gironde, la Loire-Inférieure utilisent encore leur numéro de 1790.
(d), (h) - L'ille-et-Vilaine, le Var utilisent bien leur numéro de l'an 8.
(f) - Pour la Haute-Vienne, l'emploi du numéro "47" n'est pas expliqué.
(g) - Pour le Maine-et-Loire, on pourrait supposer que le numéro "86" était difficilement
lisible et a été mal relevé et qu'il s'agissait en réalité du "56". Ce numéro serait alors bien le
numéro de l'an 8. Noter que ce département s'est appelé "Mayenne-et-Loire" de janvier 1790
à décembre 1791.
Conclusion - Nos recherches avaient pour but d'essayer d'établir une liste des numéros
de département utilisés dans les marques de poinçonnage au cours de la période « Mai 1800
- novembre 1801 », afin de faciliter la localisation des objets de cette époque. Le présent
exposé montre que les départements n'ont pas respecté sur ce point une conduite uniforme,
et n'ont pas toujours utilisé les numéros normalement en vigueur, c'est-à-dire ceux de la loi de
l'an 8. Il en résulte que la liste recherchée ne peut être obtenue que par le recueil des
observations ponctuelles des numéros réellement utilisés.
Certains de nos sociétaires ont pu faire de telles observations. Nous leur serions très
reconnaissants de bien vouloir les communiquer à notre secrétariat. Merci d'avance.

Remarques - 1 - Dans quelques départements, les vérificateurs ont continué à insculper leur poinçon
avec numéro de département malgré la suppression de cette procédure par 1"'Addition" de frimaire
an 1O. Ainsi, la présence d'un poinçon avec numéro n'implique pas forcément que l'objet observé est
de la période 1800-1801, mais il peut être postérieur de quelques années à cette période.
- 2 - Les "Marques postales". - A partir de janvier 1792, la "Marque" apposée par les bureaux de

postes sur les lettres en partance comportait un numéro de département. La liste de ces numéros était
probablement notifiée aux bureaux par l'administration des postes et ne semble pas avoir toujours été
tout à fait semblable aux listes utilisées par d'autres services. En tous cas, les numéros des poinçons
des poids et mesures sont totalement étrangers à ces listes postales.
- 3 - Nous n'avons pas estimé utile de joindre au présent exposé les listes de l'ensemble des numéros
de 1790 et de l'an 8. Nous les tenons à la disposition de nos lecteurs éventuellement intéressés.
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LES FABRICANTS DE PESONS À RESSORT
Complément à la liste insérée dans notre bulletin 2004/3, pages 1720 à 1723.
Renseignements envoyés par: Reinhardt Kremer, Bernard Labarthe, Gregor Linkenheil, Luc Tenaillon,
Werner Widmer. Un grand merci à tous!
(po

= Portée)

MARQUES

Pays

AAP entrelacés,
dans un cercle

SPE

A ?

V

L.T.

A-WT.EB
BALANCE FRANÇAISE
C.LAUV (ou CHAUV)
CHATILLONS IMPROVED
D

DB, curs.entrelacées
DF, dans ovale

DLH
B

B-SPE
B
B

USA

DLO
B-SPE

D.R.P. 1 a
et un poisson (dessin) SPE

Sur un peson "ARMÉE FRANÇAISE" semblable
au N' 51 du bulletin 2004/3
Po 54 Liv - 1770-1795
Po 22 et 120 Liv - 1775-1795
Sans autre marque - Po 25 Kg - 1860-1890
Crochet pliable - Po 36 Liv - 1776-1785
NEW-YORK - Po 80 Liv.avdp - 1850-1880
Po 10 kg - 1800-1820
Po 50 Kg Tube avec couteau, scie et peson Po 6 Kg - Vers 1850
Demi-cercle vertical, ressort en C,
crémaillère - Po 200 kg
Po 50 kg Po 50 Kg - 1810-1830
Po 100 Kg - 1805-1830
Po 12 Kg

P. DUMAINE
E. LEBOUCHER
G. FLEURI
HUGUES'POCKET
l dans hexagone et H,
surmontés d'une étoile

DLO
DLO
C
B

I.L

V

LAPOINTE
M, surmonté d'un
oiseau en vol
M.FLEURI
M.F
MAI, dans un rectangle

B

id
MOLLERUS, et logo

B

PAUL. HAMON
PH
R
Rebüre, dans un
rectangle arqué

V
V
B

AL

SALTERS SISTEM
SALTER'S IMPROVED
SALTER'S SPRING BAL.
SALTER / TESTUT

B
B
B
B

GB

B

Po 20 kg - 1880-1910
Po 38 Liv - 1780-1795
Po 30 Kg, 10 Kg - 1800-1820

B-SPE
DLO, C
DLO
B

B-SPE

Notes, Dates connues

AL

B

Poignée fer en arc mobile - 1770-1785
Po 125 Kg - 1800-1815
Po 30 Kg
Insc: "DYNAMOMETRE" - Po 5 Kg 1880-1900
Id, sans l'inscription - 1880-1900
"Wachesack-füllungen" - Po 12,5 Kg,
gradué seulement à 4, 8,5 et 12,5 Le logo = un schéma de parapluie,
entre deux "sacs à linge" hexagonaux.
Po 84 Liv - 1780-1795
Plaq.ext laiton - Po 5 Kg - 1800-1810
Po 10 Kg
"POCKET-BALANCE MADE IN GERMANY" Po 12,5 kg - 1880-1900
Po 12 Kg Po 40 Liv.Avdupois
Po 112 Liv.avdp
Po 50 kg - Sur le tube, côté
anneau: "SALTER avec noeud fléché",
côté crochet : "TESTUT dans losange"
et "MADE IN ENGLAND"
Suite en page 1745
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po

~

SAlTER / TESTUT

SPE

ANDRÉ TERMELIER
U. S .Q. MC. lANDERS

DlO
B-SPE

VANDE

B-SPE

r--.

GB

A cadran avec aiguille - Po 10 kg "Salter MaDEL 235E", "INTERDIT POUR
TOUTES TRANSACTIONS" et
"TESTUT dans losange",
"MADE IN ENGlAND"
Forme ronde - Po 85 kg - 1800-1810
Tube avec un cadran pour les fractions Po 60 liv.avdp
Crochet pliable - Po 32 l;v - 1775-1785

Un deuxième exemplaire du peson
« ARMÉE FRANÇAISE»

Dans notre bulletin 2004/3, page 1714,
N" 51, nous avons mentionné que nous
ne connaissions pas d'autre exemplaire
du peson décrit.
Un de nos correspondants nous a fait
connaître qu'il en possédait un, lui-aussi,
et nous en a envoyé quelques
photographies en gros plan, dont celles
reproduites ci-contre.
Voilà de précieuses indications sur un
instrument rarissime!

/ --....
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UN TIMBRE-POSTE MÉTROLOGIQUEMENT ERRONÉ!
Par Michel Turpain
Avec la collaboration de Michel Pinget
Notre administration des Postes ne paraît pas bien connaître le Système métrique
décimal.
En effet, le nouveau timbre-poste "Année du Coq", émis le 31 janvier 2005, porte la
mention {( 20 G », alors que l'unité "gramme" a pour symbole légal "g" et non "G".
Ci-dessous une reproduction de ce timbre, en noir et blanc, à l'échelle 150 % .

Le Service des Postes concerné, saisi de cette question dès l'avis d'émission du
timbre, a répondu:
« ... ce timbre comporte effectivement une erreur de corps, ... Ce timbre étant déjà
imprimé, il sera malheureusement édité avec cette indication qui, si elle est
typographiquement erronée, reste compréhensive des clients de la poste. »
Voilà donc un service officiel qui ramène à une simple erreur typographique sa
méconnaissance d'une réglementation internationale.
La diffusion d'un tel timbre ne facilite pas nos efforts pour faire respecter par les
usagers l'écriture correcte des unités de mesure.
Nota - Nous devons remarquer que ce timbre présente une innovation : en effet, sa validité
n'est pas définie, comme c'était traditionnellement l'usage, selon une unité monétaire (franc
pu is euro), mais d'après une unité de masse (gramme). Elle est ainsi indépendante des
changements de tarif.
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