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Notre photographie de couverture. 

Boîte de pesage monétaire de Laurent GROSSET. 

Forme: Boîte rectangulaire à bouts ronds. Dimensions 178x56x21 mm. Au revers 
du couvercle, inscription insculpée par lettres au feu : 
«LAURENS· GROSSET 1 RVE.D.4.CHAPAVX.ALYON 1 

A.LA.PL VME.ROY ALLE ». 
Balance avec fléau en acier et coupelles en laiton, sans marque. 
Six poids monétaires en forme de tronc de pyramide carré, avec à l'avers l'effigie 
de la monnaie. Au revers, deux de ces poids ont la marque d'origine 
"LG couronné", deux autres ont la marque "10" de Jean Grosset, et un cinquième a 
la marque "IB" de Jacques Blanc. Ces cinq poids portent également le poinçon de 
contrôle de la Cour des Monnaies de Lyon. 
Un petit extracteur en laiton. 

Laurent Grosset était membre d'une lignée de balanciers de Lyon, comprenant 
aussi : Jean (vers 1660-1710) ; Flury (vers 1720-1730); Dominique (vers 1770). 
Laurent a été balancier de 1671 à 1724 ; apprenti en 1671 et 1675 ; maître en 
1679 ; juré en 1683, 1684, 1693 et 1707. - Habitait rue des 4 Chapaux vers 
1720-1724. 

Les collections connues conservent plus~eurs boîtes monétaires de Laurent 
Grosset, quelques-unes en forme de rectangle à bouts ronds avec 4 à 6 poids, 
d'autres en forme de rectangle classique avec 10 à 18 poids. 
Sauf une, qui n'a aucune inscription, ces boîtes portent au revers du couvercle la 
même inscription que la boîte ici présentée. 
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Décès de Marc SAUNIER 

C'est avec beaucoup de tristesse et une grande émotion que nous avons appris le 
décès de Marc Saunier. 

Avec lui disparaît une des grandes figures de la Société métrique. Marc Saunier 
fait partie de ces rares personnalités fortes dont les qualités humaines et 
intellectuelles, mises au service de la noble cause qui nous réunit, auront 
marqué leur génération. En fondant la SMF, son action a été majeure dans le 
domaine de la défense de la contribution que notre pays, au prix de combien 
d'efforts et d'abnégation, a apportée à la civilisation universelle et au 
rapprochement des peuples par la création du Système métrique décimal. 

Marc Saunier est un des héritiers directs des courageux créateurs de ce 
patrimoine culturel. Nous lui devons, ainsi qu'à ceux qui l'ont entouré dès le 
début, un devoir de mémoire en militant sans relâche et en toute circonstance 
pour continuer leur action. 

Nous témoignons à sa famille notre fidèle souvenir et nous nous unissons à elle 
en pensée après cette douloureuse disparition. 

Pierre AUBERT 

Marc Saunier, est décédé le 28 mars 1998, des suites d'une grave opération. Il était 
né le 16 décembre 1926 au Perreux-sur-Marne. Après de solides études secondaires, il 
s'était engagé dans la Marine nationale et a servi à bord du croiseur "Montcalm". 

Revenu à la à la vie civile et à la recherche d'un emploi, ses goûts l'ont orienté vers 
les métiers de l'imprimerie. Après avoir obtenu un diplôme de typographe, il a été 
engagé en cette qualité en 1949 au quotidien "Le Figaro", où il est resté jusqu'à sa 
mise en pré-retraite, en 1983. Marc Saunier était père de trois filles. 

A plusieurs reprises, Marc saunier avait marqué auprès de ses amis son indignation 
de voir se multiplier, dans les publicités et les magasins, l'usage de mesures en onces, 
livres, pouces, pieds ... et avait exprimé son intention de créer une association de 
défense contre cette invasion de mesures illégales. Le 16 décembre 1977, il put réunir 
un petit groupe de personnes pour tenir l'assemblée constitutive d'une telle association, 
pour laquelle fut alors adopté le nom "Société métrique de France". Il en fut aussitôt élu 
président. 

Les statuts rédigés le 24 décembre ont élargi le dessein initial: "L'association a pour 
but de rassembler les personnes s'intéressant à : l'histoire des anciens systèmes de 
mesure, l'étude et les applications du Système métrique, l'information et la défense des 
consommateurs, la lutte contre les illégalités dans les mesures, l'extension du Système 
International d'unités, dérivé du Système métrique n. La SMF sera enregistrée au Journal 
officiel du 21 janvier 1 978 . 

Au début de 1984, pour des raisons familiales importantes, Marc Saunier a dû 
transférer sa résidence dans le Var. Un tel éloignement ne lui permettait plus de 
s'occuper de l'administration de la SMF, ni de son bulletin. A l'assemblée générale du 
31 mars 1984, il fut nommé président d'honneur, et remplacé par Louis Marquet dans 
les fonctions de président en exercice. 

./ ... 
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Pendant toute la durée de sa présence à la tête de la SMF, Marc Saunier a multiplié 
les interventions, verbales ou par lettres, auprès de firmes utilisant publiquement des 
unités de mesure non métriques, et il a obtenu ainsi de nombreux redressements dans 
ce domaine. Il a aussi suscité plusieurs interventions du service des Instruments de 
mesure, et provoqué le dépôt, pour diverses irrégularités, de plaintes sanctionnées 
favorablement par les tribunaux. 

Malgré son éloignement, Marc Saunier a maintenu ses liens avec la SMF, et échangé 
avec notre secrétariat et plusieurs membres une correspondance régulière. 

Dans une lettre récente, il a écrit, à propos de la SMF, "J'ai fondé cette association 
pour défendre le Système métrique, attaqué qu'il était par une invasion de mesures 
anglo-américaines devant laquelle, à l'époque, personne ne semblait réagir... J'ai 
rapidement trouvé des appuis au sein du Service des Instruments de mesure et de son 
chef, Pierre Aubert, grâce notamment à Louis Marquet, qui m'a dès l'abord activement 
soutenu, et procuré aussi la collaboration de plusieurs agents départementaux ... Il 

Cependant, il ne pouvait se satisfaire de l'inactivité, et il a créé en juillet 1984 
l'association "AJOUREP", "Amis des journaux et publications", au nom de laquelle il 
éditait un bulletin trimestriel, "Le Petit Jour", dont il a publié 55 numéros, de chacun 16 
à 30 pages. 

Le Petit Jour a présenté à ses lecteurs de précieuses informations sur l'histoire de la 
presse française, et de très nombreuses reproductions d'extraits de journaux, nationaux 
ou régionaux. de périodes diverses. 

Dans cette nouvelle association, comme à la SMF, Marc Saunier a imposé le respect 
par la rigueur de sa gestion et de ses informations, et par son exigence envers chacun 
comme envers lui-même. 

(Notice rédigée avec le concours de André Dardy et de Jean Darne, 
tous deux membres très actifs à la fois de la SMF et de l'AJOUREPI. 
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Monnaies et poids monétaires 

à l'aube du Système métrique décimal. 

Copie d'une LETTRE du 30 brumaire an 12 (22 novembre 1803), 
adressée à tous les préfets, avec mission "d'en donner 
connaissance sur-le-champ aux sous-préfets intéressés ". 
Voir quelques commentaires à la fin de ce texte. 

MIN 1 S T ÈRE DEL' 1 N T É RIE U R 
POIDS 

ET 
MESURES 

Poids des 
monnaies. 

PAR 1 S, le 30 brumaire an 12 de la République, 

Le Ministre de l'Intérieur au Préfet du 

Département d 

Jusqu'à présent la circulation des monnaies anciennes, qui a eu lieu concurremment 
avec celle des monnaies nouvelles, a obligé de tolérer l'usage des anciens poids de 
marc qui garnissent les boites des trébuchets destinées à peser les monnaies. 
Aujourd 'hui que l'époque est peu éloignée où ces monnaies anciennes cesseront abso
lument d'avoir cours, il importe de régler à l'avance les dispositions nécessaires pour 
faire de même disparaître des trébuchets tous les poids anciens qui ne pourront plus 
être tolérés sous aucun prétexte. 

La loi du 7 germinal dernier a déterminé le poids des diverses monnaies. Le franc, 
unité monétaire, est une pièce d'argent du poids de cinq grammes. La pièce de 2 francs 
pèse 10 grammes et celle de 5 francs en pèse 25. 

Les pièces au-dessous du franc sont le 1/4 du franc, qui est du poids de 125 centi
grammes, le 112 franc qui est de 25 décigrammes, et la pièce de 3/4 de franc dont le 
poids est de 375 centigrammes. 

Il y a des pièces de cuivre de 2, 3 et 5 centièmes de franc, dont le poids est ainsi 
réglé, savoir: pour la pièce de deux centièmes, 4 grammes ; pour celle de 3, six 
grammes, et pour celle de 5, dix grammes. 

Enfin il y a des pièces d'or de deux sortes, l'une de 20 francs et l'autre de 40. 
Le poids de la pièce de 20 francs est réglé par la loi de manière qu'il en faut 155 

pour faire un kilogramme, ce qui donne pour le poids de chaque pièce en particulier 
6 grammes 452 et pour le poids de la pièce de 40 francs 12 grammes 903/1000. 

Quoique le poids de toutes ces pièces de monnaie étant ainsi réglé, il soit facile de 
les vérifier avec des poids ordinaires, tels qu'ils sont dans le commerce, en réunissant 
par exemple le poids de deux décagrammes et celui de 5 grammes pour avoir le poids 
de la pièce de cinq francs, le poids de deux grammes et celui de cinq décigrammes 
pour avoir le poids du demi-franc, et ainsi des autres, on conçoit cependant qu'il serait 
fort embarrassant d'avoir toujours besoin de recourir à la table des monnaies pour 
ensuite, par la combinaison des poids divers qui sont nécessaires, former celui de la 
pièce qu'on veut vérifier. 

Suite page 1144 ... 
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Il est évident au contraire qu'il serait plus commode et plus expéditif d'avoir des 
poids qui présentassent la valeur de chaque pièce en particulier et la série de tous ces 
poids serait réglée ainsi qu'il suit: 

Pièces de cuivre Pièces d'argent Pièces d'or 
Centièmes de franc Francs Francs 
2 - 4 grammes 1/4 - 1 g.25 20 - 6 gr.45 
3 6 grammes 1/2 - 2 g.05 40 - 12 gr.90 
5 - 10 grammes 3/4 - 3 g.75 

1 - 5 g. 
2 - 10 g. 
5 - 25 g. 

Il est bien libre sans doute à chacun de prendre à cet égard le parti qui lui convien
dra le mieux, et même à ceux qui adopteront le mode de construire des poids spécia
lement destinés à la pesée des monnaies de leur donner la forme qu'ils aviseront. 
Cependant comme on ne saurait trop prendre de précaution pour prévenir tout ce qui 
pourrait faciliter la fraude, je pense qu'il serait à propos de régulariser et d'uniformiser 
autant qu'il sera possible la construction des poids destinés à peser les monnaies, en 
leur donnant une forme qui leur soit particulière et les marquant non pas du nom de la 
quantité de poids qu'ils représenteront, mais de celui de la pièce de monnaie à laquelle 
ils se rapporteront. Chaque boîte de trébuchet devra contenir en outre un assortiment 
de poids depuis celui de 5 grammes jusqu'au plus petit, pour apprécier les différences 
qui se trouveront dans le poids des monnaies, sauf toutefois la tolérance accordée par la 
loi. 

Quant à la forme de ces poids, je pense que l'on n'en peut pas adopter une plus 
avantageuse que celle d'un cône ou d'une pyramide tronquée et renversée, surmontée 
d'un bouton ; ces poids ont l'avantage de pouvoir se placer facilement dans les cases 
qui leur sont destinées et de s'en retirer de même sans frottement. 

Les poids destinés à peser les monnaies devront nécessairement être présentés à la 
vérification et marqués du poinçon ; le droit de marque sera payé conformément au 
tarif, c'est-à-dire à raison de 7 centimes 1/2 par chaque pièce. 

Indépendamment des balances appelées trébuchet, dont on se sert pour peser les 
monnaies, on emploie encore au même usage une espèce de romaine connue sous le 
nom de pèse-monnaie. 

Cette sorte de balance est en général peu susceptible de la précision nécessaire pour 
l'emploi qu'on en fait, et d'ailleurs il est facile d'en altérer la justesse par le dépla
cement d'un seul des couteaux. Le gouvernement ne peut donc se rendre garant de 
l'exactitude des instruments de cette espèce en les marquant de son poinçon ; il est au 
contraire de son devoir d'éclairer le public sur les dangers de leur usage, et même de 
faire tous ses efforts pour le restreindre autant qu'il est possible. 

Mais il ne peut, dans aucun cas, être permis de marquer sur ces romaines les divi
sions des anciens poids, et les agents de la police doivent veiller exactement à faire 
disparaître du commerce tous les pèse-monnaies sur lesquels ils trouveraient ces divi
sions tracées. 

Commentaires. 

Cette lettre ministérielle très peu connue apporte quelques lumières intéressantes sur 
la position de l'administration, au début du 1ge siècle, en ce qui concerne les poids 
monétaires et le poids (la masse) des monnaies. 
- 1 - Les boîtes que nous appelons aujourd'hui "Boîtes de pesage monétaire" étaient 
alors désignées habituellement sous les termes "Boîtes de trébuchet". On appelait autre
fois "trébuchet" une petite balance à bras égaux avec deux plateaux suspendus. Sur 
l'un des plateaux on plaçait le poids monétaire de contrôle, qui était ajusté sur le poids 
(la masse) de tolérance, c'est-à-dire la masse minimale admise pour la monnaie à 
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contrôler (appelée aussi "poids trébuchant"). Sur l'autre plateau on posait la pièce à 
vérifier. Si la balance "trébuchait" (chutait) du côté de la pièce, celle-ci était admise. car 
sa masse était ·alors au moins égale à la masse de tolérance. 

- 2 - Il est actuellement difficile de déterminer avec une certaine précision l'époque 
où "les monnaies anciennes ont cessé absolument d'avoir cours". c'est à dire où les 
boîtes de pesage monétaire ont cessé d'être utiles et fabriquées. Il est probable que les 
pièces d'or anciennes ont dans la pratique été acceptées pendant d'assez longues 
années. au moins jusque vers 1830. 

- 3 - En l'an 2, la Convention avait remplacé l'ancienne unité de compte, la livre 
tournois, par une nouvelle espèce fixe, le franc. 

Le 24 août 1793, les monnaies ont été assujetties au Système métrique décimal, en 
ce qui concerne leurs divisions, leur titre, leur masse et leur module (diamètre). 

Le décret du 28 thermidor an 3 (15 août 1795) fait du franc l'unité monétaire de la 
France. Cette nouvelle appellation figure pour la première fois sur la pièce de 5 francs 
de l'an 4. 

- 4 - La loi du 7 germinal an 11 (28 mars 1803), appelée souvent simplement "Loi de 
Germinal" est considérée comme un texte capital dans l'histoire monétaire de la France. 
Elle a créé notamment la pièce de 1 franc, le "Franc de Germinal", qui a été jusqu'à la 
première Guerre mondiale un symbole de la stabilité monétaire française. 

La définition du Franc de Germinal a été précisée par la loi des 1 7/1 9 germinal an 11 
(7/9 avril 1803) : c'est une pièce de 5 grammes en argent à 900 millièmes ayant la 
même valeur que 322,5 milligrammes d'or au même titre (soit 290 mg d'or fin). Le 
rapport fixe or/argent était ainsi établi sur la proportion de 15,5 à 1. 

- 5 - La Loi de Germinal a fixé les caractéristiques de fabrication des pièces de 
monnaie, dont la Lettre ci-dessus rappelle le détail. 

Précisons que le titre des pièces d'or et d'argent était fixé à 9 dixièmes de fin. avec 
une tolérance de 2 millièmes pour l'or et 3 millièmes pour l'argent, en plus ou en moins. 

La tolérance de poids, en plus ou en moins, était: 
- pour les pièces d'or, 2 millièmes ; 
- pour les pièces d'argent : de 5 francs, 3 millièmes; de 2 et 1 francs, 5 millièmes; 

de trois-quarts et demi-franc, 7 millièmes; de quart de franc, 10 millièmes. 
Il en résulte: (poids en grammes. arrondis) 

Dénomination 
des pièces 
Or de 40 fr 
Or de 20 fr 
Argent de 5 fr 

.. - Appelé aussi "poids droit" . 

Poids légal 
* 

12,903 
6,452 

25 

Poids minimum 
de tolérance ** 

12,877 
6,439 

24,925 

.... - C'est aussi le "poids trébuchant" / masse normale du poids monétaire. 

- 6 - La Lettre ministérielle admet l'intérêt de continuer à utiliser, comme cela se 
faisait depuis plusieurs siècles, des poids spéciaux (les poids monétaires) , pour la vérifi
cation usuelle de la masse des pièces en circulation. Ce texte rappelle aussi que (à cette 
époque) la forme de toutes les catégories de poids est libre, mais, pour prévenir la 
fraude il recommande l'adoption de troncs de cône ou de pyramide, inversés, avec 
bouton de préhension et mention du nom de la monnaie. 

Il existe dans les collections de nombreuses boîtes de pesage françaises contenant 
des poids monétaires de cette forme; ces boîtes doivent donc être datées d'une période 
postérieure à 1803. 

- 8 - La Lettre cite aussi la "romaine pèse-monnaie". Elle vise ainsi, notamment, les 
petits pèse-monnaie fabriqués par Jecker. On peut en déduire que, si un pèse-monnaie à 
poids curseur a un fléau gradué en anciens poids, il est antérieur à 1803, mais il a pu 
effectivement être fabriqué jusqu'à cette date. 
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LES BOITES DE PESAGE A BOUTS RONDS 

Datation des boîtes de ce type fabriquées à Paris. 

On dénomme "BoÎtes de pesage rectangulaires à bouts ronds", des boîtes de pesage en 
forme de rectangle allongé terminé à chaque bout par un demi-cercle, et ménageant un 
logement distinct à chaque coupelle de la balance. 
Des boîtes de cette forme ont été fabriquées à Lyon, dès le milieu du 17e siècle et 
jusqu'à la fin du 18e : voir des exemples en page de couverture et à la page de ce 
bulletin. Des boîtes analogues ont aussi été fabriquées par Jean Bardonnaud, à Limoges, 
et A. Fournel. à Bordeaux. 

Fabrication parisienne 
Quelques boîtes de ce type, contenant des poids monétaires carrés, ont été fabriquées à 
Paris dans la première moitié du 18e siècle (Nicolas Legaix, 1 700 ; Pierre Le Coq, vers 
1750). 

Cependant, une fabrication relativement nombreuse, d'un modèle qu'on peut qualifier 
"parisien", n'apparaît que vers 1770-1780, et durera jusque vers 1810 : ces boîtes ne 
contiennent plus des poids monétaires, mais une pile à godets classique et comportent 
une "Table des poids des monnaies". Quelques balanciers ont fait figurer leur nom sur la 
Table des poids: Chemin, Charpentier, Cheville, Thorel, Pourin, Boully, mais, à partir de 
1795 environ, divers fabricants (anonymes) de Paris ont réalisé une quantité importante 
de boîtes de ce type sans y inscrire leur nom. 

La datation de ces boîtes de la période 1770-1810 peut être affinée par l'examen des 
indications figurant sur la "Table des poids des monnaies". 
Selon les fabricants, le texte des tables présentait de légères variantes de disposition et 
d'impression: certaines comportaient au surplus des erreurs. Mais les tables parvenues 
jusqu'à nous se ramenaient à deux types fondamentaux, que nous appelons ci-après: 
Table type 1, et Table type 2. 

TABLE type 1 -

En fait, il est utile de distinguer, pour la datation, deux variantes pour ce type 1 : ces 
deux variantes ne se distinguent l'une de l'autre que par la graphie dans leur titre: 
celles du type 1 A comportent le mot « Monnaies », avec oies - celles du type 1 B 
comportent le mot « Monnaies », avec aies. 

Copie d'une Table type 1 A : 

TABLE des Monnoies d'Or qui ont cours dans les différens Etats de 
l'Europe, avec la désignation de leurs poids. 

Louis v. gro gra Ecus de 
de 48 1. 4 18 6 liv.de 

France. 
Pièce de 

gros 

7 1/2 

gra Ducat 
d'Holla. 

12 Ducat 
d'Autr. 

gro gra Pièce de gro gra 
66 Parme. 1 60 

Pièce de 
Louis v. 
de 24 1. 2 

Louis n. 
de 48 1. 4 

Louis n. 
de 24 1. 2 

9 5 fr. de 
France. 
Guinée 
d'Ang. 

Quadru. 
d'Espag. 

6 1/2 

2 

7 

Sequin 
6 de Rom 

Pistole 
12 de Pié. 

on.de SI 
3 Souver. 

2 

2 
2 

de Flan. 2 

66 Prusse. 1 
Portuga 

60 nouvell. 1 
Pièce 

24 de Gêne 6 
22 Milleret 

de por-
60 tugal. 2 

12 grains d'Or valent 2 livres, 6 grains d'Or valent 1 livre, un 
grain d'Or vaut 3 sols 4 deniers. 

En se limitant aux monnaies de France, on peut noter: 
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"Louis v." signifie "Louis vieux". Cette expression désignait à la fin du 18e siècle les 
"Double Louis" et les "Louis" émis en vertu d'un Edit de refonte générale des monnaies 
de janvier 1726, d'un poids respectif de 4 gros 18 grains et 2 gros 9 grains, et dont la 
valeur numéraire fut fixée, par arrêt du 26 mai suivant, respectivement à 48 et 24 
livres. Des Louis de ces poids et valeur ont été maintenus en circulation sous tout le 
règne de Louis XV, puis de Louis XVI. 
"Louis n. ft signifie "Louis neuf" (ou "Louis nouveau"). Cette expression désignait à la fin 
du 18e siècle les "Double Louis" et les "Louis" émis en vertu d'un Edit du 30 octobre 
1785, avec la même valeur numéraire que les précédents, mais de poids réduit à 4 et 2 
gros. Des pièces de même poids et valeur s'y sont ajoutées en avril 1 791 (Louis dits 
constitutionnels) . 
"Ecu de 6 liv.", avec un poids de 7 1 /2 gros 12 grains, soit 7 gros 48 grains (*), 
désignait les écus (d'argent) émis en vertu de l'Edit de janvier 1726. Des pièces de 
même poids s'y sont ajoutées en 1741, 1774, 1791 (écus dits constitutionnels) et 
1793 (République). [Voir le texte reproduit en page 1164 ci-après]. 
"Pièce de 5 fr. ", avec un poids de 6 1 /2 gros 6 grains, soit 6 gros et environ 39 grains, 
soit encore 25 grammes, désignait la pièce (d'argent) fabriquée en vertu du décret du 
28 thermidor an 3 (15 août 1795). 

1\ en résulte que les "Tables des poids" mentionnant cette "Pièce de 5 francs sont 
postérieures à août 1795. 

Variantes - Les Tables du type 1 A, avec la graphie "MonnQies", sont probablement du 
début de la période ccnsidérée, soit des années 1795-1797. - Les tables du type 1 B, 
avec la graphie "Monnaies", sont probablement dea années 1798-1803. 

Copie d'une Table type 2 : 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
T A BLE des Monnaies d'or et d'argent qui ont cours dans les différens 

Etats de l'Europe, avec la désignation de leur poids. 

Louis v. gros. gra Ecu de 
de 48 1. 4 18 6 liv. de 
Louis v. 
de 24 1. 2 
Louis n. 
de 48 1. 4 
Louis n 
de 24 1. 2 
de 40 fr 3 
de 20 fr 1 1/2 

France 
9 Pièce de 

S fr. de 
France 
Guinée 

d'Anglet. 
27 Quadr. 
13 d'Espag. 

gros. gra Ducat 
de Holl. 

7 1/2 12 Ducat 
d'Autric 

Sequin 
6 1/2 6 de Rome 

Pistole 
2 12 de Piém. 

Souver. 
7 3 de Fland 

gro gra Pièce de gro gra 
66 Parme. 1 60 

Pièce de 

2 

2 

2 

66 Prusse.. 1 
Portug. 

60 nouvelle 1 
Pièce de 

24 Gênes. 6 
Mileret 

60 de Port. 2 

S4 

54 

39 

12 grains d'or valent 2 liv.;6 grains valent 1 1.;1 grain vaut 3 s.4 den 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -

Par rapport aux Tables type 1, ces Tables type 2 comportent l'adjonction de pièces 
(d'or) de 40 et 20 francs, pesant, l'une 3 gros 27 grains, soit 12,9 grammes, l'autre 1 
1/2 gros 13 grains, soit 1 gros 49 grains, soit encore 6,45 grammes. 
Ces pièces ont été fabriquées en vertu de la loi du 7 germinal an 11 (28 avril 1803). 

\1 en résulte que les "Tables des poids" mentionnant ces pièces sont postérieures à 
avril/mai 1803. 

(1) - Rappelons que: 1 gros = 72 grains; donc 1 demi-gros = 36 grains. 
La table emploie l'expression 7 1/2 gros 12 grains - alors que la définition officielle est 7 gros 
48 grains - car, dans la pratique du pesage, il est plus facile d'utiliser un poids (un godet) de 
1 demi-grain que de compter 36 grains. 
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BOITES DE PESAGE ET DIVERS OBJETS A VENDRE 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre bulletin 97/3, page 1138, un de nos 
sociétaires souhaite céder, de préférence aux membres de l'association, une partie de 
sa collection, notamment des boîtes de pesage. Nous donnons ci-après la liste de ces 
objets, avec une description sommaire. 

La cession aura lieu sur enchères écrites organisées avec le concours bénévole de 
notre secrétariat. Les offres d'achat sont à faire par lettre indiquant le numéro de 
l'objet. un abrégé très sommaire de sa désignation et le prix offert. Cette lettre est à 
adresser à : 

A . POMMIER, 13 rue d'Odessa, 75014 PARIS. 
Elle doit parvenir au plus tard le 6 juillet prochain. 

Afin de guider les offres, la liste ci-après indique pour chaque objet une estimation de 
prix, en francs français, précédée du signe - • 

L'offre peut être inférieure ou supérieure à cette estimation. Les objets seront cédés 
au plus offrant. Le prix demandé sera la moyenne entre les deux offres les plus fortes. 

Le vendeur se réserve le droit de refuser toute offre qu'il jugera trop basse. 

NOTA: Les descriptions sont dans l'ensemble très détaillées, afin de se présenter 
également comme des suppléments à la documentation générale de nos lecteurs. 

Il est précisé que les boîtes elles-mêmes sont en bois, souvent du noyer. 
Pour les objets numéros 1 à 28, les descriptions, placées en pages de gauche, sont 

accompagnées de photographies, placées en page de droite. 

Num: 1 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds. charnières en fil de 
métal. 
Fabrication: France, Paris - Epoque: 1795-1797 -
Dimensions: 177x54x20 
Marque: Sous le couvercle, étiquette "TABLE des Monnoies d'Or ... " (en caractères 
italiques). 
Balance: Fléau en acier finement ouvragé, 1 = 132 ; coupelles forme lentille, d = 47 ; près 
du bord de chacune, lettre (de contrôle ?) "D". 
Poids: Deux piles de 1 once, complètes; chacune avec 4 godets et poids plein, de 4 
gros à demi-gros. 
Lamelles: Deux logements, restent trois lamelles, de 24 à 1 2 grains. 
Etat: Bon, balance nettoyée, cordonnets remplacés, lègères éraflures à l'étiquette. 
- • 1500 F. 

Num: 2 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds, charnières en fil de 
métal. 
Fabrication: France, Paris. - Epoque: 1795-1797 -
Dimensions: 178x54x18 
Marque: Sous le couvercle. étiquette "TABLE des Monnoies d'Or ... ". 
Balance: Fléau acier, 1 = 135 ; coupelles laiton, forme lentille, d = 44. 
Poids: Pile à godets de 1 once, complète, 4 godets et poids plein, de 4 gros à demi
gros. - Lamelles: Une, de 18 grains. 
Etat: Bon 
- • 900 F. 

Num: 3 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds, charnières en fil de 
métal. 
Fabrication: France, Paris - Epoque: 1798-1803 -
Dimensions: 175x53x16 
Marque: Sous le couvercle, étiquette "TABLE des Monnaies d'or et d'argent ... " 
Balance: Fléau acier, 1 = 129 ; coupelles laiton, forme lentille, d =44. 

Suite en page 1150 ... 
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(Suite du Num. 3) 
Poids: Pile à godets de 1 once, complète, 4 godets, poids plein, de 4 gros à demi-gros; 
le logement dans la boîte est un peu trop grand; sur le plein, marque "R surmonté d'une 
étoile". 
Lamelles: Cinq, de XVIII à 2 grains, dépareillées). 
Etat: Bon, balance légèrement oxydée. 
- ~ 700 F. 

Num: 4 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds, charnières en fil de 
métal, charnières en fil de métal et crochets plats. 
Fabrication: France, Paris - Epoque: 1798-1803 -
Dimensions: 184x56x19 
Marque: Sous le couvercle, étiquette "TABLE des Monnaies d'or et d'argent .. . ". 
Balance: Fléau acier, 1 = 145 ; coupelles laiton, forme lentille, d = 44. 
Poids: Pile à godets de 1 once, complète, 4 godets et poids plein, de 4 gros à demi
gros. - Lamelles: Aucune. 
Etat: Assez bon, aiguille cassée. 
- ~ 600 F. 

Num: 5 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds, charnières en fil de 
métal. 
Fabrication: France, Paris - Epoque: 1803-1812 -
Dimensions: 1 70x50x1 5 
Marque: Sous le couvercle, étiquette "TABLE des Monnaies d'or et d'argent ... ". 
Balance: Fléau acier, 1 = 1 29 ; coupelles laiton, forme lentille, d = 45. 
Poids: Pile à godets de 1 once, complète, 4 godets, poids plein, de 4 gros à demi-gros. -
Lamelles: Aucune. 
Remarques: Le logement de pile n'a pas d'encoches de préhension; les logements de 
coupelles et de piles ont un diamètre trop faible, la prise des objets est difficile . 
Etat: Assez bon, balance légèrement oxydée, cordonnets changés d'un côté, pile 
authentique mais de confection peu soignée. 
- ~ 700 F. 

Num: 6 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds, charnières en fil de 
métal. 
Fabrication: France, Paris - Epoque: 1803-1812 -
Dimensions: 172x52x16 
Marque: Sous le couvercle, étiquette "TABLE des monnaies d'or et d'argent ... ". 
Balance: Fléau acier, 1=128; coupelles laiton, forme lentille, d=46. 
Poids: Pile à godets de 1 once, complète, 4 godets et poids plein, de 4 gros à demi-gros 
; assemblage de godets d'origines différentes, et de confection peu soignée. - Lamelles: 
Cinq, de 12 à 3 grains. 
Etat: Bon, balance légèrement oxydée. 
- ~ 500 F. 

Num: 7 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds, charnières en fil de 
métal. 
Fabrication: France, Paris - Epoque: 1803-1812 -
Dimensions: 164x50x14 
Marque: Sous le couvercle, étiquette "TABLE des monnaies d'or et d'argent ... ". 
Balance: Fléau acier, 1 = 1 28 ; coupelles laiton, d = 34. 
Poids: Pile à godets de 1 once, complète, 4 godets et poids plein, de 4 gros à demi-gros 
; jeu dans l'assemblage, mais le tout est d 'origine; sous le 1er godet, chiffre "7".
Lamelles: Une, de 24 grains. 
Etat: Assez bon, aiguille de balance cassée, cordonnets abîmés. 
- ~ 500 F. 
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Num: 8 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à coins arrondis, charnières 
plates. 
Fabrication: Pourin, France, Paris - Epoque: 1802-1807 -
Dimensions: 223x107x40 
Marque: Sous le couvercle, étiquette (très abîmée) "Au P COURONNÉ 1 Rue St 
Denis, N° 38, entre la Rue Trousevache et celle des Lombards, à Paris 1 POURIN ... 
" ; avec Table des poids des monnaies. 
Balance: Fléau acier un peu ouvragé, 1 = 205 ; trois houpettes ; trois cordonnets 
verts à chaque coupelle. Coupelles en laiton, forme assiette, d = 94 ; au centre, 
marque "P lauré" et inscription "POURIN" (Ce type de marquage double est rare). 
Poids: Pile à godets de 8 onces, complète, boîtier, 6 godets et poids plein, de 4 
onces à demi-gros; couvercle avec étrier à 3 branches et bord à grénétis ; bandes 
circulaires décoratives sur le couvercle et le flan du boîtier [Les piles de ce type, 
élégantes et fabriquées avec grand soin, ne se trouvaient que chez Pourin ; leur 
facture générale fait penser aux piles de Nuremberg, mais elles ne portent aucune 
marque d'une telle provenance, ni aucune trace de J'ajustage qu'aurait exigé 
l'emploi en France de piles fabriquées en Allemagne; il est très vraisemblable 
qu'elles étaient confectionnées dans J'atelier de Pourin, qui a probablement omis 
sciemment, pour des motifs commerciaux, d'y apposer sa marque.] 
Lamelles: En cuivre rouge, neuf lamelles, de 18 à 1 grains (celles de 3 et 2 grains 
en doublel. 
Etat: Très bon, sauf étiquette. 
- ~ 4000 F. 

Num: 9 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à coins arrondis, charnières 
plates. 
Fabrication: Pourin, France, Paris - Epoque: 1813-1816 -
Dimensions: 242x105x40 
Marque: Sous le couvercle, étiquette "Au P COURONNÉ 1 Rue St Denis, N° 73 ... 1 
POURIN, / Balancier-mécanicien ... de sa Majesté Impériale et Royale ... " ["Impériale 
et R a été biffé à l'encre] ; avec Table des poids des monnaies 
Balance: Très belle, fléau acier ouvragé, 1 = 202, avec bouts à boîte; coupelles 
laiton, forme assiette, d = 80. 
Poids: Pile à godets de 8 onces, avec étrier du couvercle à milieu en losange; 
conservé boîtier de 4 onces et godet de 2 onces. 
Lamelles: Quatre, de 24 à 4 grains. 
Etat: Bon 
- ~ 2500 F. 
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Num: 10 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à coins coupés, charnières plates. 
Fabrication: Godefroy, France, Paris. - Epoque: 1809-1830 
Dimensions: 223x104x44 
Marque: Sous le couvercle, étiquette avec mention "A l'A COURONNÉ, 1 GODEFROID, 1 
BALANCIER-MECANICIEN, ... ft ; avec Table du poids des monnaies. 
Balance: Fléau acier un peu ouvragé, 1 = 196 ; coupelles laiton forme assiette, d = 92, 
avec marque "A couronné". 
Poids: Pile à godets de 1 MARC, complète, boîtier, 6 godets et poids plein, de 4 onces à 
demi-gros. Le 1 er godet est très légèrement déformé par un choc. Sur la tranche des 
godets. inscription de la masse. 
Lamelles: Deux, de 24 et 18 grains. 
Remarques: Le "A" de la marque est: sur l'étiquette "entre deux lys, sous couronne 
royale" ; sur les coupelles "entre deux étoiles, sous couronne de lauriers". 
Etat: Bon 
- ~ 2500 F. 

Num: 11 - : Boîte de pesage exceptionnelle, complète, en parfait état, dont il n'est pas 
connu d'autre exemplaire similaire, comportant notamment une très belle balance. et 
des poids revétus d'inscriptions leur conférant des qualités métrologiques particulières. 
Dans la description ci-après. la marque "A" est le "A entre 2 étoiles à 5 branches et 
surmonté d'une couronne de lauriers". 
Fabrication: Godefroid, France, Paris - Epoque: 1832-1837 
Dimensions: 247xl19x47 
Marque: Sous le couvercle, étiquette "A l'A COURONNÉ. 1 Rue St-Martin. N° 41, vis-à
vis celle St. Méry ... 1 GODEFROID, 1 Successeur de Madame Veuve MALICE ... " 
Balance: Fléau acier ouvragé. 1 = 217. avec marque" A" et deux dois le poinçon 
"Couronne royale"; coupelles laiton , forme assiette, d = 112. avec marque "A" et lettre 
de contrôle "K" (1837). 
Poids: Deux types - 1 = Une série de 9 poids en laiton. forme cylindre à bouton. de 1 00 
g à 1 g. Insc: sur le dessus. masse en grammes; latéralement. son équivalence en 
unités anciennes de Paris [exemple: sur le 100 g: "302 G 10 G 7/10" - sur le 20 g, 
l'inscription, erronée, correspond à 25 g]. Sur le 100 g et le 50 g: marque "B couronné" 
[Balancier Lefebvre, Paris, 1817-1849]; sur les 100, 50. 20 et 10 g: lettre "F" (1832), 
sur les 1 00, 50 et 20 g: marque "A" ; sur tous les poids: lettre "K". - 2 = Une pile à 
godets de 1 livre/500 grammes, complète. boîtier, 7 godets. poids plein, de demi-livre à 
demi-gros, avec marque "A" sur le couvercle. Au fond des godets: insc. de la masse en 
grammes, marque "A ft, poinçon "Couronne royale", lettre "K". Sur la tranche des 
godets: insc. de la masse en grammes et en unités usuelles 1812. Latéralement: insc. 
de la différence entre l'expression chiffrée de la masse en unités anciennes de Paris et 
celle en poids usuel 1812, avec l'équivalence de cette différence en grammes [exemple, 
sur le boîtier. demi-livre: ft 1 GO 26 G 8/10 * 5 G 248 M"]. Sous les godets, lettre "F" et 
traces d'enlèvement superficiel de matière. 
Lamelles: Case à lamelles à deux compartiments; 9 lamelles, de 24 à 10 grain; 7 
lamelles, de 5 déci à 5 centi. 
Remarques: Le "A" de la marque est, sur l'étiquette, "entre 2 lys et surmonté de la 
couronne royale". 
L'examen résumé ci-dessus montre que cette boîte a été réalisée en 1837 par 
Godefroid, comme une sorte de "chef-d'oeuvre" de son métier, et que les poids 
cylindriques qu'il ya placés avaient été fabriqués en 1832 par Lefebvre. 
Etat: Très bon 
- ~ 6000 F. 
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Num: 12 - Boîte pour pesages divers, rectangulaire, charnières plates. 
Fabrication: France, Paris - Epoque: Boîte: 1815-1830; piles de 1780-1790 et 1803-
1812. 
Dimensions: 242x105x42 
Balance: Très belle, fléau en acier ouvragé, 1 = 219 ; coupelles en laiton, forme assiette, 
d =99, portées chacune par 3 chaînettes de laiton. Sur chaque coupelle: marques "K 
sous couronne de lauriers" [Balancier Fournier, Paris, 1814-18371, "CI dans un cercle", 
"X dans un ovale" ; poinçon "Fleur de lys", lettres "T", "U" (1821-1822). 
Poids: Deux piles à godets: - Pile de 1 marc, complète, boîtier, 6 godets et poids plein, 
de 4 onces à demi-gros, avec étrier du couvercle à milieu en losange; sur la tranche des 
godets, insc. de la masse (n .II.ONS", etc.) ; pas de marque de fabricant. 
- Pile de 200 g, complète, boîtier, 7 godets, poids plein, de 100 à 1 gramme, avec 

étrier du couvercle à milieu en losange; sur la tranche des godets, insc. de la masse (50 
GRA, etc). Au fond du boîtier et des 4 premiers godets, marque "1" [barre verticale 
évasée en double bec en haut et en bas, insculpée en relief sur rectangle creux], et 
poinçon "Aigle". Au fond du boîtier, lettres de contrôle "B", "C". Sur les godets 5 à 7 et 
le poids plein, le "1" [ci-dessus décrit] est remplacé (imité 7) par un couple de deux 
lettres C adossées, insculpées en creux. Les godets 5 et 7 ont le poinçon "Aigle". Le 
godet 6 et le poids plein ont le poinçon "Fleur de lys". 
Lamelles: Deux logements: - 8 lamelles, de 24 à 2 grains; - 3 lamelles de 5 à 2 déci. 
Etat: 80n, sauf nombreux trous de vers. 
Remarques: Jusqu'à présent, il a été admis que le poinçon "Aigle" a été en service de 
1807 à 1814. Or le boîtier décrit ci-dessus de la pile de 200 grammes, qui porte ce 
poinçon, porte également les lettres de contrôle 8 et C, de 1803 et 1804. Il faut donc 
en conclure que le poinçon "Aigle"a été en réalité en service, du moins à Paris, dès 
1803. 
- ~ 3500 F. 

Num: 13 - Boîte pour pesages divers, rectangulaire à coins coupés. 
Fabrication: France - Epoque: 1813-1837 
Dimensions: 226x11 Ox40 
Balance: Fléau acier, 1 = 191 ; coupelles forme assiette, d = 93. 
Poids: Pile de demi-livre/250g, complète, boîtier, 6 godets, poids plein, de 4 onces à 
demi-gros; au fond des godets, insc. de la masse métrique et poinçon "Fleur de lys" ; 
sur leur tranche, insc. de la masse en unités usuelles 1812. Le 6ème godet et le plein 
sont d'une série différente, mais de la même fabrication que le surplus de la pile; 
Lamelles: Quatre, avec insc. en chiffres arabes, de 24, 18, 12, 12 grains. 
Etat: Bon, sauf quelques trous de vers et cordonnets en mauvais état. 
- ~ 2500 F. 

Num: 14 - 80Îte pour pesages divers, rectangulaire, charnières plates. 
Fabrication: France, Paris - Epoque: 1831-1837 
Dimensions: 179x77x29 
Balance: Fléau acier un peu ouvragé, 1 = 169, poinçon "Couronne royale" deux fois; 
coupelles en laiton, forme assiette, d = 67. 
Poids: Pile à godets de 4 onces/125 g, complète, boîtier, 5 godets et poids plein, de 2 
onces à demi-gros; au fond des godets, insc. de la masse en grammes; sur la tranche 
des godets, insc. de la masse en unités usuelles 181 2 ; sur le boîtier et 3 godets, 
marque "M couronné" (probablement balancier Montier, 1831-1850); sur tous les 
composants, poinçon "Couronne royale". - Lamelles: Aucune. 
Etat: Très bon 
- ~ 1200 F. 
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Num: 1 5 - Boîte pour pesages divers, bloc rectangulaire à charnières et crochets plats. 
Fabrication: Chemein, France, Paris - Epoque: 1840-1856 
Dimensions: 141 x54x26 
Balance: Fléau acier, 1 = 122 ; coupelles, d =46. 
Poids: Pile de 50 grammes, modèle 1840 sans boîtier, complète, 6 godets et poids 
plein, de 20 à 1 gramme; au fond, marque "Q couronné" [Balancier Chemin petit-fils, 
Paris, 1839-18561, poinçon "Poignée de mains" ; sur la tranche, insc. de la masse. 
Lamelles: Six, de 5 déci à 5 centi. 
Etat: Bon, sauf manque d'un passant de crochet et état médiocre des cordonnets. 
- • 1200 F. 

Num: 16 - Boîte pour pesages divers, rectangulaire, charnières et crochets plats. 
Fabrication: France, Paris - Epoque: 1840-1860 
Dimensions: 174x91x35 
Balance: Fléau acier, 1 = 162, poinçon "Couronne royale" (2 fois, très peu visible) ; 
aiguille ouvragée; coupelles laiton, forme assiette, d = 75. 
Poids: Pile de 100 g modèle 1840, complète, boîtier, 6 godets et poids plein, de 50 à 1 
gramme; au fond, marque "PV couronné" et poinçon "Poignée de mains" ; sur la 
tranche, insc. de la masse [le poids plein (de remplacement) a une inscription "PV", 
sans couronne, apposée au revers]. 
Lamelles: Trois, de 5 à 1 déci. 
Etat: Assez bon, il manque un passant de crochet; fléau légèrement oxydé, il manque le 
brayer. 
- • 1200 F. 

Num: 17 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds, charnières et 
crochets en fil de métal. 
Fabrication: Guyot, France, Lyon. - Epoque: 1650-1780 
Dimensions: 236x62x25. 
Marque: Sous le couvercle insc: " J * GUYOT * A * LYON * Il [insculpé par lettres au 
feu ; * = étoile à 5 branches]. 
Balance: Fléau acier simple 1 = 1 70 ; chape un peu ciselée; aiguille cassée; cordonnets 
coupés; coupelles forme disque à points d'attache en relief/creux, d =47. 
Poids: Sept poids monétaires tronc de pyramide carrés, avec effigie de la monnaie, dont 
5 avec mention de la masse au revers. Un extracteur. 
Lamelles: Un logement avec couvercle en métal à charnière; contient deux lamelles, 
une de 6 grains (avec poinçon "Léopard passant") et une de 5 grains. 
Etat: Bon 
- • 1900 F. 

Num: 18 - Boîte de pesage monétaire, rectangulaire à bouts ronds, charnières et 
crochets en fil de métal. 
Fabrication: Fabriquée à Lyon, commercialisée à Paris. - Epoque: 1700-1740 
Dimensions: 1 93x63x25 
Marque: Sous le couvercle, étiquette portant une lettre "An très grande (47x60 mm), et 
l'inscription "Rue Saint Denis, à l'enseigne de l'A, à Paris" [Enseigne non identifiée] ; 
mention manuelle à l'encre" 1er Xbre 1742/ Mr Chapotin A /l'aisné'' (le possesseur). 
Balance: Fléau en laiton, simple 1 = 157 ; coupelles forme disque concave à points 
d'attache en relief/creux, d =46; au centre des coupelles, marque "IP couronné" 
[Balancier Jean Pingard, Lyon, 1676-1720). 
Poids: Sept logements, dont 3 pour poids superposés; 10 poids monétaires forme tronc 
de pyramide carrée, avec effigie de la monnaie; au revers: 6 poids avec mention de la 
masse, 9 avec poinçon "lys", 1 avec "main d'Anvers". Un extracteur. 
Lamelles: Pas de logement; un papier parcheminé plié joint (portant détail manuscrit de 
l'échelle pondérale en usage et de la liste de 9 lamelles-grains alors contenues) contient 
5 lamelles, de 24 à 4 grains. 
Etat: Très bon 
- • 2500 F. 
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Num: 19 - Grande boîte de pesage, rectangulaire. Fabriquée en planchettes assemblées 
du type de menuiserie classique; couvercle doublé d'un coussin; serrure avec clé. 
Fabrication: Proviendrait de l'Inde; la fabrication et le contenu sont tout à fait similaires 
aux boîtes de Perse. 
Epoque: 1ge ou début 20e siècle. 
Dimensions: 455x278x72 
Balances: Trois balances, fléau en fer, en partie ouvragé, bras égaux à suspendre: -
Deux de ces balances ont des coupelles en laiton à 4 cordonnets, forme calotte 
sphérique, avec au centre un signe d'écriture (?), fléau 1 = 238 et 1 = 1 54, d = 111 et 
d = 64. La troisième a des coupelles hémisphériques à 3 cordonnets, fléau 1 = 95, d = 32 
(un jeu de cordonnets perdu). 
Poids: 13 logements pour poids, il reste 4 poids: 3 en forme de prisme octogonal à petit 
bouton, l'un en fer (env. 135 g), les autres en laiton (env. 46 g et 14 g) ; un cylindre à 
petit bouton, en laiton (env. 14 g). Petit compartiment pour deux autres poids, vide. 
Autre petit compartiment, où il reste 4 lamelles (2, 3, 4 et 8 "grains") et 2 plaquettes 
chiffrées "16" et "32". 
Compléments: La boîte contient aussi: - Une potence porte-balance pouvant se fixer sur 
la boîte. - Une mesure de longueur, en 2 branches pouvant se réunir bout à bout par 
vissage; section rectangle, maximum 9x7 ; chaque branche divisée en 8 parties 
(moyenne 32,5, mais variation de 29 à 37); longueur totale de la mesure 520. 
Remarques: La Perse a utilisé autrefois un poids de "Dix miskal" de 46 g, et une mesure 
de longueur" Demi-zarreh" de 510 mm. 
Etat: Assez bon, un angle de boîte abîmé. 
- ~ 2800 F. 

Num: 20 - Coffret de poids étalons 
Fabrication: France - Epoque : vers 1900 
Dimensions: 358x242x102 
Marque : Aucune 
Poids : En laiton ; forme cylindre à bouton : 1 0 poids de 1 kg, 10 de 100 g, 1 0 de 
10 g (ces poids de 10 g sont sur un bloc amovible) ; forme disques à bouton : 10 de 1 g 
(ces poids de 1 g sont dans une partie protégée par un couvercle en bois à bouton) -
Une pince. . 
Remarques : Le coffret, en bois (noyer 7), comporte deux poignées rabattables et une 
serrure avec clé ; intérieur doublé de velours rouge avec logements pour les poids. -
Deux feuillets de papier, placés sous le bloc amovible, ont les inscriptions suivantes: 
"Ces poids ont été ajustés en novembre 1913 en conformité avec l'Etalon du coffre
soit avec 7 milligr. de plus que le poids droit" et " 15 février 1927. Les poids de 1 gr. et 
10 gr. d'accord entre eux mais la totalité des poids de 10 grs est plus lourde de 18 
mi//igr. avec les poids de 100 gr. Les poids de 100 gr. sont d'accord entre eux". -
Origine et utilisation non déterminées; selon les déclarations d'un ancien possesseur du 
coffret, ces poids auraient été utilisés dans un organisme financier ou une 
administration fiscale (7). 
Etat : Excellent. Objet exceptionnel. 
- ~ 9000 F. 
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21 - Romaine, en fer forgé - Une portée - Fléau long: 1120 - Poids curseur en laiton en forme de 
flacon - Marque V M - lnsc: "N.1784" et "F.125.K" sur le fléau et sur le curseur - Poinçon 
poignée de mains, lettres de contrOle A,B,C,D,F,H,I,K. - Etat: très bon. - • 900 F. 

22 - Romaine, en fer - Origine Iran, début 1ge siècle - 2 portées - Long: fléau 690 - Crochet de 
charge triple - Curseur en fer - Etat: manque un crochet de suspension et son axe. - • 400 F. 

23 - Balance à bras égaux, à suspendre - Hauteur en service 820 - Origine Iran, début 20e siècle 
- Fléau en fer, long: 460, chaque plateau suspendu par 3 chaînettes en fer, plateaux en laiton 
massif, en forme de calotte sphérique, diam: 185. - Etat: très bon. - • 800 F. 

24 - Balance à bras égaux, à suspendre - Hauteur en service 460 - Origine Iran, début 20e siècle 
- Fléau en fer, long: 270, chaque plateau suspendu par 3 ficelles (de remplacement), plateaux 
en laiton, en forme de calotte sphérique, diam: 105. - Etat: très bon. - • 600 F . 

.. - Balance à bras égaux, à suspendre - Hauteur en service 480 - Origine Perse, 1ge siècle -
Fléau en fer travaillé, long: 255, chaque plateau suspendu par 3 ficelles en tresses verte (en 
partie réparées) - Plateaux en laiton, en forme d'hémisphère trongué, diam: 120, fond orné de 
personnages finement ciselés. - Etat: très bon. - • 1200 F. 100 e:" 

26 - Pèse-lettres de table, en laiton, socle en bois, un plateau rond et un plateau ovale - Marque 
NB - Dimensions 220 x 120 x hauteur 105 - Avec 4 poids en forme de soucoupe, de 1 00, 
50, 25, lOg. Etat: bon .• 600 F. 

27 - Double litre en étain, à poignée et couvercle - Inse: DOUBLE-LITRE -Dimensions hors tout: 
haut: 280, diam: 173 - Marque sous le fond "DF dans un ovale" - Sur le corps, poinçon 
couronne royale; sur la tranche supérieure et le couvercle, une vingtaine de poinçons-lettres. 
- Etat: très bon. - • 800 F. 1\ '7 (' -c 

28 - Double litre en étain, à poignée et couvercle - Inse: DOUBLE / LITRE - Dimensions hors tout: 
haut: 262, diam = 185 - Marque sous le fond "Un arbre très feuillu sur un sol herbu, accosté 
de LE G .... CAR, 16/21" - Poinçon couronne royale sur le corps, la poignée et le couvercle. -
Etat: très bon. - • 800 F. 

Objets non photographiés : 
31 - Balance à bras égaux, à suspendre, en laiton - Hauteur en service 320 - Fléau long: 160 -

Plateaux, forme coupelle, diam: 70, suspendus par chaînettes. Etat: bon. - • 300 F. 
32 - Peson à ressort, type demi-lune, forme demi-hexagone, à deux portées: 0/15 et 0/105 kg -

Armature en fer, cadran en laiton - Marque IG DB. Etat: bon. - • 300 F. 
33 - Pile de 7 poids en forme de soucoupe, en laiton - De 4 LB à 1 Oz - Origine Grande-Bretagne, 

marque Avery - Nombreux poinçons de contrOle (1931 à 1962) - Diam: 120 à 27. - Etat: bon, 
mais poids provenant de séries différentes. - • 600 F. 

34 - Boîte de poids, en métal blanc poli, en forme de disque à bouton - Dim; 170 x 77x x40 -
Origine Allemagne - Etat: il reste les poids de 100 à 5 g. - • 200 F. 

J 35 ~ - Mémoire sur l'histoire de la balance et de la balancer;e, Paris, 1949, 15x23 cm, 
131p.-.aOF. 

~ 36 - H. Moreau - Le système métrique - Paris, 1975, 13x21 cm, 120 p. - • 80 F. 
37 - Brigitte Menzel - Goldgewichte aus Ghana, Berlin, 1968, 19x22 cm, 242 p. de texte 

illustrées de 104 photos et 142 p. de photos (1300 photos) - • 350 F. 
38 - Michael Crawforth - Weighings Coins, English folding gold balances of the 18th and 19th 

Centuries, Londres, 1979, 20x21 cm, 195 p., 55 dessins de l'auteur - Exemplaire No 39 de la 
première édition tirée à 50 ex. sur beau papier, signature autographe de l'auteur. - • 550 F. 

39 - Conservatoire national des Arts et métiers - Catalogue du Musée, Poids et mesures, 
Métrologie; 1941, 15x22 cm, 224 p. - Dos de couverture abimé - • 110 F. 

40 - Houben - 2000 Years of Nested Cup-Weights ; 1984, 16x24 cm, 76 p., 184 fig. - • 60 F. 
41 - Houben - The Weighing of Money, 1982, 16x24 cm, 66 p., 178 fig - • 30 F. 
42 - Institut d'Etudes du Massif Central - Anciennes mesures locales du Massif Central, 1990, 

16x24 cm, 256 p. - • 80 F. 
43 - Lavagne - Poids et balances du Musée d'Audenarde, 1964, 15x22 cm, 7 p. - • 15 F. 
44 - Lavagne - Boites de changeurs du Musée de Berne, 1966, 17x23 cm, 11 p., 3 photos -

~ 40 F. 
45 - Maison Exupère (Aubry et George) - Catalogues: balances de laboratoire, pour bijoutiers et 

les diamants, de commerce; bascules de comptoir; Vers 1930,16x24 cm, 64 p - Avec un 
barème des rapports entre carats métrique et ancien, vers 1920, 10x15 cm, 27 p. - • 110 F. 
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(Voir page 1147 ci-dessus) 
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DÉC R E T 
o E 

LA CONVENTION NATIONALE ~ 

Du S Février 1793, l'an 2
e de la R~pl:bEque Françaifc, 

:Relatif à l'empreinte der; ~1onnoies d'o.r ~ d,' Argent Je la: 
Répllblique~ 

LA CONVENTION NATIONALE décrète ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

Les monnoies d'or & d'argent de la république Française porteront 
pour empreinte une couronne de branche de chêne ; la légende sera 
composée des mots République Française, avec désignation de 
l'année en chiffres Romains. La valeur de la pièce sera inscrite au 
milieu de la couronne. 

II. 

Le type adopté par le décret d'avril 1791 sera conservé sur le revers 
des monnaies ; le faisceau, symbole de l'union, surmonté du bonnet 
de la liberté; le coq, symbole de la vigilance, continueront d'être 
placés des deux côtés du type. La légende sera composée des mots 
Règne de la loi; l'exergue contiendra le millésime de l'année en 
chiffres Arabes. 

II 1. 

Le cordoI] des pièces de six livres sera inscrit des deux mots 
Libené, Egalité. Les pièces de vingt-quatre livres continueront 
d'être marquées d'un simple cordon. 

1 V. 

Il ne sera fabriqué provisoirement que des pièces de six livres en 
argent, & des pièces de vingt-quatre livres en or. 
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IL Y A 200 ANS 

du 26 avril au 5 juin 1798, 

DELAMBRE mesurait la BASE GÉODÉSIQUE de LIEUSAINT à MELUN. 

Aux 6075,9 toises qu'il trouva. il fallut substituer 11 842,15 mètres pour que le quart du 
méridien terrestre fasse 10 000 kilomètres. De cette mesure historique, naquit le mètre. 

par Robert VINCENT, Président honoraire de l'A.F.T. 

200 ans plus tard, la base est toujours là. 

Il y a 200 ans, Jean-Baptiste Delambre avait terminé les observations de la partie nord de la chaîne de 
triangles géodésiques de la méridienne de Paris, entre Dunkerque et Rodez. Méchain assurait de son cOté la 
partie sud. Pour obtenir la longueur de tous les côtés de ces triangles, un côté au moins devait être mesuré . 
Delambre choisit de mesurer une base géodésique le long de la route de Lieusaint à Melun et Méchain, une 
autre près de Perpignan. 

Delambre, sur les indications d'un certain Jollivet, Conseiller d'Etat, reconnaît, dès l'an Il, qu'une partie de 
la belle route de Paris à Melun, quasi rectiligne et plate depuis Montgeron jusqu'à Melun, sur 11 000 toises 
environ (soit plus de 21 de nos kilomètres). est propice à la mesure d'une base géodésique. Toutefois, la 
longueur entre Lieusaint et Melun, d'un peu plus de 6000 toises, apparaît suffisante. Elle est un peu plus 
longue que la base des triangulations des précurseurs, l'abbé Picard (1670) et Cassini de Thury-La Caille 
(1740) qui avaient mesuré leur base de 5663 toises sur la route de Fontainebleau, entre Villejuif et Juvisy, 
où des pyramides, ou plutOt des Obélisques, commémorent toujours l'événement. Le choix de Lieusaint ne 
déplaît pas à Delambre, qui possède une maison de campagne non loin de là, à Montlhéry. 

La route est large. C'est la route de Lyon par la Bourgogne. Elle est une des routes royales de première 
classe du réseau construit sous l'instigation de Trudaine et sous la direction de Jean-Rodolphe Perronet. Des 
bornes milliaires implantées dans les années 1770, sur le côté gauche de la route en venant de Paris, 
marquent chaque millier de toises depuis la Capitale, et des relais de chevaux sont espacés régulièrement 
toutes les 3 lieues environ à Charenton, Villeneuve-Saint-Georges, Lieusaint, Melun, Le Châtelet-en-Brie, 
Pamfou, Fossard. etc. La route est bordée d'arbres qui d'ailleurs vont poser problème. Elle est relativement 
fréquentée et vient de défrayer la chronique tout 
récemment, le 8 floréal an IV (27 avril 1796) par 
l'attaque du Courrier de Lyon entre Lieusaint et Melun. r 
Le 17 vendémiaire de l'an VI (7 novembre 1797) 1 
Delambre et son ami Laplace, Qui avait des attaches à 
Melun, fixent les emplacements des deux extrémités de 
la base à mesurer, sur le bas-cOté gauche de la route en 
venant de Paris, le terme boréal à la sortie sud du village 
de Lieusaint, plus précisément à 165 toises 112 après la 
borne milliaire 16, et le terme austral, à l'entrée nord de 
Melun, là où la route de Brie vient se réunir à la route de 
Paris, à 241 toises 1/2 après la borne milliaire 22. La 
longueur de la base sera donc de 6076 toises environ. 

A chaque extrémité de la base, un massif matérialise 
le point géodésique et un grand pylône en bois de plus de 
13 toises de hauteur (26 mètres) est édifié. Malgré leur 
hauteur, les signaux ne sont pas visibles entre eux et il 
faut couper les branches, voire les têtes de quelques 
500 arbres qui gênent la visée. 

Fig. 1 ~ 
La matérialisation des termes de la base, état 
primitif (extrait de l'ouvrage de Delambre) 
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Pendant ce temps, l'ingénieur Lenoir confectionne quatre règles bimétalliques conçues par Borda, à la fois 
étalons de longueur et thermomètres. L'unité de longueur de référence est la Toise dite de l'Académie, en 
fait la toise du Pérou utilisée par La Condamine pour la mesure en 1736-1739, des bases de l'arc de 
méridien, observé à proximité de l'équateur. La longueur des règles est de 2 toises. Chaque r~le est 
composée d'un couple de deux tiges présentant des coefficients de dilatation très différents, l'une en platine, 
l'autre en laiton, et placées l'une sur l'autre, solidarisées à l'une de leurs extrémités et terminées par des 
verniers . Les règles sont supportées par des chevalets spéciaux et les appoints sont lus au microscope. La 
différence de lecture des deux tiges d'une même règle permet de faire la correction précise de la dilatation 
due à la température et de ramener ainsi la mesure à celle qui aurait été obtenue directement à la 
température d'étalonnage. 

Chaque jour, 80 portées sont mesurées (160 toises} en moyenne, et même 90 les bonnes journées. La 
mesure proprement dite de la base demande 38 jours, plus trois jours de pluie, et se termine le 15 prairial de 
cet an VI (5 juin 1798}. Delambre a d'abord l'intention de se contrOler par une deuxième mesure en sens 
contraire, mais préfère finalement aller mesurer la base de Perpignan, entre Vernet et Salces, ce qui permet 
de vérif ier, de plus, l'enchaînement de ses triangles et ceux de Méchain. 

La longueur de la base de Lieusaint à Melun est arrêtée par Delambre à 6075,90 toises, après réduction 
au niveau de la mer. C'est cette longueur qui est introduite dans les calculs des côtés successifs des 
triangles de la chaîne méridienne. La fermeture sur la base de Salces, de 6006,25 toises, est de 0,148 toise, 
soit 1/40000 en valeur relative. Il apparaît donc difficile d'espérer obtenir la longueur de l'arc du méridien de 
Dunkerque à Barcelone avec plus de 5 chiffres significatifs exacts. 

De la mesure de la latitude aux deux extrémités de l'arc de méridien, de sa longueur en toises, de la 
connaissance de l'aplatissement de l'ellipsoïde terrestre de 1/334, adopté en 1799 par la Commission des 
Poids et Mesures en combinant les données recueillies lors des mesures de l'arc de méridien du Pérou et les 
données de la nouvelle méridienne, la valeur du quart du méridien, entre le pôle boréal et l'équateur terrestre, 
est fixée par Delambre à 5 130740 toises. Ainsi naît le mètre en 1799, défini comme la dix millionième 
partie du quart du méridien terrestre, et vaut donc 0,513 074 toise, soit 3 pieds, 0 pouce, 11,296 lignes ou 
encore 443,296 lignes. Tel est son rapport avec les anciennes mesures, fixé par la loi du 19 frimaire an VIII 
(10 décembre 1799}. Un mètre étalon' à bouts' est alors confectionné en platine et ajusté par Lenoir. Il 
reste connu sous le nom de Mètre des Archives. 

Cette nouvelle unité de mesure eut quelque mal à s'implanter, même en France où les mesures métriques 
ne furent rendues obligatoires qu'à partir du 1 er janvier 1840, par la loi du 4 juillet 1837. 

Le terme Nord de Lieusaint est toujours en place. Par contre, le terme Sud de Melun, au carrefour de la 
route de Brie, gênant la circulation, a été enlevé il y a de nombreuses années, mais une plaque d'égout, sur 
un refuge central, pourrait bien conserver le repère souterrain, d'autant que sa position dans le prolongement 
des bords des deux routes de Paris et de Brie, est indéniable. 

Pour lever ce doute, un contrôle précis de la distance entre le centre de ce regard et le terme Nord de 
Lieusaint, a été exécuté le 24 juin 1997 par mesures de positionnement sur les satellites artificiels de la 
constellation GPS, au moyen d'appareils Turbo-S Il de Topcon, dont la précision différentielle est meilleure 
que centimétrique. 

La distance trouvée est de 11 842,428 mètres. Compte tenu que les récepteurs GPS sur les deux termes 
de la base sont aux altitudes de 90 m a Lieusaint et 72 m à Melun, il y a lieu de faire une réduction à 
l'horizontale de 0,014 m et une autre au niveau de la mer de 0,151 m, ce qui donne une distance réduite de 
11 842,263 mètres. De plus, il y a lieu de corriger cette longueur de corde de + 5 mm pour obtenir la 
longueur de l'arc d'ellipsoïde correspondant, soit 11 842,268 mètres. 

Transformé en toises, le résultat est de 6075,960. La différence avec la longueur de Delambre n'est que 
de 0,060 toise, ou 12 centimètres, soit 1/100 000 en valeur relative! Le terme austral de la base de 
Delambre est bien sous le regard du refuge. Si l'on osait faire le rapport entre la longueur GPS de la base en 
mètres et celle trouvée par Delambre en toises, on pourrait annoncer que notre mètre vaut 0,513 069 toise 
de l'Académie. 

Suite en page 1170 ... 

1168 



..... 

Fig. 2 - Le carrefour à J'entrée de Melun, où les routes de Paris à gauche, et de Brie-Comte-Robert 
à droite, se réunissent. Le terme austral de la base de Delambre est à droite, entouré de 4 bornes chaÎnées, 
et éclairé par un bec de gaz. (Carte postale du début du siècle). 

Fig. 4 - Le carrefour des routes de Paris et de Brie, en 1997, avec le refuge central, endroit présumé de la 
base de Delambre. 

(La photographie a été prise sensiblement du même endroit que la vue de la fig . 2). 
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Par la même occasion, l'espacement entre les 4 bornes milliaires 16, 18, 19 et 21, qui subsistent encore 
de nos jours sur cette route entre Lieusaint et Melun, a pu être vérifié. Pour les bornes milliaires 16, 
encastrée dans le mur d'une maison à Lieusaint, et 19, pratiquement sous un pont, toutes deux non 
stationnables au GPS, des rattachements au distancemètre électronique à partir de stations GPS voisines, 
furent nécessaires. Les distances obtenues sont les suivantes, en prenant pour rapport 1 mètre = 
0,513074 toise: 

- entre bornes 16 et 18 : 3 897,35 m soit 1 999,63 toises (écart de - 0,37 toise soit - 0,72 m), 

- entre bornes 18 et 19 : 1 950,!P m soit 1 000,77 toises (écart de + 0,77 toise soit + 1,49 m), 

- entre bornes 19 et 21 : 3 897,10 m soit 1 999,50 toise (écart de - 0,50 toise soit - 0,97 m), 

- et entre les bornes extrêmes 1 6 et 21 : 9 744,98 m soit 4 999,90 toises (écart de - 0,10 toise soit -
O,20m). 

La borne 18 semble avoir été redressée, voire replacée récemment. 

Il est à noter que lors des implantations des bornes milliaires, les longueurs en toises étaient mesurées 
selon la pente du terrain, en suivant les légères déclivités de la route, en particulier la seule notable au lieu-dit 
"la Fontaine Ronde", à la hauteur de la borne milliaire 20 (disparue), en face de l'auberge à l'enseigne" A 
l'attaque du courrier de Lyon". Une longueur de 300 mètres mesurée sur une route à 2 % de pente 
représente un allongement de 6 cm par rapport à la projection horizontale. 

Ces résultats sont parfaits et l'on peut même être admiratif devant la précision d'implantation des bornes 
milliaires, lors de leur pose dans les années 1770. 

Les clichés indicés Fig. 1 à Fig. 6 sont des copies des photographies illustrant cet article dans la revue de 
l'A.F. T. 

Note de la SMF : Le GPS 

Le GPS - Global Positioning System - est un système de positionnement permettant la localisation 
géographique instantanée d 'un point de la surface terrestre, grâce à des appareils récepteurs 
spéciaux utilisant des informations émises par un réseau de satellites. 
Parmi les récepteurs GPS actuellement en vente "grand p'ublic", les meilleurs ont une précision 
voisine de quelques dizaines de mètres. Avec les appareIls professionnels, la précision peut 
atteindre quelques centimètres. 
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En modeste complément à ce passionnant article de Robert 
Vincent, nous présentons (pages 1172 à 1177 ci-après) 
quelques extraIts de notre aocumentation concernant la base 
Lieusaint-Melun. 



Fig. 3 - Le terme boréal à Lieusaint, carré de 4 pieds de c6té (1 ,30 ml, toujours en place, surmonté du 
récepteur GPS Turbo-S Il de Topcon. 

Fig. 5 - Le récepteur GPS centré sur le regard du 
refuge du carrefour des routes de Paris et de Brie, 
endroit présumé du terme austral de la base de 
Delambre. 

Fig. 6 - La borne milliaire 21 à Vert-St-Denis, en place 
depuis plus de 220 ans au bord de l'actuelle RN 6, 
surmontée du récepteur GPS. D'un diamètre de 16 
pouces (43 cm) et de 4 pieds de hauteur (130 cm), la 
borne portait dans un ovale en creux situé sous la 
chiffraison, une fleur de lys en relief, marquant la 
qualité royale de la route. Cet ornement a été martelé 
à la Révolution. 
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D'après les caractères 
d'écriture de leur nom, 
Lieusaint est un "Bourg", 
et Melun une "VILLE". 

Le symbole de Lieusaint 
signifie "Paroisse". 
Cette localité était aussi 
relais de "Poste". 

On distingue clairement, 
au nord-ouest de Melun, 
l e carrefour où sera placé 
le Terme Sud de la base. 

') 
Carte "officielle" dont Delambre disposait 

CARTE DE FRANCE LEVEE PAR ORDRE DU ROY 

dite Il Carte de France de l'Académie Il 

dite actuellement "Carte de Cassini" 

La route de Lieusaint à Melun figure 
en parties 

au Sud de la "Première Feuille" (Paris) 
et au Nord de la "Feuille N°7" (Melun) 

Cartes dessinées vers 1756-1760 

-.. ' 

~aVl5t'lly le ......... 

L'Echelle de la Carte de l'Académie est 
"dans le rapport d'une ligne pour 100 Toises", 
soit pratiquement 1/86 400. 

L'extrait ci-dessus est un agrandissement 
Echelle de 1/46 000 environ (36 mm pour 1000 toises) 
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LES BORNES MILLIAIRES 

de la route Lieusaint-Melun 

16 18 

19 

21 
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Carte dite "d'Etat-Major" 

Feuille N°80 (Melun~ 

Imprimée vers 1830-1840 

Echelle 1/80 000 

Les extraits ci-contre sont des 
agrandissements au 1/40 000 environ. 

i . 
! 

~ .. ... 

I! l'l~hY Ft' , 
••• ..t " ' \ . ' 
o.. . . . \ \ ' ' 

~'f--: ~1~4r--""" 
! 1;': . ,' . 1 \ 

A cette époque, la route est encore 
très rectiligne, 

sans travaux de viabi1isation. 

A Melun comme à Lieusaint, 
les deux termes de la base 

sont bien dégagés et 
clairement indiqués. 

~ . 



r -

Le TERME BORÉAL. Borne commémorative placée vers 1800-1805, état actuel. 
En haut: La route montre la direction de la visée vers le sud, mais les obstacles pour 
déviation de la N6 - Qui contourne maintenant Lieusaint - ont obstrué cette visée. 
Au milieu: Inscription gravée sur la face Sud. 
En bas : Inscription gravée sur la face côté route. 
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L'aspect de la route, devenue la nationale N6, est 
maintenant complètement modifié par de multiples 
travaux de viabilisation et par un grand nombre de 
constructions nouvelles. 
Le "Terme Sud" n'est plus indiqué sur la carte; 
il était placé au carrefour situé au nord 
du "my" de St-Barthélémy". 

L'emplacement du "Terme Nord" est clairement 
indiqué. 
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Une photographie récente: au fond à gauche, perspective vers la route de Melun, support de 
la base; à droite, la route de Brie. Les axes de ces deux routes se croisent en un point très 
voisin de la flèche signalétique coudée placée sur la banquette centrale du carrefour, à 
gauche de la photographie. L'article de Robert Vincent démontre que cette flèche semble 
"désigner" le point où se trouvait la borne du Terme Sud. 

Vers 1975, les Editions Horvath ont publié un livre intitulé: 
MELUN pas à pas, ses rues, ses places, ses monuments. 

A l'article « Route de Paris» de cet ouvrage , on peut lire: 
" Elle commence à Saint-Barthélemy ... Puis ... La rue devient avenue . . . 
Et nous voici au Rond Point du « repère du méridien ,. qui place Melun à la 
naissance du système métrique. A partir de 1792, les savants Delambre et 
Méchain sont chargés de calculer la longueur du méridien de France qui 
déterminera le mètre; une des bases sera la ligne droite Melun-Lieusaint: douze 
kilomètres. En 1882, la vérification faite témoignait de la justesse des calculs (à 
onze centimètres près) et du bon état du "terme" que surmontait une pyramide 
tronquée en pierre de taille au centre d'un cercle de bornes plus petites . La voirie 
a dO sacrifier ce souvenir historique. " 
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A propos des boîtes de pesage à bouts ronds 

Une lettre de Pierre GIACOMO, Directeur honoraire du BIPM -, 

A la suite de l'article paru dans notre bulletin 98/1, pages 1144 et 1145, Pierre 
Giacomo a bien voulu nous adresser une lettre, dont voici des extraits: 

" ... Dans le numéro 98/1, j'ai trouvé la confirmation d'une anomalie que j 'avais notée 
naguère. 
Il s'agit des "Tables des monnaies d'or et d'argent. .. ". J'avais remarqué, dans une boîte de 
pesage de ce genre, que la table donnait pour la pièce de 5 francs de France un poids de 
61/2 gros, 6 grains. Or, comme vous le dites dans le texte, la pièce de 5 francs d'argent doit 
peser 25 grammes, soit environ 6 gros 39 grains ou 61/2 gros, 3 grains. Il est remarquable 
que l'erreur de 3 grains se soit propagée sur les tables associées à ces boîtes. Partout où j'ai 
pu lire ces tables sur vos photos, la même erreur m'a semblé reproduite, malgré des origines 
diverses. Cet exemple de propagation d'une telle erreur mérite quelque réflexion, d'autant 
plus qu'il s'agit de 0,16 g sur 25 g, soit un peu plus de 6 millièmes et le double de la 
tolérance . 
... Cette erreur ne figure pas sur une autre table, à en-tête" Au C couronné, rue Denis 
n° 32, ... , à Paris, CHEVILLE Fils, Md Balancier-Ajusteur et Vérificateur. .. " qui orne un 
autre boîtier que j'ai pu examiner. En effet, cette table indique, pour la pièce de 5 francs, le 
poids correct de 6 gros 1/2, 3 grains . 
... On peut relever sur cette table de Cheville d'autres différences avec les tables données 
dans le bulletin 98/1 : Pour Cheville, la guinée "pèse" 2 gros, 13 grains; le quadruple 
7 gros, 4 grains; le ducat 65 grains 1/2 ; mais il ne s'agit là peut-être que d'arrondis 
différents, à un demi-grain ou un grain près. Autres différences: sur la table de Cheville, 
l'Ecu de 6 livres est appelé "6francs" ; la portugaise pèse 3 gros 112, 18 grains ... JO 

Nos commentaires. 

Nous aurions dû en effet signaler à nos lecteurs cette erreur des tables sur le poids 
de la pièce de 5 francs, au lieu de nous borner à copier les indications de ces tables 
(quatrième paragraphe de notre page 1147). 

Nous adressons un grand merci à Pierre GIACOMO, qui a eu la gentillesse d'appeler 
notre attention sur ce point, avec toutes les précisions utiles, et de nous permettre ainsi 
de compléter, par les indications ci-après, l'exposé de notre bulletin 98/1. 

Observations préalables : 

a - Pour des commentaires concernant les années 1800, il paraît préférable de continuer à 
utiliser en général, comme à cette époque, le mot "poids" même quand ce terme avait le sens du 
terme moderne "masse". 

b - Les unités anciennes gros, grains, dont il s'agit ici, sont celles "normalisées" au cours des 
siècles par la Pile étalon de France, et utilisées lors de la création du Système métrique pour 
définir "les' kilogrammes. Un gros = 72 grains; un demi-gros = 36 grains. Un grain est 
équivalent à 0,0531 g. 

c - Nous avons adopté le symbole gr pour le grain. 

d - Jusqu'à la fin du 18e siècle, l'unité usuelle de poids des monnaies n'était pas le gros, 
mais le denier. Un gros = 3 deniers, de chacun 24 grains. Pour le denier, nous utilisons le 
symbole d. 

e - Pour le gramme provisoire, nous utilisons le symbole gp. 

f - Pour la transcription des grammes provisoires en grammes définitifs, nous utilisons la 
formule simplifiée recommandée par une instruction de l'an 10 : 9 = gp + (gp/1360). Exemple: 
poids réel de 25 gp = 25 + 2511360 = 25,018 g. 

1178 



l 

- 1 - Les deux poids de la pièce de 5 francs. 

Il faut souligner la particularité - probablement unique - de cette pièce, dont deux 
émissions, toutes deux du poids légal de 25 grammes, ont eu cependant deux masses 
réelles différentes. 

La première émission est celle au type ~ercule", instituée par le décret du 28 
thermidor an 3 (15 août 1795). Elle a été ainsi frappée pendant la période d'application 
du "Kilogramme provisoire", défini égal à 18 841 grains. Le poids légal, 25 gp, de la 
pièce équivalait à 6 1/2 gros 3,02 gr, soit en poids définitif 25,018 g [Calcul: 25 gp = 
18,841x25gr = 471,025 gr = 471,025/72 gros = 6,542 gros = 
6 gros + 0,542x72 gr = 6 gros + 39,02 gr = 6 112 gros 3,02 gr ]. 

La deuxième émission est celle au type "Premier Consul", instituée par la loi du 7 
germinal an 11 (28 mars 1803). Elle a donc été frappée après l'adoption du 
"Kilogramme définitif", défini égal à 18 827,15 grains. Le poids légal, 25 g, de cette 
pièce, équivalait à 6 112 gros 2,66 gr. [ Calcul: 25 g = 18,82715x25 gr = 470,679 gr 
= 470,679/72 gros = 6,537 gros = 6 gros + 0,537x72 gr = 6 gros + 38,66 gr = 
6 1/2 gros 2,66 gr J. 

Bien que les poids des pièces des deux émissions soient de valeurs très voisines 
(respectivement 25,018 g et 25,0 g), leur connaissance peut être utile aux chercheurs 
et aux collectionneurs, par exemple pour aider à la datation de poids monétaires. 

- 2 - L'erreur des tables. 
On voit que, pour les deux émissions, les masses en unités anciennes, arrondies, 

sont égales à 6 1/2 gros 3 grains, ainsi que l'a fait remarquer Pierre Giacomo, et non de 
6 1/2 gros 6 grains. 

Cette erreur de 3 grains semble se rencontrer sur toutes les tables "anonymes" 1 des 
boîtes rectangulaires à bouts ronds, fabriquées en assez grande quantité dans la région 
parisienne, au cours de la période 1795-1810. Maurice Girard vient de nous en signaler 
un nouvel exemple, rare et curieux, que nous reproduisons ci-dessous. C'est une table 
"résumée" et de plus petites dimensions que les tables plus courantes; la pièce de 
5 francs y est désignée "Ecu", avec le poids de 6 gros 42 gr, c'est-à-dire 
6 112 gros 6 gr. L'Ecu de 6 livres y est désigné" Ecu de 6 fr.". 

Louis gros gra. Louis gros Ecus de gros gr. Guinée gros gr. 
vieux neuf 6 fr. de d'An-

de de 4 France. 7 1/2 15 gleter. 2 12 
48 fr. 48 fr. 

4 18 Louis Qua-
neuf Ecus de druple 

de 5 fr. de d'Es-
4 24 fr. 2 France. 6 42 pagne 7 

------------------------------------------------------------------
12 grains d'Or valent 2 francs, 6 grains d'Or valent 1 franc, 

un grain d'Or vaut 3 sols 4 deniers. 

1/ est probable que les fabricants de ces bOÎtes parisiennes anonymes n'étaient pas 
des balanciers, mais de simples artisans non spécialisés, produisant des objets "se 
vendant bien" à cette époque, et copiant les uns sur les autres le contenu des tables, 
sans en vérifier les indications, et peut-être même sans comprendre le sens de celles-ci. 

En revanche, l'indication exacte "6 1/2 gros 3 grains", ou "6 gros 39 grains", pour 
la pièce de 5 francs semble se trouver sur les tables de boîtes de balanciers, ouvriers 
spécialistes ayant pris la peine de faire les calculs exacts. C'est le cas de Cheville cité 
par Pierre Giacomo, et aussi de plusieurs autres balanciers de Paris, dont Pourin, 
Fourché, etc. Une table du balancier Pierre (Reims) porte 6 gros 39 grains. Les 
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"arrondis" des nombres de grains peuvent varier légèrement selon les tables: une table 
de Canu (Rouen) porte 6 1/2 gros 4 grains; de Clerck (Lyon) 6 gros 40 grains ... et une 
table de Grouvel (Rouen), 6 gros 41 grains. 

- 3 - Les appellations .. Ecu de 6 Francs", ft Ecu de 5 francs ft , 

L'Ecu, belle pièce d'argent, a été instauré sous Louis XIII en 1641 (avec les 
appellations usuelles "Louis d'argent" ou "Ecu blanc") ; les caractéristiques légales de 
ce premier écu étaient: poids juste 517 gr ; poids minimum autorisé 512 'gr ; cours 
3 livres (livre = unité de compte monétaire), Les normes légales des écus successifs 
ont été marquées par quelques variations du poids et une montée régulière du cours. En 
1726, le nouvel écu devait peser: poids juste 555 grains; poids minimum autorisé 551 
gr ; son cours fut fixé à 6/ivres. Ces caractéristiques n'ont pas varié jusqu'à l'Ecu 
"République" de février 1793, qui portait d'ailleurs à son revers l'inscription "SIX 
LIVRES". La loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795) a remplacé, pour l'unité des 
monnaies, le nom de "livre" par celui de "franc". Quatre mois plus tard, le décret du 28 
thermidor (15 août 1795) a institué la pièce "Hercule" de 5 francs. Ainsi, les 
appellations exactes sont "Ecu de 6 livres" et "Pièce de 5 francs". Mais, à cette 
époque, dans le langage courant, les mots livre et franc devaient être fréquemment 
employés l'un pour l'autre. D'ailleurs, le mot "Ecu" continuera d'être utilisé 
couramment, pendant tout le 1ge siècle, pour désigner les "5 FRANCS Argent". 

- 4 - Poids juste et poids minimum autorisé. 
Les textes autorisaient pour le poids des pièces de monnaie une tolérance: à côté du 

poids légal, qualifié alors généralement poids juste, (ou poids droit), résultant de 
l'application exacte des textes, il était prévu un poids minimum, qui est le poids le plus 
faible que la pièce peut avoir pour être acceptée. - Les poids monétaires, d'usage 
courant jusque vers 1800-1810, étaient normalement ajustés sur le poids minimum. 
Pour l'Ecu de 6 livres, nous lisons sur les tables: 7 1/2 gro 12 gr, soit 552 gr ; c'est là 
un poids très proche du poids minimum, de 551 gr, alors que le poids juste est de 
555 gr. Pour la pièce de 5 francs, le poids minimum (arrondi) est de 24,9 g, soit environ 
6 1/2 gros 1 gr; l'incertitude des tables est donc encore plus forte que l'erreur 
commentée au paragraphe 2 ci-dessus. 

A partir du décret du 28 thermidor an 3, la tolérance légale a joué non seulement "en 
dedans", mais aussi "en dehors", le poids autorisé de la pièce pouvant ainsi varier entre 
deux limites encadrant le poids légal. 

- 5 - Le poids de la pièce .. Portugaise" . 
Les tables anonymes donnent pour la pièce "Portugaise nouvelle" un poids de 

1 gros 54 grains (soit 126 gr). La table de Cheville donne 3 gros 1 /2 18 grains (270 gr). 
Les tables de Fourché, Godefroid (Paris), Fournel (Bordeaux), Grouvel (Rouen) donnent 
3 gros 54 grains (270 gr). Cette valeur de 270 gr est conforme aux prescriptions 
légales. Sur les tables anonymes, la pièce appelée "Portugaise" est certainement en 
réalité une "Demi-portugaise" ; d'autre part, le poids légal de cette demi-portugaise 
devrait être de 1 gros 62 grains; les valeurs des tables sont donc trop faibles de 8 gr. 
Mais ici une question se pose, compte tenu du fait que, à cette époque, de nombreuses 
pièces du Portugal avaient un poids trop faible: faut-il penser que les tables contiennent 
vraiment une erreur sur ce point, ou bien qu'elles indiquent le poids réel "minimum" des 
demi-portugaises circulant en France? 

Remarque - La page 1147 du bulletin 98/1 contient une erreur de frappe, que plusieurs lecteurs nous ont 
signalée (et avaient corrigée d'eux-mêmes) : à la dernière ligne de la page, il faut lire, bien entendu, 
"1 demi-gros" et non" 1 demi-grain". 
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• Edit du 23 décembre 1 641 : 
Premier écu d'argent, 
"Louis d'argent" ou "Ecu blanc". 
Poids juste: 21 d 12gr 8/1 ° (27,45 g). 
Poids minimum: 21 d 8gr (27,19 g). 

Plusieurs émissions d'écus se sont 
succédées, ave7! effigies et poids divers. 
En mai 1726 est émis le premier 
"Ecu de six livres", avec les poids : 
Poids juste: 23d 3gr 1/5 (29,79 g). 
Poids minimum: 22d 22gr 8/10 (29,25 g). 
Ces poids seront conservés pour les 
écus de 1741,1774,1791,1793 . 

• Décret du 9 avril 1 791 : 
Ecu dit "constitutionnel" . 
Au revers, le "Génie de la France" 
grave sur une table le mot 
"CONSTITUTION" . 

• Décret du 6 février 1793 : 
"Ecu de SIX LIVRES" de l'An II. 

• Décret du 28 thermidor an III 
(15 avril 1795) : 

Pièce de 5 FRANCS "Hercule". 
Poids juste: 25 gp (25,018 g). 
Tolérance: 24,89 à 25,14 g . 

• Loi du 7 germinal an XI 
(28 mars 1803) : 

Pièce de 5 FRANCS "Premier Consul" . 
Poids juste: 25 g. 
Tolérance: 24,92 à 25,08 g. 
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La rubrique du documentaliste Germain DARROU 
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BIBLIOGRAPHIE, Index. _. 
Pour faciliter les recherches par critères géographiques, le tableau ci-
dessous reprend, dans l'ordre alphabétique de leurs noms, les régions, 
départements ou villes plus particulièrement concernés par des études 
citées dans cette bibliographie, avec mention des noms des auteurs. 

Agenais CLEMENS Donzère PEYRARD Normandie ARANDEL 
Albi BECUS-BERNET Drome PEYRARD id LE CHANTEUR 

Alp-Marit. ISNARD Dunkerque LEMAIRE Noyon LECLERE 

Alsace FORIEN Flandre DELESALLE Orléans PREVOST 

id WOLFF Foix FORIEN Orne JOUANNE 
Anjou DAUPHIN id MOULIS Pays Basque BAURAIN 
Aube MICHEL Forez MARQUET Périgord FOURNIOUX 
Aunis FORIEN Fran.-Comté GRESSER Poitou BOBE 

id GABET Gâtine MERLE id DUCASSE 
Auvergne FORIEN Gâtinais LEGRAND id FORIEN 

Beauce COUTURIER id THOl SON id MERLE 

Beaujolais LONG IN Gironde GILBERT Provence FORIEN 

Béarn BAURAIN Guyenne FORIEN id BERTIN 

id FORIEN Hérault BESSON Puy-de-Dôme BOGROS 

Berry TURPIN Hte Loire SABY Quercy PRESSOUYRE 

Béziers LAU TARD Hte Marne BAILLON id LATOUCHE 
Bitche WAGNER Htes Alpes AIMES Rethelois DELEAM 
Bordeaux RENOUARD Ille/Vilaine SEE Rhône FERRACCI 
Boulogne WILMET Indre-et-L. VIVIER Rouen QUENNEDEY 

Bourbonnais FANAUD Landes BURGUBURU id MILET 
id WALTHER Languedoc FORIEN Saintonge BONDON 

Bourgogne SOMME Le Mans BRANCHE id FORIEN 
id BAILLY Limousin VERY NAUD Saumurois UZUREAU 

Bretagne FORIEN Loir-et- Cher HEUDE Savigny GAS TE BOIS 

Briey BONTEMPS Longwy BONTEMPS Savoie FORIEN 
Brioude ROUCHON Lorraine PELTRE id PICARD 
Calvados DESERT id URION Sens BOURGEOIS 
Carcassonne LAVAGNE Lyon LAVAGNE Sète BESSON 
Champagne HAUTION id TRICAUD Strasbourg GACHOT 
Château-Th. MINOUFLET id TRICOU Sud-Ouest BURGUBURU 
Civray BOBE id VIAL Tarn BECUS 
comminges GAULEJAC id VINCENT Thiérache GANNELON 

id VIE Maine/Loire UZUREAU Tonnerrois PAGNIEZ 
Corrèze MAS Marne BAILLON Val-de-Marne GILLON 

id BOUDRIE Mayenne LAURAIN Vannes GALLET 

Corse PIETRI Monaco FORIEN Velay SABATIER 
id FORIEN Montpellier LAVAGNE Vervins GANNELON 
id MAURE Morbihan GALLET Vienne AUBRUN 

Creuse BERTHOMIER Mulhouse OBERLE Vimeu DANZEL 
id THOMAS Nice FORIEN Vosges HAILLANT 

Dauphi né PESU Nivernais GAUTHIER Yonne FROMAGEOT 

id LATOUCHE 

id VASSY 

-
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Bibliographie des mesures, complément. 
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Résultats de la vente SMF 98. 

Plusieurs sociétaires nous ont écrit pour connaître les prix d'adjudication 
des objets mis en vente sur offres écrites au début de l'année courante. 
Voici le tableau de ces prix, avec un extrait de la description des objets. 
Les sommes sont en francs français. 
(Rappel: La somme précédée du signe ~ est le prix de base) . 

Objets 
OFFRES 

MAXI SUIVANTE ADJUGÉ 

1 - Boîte bouts ronds, TABLE des Monnaies, 
2 piles de 1 once - ~ 1500 F. 

2 - Boîte bouts ronds, TABLE des Monnaies, 
Pile l once - ~ 900 F. 

8 - Boîte "Au P COURONNÉ POURIN", Table 
des poids, Pile B onces - ~ 4000 F. 

9 - Boîte "Au P COURONNÉ POURIN", Table 
des poids - Pile 8 onces - ~ 2500 F. 

10 - Boîte "A l'A COURONNÉ, GODEFROID", 
Table des poids, Pile 1 MARC - ~ 2500 F. 

Il - Boîte "A l'A COURONNÉ, GODEFROID", 
9 poids laiton, Pile de 1 livre/ 
500 grammes - ~ 6000 F. 

12 - Boîte "K sous lauriers" - 2 piles 
1 marc, 200 g - ~ 3500 F. 

13 - Boîte, pile de demi-livre/250g 
- ~ 2500 F. 

14 - Boîte, Pile de 4 onces/125g, 
"M couronné" - ~ 1200 F. 

15 - Boîte, Pile de 50 g, "Q couronné" 
- ~ 1200 F. 

16 - Boîte, Pile de 100 9 - "PV couronné" 
- ~ 1200 F. 

17 - Boîte bouts ronds, "J GUYOT A LYON", 
7 poids - ~ 1900 F. 

18 - Boîte bouts ronds - Etiquette "A" 
- 10 poids - ~ 2500 F. 

19 - Boite de l'Inde - 4 poids 
- ~ 2800 F. 

20 - Coffret poids étalons 
- ~ 9000 F. 

27 - Double litre étain 
- ~ 800 F. 

33 - Pile 7 poids soucoupe 
- ~ 600 F. 

3100 

1000 

7700 

2850 

3600 

11000 

7000 

2500 

1000 

1200 

1200 

2650 

6000 

3100 

11100 

800 

865 

Livres ... 

1700 2400 

900 950 

6500 7100 

2800 2800 

2700 3150 

8600 9800 

6100 6550 

2500 

1000 

1200 

1200 

2200 2425 

2900 4450 

3000 3050 

9000 10050 

800 

600 730 
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Livres: 
Certains prix offerts par les candidats acheteurs de livres ont été très 
élevés, et jugés excessifs. Aussi, lors de l'examen, en concertation avec le 
vendeur, des offres d'achat reçues à la SMF, les prix offerts par les 
candidats acheteurs ont été diminués, tous dans la même proportion. 
Le rang de classement des offres n'a pas été affecté par cette opération, et 
les ouvrages ont bien été attribués aux "plus offrants", mais des 
enchérisseurs ayant offert un montant supérieur au prix d'adjudication ne 
devront pas être surpris d'avoir été éliminés. 
Nous rappelons qu'il ne s'agit pas de livres neufs, mais d'ouvrages 
provenant de la bibliothèque d'un collectionneur. 

ADJUGÉ 

35 - Machabey - .•• histoire de la balance •.• - ~ 80 F. 

36 - Moreau - Le système métrigue. - ~ 80 F. 

37 - Menze1 - Goldgewichte aus Ghana. - ~ 350 F. 

38 - Crawforth - Weighings Coins .•. - ~ 550 F. 

39 - CNAM, catalogue Poids et mesures.- ~ 110 F. 

40 - Houben - 2000 Years of Nested ..• - ~ 60 F. 

41 - Houben - Weighing of Money. - ~ 30 F. 

42 - Anciennes mesures Massif Central. - ~ 80 F. 

43 - Lavagne - •.• Musée d'Audenarde. - ~ 15 F. 

44 - Lavagne - Boîtes .•• Musée de Berne. - ~ 40 F. 

45 - Exupère - Catalogues. - ~ 110 F. 

Une autre vente de poids et mesures de collection 
est prévue pour le début de l'année 1999. 

Table des matières du bulletin. 
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Ce bulletin 98/2 est accompagné de la Table analytique de notre bulletin 
pour la période 1978-1997. 
(Cinq pages en trois feuilles, sur papier jaune). 

Ce nouveau tirage de la Table a été un peu allégé par rapport aux tirages 
précédents. Il a paru en effet possible de ne plus signaler quelques articles 
anciens ayant perdu leur intérêt ou mis à jour par des articles plus récents. 

180 

80 

390 

900 

400 

80 

45 

90 

20 

60 

160 

--"' 


