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La diffusion du Système métrique en Grande-Bretagne 
=================================================== 

Au cours de l'année 1989, à l'occasion de la célébration 
du bi-centenaire de la Révolution française, plusieurs 
émissions de radio ou de télévision ont évoqué le système 
métrique décimal. 

L'une d'elles a été particulièrement intéressante, car 
elle a montré quelques aspects tout à fait actuels de la 
diffusion du Système métrique. Il s'agit de "Central 
Lobby", un programme télévisé d'actualités politiques, 
diffusé chaque jeudi, à 20 heures 30, dans la région 
centrale de la Grande-Bretagne. 

Sous le titre "METRICATION IN BRITAIN", ce programme 
a consacré 12 minutes de son émission du 8 juin 1989 à un 
reportage sur le système métrique et sur la métrisation 
en Grande-Bretagne. 

On trouvera ci-après la transcription d'une grande partie 
du texte de cette émission. 

Dans la traduction française, il a paru préférable de 
conserver les noms britanniques des unités de mesure, 
plutôt que de les remplacer par un nom français de sens 
plus ou moins équivalent. 

Il faut noter cependant que, dans les textes français 
usuels, quelques unités de mesure britanniques sont 
habituellement désignées par un nom français. Ce sont 
notamment: 

inch 
pound = 

============ 

pouce, 
livre, 

foot pied, 
ounce once. 

Avec ce document, nous donnons quelques photographies 
d'anciens poids et mesures anglais, et un tableau 
d'ensemble des principales unités de mesure britanniques. 
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METRICATION IN BRITAIN 
--------------------------------------------

Transcription du texte d'une émission de télévision du 8 juin 1989. 
Programme ayant couvert la région centrale de la Grande-Bretagne. 
Les premières lignes de chaque paragraphe indiquent le lieu de la prise de 
vue, et le nom des personnes interrogées. 
Le texte de l'émission est donné dans la colonne de gauche. La traduction 
française a été établie par nos soins. 

Dans le studio d'émission. 
Le présentateur 

Good evening. 

Bad news tonight for those of you who 
haven't got to grips with metres, kilos, 
and litres yet. 
Our imperial system of measurement is 
going to disappear altogether by the end 
of the century. 
And it's aIl because of the agreement 
made with the Common Market which will be 
ratified next week. 

Andrew Fox reports from Paris and London. 

Bonsoir. 

Mauvaises nouvelles ce soir pour ceux 
d'entre vous qui n'ont pas encore été aux 
prises avec les mètres, kilos, et litres. 
Notre système impérial de mesures va 
disparaître entièrement d'ici la fin du 
siècle. 
Et tout cela à cause de l'accord, passé 
avec le Marché Commun, qui sera ratifié 
la semaine prochaine. 

Andrew Fox nous parle depuis Paris et 
Londres. 

A Londres, sur la place "Trafalgar square", près de la plaque "STANDARD 
CHAIN OF 66 FEET". 
Andrew FOX, le réalisateur: 

Here in Trafalgar Square, British 
traditional measures are more than a 
reference for aIl. 

But these lengths, which have taken 
centuries to evolve, are due to be 
abandoned in just under five years. Even 
the British foots will finally get the 
boots. 
And even one of the great detectives of 
our heritage, 185 metres there, seems to 
have turned his back on the good imperial 
system. 
This is one struggle that's been won by 
the French. 

Ici, à Trafalgar Square, les mesures 
britanniques traditionnelles sont plus 
qu'un simple système de référence pour 
tous. 
Mais ces longueurs, qui ont mis des 
siècles à évoluer, vont devoir être 
abandonnées dans moins de cinq ans. 
Même les pieds britanniques vont 
finalement être chassés. 
Et même l'un des plus grands détectives 
de notre héritage, à 185 mètres d'ici, 
semble avoir tourné le dos au bon vieux 
système impérial. 
C'est une bataille qui a été gagnée par 
les Français. 

A Paris, sur la place de la Concorde. Le réalisateur présente 
successivement une règle d'un foot, un sac de pommes de terre, un pint de 
bière. 
Andrew FOX : 

Metrication is taking over. 
By 1994, this 12-inch ruler will be 
useless. The inches will be replaced by 
metres for everything an everyone. 

By 1999, this bag of potatoes will 
actually be illegal because it weighs 
five pounds. 

La métrisation prend le dessus. 
D'ici 1994, cette règle de 12 pouces sera 
inutile. Les inches seront remplacés par 
les mètres, pour toutes choses et pour 
chacun. 
D'ici 1999, ce sac de pommes de terre 
sera effectivement illégal car il pèse 
cinq pounds. 

Suite en page 506 
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Fig. l (Page de titre de ce bulletin) - Deux mesures de capacité, cylindriques, en 
laiton, dont l'une avec deux poignées fixées à la base. Elles portent 
respectivement, sur la collerette du bord supérieur, l'indication: "IMPERIAL 
STANDARD BOTTLE" et "IMPERIAL STANDARD HALF BOTTLE". 
Dimensions extérieures (hauteur x diamètre, sans les poignées) : 137x95 et 
110x77 mm. Capacité; environ 0,76 et 0,38 litre, ce qui correspond à 1/6 et 1/12 de 
gallon. 
Gravure: la mention "PRESENTED BV THE BRITISH GOVERNMENT", avec la date "1871" et 
les armoiries britanniques. 
Le "Bottle", en tant qu'unité de mesure, ne figure dans aucune nomenclature 
courante, ni dans aucun dictionnaire. Ce mot signifie "bouteille" ; ces étalons ont 
peut-être un rapport avec les contenances légales des bouteilles commerciales. 
(MNT, Inv. 8257). 

Fig. 2 - Série de quatre mesures de capacité, cylindriques, en laiton, entourées à 
la base par un fourreau en bois. Elles portent, sur la collerette du bord supérieur, 
l'indication de leur capacité: "IMPERIAL STANDARD HALF FLUID OUNCE", "IMPERIAL 
STANDARD ONE FLUID OUNCE", "IMPERIAL STANDARD TWO FLUID OUNCE" et "IWERIAL STANDARD 
FOUR FLUID OUNCE" (14,2 ; 28,4 ; 56,8 et 113,6 ml). 
Dimensions extérieures (hauteur x diamètre, fourreau de bois non compris) : 38x30, 
49x37, 58x46 et 79x52 mm. 
Gravure: la mention "PRESENTED BV Tf-E BRITISH GOVERNMENT", avec, sur le "four 
ounces", les armoiries britanniques, et sur les autres, seulement la couronne 
britannique. 
Le "Fluid ounce" (Once liquide, 28,4 ml) fait partie du système ancien "Apothecaries 
Measure" (Mesures de pharmacie). Il est égal à 1/20 de pint. 
0-1NT, Inv. 8256) 

Fig. 3 - Deux mesures de capacité, cylindriques, en laiton, avec deux poignées 
fixées à la base. Elles portent respectivement, sur la collerette du bord supérieur, 
l'indication: "IMPERIAL STANDARD PINT" et "IMPERIAL STANDARD QUART" (568 et 
1136 ml). 
Dimensions extérieures (hauteur x diamètre, sans les poignées) : 95xl02 et 
118x126 mm. 
Gravure: la mention "PRESENTED BV THE BRITISH GOVERNMENT", avec la date "1870" et 
les armoiries britanniques. Sur la tranche du bord supérieur, poinçon "VR couronné". 
Ces mesures font partie d'une série de onze, comprenant également : - d'une part, le 
"buschel", le "half buschel", le "peck", le "gallon", et le "half gallon" (modèles 
avec poignées, et avec la marque "DE GRAVE, SHORT & FANNER") - d'autre part, le 
"half pint", le "gill", le "half gill" et le "quarter gill" (modèles sans poignées 
ni marque). 
(MNT, Inv. 8254). 

Fig. 4 - Règle de 1 mètre, à double graduation. Règle en 4 branches, en ivoire ; 
charnières et bouts en métal blanc. Section 3,5 x 20 mm ; la longueur actuelle n'est 
Que de 996 mm (erreur à l'étalonnage, DU rétractation avec le temps ?). Chaque face 
porte un tracé métrique et un tracé selon l'Imperial Standard. Le tracé "ENGLISH", 
de 1 "yard" (914 mm), est gradué de 1 à 36 (inch). Le tracé "FRENCH" (toute la 
règle) est gradué de 1 à 100. Marque: "SAMPSON ASTON MAKER MASSHOUSE LANE BIRM.m". 
Provient de l'Exposition universelle de Paris de 1867. 
(MNT, Inv. 17642). 
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Everything will have to be bought in 
kilos, whatever your taste. 
Fluid ounces, gills, quarts, gallons will 
go Down the drain, and despite government 
assurances, there's still a threat 
hanging over the British pinto 

A Paris. 
Patrick SEGAL 

Tradition has to be changed sometimes. 
We did it. 
Remember that we had the Revolution in 
France. 
But we changed our traditions for the 
better, l hope, and l think Britain 
should do it. 
It won't be that difficult, if we start 
slowly, and if we do it altogether. 

A Londres. 

Tout devra être acheté en kilos, quelle 
que soit votre préférence. 
Fluid ounces, gills, quarts, gallons 
seront mis au rebut, et malgré les 
assurances du gouvernement, il y a 
toujours une menace sur la pinte 
britannique. 

La tradition doit être parfois changée. 
Nous l'avons fait. 
Souvenez-vous que nous avons eu la 
Révolution en France. 
Mais nous avons changé nos traditions 
pour un mieux, je l'espère, et je pense 
que la Grande-Bretagne devrait le faire. 
Ce ne sera pas tellement difficile, si 
nous démarrons lentement, et si nous le 
faisons tous ensemble. 

Teddy TAYLOR, MP (Membre du Parlement britannique) : 

It just seems to me to be utterly 
bureaucratie and ridiculous. 
If businesses find it helpful to change 
to metric, to stay on the Common Market, 
fair enough. 
But if other businesses want to stay 
imperial,then let them remain that way. 

l just think that the compulsory element 
of it is utterly ridiculous, and as a 
British M P, l hate having this kind of 
thing forced on me ! 

A Londres. 
Brian JOHNSTON 

WeIl. l'm an old square, you see, for 
Queen and country and not too good at 
crossing Channel. 

It's aIl the same ta me. 
But, 1 don't know why it is, it's my 
grand-children who are going to suffer. 
We've got these lovely little nursery 
rhymes. 
There's this one: "There was a crooked 
man, who walked a crooked mile ... " 
And after metric is done, this is going 
to be something like :"There was a 
crooked man, and he walked a crooked 
1,609 kilometre ... " 

Andrew FOX 
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Ironically, the imperial system we know 
and love started with imperial invaders 
from the continent. 

Cela me semble absolument bureaucratique 
et ridicule. 
Si des entreprises pensent utile de se 
convertir au métrique, pour rester dans 
le Marché Commun, d'accord. 
Mais si d'autres entreprises souhaitent 
conserver le système impérial, alors 
laissez-les rester dans cette voie. 
Je pense seulement que l'élément 
obligatoire de cela est absolument 
ridicule, et en qualité de Membre du 
Parlement Britannique, je déteste être 
forcé dans ce genre de chose. 

Bien. Je suis un vieux traditionnel, 
voyez-vous, pour la Reine et pour le 
Pays, et pas très doué pour traverser le 
Channel. 
Il en est tout à fait de même pour moi. 
Mais, je ne sais pourquoi, ce sont mes 
petits-enfants qui vont en souffrir. 
Nous avons ces charmantes petites 
chansons pour enfants. 
Il y a celle-ci : "Il y avait un homme 
tordu, qui parcourut un mille tordu ... " 
Et lorsque la métrisation sera faite, 
cela deviendra quelque chose comme : "Il 
y avait un homme tordu, et il parcourut 
1,609 kilomètre tordu ... " 

Ironiquement, le système impérial que 
nous connaissons et aimons fut apporté 
par les envahisseurs impériaux venus du 
continent. 

Suite en page 508 



Fig. 5 - Deux poids en fonte. Forme : tronc de pyramide à pente très légère (presque 
parallélépipède), avec barre de préhension. Poids du système "Avoirdupois". Un poids 
de 28 pounds, dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 120x175xl08 mm. Un poids 
de 14 pounds, dimensions : 80x143x94 mm. Probablement fabriqués entre 1800 et 1815. 
Font partie d'un lot de "Produits anglais" que le Conservatoire des arts et métiers 
s'est procuré vers 1818/1819, à titre de specimens. 
(MNT, Inv. 2096 et 2097). 

Fig. 6 - Série de dix poids en laiton. Forme : sphère à bouton. Poids du système 
"Troy". Poids de 12 (= l pound), 6, 3, 2 et l ounce - 10, 5, 3, 2 et 1 pennyweight 
(= 1/20 ounce). Dimensions (hauteur x diamètre maximum) : du plus gros, 54x43, du 
plus petit, 8x7 mm. Poinçon "VR couronné", sauf sur les trois plus petits. Epoque: 
1870. 
(MNT, Inv. 8261) 
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A Londres, dans un bureau garni de nombreux poids, balances et mesures 
diverses. 
John SCOTT 

The terms used for bath Britain's weights 
and measures were largely influenced by 
our trade with Europe, and in particular 
by the Roman occupation. 

The standard weight of a pound came from 
"libra pondo", which is the Latin for a 
pound, 
and the abbreviation "lb" came from the 
word "libra". 
The "ounce" came from the ward "uncia". 
In Britain, the standard pound was 
represented by 7 000 grains of wheat. 
What everyone will recognize are the pint 
pots, but probably what people don't 
realize is that the pint originated from 
one pound in weight of wine. 

The yard measure is reckoned ta have 
originated from a measure on the body of 
King Henry the first. In fact, it was the 
measurement from the tip of his nase ta 
the end of his fingers. 

Andrew FOX : 

In France, this haphazard approach caused 
particular problems and arguments. 

Even, different towns took different 
interpretations of weights and measures. 
The Revolution gave them the chance to 
find a system without tears. 

Les termes utilisés pour les poids et les 
mesures britanniques furent largement 
influencés par notre commerce avec 
l'Europe, en particulier par l'occupation 
romaine. 
Le poids standard d'un pound vint de 
"libra pondo". qui est le mot latin pour 
"pound", 
et l'abréviation "lb" vint du mot 
"libra". 
L "'ounce" vint du mot "uncia". 
En Grande-Bretagne. le pound étalon était 
représenté par 7 000 grains de blé. 
Tout le monde reconnaît les "pintes", 
mais probablement ce que les gens ne 
réalisent pas, c'est que, à l'origine, la 
pinte représentait, en poids. un pound de 
vin. 
Le yard est connu comme tirant son 
origine d'une mesure prise sur le corps 
du roi Henri Premier. En fait, c'était la 
distance entre la pointe de son nez et 
l'extrémité des doigts de son bras tendu. 

En France, cette détermination empirique 
a provoqué des difficultés et des 
discussions particulières. 
Et même. des villes différentes avaient 
des poids et mesures différents. 
La Révolution leur a fourni l'occasion de 
trouver un système sans avoir à en 
souffrir. 

A Paris. au Musée national des techniques, salle des poids et mesures. près 
d'un cercle répétiteur et devant la carte de la triangulation de la 
Méridienne de France. Ces passages ont été enregistrés en français. et 
accompagnés, lors de l'émission, par une adaptation simultanée en anglais. 
C'est le texte de cette adaptation qui est donné ici. 
Aimé POMMIER, secrétaire général de la Société métrique de France 
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The Revolution brought about a 
centralized dictatorship which was able 
to impose a new and uniform system of 
measurement. 
But they said ta themselves they should 
find a system that would also be 
acceptable ta the rest of the world. 
They looked for an appropriate measure 
and decided ta base it on the size of the 
earth. 
But the earth was too large to measure 
aIl the way around, and they concentrated 
on the meridian from the North Pole to 
the Equator. 
They said the metre would be 1/10 000 000 
th of that quarter of meridian, and the y 
measured his part between Dunkirk and 
Barcelona. 

La Révolution a mis en place un pouvoir 
central capable d'imposer un système de 
mesures nouveau et uniforme. 
Mais ils se sont dit qu'ils devraient 
trouver un système qui serait également 
acceptable pour le reste du monde. 

Ils cherchèrent une mesure appropriée et 
décidèrent de la fonder sur les 
dimensions de la terre. 
Mais la terre était trop vaste pour en 
mesurer tout le tour, et ils se 
limitèrent à la portion de méridien entre 
le Pôle Nord et l'Equateur. 
Ils décidèrent que le mètre serait la 
10 000 000 ème partie de ce quart de 
méridien, et en mesurèrent la partie 
entre Dunkerque et Barcelone. 

Suite en page 510 



Fig . 7 - Série de 20 poids en laiton. Forme : cylindre à bouton. Poids 
basés sur l'ounce "Troy". 
Sur le bouton, indication de la masse, en nombre d'ounces. 
Poids de 500, 400, 300, 200 et 100 - 50, 40, 30, 20 et la - 5, 4, 3, 2 
et 1 - 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 et 0.1 ounce. 
Masse moyenne de l'ounce 31,1 g. Dimensions (hauteur maximale x 
diamètre) : du plus gros, 226xl13, du plus petit, 7x12 mm. Poinçon "VR 
couronné". Epoque: 1870. 
Ainsi, cette série, abandonnant l'échelle Troy habituelle, présente une 
progression décimale des multiples et sous-multiples de l'ounce Troy de 
31,1 grammes. Il s'agit probablement de modèles de poids pour les pesées 
courantes de métaux précieux. 
(MNT, Inv. 8262) 
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A Sèvres (France), dans un des laboratoires du Bureau international des 
poids et mesures. 
Terry QUINN, Directeur du Bureau international des poids et mesures 

The Revolution was going on, and these 
people were travelling through France and 
Spain. 
They were arrested, they were put in 
prison, then taken out again. 
Very fortunately their instruments 
weren't damaged. 
And it was one of the great achievements, 
l think, of human achievement ta be able 
to measure this during a Revolution, and 
they ended up with a metre. 

A Paris, au Musée des techniques. 
Aimé POMMIER : 

Time passed and the metric system took 
hold in Europe, Africa, Asia, and other 
parts of the world. 
And, in the end, there was only Great 
Britain and the United States which used 
inches and pounds. 
So, in business and international trade 
to work effectively, it was essential for 
the world to have one uniform system. 

And because so few countries use the 
imperial measures, it's up to them to 
adopt the metric system. 

La Révolution continuait, et ces gens 
traversaient la France et l'Espagne. 

Ils furent arrêtés, ils furent jetés en 
prison, puis libérés de nouveau. 
Fort heureusement, leurs instruments ne 
furent pas endommagés. 
Et ce fut l'une des plus grandes 
réussites humaines, je pense, d'avoir été 
capable de faire ces mesures pendant une 
Révolution, et ils aboutirent au mètre. 

Le temps passa, et le système métrique 
s'étendit à l'Europe, l'Afrique, l'Asie, 
et d'autres parties du monde. 
Et finalement, il n'y eut que la Grande 
Bretagne et les Etats Unis pour utiliser 
les inches et les pounds. 
Pour que les entreprises et le commerce 
international fonctionnent efficacement, 
il était essentiel que le monde ait un 
système uniforme. 
Et parce que si peu de pays utilisent les 
mesures impériales, c'est à eux d'adopter 
le système métrique. 

A Sèvres, au Bureau international des poids et mesures. 
Terry QUINN : 

l could give you an example today : the 
Airbus. 
The body is made in Toulouse, the wings 
are made in Bristol, and the two have to 
fit together. 
Very basic. 
But unless the units of length in France 
and in Britain are the same, terrible 
problems arise to fit the two bits 
together. 

Andrew FOX : 

But there are conversion tables. 

Terry QUINN 
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Where do the conversion tables come 
from? 
Someone has ta look at these things, and 
decide :this is the French unit, this is 
the English unit, let's compare them. 
And when you start doing that, it's only 
one little step ta say let's have one 
unit; everyone will compare with this 
one unit and we will aIl agree. 

Je pourrais vous donner un exemple 
aujourd'hui: l'Airbus. 
Le fuselage est fait à Toulouse, les 
ailes à Bristol, et les deux doivent être 
assemblés. 
Très élémentaire. 
Mais à moins que les unités de longueur 
soient les mêmes en France et en Grande 
Bretagne, il y a de gros problèmes pour 
assembler les deux parties. 

Mais il Y a des tables de conversion. 

D'où viennent les tables de conversion? 

Quelqu'un doit regarder ces choses, et 
décider :ceci est l'unité française, ceci 
est l'unité anglaise, comparons les. 
Et lorsque vous commencez à faire cela, 
il ne reste qu'un petit pas à faire vers 
la décision d'avoir une unité unique; 
chacun comparera avec cette unité unique, 
et nous serons tous d'accord. 

Suite en page 512 
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A Paris, au Musée national des techniques. 
Andrew FOX, présentant les objets exposés 

This is the first metre created by the 
French. 
They then made a 1/10 th of a metre, 
cubed, and filled it with water. 
What it weighed became the basis for the 
kilo, what it took to fill became the 
basis for the litre. 
Today, however, the metre is measured by 
laser. 

Ceci est le premier mètre créé par les 
Français. 
Ensuite ils prirent 1/10 de mètre, au 
cube, et le remplirent d'eau. 
Ce qU'il pesait devint la base du kilo, 
et la quantité nécessaire pour le remplir 
devint la base du litre. 
Aujourd'hui, cependant, le mètre est 
mesuré au laser. 

A Sèvres au Bureau international des poids et mesures. 
Terry QUINN 

Now the metre is defined as the distance 
travelled by light in a minute fraction 
of a second. 
50 you come back to a simple definition 
based upon fundamental physics. The speed 
of light is constant, Einstein said a 
long time ago, and based upon the 
constancy of the speed of light, we can 
now make measurements of distance in 
terms of the speed of light, either small 
distances like that, using lasers, 

or distances halfway across the uni verse , 
in terms of the time taken by light to 
travelo 

A Londres. 
Brian JOHNS TON 

And what about popular songs ? 

"Pop goes the weasel ... , 
... tuppenny rice and a pound of 
treacle ..... 
..... 225 grammes of rice and 236,7 grammes 
of treacle ..... ?? 
l mean, it is ridiculous 

Andrew FOX : 

When the French stopped saying "non" to 
Britain joining the Common Market, one 
condition was that we had to adopt their 
common measure. 

A Londres. 
Teddy TAYLOR, MP : 
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l'm aIl in favour of free trade. But we 
don't have free trade. Instead, we have 
the Brussel's bureaucrats, and they come 
by majority telling us what to do. 

l happened to have been brought up in a 
society where, if you had these measures, 
it's not doing trade any harm whatsoever. 

Maintenant le mètre est défini comme la 
distance parcourue par la lumière en une 
fraction infime de seconde. 
Ainsi, vous revenez à une définition 
simple basée sur la physique 
fondamentale. La vitesse de la lumière 
est constante, Einstein l'a dit il Y a 
longtemps, et sur la base de la constance 
de la vitesse de la lumière, nous pouvons 
maintenant faire des mesures de distance 
en termes de vitesse de la lumière, soit 
des petites distances comme celle-ci, en 
utilisant des lasers, 
ou bien des distances jusqu'à l'autre 
bout de l'univers, en termes de temps mis 
par la lumière pour voyager. 

Et que se passera-t-il avec les chansons 
populaires ? 
"La belette va sautillant ... , 
... deux pence de riz et une livre de 
mélasse ..... 
.. ... 225 grammes de riz et 236,7 grammes 
de mélasse .•. " 1? 
Ridicule ! 

Lorsque les Français ont cessé de dire 
"non" à l'entrée de la Grande Bretagne 
dans le Marché Commun, une condition 
était que nous adoptions leur mesure 
cOl1lT1une. 

Je suis tout à fait pour le libre 
échange. Mais nous n'avons pas de libre 
échange. A la place, nous avons les 
bureaucrates de Bruxelles, et ils 
viennent selon la règle de la majorité 
nous dire ce qu'il faut faire. 
Il se trouve que j'ai été élevé dans une 
société où, si vous utilisiez ces 
mesures, cela ne portait tort au commerce 
en aucune façon. 
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And ... If the Europeans would concentrate 
on, for example, on getting rid of the 
crazy food mountains ? If they'd 
concentrate on getting rid of the 
situation where they're overspending 
their budget in such a crazy way, ... not 
to try and stop me from buying a pound of 
sugar in the shops ! 

A Londres. 
Francis MAUDE, MP, 

Et ... Si les Européens s'appliquaient, 
par exemple, à se débarrasser de ces 
absurdes montagnes de nourriture? S'ils 
s'appliquaient à se débarrasser de la 
situation où ils dépassent leur budget 
d'une manière aussi absurde, ... au lieu 
d'essayer de m'empêcher d'acheter un 
pound de sucre dans les magasins ! 

Secrétaire parlementaire au Ministère du Commerce et de l'Industrie 

They have to change, because there's an 
agreement in the Common Market, which we 
agreed too, over ten years aga, which 
said that there should be a final 
resolution, that we should actually 
intend to move, more and more, to full 
metrication. 

Teddy TAYLOR : 

l feel a bit of a mug, l must say, as l'm 
known as a member of Parliament, when 
people vote for me to make laws that 
there's no accounting of laws over which 
l could have no control at aIl. If 650 M 
P's ta nil, voted that we didn't want 
this, it wouldn't make any difference, 
because if the Common Market decides by 
majority, that's that. 

Francis MAUDE : 

Given what we took over in 1979, we've 
got a very good deal for the United 
Kingdom ; we've retained a great deal of 
freedom of movement for us. We can keep a 
number of units permanently. 

Andrew FOX : 

That deal will now phase out the imperial 
system over ten years, eventually 
outlawing trade in pounds and ounces. 

But Britain will be allowed to fix its 
own date to giving up our more treasured 
measures. 

Francis MAUDE 
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It doesn't mean to say we won't have 
further metrication. 
We will have further metrication, but it 
will be very much at a pace ta be 
dictated by us, and done on our terms. 

Ils doivent changer, car il y a un accord 
dans le Marché Commun, auquel nous avons 
aussi adhéré, il y a plus de dix ans, 
stipulant qu'il devrait y avoir une 
résolution finale, que nous devrions 
avoir réellement l'intention de 
progresser vers une métrisation complète. 

Je me sens un peu cruche, je l'avoue, en 
tant que membre connu du Parlement, quand 
les gens votent pour moi pour faire des 
lois et que je ne peux rendre compte de 
lois sur lesquelles je n'ai aucun 
contrôle. Si 650 membres du Parlement 
contre zéro votaient que nous ne voulons 
pas cela, cela ne ferait aucune 
différence, car si le Marché Commun 
décide à la majorité, c'est terminé. 

Etant donné ce que nous avons repris en 
1979, nous avons fait une très bonne 
affaire pour le Royaume Uni ; nous avons 
gardé une grande liberté de mouvement. 
Nous pouvons conserver en permanence un 
certain nombre d'unités. 

Cet accord va maintenant éliminer le 
système impérial sur une période de dix 
ans, rendant éventuellement illégal le 
commerce en livres et onces. 
Mais la Grande Bretagne a le choix des 
dates pour l'élimination des mesures que 
nous aimons le plus. 

Cela ne signifie pas que la métrisation 
s'arrêtera là. 
La métrisation se poursuivra, mais à un 
rythme qui sera dicté par nous, et dans 
des conditions établies par nous. 

Suite en page 516 
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,....... 

And for those units that are particularly 
important to people, the pint in the pub, 
the pint of milk on the doorstep, the 
mile, the acre, things which actually 
matter to people, l think we've got a 
permanent right to keep those units, as 
long as we like, and l think that's a 
great success. 

Quant à ces unités que les gens trouvent 
particulièrement importantes, la pinte 
dans les pubs, la pinte de lait sur le 
pas de la porte, le mille, l'acre, des 
choses réellement importantes pour les 
gens, je pense que nous avons obtenu le 
droit permanent de garder ces unités 
aussi longtemps que nous voulons, et je 
pense que c'est un grand succès. 

Andrew FOX : 

But anti-Marketeers are not reassured, 
because politicians across the Channel 
still want total metrication. 

Mais les opposants au Marché commun ne 
sont pas rassurés, car les politiciens de 
l'autre côté du Channel veulent toujours 
une métrisation totale. 

A Paris. Patrick SEGAL: 

l'Il tell you only one thing. We should 
keep the mile just for running. 

And for the rest of it, England should 
change, and Mrs Thatcher will change 
also, because you cannat fight what we 
are building now for Europe. 
Europe has to be a very strang identity, 
and if we don't work that way, how can we 
resist ta the Japanese, the Chinese, the 
Russians or the Americans. Sa we have to 
do it, and Mrs Thatcher, she will do it. 

Je vais vous dire seulement une chose. 
Nous devrions garder le mille seulement 
pour la course à pied. 
Et pour le reste, l'Angleterre devrait 
changer, et Mme Thatcher changera aussi, 
car on ne peut rien contre ce que nous 
construisons maintenant pour l'Europe. 
L'Europe se doit d'être une très forte 
identité, et si nous ne travaillons pas 
dans ce sens, comment pouvons-nous 
résister aux japonais, chinois, russes ou 
amerlcains. Aussi nous devons nous y 
mettre, et Mme Thatcher, elle s'y mettra. 

L'émission se termine sur une note d'humour (qui semble amuser beaucoup les 
participants). A Londres, près d'un grand terrain de cricket, le réalisateur 
s'entretient avec Brian JOHNS TON (qui est un commentateur réputé du jeu de 
cricket, le sport national des Pays du Commonwealth) : 

Andrew FOX 

There's one thing, l dare say, you'll 
de fend ta the death, and that's cricket 
and keep metrication out of the game. 

Il Y a une chose, si j'ose dire, que vous 
défendrez jusqu'à la mort, et c'est le 
cricket, et vous garderez la métrisation 
loin de ce jeu. 

Brian JOHNSTON : 
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l should jolly weIl think sa ! 
We are certainly not giving anything away 
there ... a ten metre line, another twenty 
two metre line ! 
We've really got to stick to our 
originals, l mean. 
After aIl, we go back years and years of 
cricket playing., 13th century. 

And, l mean, the pitch 22 yards of a 
chain, that's why they chose it, and that 
should be something like 20,12 metres ! 

Je le pense bien ! 
Nous n'abandonnerons absolument rien dans 
ce domaine une ligne de dix mètres, 
une autre de vingt-deux mètres ! 
Nous devons rester strictement attachés à 
nos règles d'origine. 
Après tout, nous avons des années et des 
années de jeu de cricket derrière nous, 
depuis le 13ème siècle. 
Le jet est de 22 yards d'une chaîne, 
c'est pour cela qu'ils l'ont choisi, et 
cela pourrait être quelque chose comme 
20,12 mètres ! 

l suppose in the end, if it's aIl Je suppose qu'à la fin, si tout est 
metrication, you've got ta have five converti en métrique, il vous faudra cinq 
stumps at each end, instead of our three, piquets à chaque extrémité, au iieu de 
you've got to add up ta ten. And, come to nos trois, pour en arriver à dix. Et, au 
think of it, with eleven men on the lieu de onze hommes sur le terrain, nous 
field, we'd only be allowed ten !... ne pourrions' en avoir que dix ! ... 

Il ajoute : Et on pourrait aussi changer la terminologie, remplacer "Bat" par 
"Chauve-souris" et "Run out" par "Marche dehors" !! ... ("Bat" signifie en français 
"Batte" mais aussi "Chauve souris"). 



ENGlISH WEIGHTS AND MEASURES 

(Tableau partiel, présentant : des unités actuellement légales ; des unités qui ne 
sont plus légales, mais encore largement en usage; quelques unités qui ne sont 
plus utilisées, mais intéressent les collectionneurs). 

UNIT OF MEASUREMENT DEFINITION METRIC EQUIVALENT 

linear Heasure : 
inch 
foot = 12 inches 
YARD (*) 
pole, perch, rad 
chain 
furlong = 10 chains 
mile = 8 fur longs 
link 

Heasure of capa city 
gill 
pint = 4 gills 
quart = 2 pints 
pottle = 2 quarts 
GAllON 
peck (b) 
bushel = 4 pecks (b) 
quarter = 8 bushels (b) 

Apothecaries' Heasure : 
fluid drachm 
fluid ounce 

Avoirdupois Weight 
grain (c) 
dram = 27 11/32 gr 
ounce = 16 drams 
POUND (*) 
stone = 14 lb 
quarter = 28 lb 
hundredweight = 112 lb 

Troy Weight : 
pennyweight = 24 grains 
ounce = 20 pennyweights 
pound = 12 oz = 5760 gr 

Apothecaries' Weight 
scruple = 20 grains 
drachm = 3 scruples 
ounce = 8 drachms 

1/36 yard 
1/3 yard 

0,914 398 4 metre 
5 1/2 yards 

22 yards 
220 yards 

1760 yards 
1/100 chain 

1/32 gallon 
1/8 gallon 
1/4 gallon 

0,004 546 09 cubic metre 
2 gallons 
8 gallons 

1/8 fluid ounce 
1/160 gallon 

1/7 000 pound 
1/16 ounce 

1/16 pound or 437 1/2 gr. 
0,453 592 37 kilogram 

480 grains 

(*) Unité fondamentale du Système Impérial. 
(a) Un litre a un volume d'environ 1,000 028 décimètre cube. 
(b) Pour matières sèches. 
(c) Le grain a la même masse dans les trois systèmes de poids. 

Ecriture abrégée: grain = gr; ounce = oz; pound = lb ; 
pennyweight = dwt; hundredweight = cwt 

25,4 mm 
0,3048 m 

5,029 m 
20,117 m 

201,17 m 
1609,34 m 

20,12 cm 

0,142 l 
0,568 l 
1,136 l 
2,273 l 
4,545 96 L (a) 
9,092 l 

36,37 l 
290,9 l 

3,55 ml 
28,41 ml 

64,8 mg 
1,772 g 

28,349 g 

6,35 kg 
12,70 kg 
50,802 kg 

1,555 9 
31,103 g 

373,241 g 

1,296 g 
3,888 9 

31,103 9 
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Copie du procès-verbal 
de l'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SmF, année 1990 
~============================================ 

L'assemblée générale de la Société métrique de France s'est tenue le 10 mars 1990, dans les 
locaux du Bureau de documentation du Service de la métrologie, 46 rue Bichat, à Paris - lOème. 
Le bureau est ainsi constitué : Louis Marquet, président; Aimé Pommier, secrétaire général; 
Maurice Girard, trésorier; Philippe Bisbrouck, secrétaire technique ; Marc Roblot, secrétaire 
adjoint ; Claudine Pinget, commissaire aux comptes. 

La séance est ouverte à 10 heures par le président, qui souhaite la bienvenue aux 
participants, et remercie tout particulièrement ceux qui se sont déplacés de province pour 
participer à l'assemblée: Bernard Garnier, Albert Haas, Bernard Mary, Yves Noël, Gaston 
Panier, Bernard Pillette, Rémi Queval, René Richard. 
Il salue la présence de Albert Le Bouch, ingénieur général des instruments de mesure, qui a 
bien voulu participer à cette assemblée. 
Il remercie le Chef du Bureau de documentation, Georges Magnier, qui, cette fois encore, a mis 
un local à la disposition de notre association pour la tenue de l'assemblée. 
Il énumère les membres excusés : Daniel Bichet, Paul Bordier, Marie-Christine Chabalian
Arlaud, Bernard de Cadenet, Jérôme Dunod, Philippe Joubert, Bernard Lagache, Francis Martinet, 
Henri Moreau, ainsi que Marc Saunier, président d'honneur, qui envoie ses meilleures 
salutations à tous. 
La parole est ensuite donnée au secrétaire général pour la suite de l'ordre du jour. 

l - Rapport d'activité - Au cours des deux années écoulées, le président et le secrétaire 
général ont eu une très grande activité, notamment ; Louis Marquet a assuré un très grand 
nombre de conférences liées à la célébration du Bicentenaire de la Révolution, et Aimé Pommier 
a activement collaboré à la préparation de l'exposition "L'Aventure du mètre", qui s'est tenue 
d'avril 1989 à janvier 1990 au Musée national des techniques. Cela a contribué à mieux faire 
connaître et apprécier notre association. En revanche, cela a empêché la tenue d'une assemblée 
générale en 1989, et entrainé un retard important dans la publication du bulletin, ce retard 
ayant d'ailleurs été également causé par la mise hors service, en 1988, de notre système 
informatique, qui, pour des motifs financiers, n'a pu être remplacé qU'après plusieurs mois. 
Cependant, ce retard est maintenant pratiquement résorbé, et la tenue de la présente assemblée 
générale montre que notre association fonctionne dans de bonnes conditions. 

2 -Constitution du conseil d'administration - Le secrétaire général donne lecture d'une 
décision du conseil d'administration, du 1er octobre 1989, prise sous réserve de ratification 
par l'assemblée, et remplaçant l'ancien trésorier, Denis Fevrier, qui a demandé à être libéré 
de ses fonctions, par Maurice Girard, qui a accepté de le remplacer. L'assemblée ratifie cette 
décision à l'unanimité. 

3 a - Rapport financier - Maurice Girard présente son rapport financier (a), qui couvre les 
exercices 1988 et 1989, celui-ci ayant été prolongé jusqu'au 31 janvier 1990. On peut 
remarquer notamment la forte rentrée des cotisations en retard, et, dans l'ensemble, une bonne 
situation financière de la société. 
3 b - Rapport du commissaire aux comptes Claudine Pinget présente son rapport (a), qui ne 
fait aucune observation quant aux comptes, et souligne notamment l'excellente tenue des 
écritures par Maurice Girard. 
Ces deux documents insistent sur le fait que, si la société veut accentuer et mieux étayer son 
action, elle doit se livrer à une recherche systématique de nouveaux membres et de nouvelles 
ressources de financement, telles que les subventions. Ces voeux avaient été également 
formulés par des membres excusés, notamment Henri Moreau. 
L'assemblée ratifie à l'unanimité ces deux rapports, et félicite chaleureusement Maurice 
Girard pour son action. Elle ratifie également la décision d'ouverture d'un livret de caisse 
d'épargne. 

4 a -Demandes de subvention - Marc Roblot énumère les nombreuses démarches qu'il a effectuées 
pour se renseigner sur les modalités d'octroi de subventions par les organismes officiels, et 
notamment par la ville de Paris. Cette question a été ensuite abordée par le président, seul 
compétent pour présenter les demandes officielles à ce sujet; Louis Marquet déclare qu'il 
réunira prochainement, avec la collaboration du secrétaire général et du trésorier, les pièces 
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nécessaires et qu'il effectuera toutes démarches utiles, étant entendu qu'il ne faut pas 
obligatoirement s'attendre à ce que des demandes de ce genre soient dès l'abord favorablement 
accueillies. René Richard appelle l'attention sur deux points: il faut veiller à présenter 
les demandes avant que les organismes n'arrêtent leur budget, et, outre les démarches 
officielles, il est très utile d'avoir au préalable des contacts directs avec un des membres 
de la commission se prononçant sur l'octroi des subventions. 

4 b - Aide du Ministère de l'industrie - A une question qui lui est posée, Albert Le Bouch 
répond qu'il ignore si le ministère serait éventuellement disposé à apporter à la SmF une aide 
financière ; il conviendrait de contacter éventuellement à ce sujet la Délégation à 
l'information et à la communication. Cependant, une aide indirecte ne paraît pas impossible, 
par exemple par la mise à disposition d'une salle pour certaines réunions importantes, ou par 
un certain appui pour l'impression du bulletin. 

4 c - Concours de l'industrie privée - Plusieurs membres suggèrent le recours à une aide par 
des firmes privées de poids et mesures, par exemple sous la forme d'une publicité payante; le 
secrétaire général répond que cette formule a toujours été rejetée, car elle ferait entrer le 
bulletin dans le domaine de la compétition commerciale. René Richard souligne qu'un tel 
inconvénient peut être évité en s'adressant seulement à des syndicats ou des fédérations. La 
question sera étudiée par le bureau. 

5 - Montant de la cotisation - L'assemblée décide à la majorité de maintenir la cotisation à 
150 F pour l'année 1991 ; cinq membres présents ont voté contre, étant d'avis de l'augmenter. 

6 - Bulletin "Le système métrique" 
6 a - Présentation générale - Le secrétaire général souligne qu'on a dû continuer à s'en tenir 
aux feuillets mobiles, mais avec marges centrales suffisantes pour permettre un enliassage au 
gré du possesseur, soit par perforations, soit par encollage; la réalisation de cahiers 
trimestriels entraînerait en effet un coût de production que le budget de la SmF ne peut 
assumer. Cependant, le secrétariat fait préparer à la fin de chaque année des cahiers annuels, 
réunissant tous les feuillets de l'année, sous couverture en carton souple, avec dos encollé 
sous ruban toilé. Des spécimens présentés recueillent un avis très favorable. 
6 b - Contenu - Michel Pinget tient à souligner la qualité des articles, des reproductions et 
des photographies ; les sujets sont très diversifiés et doivent satisfaire tous les membres de 
la SmF ; le bulletin constitue un véritable lien entre tous ; la sortie de la page 500, qui 
coïncide avec cette assemblée, est une marque de la continuité dans les efforts pour la 
rédaction du bulletin ; le responsable de la publication, Aimé Pommier, devrait en être 
félicité. L'assemblée unanime approuve ces déclarations. Pour les pages l de chaque trimestre, 
Michel Pinget fait remarquer qu'il conviendrait d'en améliorer la présentation, et notamment 
de lui enlever son aspect trop "dactylographique". Il est décidé qu'une refonte de la maquette 
de cette page sera étudiée au cours des prochains mois par le président, le secrétaire général 
et Paul Marionnet. 
Aimé Pommier ajoute qu'il serait très souhaitable que tous les membres de la Smf envoient au 
secrétariat des projets d'article, ce qui diversifierait encore mieux le bulletin, tout en 
permettant aux membres de mieux se connaître et d'établir un profitable échange 
d'informations; cela pourrait être aussi bien des études sur divers sujets métrologiques que 
de simples indications ou échos à caractère régional. Il souligne que Philippe Bisbrouck, qui 
a envoyé un article sur la Chine inséré au dernier numéro, l'a, de plus, envoyé sur une 
disquette informatique, ce qui a évité la dactylographie par le secrétariat. 

7 - Edition de cartes postales "SmF" - Ce projet est approuvé vivement par l'assemblée; les 
cartes en couleurs sont préférées aux cartes en noir et blanc; il pourrait s'agir de cartes à 
usage général, ou de cartes pour la période des voeux; les sujets seraient bien entendu pris 
dans le domaine des "poids et mesures". Plusieurs membres suggèrent de demander au MNT 
l'autorisation de reproduire des photographies de certains objets de ce musée. Les 
possibilités de réalisation seront étudiées au cours des prochains mois par Paul Marionnet et 
le secrétaire général. 

8 - Questions diverses -
8 a - Actions pour la sauvegarde du système métrique - Plusieurs membres présents signalent 
qu'on constate très fréquemment, dans les médias et même dans des textes officiels, des 
erreurs dans l'emploi des unités, et surtout un laisser-aller fréquent dans leur écriture; 

Suite en page 520 
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des exemples précis sont cités. On a l'impression que l'administration n'a pas l'intention de 
réagir contre cet état de choses. Questionné sur le point de savoir si la SmF lui parait 
qualifiée pour rappeler les règles aux auteurs d'irrégularités, Albert Le Bouch répond par 
l'affirmative: la SmF peut jouer en cette matière un rôle efficace d'information des 
intéressés; elle peut aussi collecter les renseignements sur les cas d'irrégularités plus 
graves, afin de les signaler à l'administration. 
Le président ajoute qu'il ne peut intervenir, au nom de la SmF, auprès d'organismes publics ou 
privés, que s'il a connaissance de cas précis, par exemple article de journal, extrait d'un 
catalogue, jour, heure, titre d'une émission de télévision ou de radio et paroles exactes 
prononcées par le présentateur, etc. 
D'autre part, Yves Noël propose que la SmF proteste auprès des services de la métrologie 
contre une récente décision d'approbation de modèle comportant des unités non métriques. Le 
bureau est d'accord et va étudier les formes à donner à cette protestation. 

8 b - Table des matières et index - Henri Moreau a suggéré que la table des matières du 
bulletin soit accompagnée d'un index alphabétique par mots-clés, qui faciliterait 
considérablement les recherches. L'assemblée reconnaît le bien fondé de cet avis, la 
réalisation dépendant du temps de travail dont le secrétariat peut disposer. 

8 c - Expositions et journées d'échanges - Paul Marionnet, approuvé par plusieurs autres 
personnes, souhaiterait que la SmF organise des expositions ou des journées d'échanges. Le 
bureau reconnaît volontiers l'intérêt de telles manifestations, mais, à Paris, elles sont 
impossibles si l'on ne dispose pas d'un budget important. En revanche, elles sont parfois 
réalisables dans des localités de l'Ile-de-France, notamment en participation avec d'autres 
organisations locales. Cette question ne sera pas perdue de vue. 

8 d - Reproduction d'une médaille - Michel Pinget suggère que la SmF demande la confection par 
la Monnaie de Paris d'un nouveau tirage de la médaille qui avait été réalisée en 1872-1875 
pour la Commission internationale du mètre. D'après des renseignements qu'il a recueillis à la 
Monnaie, les coins seraient conservés et en excellent état. Il n'y aurait pas de confusion 
possible avec le tirage original, car le nouveau tirage porterait sur la tranche la marque et 
la date actuelles. Il conviendrait de demander l'autorisation préalable au Ministère de 
l'industrie, qui a la propriété légale de la médaille. Puis, un devis serait demandé à la 
Monnaie. Ensuite, il serait possible de faire de nouvelles démarches auprès du Ministère de 
l'industrie, afin de savoir si ce service serait intéressé par une participation au tirage, ce 
qui augmenterait le nombre d'unités à confectionner, donc diminuerait le prix de chacune. Le 
bureau accepte de faire des démarches en ce sens. 

8 e - Statuts et sigle de la SmF - Michel Pinget fait remarquer que les statuts de la SmF, 
refonte de 1987, ainsi que l'avis d'insertion au Journal officiel correspondant, ne 
mentionnent pas le sigle usuel de l'association; ces documents devraient être complétés. De 
son côté, Maurice Girard souligne qu'il conviendrait de normaliser l'écriture du sigle, en 
adoptant SMF au lieu de SmF. Le bureau déclare qu'il va examiner ces deux propositions. 

A la fin de l'assemblée, Louis Marquet projette des diapositives relatives aux travaux 
effectués par les professeurs et les élèves du lycée Foch de Rodez à la suite des conférences 
qu'il leur avait faites sur la création du système métrique décimal. Ils ont organisé une 
exposition sur ce sujet et monté une pièce de théâtre sur la présence de l'astronome Méchain 
à Rodez et dans la région en 1798. L'exposition et la pièce ont obtenu un très vif succès. 
Après en avoir vu des images, les membres de la Société métrique de France présents à 
l'assemblée générale tiennent à adresser leurs félicitations au proviseur, aux professeurs et 
aux élèves du lycée Foch de Rodez ayant participé à ces manifestations. 

Après l'assemblée, les membres se retrouvèrent "Aux Berrichons" pour un excellent repas au 
cours duquel ils purent aussi admirer les tours de prestidigitation de Albert Haas. 

(a) Une copie de ces rapports a été jointe à l'exemplaire 
du procès-verbal envoyé directement à chaque membre de la SmF. 

================================================================================= 
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Le Compas Hétromètre, de Hanin. 

Retrouvailles d'un objet et d'un document. 

========================================= 

Au cours de ses recherches d'objets anciens, notamment 
dans les domaines de la pharmacie et des sciences, un 
membre de notre association, Robert MONTAGUT, avait 
découvert, en 1988, un très bel objet portant 
l'inscription "Compas METROMETRE". 

D'un autre coté, Aimé POMMIER, à l'occasion d'études dans 
les archives du Musée national des techniques, trouva les 
deux documents, relatifs à ce Métromètre, dont nous 
reproduisons ci-après le contenu. 

Nous ne connaissons pas d'autre exemplaire d'un tel 
instrument. Il n'est pas impossible qu'il ait été le seul 
fabriqué. 

S'il en est ainsi, cet objet se trouvait, un certain jour 
du mois de fructidor an 3, sur la table de la salle des 
séances du Bureau de Consultation des Arts et Métiers, à 
Paris, en même temps que le rapport que nous reproduisons 
et qui présentait le Métromètre à ce Bureau. L'objet et 
le document se seraient ainsi retrouvés, après une 
séparation de 195 années ... 

Nota. Robert Montagut tient une Galerie d'antiquités, 
au No 15 de la rue de Lille, à Paris. 
Documents cités: Archives MNT, dossier R13. 

============================================================================================ 
Société métrique de France - Association sans but lucratif 
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NOTES sur le COMPAS METROMETRE, de HANIN 
======================================== par Aimé Pommier 

Le Métromètre est présenté dans un bel écrin ayant la forme générale de 
l'instrument. Cet écrin est en bois, doublé de peau verte, avec une bordure 
décorée de motifs dorés aux petits fers. 

l'intérieur de l'écrin est doublé par une feuille de papier fort, 
découpée à la forme de l'écrin et collée sur les parois de celui-ci. On· 
peut noter, à titre de curiosité, que ce papier, . dont on n'aperçoit en 
principe que la face blanche, provient d'un formulaire à . usage mil~taire, 
car, si on en soulève un bord, on voit qu'il porte, sur la face de dessous, 
l'en-tête: "INFANTERIE ... " 

.Repères chronologiques. 
* Juillet 1765 - La "Gazette de France" signale que "le sieur Hanin, de Saint-Romain, a 
présenté à l'Académie royale des Sciences un peson à ressort de son invention ... ". Il 
s'agit de Hanin père; son peson sera appelé "Romaine à cadran". 
* Vers 1780/1785 - Hanin fils succède à son père, à Saint-Romain. 
* Vers 1786/1787 - Hanin fils s'installe à Paris. 
* Mars 1788 - L'académie des sciences examine une romaine à cadran sur laquelle Hanin a 
fait une addition "fort utile" : à la graduation en poids de marc, il en a ajouté onze 
autres donnant le poids dans les principales villes d'Europe . 
* An 2 (1794) - L "'Instruction sur les mesures", établie par la Corrrnission temporaire 
des Poids et Mesures, comporte un cadran circulaire dessiné par Hanin avec six échelles 
donnant le "Rapport du grave ou nouveau poids avec les différents poids en usage dans la 
République" . 
* 1806 - A l'Exposition publique des produits de l'industrie nationale, Hanin expose 
des pesons ayant sur le même cadran une échelle en kilogrammes et une autre en poids de 
marc (Il dirige alors une fabrique sortant 5 à 6 mille pesons par an). 

(Voir aussi nos bulletins No 85/1, 86/2 et 87/2). 
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La DECLARATION D'INVENTION, et son CERTIFICAT. 

Dès 1790, l'Assemblée avait voté le principe des "droits de l'inventeur", 
mais la législation des brevets d'invention ne devint effective qu'aux 
débuts du 19ème siècle. Pendant la période révolutionnaire, les intéressés 
étaient admis à faire enregistrer une déclaration pouvant les aider à 
protéger leurs droits sur une invention. 

On peut considérer qu'il s'agissait d'une déclaration valant BREVET, au 
sens actuel de "brevet d'invention". 

La page 525 ci-contre présente la reproduction d'un certificat, daté du 15 
frimaire an 3 (5 décembre 1794), attestant que Hanin a fait, au 
"Département de Paris", une déclaration de ce genre relative au Métromètre. 

Le certificat est délivré par le "Bureau des Dépêches" de ce Département ; 
il a été revêtu du timbre fiscal. 

Ce document avait été demandé par Hanin pour être joint à son dossier de 
demande de "Récompense nationale". Il ne précise pas la date de la 
déclaration elle-même. Il est probable que celle-ci a été faite vers 
octobre/novembre de l'année 1794, et que le Métromètre a été réalisé au 
cours de cette même année. 

Texte du CERTIFICAT DE DECLARATION : 

" Nous, Administrateurs du Département de Paris, certifions que 
le Citoyen Guillaume Emmanuel Hanin, balancier mécanicien, 
demeurant au marché neuf No 9, nous a déclaré être l'auteur d'un 
Instrument sous la dénomination de Métromètre qui indique avec 
précision le rapport entre les anciennes et les nouvelles 
mesures linéaires; Certifions en outre qu'il ne nous est 
parvenu aucune réclamation contre la déclaration de cet artiste. 

" Fait au Département le quinze frimaire l'an 3ème de la 
République française. 

Signé Dubois Maillard Illisible Leblanc" 

REMARQUES. 
"Citoyen" : c'est le mot de politesse utilisé, à cette période de l'époque 

révolutionnaire, avant les noms propres de personnes ; il équivalait à notre 
"Monsieur" actuel. Dans le rapport reproduit ci-après, ce mot est abrégé en 
"Cn" , conme cela se produisait fréquemment dans les documents. 

"Artiste" : ce mot avait un sens beaucoup plus général qu'aujourd'hui, et 
était utilisé dans la plupart des domaines de l'activité humaine, y compris la 
"mécanique". 

Voici des définitions extraites du Dictionnaire de l'Académie, 1835 
- "Arts, au pluriel, sans épithète, se dit des arts tant libéraux que 
mécaniques". 
- "Artiste, celui qui travaille dans un art où le génie et la main doivent 
concourir". 
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Le RAPPORT sur le COMPAS METROMETRE 

présenté au Bureau de Consultation des Arts et métiers 

Hanin (Fils) a déposé en décembre 1794 une demande de "Récompense 
nationale" pour l'invention de son "Compas Métromètre". 

A cette demande étaient jointes un certain nombre de pièces, dont un 
"Certificat de résidence" (Hanin résidait à Paris) et le Certificat de 
déclaration d'invention reproduit à la page précédente. 

J. 8. Le Roy, membre du Bureau de Consultation des Arts et Métiers chargé 
de traiter ce dossier, a déposé son rapport le 21 août suivant. C'est ce 
rapport dont nous reproduisons le début en page 527 ci-contre, et dont nous 
transcrivons le texte ci-après. 

LES RECOMPENSES NATIONALES 

Une loi du 12 septembre 1791 a créé un fonds annuel de 300 000 livres destiné à 
accorder des "récompenses nationales" aux artistes et ouvriers les plus méritants. 
Cette somme était prélevée sur un crédit de deux millions ouvert par un décret du 3 
août 1790 et destiné à être employé en gratifications et encouragements. Les 
récompenses se répartissaient en deux classes, concernant l'une les travaux ayant 
exigé des sacrifices (récompense de 4000 à 6000 livres), l'autre les travaux n'en 
ayant pas exigé (récompenses de 2000 à 3000 livres). Oes gratifications particulières 
pouvaient être ajoutées dans certains cas (découverte importante, artiste âgé, etc). 

Les récompenses étaient attribuées "sur avis motivé du Bureau de Consultation des 
Arts et Métiers", bureau qui fut créé à cette occasion. 

De nombreux "artistes et ouvriers" reçurent des récompenses, s'élevant parfois 
jusqu'à ID 000 livres, ayant toujours une grande valeur honorifique et constituant 
des encouragements efficaces. 

Toutefois, la plupart furent payées avec beaucoup de retard, et leur valeur 
financière réelle fut souvent largement réduite par la dévaluation des assignats. 

TEXTE DU RAPPORT 

Vous nous avez chargés d'examiner les titres que peut avoir aux récompenses natio
nales le Cn Hanin, fils de l'auteur des romaines à cadran, et bien connu du Bureau de 
Consultation. Nous allons vous en rendre compte. 

Le Cn Hanin fils fonde ses titres sur un instrument qu'il a imaginé et exécuté pour 
faciliter le travail des artistes dans l'emploi des nouvelles mesures, et que nous 
venons de mettre sur la table du Bureau; mais avant d'en parler, il n'est pas inutile, 
pour en mieux juger, de faire quelques observations relatives à ce sujet. 

C'est une vérité universellement reconnue qu'on ne peut trop simplifier, dans la 
pratique des arts, les différentes opérations qu'on y emploie, et que toutes les fois 
qu'on peut les délivrer de celles qui peuvent embarrasser les artistes, c'est autant de 
temps de gagné pour eux et qui produit toujours une accélération dans leurs travaux. On 
sait encore combien les ouvriers tiennent à leurs usages, à leur routine si nécessaire, 
quoiqu'on en dise, pour la plus grande expédition de l'ouvrage; enfin, combien il leur 

Suite en page 528 
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leur en coûte pour renoncer à ces usages ou les abandonner. Or, c'est pour leur en 
faciliter les moyens et le passage aux nouvelles mesures, que le Cn Hanin a imaginé son 
nouvel instrument, qu'il appelle Compas Métromètre. 

En effet, au moyen de ce compas, l'artiste, comme on le verra dans un moment, peut, 
sans s'occuper du rapport des nouvelles mesures avec les anciennes, trouver facilement 
et dans l'instant ce rapport relativement aux grandeurs qui forment les dimensions de la 
pièce qu'il exécute, ce travail étant fait par le compas même. 

Comme il est sous les yeux du Bureau, nous ne nous arrêterons pas à le décrire en 
détail ; nous nous contenterons d'en donner une idée. La tête, comme on voit, est garnie 
d'un secteur que parcourt un index mobile autour du centre du compas et qui se trouve à 
l'opposite d'une de ses jambes avec laquelle il fait corps. Il y a sur ce secteur 
plusieurs limbes, si cela se peut dire, sur lesquels marque cet index. Ces limbes sont 
divisés, les uns en parties du mètre, les autres en parties d'autres mesures. Ainsi 
celui du pied de Roy est divisé en pouces et en lignes. Or, maintenant, voici l'usage de 
cet instrument. Un artiste, par exemple, veut savoir combien un cadre, auquel il 
travaille et qui a 8 pouces de haut, sur 6 de large, a de dimensions en mesures 
métriques ; il ouvre son compas successivement sur ces différents intervalles, et il 
trouve que ce cadre a 21 centimètres et 6 millimètres de haut ; et 16 centimètres et 
deux ~illimètres de large, de manière que, sans s'occuper de trouver les rapports entre 
la mesure du pied, qu'il cannait, et celle du mètre, qu'il ne connait pas ou qui ne lui 
est pas encore familière, il les trouve tout exprimés sur le compas métromètre. Il est 
vrai que l'artiste pourrait parvenir au même but en portant avec un compas ordinaire les 
dimensions de la pièce sur un mètre, mais cette opération demande toujours un temps et 
un tâtonnement qu'on épargne par le moyen du métromètre. 

Cependant, il faut le dire, on a déjà fait plusieurs compas qui donnent sur un limbe 
ou autrement l'ouverture de leurs pointes, soit en pouces et lignes, soit en parties de 
mesures d'une autre espèce; mais on doit toujours savoir gré au Cn Hanin d'avoir 
imaginé un compas de ce genre approprié aux nouvelles mesures, afin que les artistes 
puissent, par son moyen, avoir avec facilité et dans l'instant, en parties métriques, 
l'expression des dimensions en pieds et en pouces des ouvrages qu'ils exécutent. Car, on 
ne peut trop le répéter, tout ce qui facilite le travail et abrège le temps est infini
ment utile dans la pratique des arts, 

De tout ce que nous venons'd'exposer, il résulte que, quoiqu'on ait déjà fait des 
compas du genre de celui du Cn Hanin, ce dernier fournissant cependant aux artistes, par 
sa construction, une manière sure et facile d'avoir promptement, en parties métriques, 
l'expression des dimensions des ouvrages auxquels ils travaillent, et en même temps leur 
rapport avec les anciennes mesures, ce compas ne peut leur être que fort utile dans la 
pratique. Nous pensons, en conséquence, que le Cn Hanin mérite, par ses efforts à ce 
sujet, que vous lui accordiez, à titre d'encouragement, la somme de dix huit cents 
livres que nous vous demandons pour lui. 

Fait dans le Bureau de Consultation des arts et métiers, le 4. fructidor de l'an 
3ème de la République. 

Signé: J, B. Le Roy 

PRECISIONS. 
Le bouton central est lié à l'axe central par un'pas de vis 
bloquer à volonté l'ouverture du compas. 

Le cadran du métromètre comporte 8 échelles, concentriques 
"Divisions du METRE - Quart de Mètre, ou 25 Centimètres", 

gradué de l à 25, subd. en mm. 
"Ancien pied de FRANCE", gradué de l à 12 (pouces), 

"Pied d'ANLETERRE" 
"Mesures de RHYNLANDE" 
"Pied de CASTILLE" 

chacun subd. en 12 (lignes). 
) gradués de 1 à 12, 
) chaque partie subd. en 8. 
) 

gradués de 1 à 12, 
chaque partie subd. en 4. 

"Pied de VIENNE" 
"Pied de BRUXELLES" 
"St PETERSBOURG" Cercle tracé, mais non gradué. 
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* A gauche, partie centrale 
du métromètre. 
Inscription : 
"Compas METROMETRE 
Invenit et Fecit 
(inventé et fabriqué par) 
Hanin à Paris" 

On lit aussi la lettre "P . ", 
dont la signification 
n'est pas élucidée. 

* Ci-dessous, partie droite 
du cadran. Inscription : 
"l'Ancien Pied de France 
répond au METRE à 
3 Décimètres, 2 Centimètres 
et 5 Millimètres." 

L'absence de graduation pour 
St Petersbourg ne semble pas 
signifier que le métromètre 
n'est pas achevé, mais 
seulement que Hanin n'avait 
pas de renseignements valables 
sur les mesures de cette ville. 
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millimètres 
AB 158 
AC = 365 
DE 125 
OC = 232 

N 

VALIDITE DES INDICATIONS du métromètre. 

Les branches du compas sont rigides et bien 
ajustées, avec juste le jeu nécessaire. 
L'aiguille peut se plier assez facilement; 
avant chaque mesure, il est prudent de vérifier, 
compas fermé, qu'elle est bien au zéro_ 
Grâce à sa pointe, l'indication de l'aiguille 
peut être lue avec une précision suffisante sur 
l'échelle métrique; pour les autres échelles, 
la largeur de l'aiguille (environ 1,5 mm) 
diminue la précision_ 

Le tableau ci-après donne, en millimètres : 
- colonne "Métrom" : la longueur MN relevée entre 
les pointes du compas Cà 0,3 mm près !), 
l'aiguille étant au bout de l'échelle; 
- colonne "Val.off" : la valeur officiellement 
admise, à cette époque, pour la mesure. 

Graduation Métrom Val.off 

25 cm 250,2 
Pied de France 325,0 324,8 
Pied d'Angleterre 306,2 304,9 
Pied du Rhin 313,5 313,9 
Pied de Castille 278,0 278,6 
Pied de Vienne 315,2 316,1 
Pied de Bruxelles 275,5 275,7 

Le métromètre serait donc suffisamment exact 
pour un usage courant. Anomalie: le pied de 
Bruxelles se divisait en Il pouces, non en 12. 

APPRECIATION D'ENSEMBLE. 

Les échelles à lecture simultanée avec un curseur 
commun facilitent les conversions de mesures de 
systèmes différents, en évitant les calculs ou le 
recours à des tables. Elles rendent aussi plus 
aisée l'accoutumance à un système nouveau. 

Toutefois, un artisan a rarement besoin d'échelles 
nombreuses, mais en général tout au plus de deux, 
par exemple celle qui lui est usuelle, et celle à 
laquelle il doit se convertir. Au surplus, la 
présence de plusieurs échelles augmente les 
risques d'erreurs de lecture, tandis que le travail 
de gravure supplémentaire rend le prix de revient 
élevé et la commercialisation aléatoire. 

Il est donc possible que le "Compas Métromètre" ait 
été surtout, pour Hanin, une sorte d'ouvrage de 
"maîtrise", un témoignage de sa grande habileté et 
un titre certain à postuler une "Récompense 
nationale". 
Cela pourrait conforter l'hypothèse selon laquelle 
cet objet aurait été le seul exemplaire fabriqué. 



UN VERIFICATEUR DES POIDS ET MESURES 

A RIVE-DE-GIER EN 1840 

============================================== par Louis MARQUET 

Note de la Rédaction. Nous sommes heureux de commencer ici la publication 
de ce texte de Louis Marquet, texte qui a toute la valeur d'une 
"chronique", au sens littéral du terme, car il rapporte uniquement des 
faits réels, enrichis par des commentaires replaçant parfaitement ces faits 
dans leur contexte historique. C'est un apport précieux à l'histoire de 
l'adoption du système métrique décimal et, d'une façon plus générale, à 
l'histoire du pesage et du mesurage, valable d'ailleurs sans doute non 
seulement pour la région lyonnaise, où les faits rapportés se sont passés, 
mais aussi pour toute la France. - A.P. 

* 

Première partie : 

Les mésaventures d'un pionnier 
du système métrique décimal. 

Oui, c'est bien d'un pionnier qu'il s'agit dans cette histoire, d'un des premiers 
vérificateurs qui participèrent, au début du 19ème siècle, à la naissance laborieuse du 
service des poids et mesures et à la diffusion du système métrique décimal dans des cir
constances quelquefois dramatiques. Ce brave s'appelait Nicolas Chapelon et exerçait ses 
fonctions en 1837 à Rive-de-Gier, commune déjà industrielle à 24 kilomètres de Saint
Etienne sur la route de Lyon. Sa circonscription s'étendait sur les trois cantons de 
Rive-de-Gier, Saint-Chamond et Pélussin, et il se trouve que j'en ai hérité, entre 
autres, lorsque j'ai été nommé en 1954 inspecteur des instruments de mesure dans la 
Loire, à Saint-Etienne. 

Le bureau de vérification de Rive-de-Gier venait d'être supprimé après le départ à la 
retraite de l'ancien vérificateur qui en était titulaire. On commençait alors à centra
liser aux chefs-lieux des départements la vérification des instruments de mesure en fer
mant peu à peu les bureaux des arrondissements. 

Rappelons en effet qU'après la création du corps des préfets et sous-préfets par la 
loi du 28 pluviôse an B (17 février 1800), l'arrêté du 29 prairial an 9 (18 juin 1801) 
avait chargé les sous-préfets de remplir les fonctions de vérificateurs des poids et 
mesures, pour lesquelles ils pouvaient recruter des aides. Un corps de 25 inspecteurs 
divisionnaires était créé pour superviser l'opération, chacun d'eux ayant à sa charge 
quatre départements. 

Il Y avait donc à l'origine au moins un bureau par sous-préfecture. Or Rive-de-Gier 
n'a jamais été un chef-lieu d'arrondissement. Dans la Loire, département crée en 1793 
par scission du Rhône-et-Loire après la rébellion matée des Lyonnais, Feurs a été le 
premier chef-lieu à partir du 19 novembre 1793, remplacé par Montbrison le 22 août 1795, 
et ce n'est que le 1er janvier 1856 que Saint-Etienne deviendra le siège de la préfec
ture. Cette dernière est donc à Montbrison pendant la période qui nous intéresse, et 
Saint-Etienne et Roanne sont deux sous-préfectures. 
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Mais il y a à Rive-de-Gier un gros trafic de charbon de pierre : extrait des mines 
des environs, ce charbon est embarqué sur des péniches et transporté vers le Rhône sur 
le canal de Rive-de-Gier à Givors. Il faut le mesurer. Je me propose de raconter plus 
tard l'histoire du mesurage du charbon dans cette région, qui a donné lieu à de nombreux 
incidents. 

Pour le moment, disons que les crocheteurs du port utilisaient des bennes, mais ils 
en faisaient un usage intensif parce que ces bennes étaient des mesures et, en même 
temps, des récipients de transport à vider dans les bateaux, ce qui n'était pas fait 
pour les conserver en bon état. Aussi trouvait-on à Rive-de-Gier quelques boisseliers 
chargés de renouveler ces bennes et disposant d'un étalon. 

Arrive le système métrique décimal. Il faut passer à l'hectolitre. L'inspecteur 
chargé des quatre départements du Rhône, de l'Isère, de la Saône-et-Loire et de la 
Loire, et qui le restera jusqu'à l'extinction du corps des inspecteurs en 1819, arrive à 
Lyon le 17 avril 1803 et enverra régulièrement au préfet des rapports conservés aux 
Archives départementales de la Loire. C'est un ancien officier de cavalerie, qui se 
nomme Thouzellier et qui se fera appeler de Thouzellier à la Restauration ! 

En tournée à Rive-de-Gier en octobre 1803, il visite l'atelier du boisselier Olagnon, 
le seul qui ait eu le courage de fabriquer des hectolitres, les autres en ayant été 
détournés par les menaces des crocheteurs du canal. Il estime les besoins à 130 mesures 
d'un hectolitre en permanence, et on peut les fabriquer sur place. Mais comment les 
vérifier et les poinçonner? Thouzellier réclame tout de suite la présence d'un 
vérificateur à Rive-de-Gier et il obtiendra seulement le 25 septembre 1808 la nomination 
du fermier du pesage et du mesurage publics comme commis-vérificateur, puis plus tard 
l'ouverture d'un bureau de vérification. 

J'ai eu le bonheur de retrouver à Saint-Etienne le grand registre de ce bureau (for
mat 25 cm sur 37). La première page porte cette inscription manuscrite 

"Registre-journal 
Pour le service du Bureau secondaire des Poids et mesures 
établi à Rivedegier, contenant cent-quatre-vingt-dix-sept feuillets 
cotés et paraphés par nous, sous-préfet de l'arrondissement 
de St Etienne, le 1er février 1824". 

"Durosier" 
(voir reproduction de l'original en page 533 ci-contre) 

Du 2ème au 26ème feuillet, on a à gauche au verso les recettes, à droite au recto les 
dépenses, du 2 février 1824 au 28 février 1826. L'écriture change le 24 mai 1825. 
J'ignore le nom de celui qui a tenu alors ces comptes, que le maire, Fleurdelix, ou un 
adjoint, Vignet, approuvent de leur signature tous les trimestres. En face de la date et 
des sommes en toutes lettres, les recettes sont ventilées sur trois colonnes : 

titre général "Montant de la perception", 
1ère colonne "Vérification des mesures neuves", 
2ème colonne "Marque des bouteilles", 
3ème colonne "Véri fication annuelle". 

(voir reproduction partielle en page 535 ci-après) 

Presque blanches, les pages des dépenses ne contiennent que la mention des sommes 
totales de chaque page des recettes. Ces dernières sont totalisées à la fin de chaque 
trimestre. On a ainsi, en francs: 

- au 30 juin 1824 345,65 
- au 30 septembre 1824 234,66 
- au 31 décembre 1824 233,05 
- au 31 mars 1825 56,70 
- au 30 juin 1825 395,85 
- au 30 septembre 1825 405,30 
- au 31 décembre 1825 31,90 
- au 28 février 1826 19,00. 
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Aux feuillets 27 et 28, on saute onze ans. C'est l'inventaire du matériel, du mobi
lier et des objets du bureau, effectué le 10 janvier 1837 par le maire de Rive-de-Gier 
en présence du vérificateur, Nicolas Chapelon, dont le nom apparaît pour la première 
fois. Cet inventaire sera complété en novembre 1839. Nous l'examinerons plus tard, de 
même que le contenu des feuillets 89 et suivants dans lesquels Chapelon a noté les 
présentations à la vérification première, par les fabricants, de poids, mesures et 
instruments neufs, ainsi que les procès-verbaux qu'il a dressés. 

Mais du feuillet 29 au feuillet 88, nous trouvons les brouillons de ses lettres et de 
ses rapports annuels du 10 janvier 1837 au 21 mars 1847, c'est-à-dire les joies et les 
peines, les satisfactions et les soucis dus à ses fonctions de vérificateur pendant dix 
ans, fonctions qu'il exercera encore jusqu'en 1855. 

Chapelon doit être de la région, car son nom y est largement répandu. Sa nomination 
remonte probablement à la fin de 1836, car dans une délibération du 23 décembre 1836, le 
conseil municipal lui accorde une subvention annuelle de 100 francs pour le loyer de la 
plus belle pièce de son appartement utilisée comme bureau de vérification, au premier 
étage, au coin de la rue Grenette et de la rue du Plâtre. Mais quatre ans plus tard, en 
janvier 1841, la mairie lui fait savoir qu'elle lui paie le loyer pour la dernière fois, 
"votre administration", dit-elle, "étant assez prospère pour faire ces frais" ! Alors il 
se plaint au sous-préfet de Saint-Etienne : il ne demande pas mieux que la commune lui 
fournisse alors un local pour y déposer les étalons et le matériel, lui pourrait payer 
moins cher un appartement au troisième étage. Il faut croire que l'administration, pros
père (?), a cédé, car en septembre 1844, il adresse au sous-préfet la quittance de 
loyer. 

Il ouvre le bureau les mardis et vendredis (jours de marché) du lever au coucher du 
soleil. C'est ainsi qu'un matin à 5 heures, il reçoit 31 marchands ambulants qui vien
nent faire poinçonner leur matériel. Mais ils sont domiciliés dans le département du 
Rhône, tout proche : alors il les renvoie au bureau de leur arrondissement. 

Le matériel de vérification va lui causer des soucis à partir de 1840. Cette année
là, en application de la loi du 4 juillet 1837, il fait vendre par les domaines, après 
déformation, le 30 octobre, 625 kilogrammes d'anciens poids usuels en fonte, dont il 
réclame évidemment le remplacement. 

Il va réclamer longtemps, et souvent, notamment dans les rapports d'activité adressés 
au sous-préfet à la fin de chaque année. A la suite d'une lettre du 16 janvier 1841, il 
reçoit enfin, le 23 mars, ... 2 poids en fonte de 20 kg ! Le 21 juin 1841, il n'a que 90 
kg de poids du nouveau modèle, ce qui est insuffisant pour vérifier les romaines, notam
ment celles de forte portée utilisées par la Compagnie du Canal. C'est ce qu'il explique 
à nouveau dans son rapport annuel le 15 novembre 1841, en ajoutant qu'il n'a pas non 
plus de matériel transportable pour vérifier les balances bascules de forte portée qui, 
inventées 20 ans seulement auparavant, se répandent de plus en plus, signe évident du 
développement industriel de la région. 

Ne voyant rien venir, il prend les devants: il annonce au sous-préfet le 26 novembre 
1841 qu'il s'est procuré à ses frais, pour 105 francs., quatre poids en fonte respective
ment de 10, 5, 2 et 1 kg. 

Le 6 octobre 1842, il n'a toujours rien perçu et s'est fait faire une charpente pour 
vérifier les romaines. En novembre 1843, rien de changé: il demande 1500 kg de poids. 
Le 15 juillet 1844, il a acheté deux poids de 20 kg pour 18 francs, sa facture s'élève 
donc à 123 francs. Et dans le dernier rapport annuel que j'ai retrouvé, daté du 5 
décembre 1844, il se plaint toujours, on n'a pas renouvelé le matériel qu'il a fait 
détruire quatre ans auparavant ! 

Pourtant, ce matériel lui a laissé un cuisant souvenir. Le 2 mai 1838, "ayant eu 
trois doigts de la jambe droite" écrasés par la chute d'un poids de 25 kg, notre 
héroïque Chapelon signale au sous-préfet qu'il reprendra ses tournées après le 12 mai à 
cheval ! C'est tout, c'est simple. Evidemment, on ne connaît pas encore la Sécurité 
Sociale, la législation des accidents du travail, la commission de réforme, le congé de 
maladie, ni les frais de déplacement (pour la location d'un cheval ?) ... 
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Nicolas Chapelon ne se contente pas de faire ses tournées à pied, à cheval ou en car
riole, il est moderne mais aussi d'une imprudence folle qui va lui coûter cher. Depuis 
le 1er octobre 1832, la ligne de chemin de fer Saint-Etienne-Lyon, une des premières 
installées en France, était ouverte aux voyageurs. Il va l'emprunter, mais laissons-le 
raconter sa mésaventure dans son rapport annuel adressé le Il décembre 1839 au sous
préfet 

"Le 20 juillet dernier, je me transportai pour une tournée inopinée de 
surveillance sur les communes de Tartaras et Dargoire, afin de pouvoir saisir 
chez trois meuniers employant au mesurage des grains des mesures anciennes dites 
bichet. Ayant pris la voie des voitures publiques du chemin de fer pour le but 
que je me proposais, en fait et tout près d'opérer, voyant le résultat de ma 
course, je voulus imprudemment descendre de la voiture pour voler à mon devoir. 
Je fus jeté par terre et porté par le vent après la voiture à une distance de 
cinq mètres au moins. Ayant eu une forte contusion de cette chute, pouvant à 
peine me porter, je fus obligé d'abandonner ces mesures qui auraient dû être 
saisies. J'ai vu le même jour, me rentournant (sic), sur cinq aires différentes 
où l'on battait le blé, mesurer avec une mesure dite bichet." 

Encore un arrêt de travail, mais quelle conscience professionnelle et aussi quelle 
déception ! 

Les fabricants et réparateurs d'instruments de mesure ne manquent pas à Rive-de-Gier. 
Leur nombre augmente en 1840 au moment de la suppression définitive des poids et mesures 
usuels à l'avantage du seul système métrique décimal. Cette année-là, Chapelon a sous 
son contrôle 7 balanciers et ajusteurs, l fabricant de mesures de longueur, 10 ferblan
tiers et 2 boisseliers. 

D'autres fabricants, étrangers à sa circonscription, lui causent de gros soucis. Chez 
des marchands de Rive-de-Gier, il saisit en 1837 de nombreuses mesures en bois, de 
dimensions non réglementaires, et qui sont ou non poinçonnées ou marquées d'un faux 
poinçon. Ces mesures sortent des ateliers d'un fabricant d'Yzeron, dans le Rhône. Il 
dresse procès-verbal, mais dans ses lettres adressées quelques mois plus tard à son col
lègue de Lyon et au sous-préfet de Saint-Etienne, il manifeste sa déception à la 
nouvelle que le tribunal de Lyon a purement et simplement acquitté les contrevenants ! 

En cette période où il faut veiller, en application de la loi du 4 juillet 1837, à 
l'emploi exclusif du système métrique décimal, il va sévir partout dans sa circonscrip
tion. Il trouve toujours de ci de là des poidS ou des mesures non poinçonnés ou conser
vés malgré un refus précédent, et aussi des fraudes classiques dans l'emploi des 
balances alors courantes, à fléau et plateaux suspendus par des chaînes ou des cordes, 
qui ont disparu des magasins, qu'on trouve maintenant chez les antiquaires à des prix 
astronomiques mais dont quelques rares exemplaires encore en usage ont réjoui ma vue 
lors de mes tournées annuelles dans des campagnes reculées du Forez. 

La balance présente une tombée d'un côté parce qu'une boule de graisse ou de viande 
est collée sous un plateau, ou bien parce que dans un plateau il y a un morceau de gros 
papier, ou bien parce qu'on a attaché des clous aux chaînes ou aux cordes d'un des 
plateaux. Notre vérificateur va là encore éprouver d'amères déceptions: des tribunaux 
relaxeront des contrevenants parce qu'il ne les aura pas surpris en flagrant délit de 
fraude, se contentant de mentionner dans les procès-verbaux la découverte de la présence 
de ces surcharges ! 

N'oublions pas qu'avant 1839 le vérificateur n'est pas assermenté. Dans ses tournées, 
il doit être accompagné du commissaire de police ou du maire, ou d'un conseiller ou du 
garde champêtre. Dans les communes, on est réticent. Un jour, Chapelon ne trouve dans 
l'une d'elles que le secrétaire de mairie: le maire est absent, le garde champêtre est 
malade ; relancés par le secrétaire, adjoints et conseillers font répondre par leurs 
femmes qu'ils sont occupés; enfin un conseiller accepte d'accompagner Chapelon. Un 
procès-verbal est dressé contre un assujetti. Mais quelques jours plus tard, lorsque 
Chapelon envoie à la mairie le procès-verbal pour signature et transmission à 
l'Enregistrement, patatras, le conseiller refuse de signer! 
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Le 21 septembre 1841, à Saint-Julien-Molin-Molette, Chapelon saisit sur le marché six 
romaines irrégulières. Mais "dès l'instant de la saisie, écrit-il, toutes les boites Sur 
le marché furent fermées, et la vente fut suspendue pendant le temps de ma présence sur 
les lieux". Il ne peut obtenir qu'un nom de propriétaire de romaine, celui de Truc 
Pierre, marchand de chanvre demeurant à Annonay. Mais on lui a donné un faux nom, et 
lorsqu'en mai 1842 il retournera au même marché à la suite d'une plainte du prétendu 
Truc adressée au sous-préfet, il ne trouvera pas Truc, que personne d'ailleurs ne 
connait, et, désabusé, il écrira au sous-préfet : "Je crois que cet homme en vous adres
sant une lettre a voulu se venger de la saisie qui lui avait été faite, en provoquant un 
déplacement qui m'obligeait à des frais de voyage". 

Chapelon a beaucoup de mal à imposer l'usage exclusif du système métrique décimal à 
partir de 1840. Les cultivateurs emploieront longtemps encore les anciennes mesures. 
Dans son rapport annuel sur l'exercice 1840, il raconte au sous-préfet ce que des assu
jettis lui ont dit : "Nous ne pouvons pas acheter à d'autres mesures dans les campagnes 
que par l'emploi des romaines ancien poids et du bichet ancienne mesure; nous avons 
tous aussi de ces mesures différentes, mais nous sommes prévenus aussitôt votre arrivée, 
nous cachons tout ce que vous pourriez nous saisir et après que vous êtes parti, nous 
reprenons nos anciennes habitudes parce que personne autre que vous nous y force" ... 

Il a également des ennuis avec les fabricants de verre à vitres qui mesurent toujours 
en pieds et pouces, et avec les fondeurs verriers qui font pour les cabaretiers des 
bouteilles de 6, 7 et 8 décilitres au lieu de 10. 

Mais il sait garder son sang-froid en toutes circonstances. En témoignent les deux 
histoires suivantes. 

Pour la première, voici le texte de la lettre qu'il a adressée à cette occasion au 
sous-préfet de Saint-Etienne : 

"19 mars 1839 
Monsieur le Sous-préfet, 

Je viens vous informer que le 7 courant, procédant à la tournée de révision 
périodique, nous sommes entrés avec M. le Commissaire de Police dans le domicile 
du sieur Delay Jean-Pierre, ferblantier, demeurant à Rive-de-Gier rue du Plâtre 
No 6. Nous avons saisi dans un placard deux mesures en fer-blanc dites pots 
anciennes mesures, et un crochet poids usuel avec chapes en cuivre, sur l'établi, 
n'étant revêtu d'aucun poinçon de vérification, que nous avons déposés à la 
maison commune. 

le sept présent mois à huit heures du soir, le sieur Delay s'est présenté au 
bureau de vérification, est venu pour m'insulter, me menacer et dire qu'il 
payerait à coup de fusil. 

le lendemain Delay m'envoya une lettre que je joins au rapport. 
Aujourd'hui 19 mars à midi, quittant M. le Commissaire de Police pour le prier 

d'être présent à la reconnaissance d'une romaine, me rentournant au bureau, Delay 
est venu derrière moi et m'a dit: "Vous me la payerez canaille que vous êtes". 

Ensuite à une heure après midi Delay s'est présenté au bureau de vérification, 
apportant un arrosoir en fer-blanc et a dit poinçonnez-moi cette mesure, ceci est 
une mesure, elle tient douze litres. 

Je l'ai prié de se retirer, il a recommencé par de nouvelles injures et 
menaces en cherchant dans la poche de sa veste quelques armes de cachées. 

J'ai aussitôt fait appeler M. le Commissaire de Police à qui j'ai fait le 
récit du passé. 

En présence de la police, Delaya recommencé ses InjUreS et menaces. J'ai 
prié M. le Commissaire de Police de faire un procès-verbal des faits passés en sa 
présence." 

La seconde histoire se passe l'année suivante. En mai 1840, Chapelon a saisi un poids 
léger chez un cabaretier que le tribunal de Saint-Chamond condamne à 15 francs d'amende. 
Le 17 juin, le cabaretier, furieux, vient l'insulter au bureau et termine par ces mots: 
"Vous avez sans doute servi, eh ben demain matin à dix heures, nous nous fout ... un coup 
d'épée lIt Lui demandant alors de rédiger ce cartel par écrit immédiatement, Chapelon 
reçoit cette réponse inattendue et qui clôt la dispute : "Je ne sais pas écrire" ! 
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"Monsieur le Sous-Préfet, 

J'ai l'honneur de vous rendre un compte sommaire du résultat de mes opérations 
de vérification pendant l'exercice de l'année 1844, et ose espérer que les 
infractions que j'ai constatées dans le cours de mes tournées inoplnees de 
surveillance seront le témoignage de mes efforts et de ceux que je ne disconti
nuerai pas pour mériter votre bienveillance. 

Il est à désirer que l'administration oblige les communes à être pourvues de 
mesures de longueur, de pesanteur (poids étalons), de capacité pour matières 
sèches, de capacité pour liquides, et d'une balance de moyenne portée. 

vérifications première et périodique, poids, mesures de pesanteur. - Cette 
vérification est faite, tant au bureau qu'au domicile des assujettis, avec toute 
la régularité possible, en vertu des instructions, et obtient tout son effet. 

Les balances à bras égaux sont aussi régulièrement vérifiées. 
Les romaines sont vérifiées au bureau de vérification jusqu'à la portée de 200 

kilogrammes. Au-dessus de cette portée, la vérification ne peut se faire, n'ayant 
pas de matériel à cet effet. 

Les poids, mesures et instruments de pesage employés par les marchands forains 
et ambulants sont vérifiés au bureau de vérification, poinçonnés sur le vu de la 
quittance des droits de vérification délivrée par M. le Percepteur. Cette 
vérification ne peut se faire que du moment où ces marchands sont rencontrés sur 
les places, pour les obliger à présenter au poinçon les poids ou mesures qu'ils 
emploient à leur commerce. Les rôles qui en sont dressés ne peuvent être clos que 
vers la fin de l'année, c'est-à-dire périodiquement suivant les saisons 
fruitières. 

Les mesures du stère sont vérifiées sur place dans les chantiers, et sont les 
seules employées pour le mesurage du bois à brûler. 

Mesures de longueur. - Le mètre et le demi-mètre sont les seules mesures 
employées au mesurage des étoffes et rubans de toutes espèces. 

Le mètre et le double mètre sont aussi les seules mesures employées chez les 
marchands de bois, dans tous les chantiers de charpentiers, menuisiers, mécani
ciens, maçons et plâtriers, la mesure n'est demandée et raisonnée qu'en mètres. 

Grandes mesures de capacité, hectolitre et demi-hectolitre. - Ce sont les 
seules mesures employées pour le mesurage des charbons menus vendus à la mesure, 
chaux, sables, etc. La vente de charbon autre que celui appelé menu est faite et 
traitée aux 100 kilogrammes. A cet effet sont employées dans les magasins de 
charbon des romaines de la portée de 200 à 350 kilogrammes pour peser à la 
caisse, et des grandes balances bascules pour peser les voitures ou wagons 
chargés de charbon en roche, ces instruments de pesage sont de la portée de 6 000 
à 12 000 kilogrammes. 

Le double décalitre et les sous-multiples sont spécialement employés dans les 
magasins des marchands de grains assujettis et sur les places des marchés par les 
marchands forains et ambulants vendant pommes de terre, châtaignes, etc. Dans les 
maisons où le commerce du grain se fait en grand, les blés sont pesés et achetés 
aux 100 kilogrammes. 

Les habitants cultivateurs des communes de cet arrondissement de vérification 
font presque tous usage de romaines et de mesures de capacité. Quelques acheteurs 
s'étant aperçus dans le mode de mesurage de différences en moins, m'ont consulté 
et ont aujourd'hui recours au poids. Ce mode de mesurage, pour être à l'avantage 
du vendeur, consiste à employer le sac et vider en relevant avec vitesse le 
grain dans la mesure; de cet effet, le grain n'a pas le temps de se coucher pour 
garnir la mesure; il se pratique des vides de grain à grain, il en résulte des 
différences de l, 2 et même 3 %. 
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Les résultats de la tournée inopinée de surveillance le 24 juillet dernier et 
du jugement de simple police du 30 septembre suivant ont produit bon effet chez 
les cultivateurs. Ce jugement a été prononcé contre le sieur Flachat Jean
Baptiste, propriétaire-cultivateur à Véranne, lequel fut trouvé en son champ à 
peser du foin dans son pré, employant une romaine de la portée de 400 livres 
ancien poids. Quelques cultivateurs demandent pour avoir des romaines décimales. 

Dans les officines de pharmacie, depuis 1840 toutes ont adopté et n'emploient 
que les poids du kilogramme et des sous-multiples jusqu'au demi-centigramme. 

Les médecins expriment leurs ordonnances au système décimal. Un seul, âgé de 
84 ans, craignant de se tromper, emploie dans les formules, à côté du décimal, 
quelquefois la comparaison en grains. 

Quelques réclamations sont faites au vérificateur, lors des tournées, par des 
voyageurs rencontrés sur les routes ou dans les auberges, au sujet de la 
contenance des petites bouteilles employées dans les auberges, cafés, cabarets, 
etc. Il est évident que les bouteilles sont fabriquées à volonté au-dessous de la 
contenance du litre, suivant la demande des personnes qui les emploient. Il est 
observé aux réclamants que chaque aubergiste, logeur, cafetier, cabaretier ou 
gargotier, est muni de mesures obligatoires vérifiées chaque année, et qu'ils 
peuvent demander à être servis à la mesure, je crois que cela sera fait. 

Les mesures en fer-blanc du demi-litre et du double décilitre ont été adoptées 
dès 1840 pour le mesurage du lait, mais il y a quelques réclamations au sujet du 
prix pour le double décilitre. Le vendeur exige 5 centimes au lieu des 4 auxquels 
revient le prix du lait pour cette dernière mesure et ne veut rien rendre attendu 
qu'il n'a pas de centimes et qu'il n'en existe pas. 

Il est un peu difficile de pouvoir intervenir contre le langage auprès de 
colporteurs de minime commerce, lesquels s'expriment en sous pour vendre leurs 
marchandises. Ces marchands portent une balle contenant des marchandises de peu 
de valeur et paraissent bien malheureux. Ils disent au vérificateur : vous voulez 
nous empêcher de vendre, faites-nous mettre en prison, nous aurons au moins un 
morceau de pain que nous pouvons à peine gagner en faisant notre misérable 
commerce. Il est à désirer que la police locale y intervienne, on obtiendra un 
résultat sûr en leur défendant au besoin de venir sur la place. 

Le faible matériel de poids étalons en fonte de fer existant au bureau n'est 
pas suffisant pour la vérification des romaines dont la portée dépasse 100 
kilogrammes. 

Les balances bascules portatives ne peuvent être régulièrement vérifiées, ces 
instruments de pesage nécessitent pour la vérification le besoin d'un matériel de 
poids étalons dont le bureau est dépourvu. 

Les grandes balances bascules de forte portée fixées ne peuvent être vérifiées 
que sur place, le vérificateur ne peut procéder à leur vérification, vu qu'il 
n'existe aucun matériel de poids étalons disponible et transportable à cet effet. 
Ces instruments de pesage, très susceptibles d'être dérangés, soit par le service 
continuel des pesées, soit par les effets des affaissements de terrain 
occasionnés par les mines, nécessitent la vérification. 

Il est à désirer que l'on puisse obliger les possesseurs de grandes balances 
bascules à se munir d'un matériel de poids en fonte de fer de 20 kilogrammes au 
moins jusqu'au dixième de la portée de chaque bascule. Pour le bien du service, 
qu'il soit loisible au vérificateur de réunir au besoin chaque mois, aux frais 
des possesseurs de bascules pour le transport, tout le matériel disponible qui 
peut s'élever à 15 000 kilogrammes, alors le vérificateur pourrait procéder à la 
vérification des ponts-à-bascules jusqu'à la portée de ceux employés au commerce. 
On éviterait des plaintes pouvant être fondées. 

Je termine, Monsieur le Sous-Préfet, en vous priant de croire que je ferai 
continuellement mes efforts, redoublant toujours ma surveillance pour le maintien 
du système décimal. 

Veuillez " 

(à suivre) 
=========::==== 
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UNE PILE A GODETS EXCEPTIONNELLE 

Notre ami Marc ROBLOT nous a signalé l'existence, dans une 
collection privée, d'une pile à godets de 12 livres, fabriquée 
à Nuremberg et étalonnée en France, et dont les masses des 
godets ne sont pas échelonnées selon une division binaire. 

Dans son livre "2000 years of nested cup-weights", Gerard 
Houben, après avoir rappelé que "presque toutes les piles à 
godets de Nuremberg ont été fabriquées selon le système 
binaire", ajoute: "On connaît quelques exceptions: des piles 
ajustées pour le pesage de l'or, pour l'Italie, et pour la 
Suisse centrale." 

La pile que nous présentons dans ce bulletin est donc à 
ajouter aux exceptions. 
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Rappel de quelques 

GENERALITES SUR LES PILES A GODETS. 

L'expression "piles è godets" est le nom usuel actuel de serles de poids 
ayant l'apparence de récipients, ou "godets", en forme de tronc de cône. 

Le plus petit poids de chaque série est un tronc de cône "plein". Chaque 
poids peut se placer exactement dans le poids de calibre immédiatement 
supérieur, la série entière pouvant ainsi être contenue dans le godet le 
plus grand. Celui-ci, que nous appellerons le "boîtier", est, sauf dans 
quelques exceptions, muni d'un couvercle et d'un fermoir. Pour les séries 
d'une certaine taille, deux petites tiges verticales (ou "piliers") sont 
rivées sur le dessus du couvercle, pour servir d'attache è une poignée en 
arceau (parfois appelée "bélière"). 

Cette forme en godet, très ancienne puisqu'elle était déjà en usage dans la 
Rome ancienne, et qui est restée très en faveur jusqu'au début du 19ème 
siècle, a certainement été adoptée, è l'origine, pour faciliter le stockage 
et le transport des séries de poids. 

La faculté de pouvoir ainsi "empiler" les poids a fait donner è ce type de 
séries le nom de "pile", nom qu'on trouve déjà dans des textes du 13ème 
siècle. 

Chaque pile est caractérisée par sa masse totale. Ainsi, une "pile de 2 
marcs" est une pile dont le boîtier, les godets et le plein pèsent ensemble 
2 marcs. 

Du 16ème au 18ème siècle, les piles à godets en usage en Europe ont été 
presque toutes fabriquées à Nuremberg. En général, les ajusteurs de chaque 
région ayant besoin de piles se procuraient è Nuremberg des exemplaires 
"standards", qu'ils étalonnaient ensuite. Parfois, cependant, des piles 
conformes aux étalons du pays d'utilisation étaient commandées spécialement 
è un des artisans de Nuremberg. 
A partir de 1538, les artisans de Nuremberg ont été tenus de graver leur 
marque sur chaque pile fabriquée par eux. 

ECHELONNEMENT DES MASSES DES GODETS 

Normalement, et quelle que soit l'unité d'étalonnage, les masses nominales 
des godets successifs d'une pile de Nuremberg étaient échelonnées selon un 
système binaire : la masse de chaque godet était la moitié de celle du 
godet qui le contenait directement. D'autre part, le "plein" avait toujours 
la même masse que le dernier godet. 
Il en résultait que chaque godet avait la même masse que l'ensemble des 
godets qu'il pouvait contenir, et que la masse totale de la pile était le 
double de la masse du boîtier. 
Ce système simplifiait considérablement les calculs lors des pesées. 

(Voir en page 546 ci-après deux exemples d'échelonnement "normal" des 
masses des godets) 
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ASPECT D'ENSEMBLE DE LA PILE PRESENTEE 

Dans ses caractéristiques générales, la pile à godets dont il est question 
ici est tout à fait conforme aux normes courantes de fabrication de 
Nuremberg. 

On peut le constater en examinant la photographie de la première page de ce 
bulletin, et les photographies de la page 545 ci-contre. 

C'est une pile de 12 livres. Ce nombre "12" est gravé sur le couvercle, à 
gauche du fermoir (Fig. 2). 

Elle est fabriquée en laiton. La marque du fabricant est un "calice" (ou 
"gobelet"), gravé sur le couvercle à droite du fermoir. 

Cette marque a été utilisée par plusieurs artisans qui se sont succédés de 
père en fils, et notamment: 
Georg Fleischmann, à partir de 1667, 
Erasmus Fleischmann, 
Johann Erasmus Fleischmann, à partir de 1727, 
Johann Reinhart Lenz (gendre du précédent), de 1766 à 1795, 
Christoph Lenz, à partir de 1796. 

Il n'est pas possible de déterminer avec certitude lequel de ces artisans a 
pu fabriquer la pile présentée ici. Il semble toutefois que les Fleischmann 
aient eu l'habitude de graver leurs initiales (G F ou E F) près du calice. 
Il n'y a ici aucune initiale. D'autre part, comme la pile a été étalonnée 
en France, elle est sûrement antérieure à la Révolution. On est donc tenté 
d'attribuer la pile à J. R. Lenz, et de placer sa date de fabrication entre 
1766 et 1788. 

Des deux cotés du nombre "12" et du "calice", on aperçoit un dessin 
ressemblant à une feuille d'arbre à cinq lobes. Nous ignorons si ce dessin 
est caractéristique d'un fabricant, ou s'il a une signification 
particulière. 

Selon la disposition typique de la plupart des piles de Nuremberg, la 
charnière comporte deux bras, disposés en V et rivés sur le couvercle, et, 
entre ces deux bras, un troisième bras, également rivé au couvercle, 
supporte le fermoir. 

Les bras du couvercle, les piliers et la poignée sont de section arrondie, 
et ornés de courbes et de gorges. Les flans du boitier comportent trois 
anneaux en relief délimitant quatre bandeaux de dessins de type simple et 
géométrique. Les tranches sont revêtues de stries circulaires très 
régulières. 

Nous sommes loin de l'ornementation parfois abondante en figures humaines 
ou animales que comportent la plupart des grosses piles de Nuremberg. Mais 
le fabricant a adopté ici un dispositif à la fois sobre et soigné, qui rend 
la pile agréable à regarder et à manipuler. 
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Fig. 3 
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EXEMPLES D'ECHELONNEMENT BINAIRE "NORMAL" 
des masses des godets 

Nous tirons ces deux exemples de l'ouvrage "L'Aventure du mètre", édité par 
le Musée national des techniques, à Paris (pages 78 et 81). 

A - PILE DE 8 LIVRES = 16 marcs (1 livre = 2 marcs) 
Boîtier = 4 livres = 8 marcs 
11 godets, dont un plein 
4, 2, 1 marc = 7 marcs (1 marc = 8 onces) 
4, 2, 1 once = 7 onces (1 once = 8 gros) 
4, 2, 1 gros ) = 1 marc 
1/2, 1/2 gros ) = 1 once 

La pile est complète. 
Marque du fabricant (de Nuremberg) : "Calice". 
Marques des ajusteurs (de Paris) : "A couronné" (balancier Mourette), et 
"Q couronné" (balancier Chemin). 
Poinçon de contrôle: "Fleur de lys", de la Cour des Monnaies. 
Valeur de la livre: 489,7 g (livre de Paris). 
Le boîtier et les godets portent, sur leur face inférieure, à l'extérieur, 
de nombreux trous d'ajustage assez profonds. Il s'agit d'une pile 
"standard" achetée à Nuremberg et étalonnée à Paris. 

B - PILE DE 8 LIVRES. 
Même échelonnement nominal que pour la pile précédente. 
Il reste 7 godets. Les éléments perdus comprenaient: soit 2 godets et 1 
plein (2, 1 et 1 gros), soit 3 godets et 1 plein (2, l, 1/2 et 1/2 gros) . 
Marque du fabricant (de Nuremberg) : "Agneau pascal". 
Marques de l'ajusteur (de Lyon) : "IP couronné" (maitre-balancier Jean 
Pingard). 
Inscription: "*POID*DU* *LANGUEDOC*". 
Poinçon de contrôle (ou simple estampille ?) : "Croix de Languedoc". 
Valeur de la livre: 413,7 g (valeur proche de celle d'une des livres en 
usage en Languedoc). 
Très faibles traces d'ajustage: petits trous de 1 à 5 mm au fond des 
godets, à l'intérieur. Il s'agit d'une pile spécialement commandée à 
Nuremberg, et légèrement ajustée à Lyon. 

ECHELONNEMENT DES MASSES DANS LA PILE PRESENTEE 

Masse nominale Pesée actuelle (+/- 0,5 g) 

Boîtier 12 marcs 2 935 grammes 
Godet 1 6 1 469 

2 4 979 
3 1 marc 245 
4 4 onces 122 
5 2 61 
6 1 once 31 
7 4 gros 16 

Il reste 7 godets. Ont été perdus, soit 3 éléments (2, 1 et 1 gros), soit 4 
éléments (2, 1, 1/2 et 1/2 gros). 
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Les photographies des pages 547 et 549 montrent clairement cet 
échelonnement (Fig. 4, 7 et 8). 

On voit, d'autre part, que la pile a été étalonnée sur le marc de Paris, 
qui équivalait à 244,75 g (l'once à 30,6 g). 

HYPOTHESE. 
Nous n'avons pu trouver, dans notre documentation, d'autre exemple de pile 
de ce genre, ni d'explication pour le choix de cet échelonnement 
inhabituel. 
Nous sommes tenté d'avancer l'hypothèse suivante: 
Du fait de l'adoption générale de l'échelonnement binaire, les artisans de 
Nuremberg ne fabriquaient, normalement, que des piles de 1, 2 ou 4 onces, 
1, 2 ou 4 marcs, 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 livres, parfois 64 livres, sans 
valeurs intermédiaires. 
Ainsi, les personnes ayant besoin de piles de masse "moyenne" ne 
trouvaient, sur le marché de Nuremberg, que celles 8 ou 16 livres, les 
premières étant parfois insuffisantes, et les secondes trop chères et 
dépassant les besoins. 
Il est possible que la firme "Calice" ait eu l'intention d'innover 
commercialement, en offrant une pile de 12 livres. 

Mais cela l'a conduit à adopter quelques artifices: la série débute bien 
avec une bipartition, de 12 à 6 marcs, mais ne pouvait se poursuivre ainsi, 
car cela aurait donné une serle de 3 marcs, 1 marc et demi, 6 onces, 3 
onces, lance et demie, etc, c'est à dire des poids tout à fait inhabituels 
et très incommodes pour les pesées. Le balancier a donc sagement conservé 
le bas de série habituel, sans pouvoir éviter la rupture, qu'il a 
introduite entre 6 et 1 marc. 

Fig. 4 
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L'ETALONNAGE DE LA PILE 

Les piles "standard" de Nuremberg étaient, lors de leur fabrication, 
réglées sur un marc "provisoire", plus lourd que la plupart des marcs en 
usage en Europe. L'étalonnage dans la région d'utilisation pouvait ainsi se 
faire par simple enlèvement de matière. 

Comme cela se faisait couramment en France, la pile présentée ici à été 
étalonnée (sur le marc de France) par rognage de la face inférieure des 
poids. 

La figure 5 (page 549) montre les cinq trous creusés à cet effet sous le 
boîtier. Ces trous semblent avoir été faits avec un outil à pointe conique, 
mais l'ondulation de leurs parois montre qu'ils ont été finis, très 
progressivement, avec une petite lime. 

La figure 6 montre la face inférieure des godets de 6, 4 et 1 marc. On voit 
apparaître cette fois des gorges, creusées manifestement par tournage des 
godets. La face inférieure du godet de 1 marc a été limée à plat. 

EMPREINTES DE MARQUE ET POINçON 

Au fond du boîtier (Fig. 7), et sur la tranche des godets (Fig. 4 et 8), 
l'ajusteur français a insculpé les valeurs des masses, ponctuées par trois 
étoiles à 5 branches: "* 12 * MARCS *", etc. Cependant, il n'a insculpé 
nulle part sa marque personnelle. Cela est inhabituel, et surprenant. 
En revanche, la pile est revêtue du poinçon de contrôle "Fleur de lys" de 
la Cour des Monnaies, à Paris. 

DIMENSIONS DE LA PILE (en millimètres) 

Boîtier : 
- hauteur totale, bélière levée : 172 

hauteur à sa surface supérieure : 98 
- diamètre haut : 122 - diamètre bas : 83 

Godets hauteur diamètre haut diamètre 

godet 1 71 100 68 
godet 2 52 77 56 
godet 3 35 58 37 
godet 4 26 47 31 
godet 5 18 39 26 
godet 6 14 32 23 
godet 7 10 27 20 

Tous les godets successifs s'emboîtent parfaitement. 

----------------
BIBLIOGRAPHIE. 
Bruno Kisch. "Scales and weights". 
Gerard Houben. "2000 years of nested cup-weights". 
Gerard Houben. "5000 years of weights". 

bas 

Musée national des techniques. "L'Aventure du mètre". 
Musée national des techniques (A. Pommier). "Inventaire des poids". 

548 



~ 

1 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 8 
549 



NOS ACTIONS POUR LA DEFENSE OU SYSTEME METRIQUE DECIMAL 

Copie d'une lettre 
envoyée le 28 mai 1990 
au Président-Directeur général 
du Journal "SUD OUEST" 

Monsieur le Président-Directeur général, 

Plusieurs membres de notre association passent chaque année leurs 
vacances dans les landes ou les Pyrénées Atlantiques, et, jusqu'à l'année 
dernière du moins, ils ont toujours été choqués par la lecture de votre 
journal. 

En effet, à partir du mois de juin on pouvait y lire d'énormes manchettes 
ou placards annonçant "le grand jeu de l'été ... 150 millions à la clé !", 
avec une précision en tout petits caractères: "de centimes". 

Ainsi, un important organe de presse semblait prendre ses lecteurs pour 
des "demeurés", incapables de réaliser ce que vaut l'unité monétaire légale 
actuelle, le FRANC. Une unité qui est la seule légale depuis maintenant 
plus de '" vingt-sept années. 

Dans tous les domaines financiers, de la haute finance jusqu'aux achats 
courants, on ne compte qu'en francs. Ce n'est que dans quelques secteurs 
des medias que l'on croit mieux "éblouir" l'auditeur ou le lecteur en 
utilisant des centimes. 

Il est à souhaiter que ces medias prennent mieux conscience de leur effet 
éducateur, et ne poussent pas leurs lecteurs à s'accrocher à un passé 
périmé, mais plutôt les aident à vivre dans le présent. 

Veuillez agréer ... 
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le secrétaire général, 
Signé : A. Pommier 



Réponse du journal "SUD-OUEST" : 
~eaux Cedex 

~ .. 9272 

JFL/ME 
Bordeaux, le 6 juin 1990 

SUIIUESI 
Jean-François Lemoine 

Directeur Général 

Monsieur A. POMMIER 
Secrétaire Général 
SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 
13. rue d'Odessa 
75014 PARIS 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Je ne peux que vous répondre que vous avez raison. Nous faisons nous
même la guerre à l'utilisation de valeurs exprimées en centimes et qui 
contribuent à perpétuer des méthodes de calcul qui devraient être 
depuis longtemps révolues. 

Nous sommes tout à fait conscients de notre rôle d'assistance pédago
gique. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire Général, à l'assurance 
de mes sentiments les meilleurs. 

Cependant, en 1990, 
le journal récidivait 
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Messieurs, 

A propos du Numéro spécial : 
"FRANCE Celebra tes Its Bicentennial" 
NATIONAL GEOGRAPHIC, Vol. 176, No. 1, 
July 1989. Format 25,5xI7,5 cm, 
176 pages, plus de 150 photographies, 
en couleurs, dont de nombreuses 
en double-page ou dépliant. 

Lettre du 15 février 1990 à la 
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 

WASHINGTON 

Nous avons lu avec un très grand plaisir votre magazine "France Celebrates 
Its Bicentennial". C'est une excellente brochure, parfaitement présentée, 
avec de très bonnes photographies, et qui évoque tous les aspects 
principaux de notre pays. On a aussi l'impression que vous avez observé la 
France avec sympathie. Merci pour ce document. 

Malheureusement, le lecteur européen est vraiment choqué parce que vous 
avez "traduit" toutes les mesures métriques en mesures inch-pound ! Par 
exemple: - Versailles "12 miles from Paris" (p. 34) - Le Tour de France, 
"a 2,000-mile whirlwind race" (p. 133) - Le "World's fastest passenger 
train ... 168 miles an hour" (p. 96) ou "186 miles an hour" (p. 99) - Pour 
l'Airbus "50,000 pounds of trust" (p. 93) - Pour la Tour Eiffel, "1,200 
feet" et l'Exposition de 1900 "277 acres" (p. 161) !! 

Décrire la France avec des mesures inch-pound dénature la description. 

Cependant, avez aussi procédé d'une manière correcte: pour la Protection 
sociale, "montly allovance of 812 francs (about $ 135 U.S.)" (p. 130). 
Il serait souhaitable que les indications de mesures soient toujours 
données ainsi, en mesures du pays décrit, l'équivalence inch-pound ajoutée 
seulement entre parenthèses pour les lecteurs des USA ; cela pour toutes 
les mesures, métriques ou autres. Nous pensons que ce serait conforme à 
votre réputation de narrateurs fidèles "for the increase and diffusion of 
geographic knowledge". 

D'un autre point de vue, nous pensons qu'il serait très souhaitable que les 
habitants des Etats-Unis évoluent plus rapidement vers l'emploi du Système 
International d'unités: cela faciliterait considérablement le tourisme, le 
commerce international, et la compréhension entre les peuples. Votre 
Gouvernement a pris des mesures dans ce sens. Nous pensons que les grands 
magazines, comme le vôtre, ont aussi un rôle important à jouer, en 
habituant leurs lecteurs aux mesures SI, et en les aidant ainsi à se 
dégager du système inch-pound. 

Veuillez agréer ... 
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le secrétaire général, 
A. Pommier 



Réponse de NATIONAL GEOGRAPHIe 

WASHINGTON, D. C. 20036 

A. Ponmüer 
Secl"etary-General 
Societe Metrique de France (SMF) 
13, rue d'Odessa 
75014 Paris 
France 

Dear A. Pommier: 

JOSEPH R. JUDGE 

ASSOCIATE EDITOR 

April 3, 1990 

Thank you for your comments concerning measurements in National 
Geographic. 

The metric matter has been the subject of long, careful study by the 
National Geographic Society. The outcome has been the decision to prornote a 
gradual shift to the metric system in ail of the Society's publications, in 
step with the United states as a whole and at a pace which we hope will be 
acceptable to our worldwide membership. 

Of course, the move toward metric faces obstacles and opposition, and 
publishers, among others, often find themselves caught somewhere between the 
old and the new. We currently use metric where it is advisable and 
appropriate, such as in scientific articles, and we will undoubtedly be moving 
further in the metric direction. 

Thank you for writing. 

Sincerely, 

TRADUCTION 

Merci pour vos commentaires concernant les mesures dans National Geographie. 

La question métrique a fait l'objet d'une étude longue et attentive par la National 
Geographie Society. Il en est résulté la décision de promouvoir une conversion 
progressive au système métrique dans toutes les publications de la Société, à 
l'unisson avec les US dans leur ensemble, et à une allure qui, nous l'espérons, sera 
acceptable par nos membres du monde entier. 

Bien sûr, le mouvement vers la métrisation se heurte à des obstacles et à une 
opposition, et les éditeurs, parmi d'autres, se sentent souvent eux-mêmes coincés ici 
ou là entre l'ancien et le nouveau système. Nous utilisons couramment les unités 
métriques lorsque c'est opportun et approprié, comme dans les articles scientifiques, 
et nous avancerons indubitablement de plus en plus vers l'emploi du système métrique. 
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Pour un nouvel article sur les A UNE S 

Appel à la collaboration de nos lecteurs. 

========================================= par Aimé POMMIER 

Dans le No 88/4 de notre bulletin, nous avons publié un article sur 
l'AUNE, ancier:me mesure de longueur pour les étoffes, en indiquant : 
"Ces notes n'épuisènt pas ce très vaste sujet, et il est prévu de les 
compléter plus.tard". 

A la suite de cet article, Yves NOEL, de Caen, nous a envoyé la photocopie 
d'une planche, de format 21x27 cm, présentant les dessins de 12 "Aunes 
alsaciennes", apparemment conservées au Musée alsacien, de Strasbourg. 
Yves NOEL n'avait pas de renseignement complémentaire sur ce document, malS 
nous offrait là un précieux début d'information. 

En effet, en réponse à notre demande de renseignements, le conservateur du 
Musée alsacien nous a très aimablement indiqué : 
"Ce document est extrait d'une série de 260 planches isolées et intitulées 
"Images du Musée Alsacien". Cette série fut commanditée par les fondateurs 
du Musée alsacien et exécutée en 1903 et 1904 ... Aucun texte n'accompagne 
ces planches ... 
"Le Musée possède des aunes en grande quantité, mais celles-ci ne sont ni 
mesurées, rii photographiées (ce travail rie devant être réalisé que plus 
tard) ... Si vous aviez rapidement besoin de ces indications (description et 
étude métrologique), je vous ouvrirais volontiers les réserves pour que 
vous puissiez vous-même mener ce travail à bien." 

Nous avons pu ainsi examiner en détail environ 120 aunes d'Alsace. Albert 
HAAS, de Strasbourg, nous a aidé dans ce travail, qui nous permettra de 
présenter prochainement à nos lecteurs une étude métrologique de ces 
mesures. Voilà donc un nouvel exemple où la collaboration de chacun aide à 
l'information de tous. 

En préalable à cette étude, nous donnons, aux pages 555 et 557 ci-après, 
les photographies d'une vingtaine des aunes du Musée alsacien. 

Il serait cependant souhaitable que, dans la mesure du possible, cette 
étude soit étendue à d'autres aunes d'Alsace, et aussi à des aunes d'autres 
régions. Pour cela, nous demandons à ceux de nos lecteurs qui possèdent des 
aunes de bien vouloir nous en envoyer une description, au moins sommaire, 
en indiquant notamment : 

la forme: mesure à bouts; à un bout et poignée; ou .. ? 
- le materiau : bois; fer, .. ? 
- les éléments de décoration 
- la section : forme et dimensions 
- la longueur totale de l'objet 
- la longueur totale de la mesure "aune" 
- la longueur des subdivisions marquées 
- les inscriptions 
- la région de provenance (si elle est connue) 

MERCI D'AVANCE de nous écrire très vite. 
(Adresse: A. POMMIER, 13 rue d'Odessa, 75014 PARIS. 

(Nota : le verso de la page 555 ci-après a été laissé vide) 
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BIBLIOGRAPHIE 

"GENESE ET DIFFUSION DU SYSTEME METRIQUE". 
Recueil de textes, publié sous la direction de Bernard GARNIER et Jean-Claude HOCQUET. Format 
24x15,S cm, 192 pages. Caen, juin 1990. 
Il s'agit des textes des communications présentées au colloque "La naissance du système 
métrique", qui s'est tenu les 20 et 21 octobre 1989 au Musée national des techniques, à Paris. 
Les textes sont groupés en trois parties : - systèmes antérieurs à la Révolution - création du 
système métrique décimal - diffusion du nouveau système. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un 
ouvrage exhaustif traitant tous les aspects de cette évolution des mesures. Chaque auteur se 
limite à l'examen de quelques points déterminés, mais il les approfondit et les éclaire d'une 
façon nouvelle, en apportant souvent plusieurs précisions peu connues ou même inconnues. 
Les auteurs sont: P. Charbonnier, J.-L. Clade, A. Corvol, A. Derville, E. Gruter, F. 
Günergun, J.-C. Hocquet, Y. Maree, L. Marquet, Y. Noël, A. Pommier, P. Smith, M.-J. Tits
DieuaiCe, M. Touzery. 
Couverture carte pelliculée sur dos cousu. Prix 140 F, Dort compris. A commander aux: 
Editions-diffusion du Lys, B.P. 1653, 14020 CAEN CEDEX. 

"5000 YEARS OF WEIGHTS" (5000 ans de poids). 
Par G. M. M. HOUBEN. Juin 1990. Format 20,5x14,S cm, 219 pages, plus de 300 photographies. 
Ce livre est en anglais. Cependant, il est écrit dans une langue très simple, et toute 
personne ayant quelques rudiments d'anglais pourra le consulter avec profit. 
Cet ouvrage (le 7ème écrit sur les poids et mesures par G. Houben) a le rare mérite de traiter 
un vaste sujet (les poids du monde entier, et de toutes les époques !) d'une manière à la fois 
générale et suffisamment enrichie de détails, propre à satisfaire les chercheurs et les 
collectionneurs, et toute personne curieuse d'avoir des 2p'erçus en ce domaine. 
Après des notions générales, il traite dans des chapitres successifs: "Materials", "Forms", 
"Applications" (poids spéciaux), "Mass, uni ts and Metric system", "Mass indication", "Marks 
and stamps". Après un chapitre plus spécialement destiné aux collectionneurs, l'ouvrage donne 
des indications sur les divers systèmes de balances, puis se termine par une bibliographie, un 
glossaire en 4 langues et des index. 
Livre relié sous carton toilé. Prix, pour les membres de la SmF, frais d'expédition compris 
45,25 florins, ou 140 francs français. 
Ouvrage à commander à l'auteur: Dr G. HOUBEN, Hugo de Vrieslaan 12, 8024 BM ZWOLLE, PAYS-BAS. 
Paiement par eurochèque libellé en florins, ou, plus simplement, en joignant à la commande le 
montant en billets de banque français. 

"INVENTAIRE DES POIDS". 
Ouvrage édité par le Musée national des techniques (CNAM, Paris). Textes et documentation de 
Aimé Pommier, secrétaire général de la Société métrique de France. Mars 1990. Format 24x18 cm, 
146 pages, 255 photographies, dont 4 en couleurs. 
Ce livre présente l'inventaire complet des poids conservés au Musée national des techniques. 
Après des indications générales: notes sur les poids, le poids et la masse, sur la place du 
CNAM dans l'histoire des poids et mesures, sur l'historique des collections du MNT, il 
présente 338 notices descriptives, concernant chacune un poids ou un groupe homogène de poids 
(au total 2056 poids). Le schéma de ces notices est uniforme: dénomination de l'objet; 
époque; nom et pays du fabricant et de l'ajusteur (;s'ils sont connus) ; matériau, forme, 
dimensions; provenance et année d'entrée au musée; précisions diverses. 
La 1ère partie présente les poids de France, en quatre sections: anciens, métriques de 1793 à 
1839, usuels, métriques après 1839. La 2ème partie reprend les poids étrangers (17 pays), avec 
une note sur la métrologie pondérale de chaque pays. A la fin : des index et un tableau des 
poinçons de contrôle français. 
Couverture ,en carte pelliculée sur dos cousu. Prix 75 F. En vente au MNT. Peut aussi être 
commandé par correspondance, en ajoutant au prix le montant des frais postaux (tarif postal 
pour 45J grammes). Paiement par chèque en francs frança~s à l'ordre du CNAM, ou par versement 
au CCP du CNAM, 90 63 01 R - PARIS. 

Voir, e, page 559, le "Rcvicw" rédigé par Gary BATZ, de Willowdale (Canada). 
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"INVENTAIRE DES POIDS" (Inventory of Weights) 

Review by Gary BATZ. 

This inventory/catalog of weights in the CNAM National Technical Museum of France 
comes soon after a successful exhibition and book of the same name, "L'Aventure du 
Mètre" about the revolution in weight and measures that started in 1793. 
It updates the inventory last published in 1941. 

The reviewer has to overcome the feelings of "deja-vu" the reader might have. H's 
easy here. The 1941 catalog is litt1e know; it was only apparently larger in that 
it had 29 chapters, on weights, measures and weighing devices, while the 1990 
version deals only with the weights, in three chapters. This is done with 231 
excellent photographs (1941 - on1y 15); on 112 pages (1941 - only 42) and listing 
338 weights or groups of weights (1941 - only 186). 

In the foreword, the Director of CNAM has given ample praise of the part played by 
Aimé Pommier, secretary of the Société Métrique de France, our sister 
organization. In fact, he is one of the two reasons why this book was written. It 
is his "indefatigable, ardent and patient" work that chiefly brought it about. The 
other is the historie bond that the Museum has with Metrology. 

This volume is the first in a series of future catalogs of the museum's 44,000 
objects. Fortunately for us in this hobby, the start was made with weights. 
Hopefully, scales and measures will follow soon. This catalog is divided into two 
main parts : Weights of France and Other Countries. Almost equal space of sorne 30 
pages each goes to the pre-1793 weights and also to the "new" ones, dividing the 
latter into three periods : metric before and after 1840, and the transitional 
weights know as "usuel" (1812-1839) when people in France were once more allowed 
to use old names for the new tongue-twisting kilogrammes, myriagrammes and 
hectogrammes. Then follow weights From 17 other countries, on 49 pages. 

Every shape Can be found, i~cluding nesting weights, coin weights, apothecaries 
and jewellers weights ; weights of wood (yes, wood), glass and brass, iron and 
steel, platinum and bronze. French pyramids, Chinese vi01ins and English bottles 
are followed by stacked and knobbed weights, hexagonal, odd and other shapes, not 
forgetting the pride of French metrology, the famous Pile de Charlemagne made 
about 1500, weighing 25 pounds, as weIl aS sorne 30 distinctive City weights, among 
them the crocodile and palm of Nimes of demins fame. 

Photography is excellent throughout. In fact one can clearly see the inscription 
on an 18th century set for which there is an almost identical counterpart at the 
Deutsches Museum in Munich. The same artist-engraver worked with the wrong data to 
place on the 4 loth weight. He inscribed 16348 (Richtpfennig) instead of 16384. 
The Munich set was afterwards given an "engraved correction". 

Each weight or set is catalogued by at least eight descriptive entries. This is 
painstaking work, given the fact that museums often do not know what they receive 
by way of gifts. They usually come without "easy-to-follow instructions". Enter 
the metrology expert Aimé Pommier and a "young and motivated team". They have done 
a great job. Denomination, time frame, country and maker, if know, material, 
shape, dimensions, provenance and year of accession and precise description for 
each of the 338 entries . 

... Altogether, a most worthwhile source of so much data on the weights and 
systems of many nations. Many are gifts of governments to France, including from 
the U.S. Congress. 

Lack of French will be no bar to your enjoyment of this book. This reviewer never 
had a French lesson. 

(Ce commentaire a été publié dans "EQUILIBRIUM", magazine de l' ISASC). 
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C 0 M MUN l QUE S 
------------------------------------------

MISE EN VENTE PROCHAINE 
d'une collection de POIDS ET BALANCES 

Un des membres de notre association vient de décider de mettre en vente sa 
collection, comprenant environ 250 balances, et 4 000 poids (français 
anciens et récents, sumériens, égyptiens, romains, islamiques, asiatiques, 
piles à godets, etc). 

La vente est prévue pour le mois d'avril prochain, à Chartres, chez maître 
Lelièvre (Galerie de Chartres, lb place du Général de Gaulle). 

Nous donnerons des précisions dans notre prochain bulletin. 

LIVRES A VENDRE 

Un autre adhérent nous demande de vendre pour son compte les livres dont la 
liste est donnée ci-dessous. 

Si vous êtes intéressé, veuillez écrire ou téléphoner à notre secrétariat 
(A. POMMIER, 13 rue d'Odessa, 75014 PARIS). 
Il ne s'agit pas d'une vente aux enchères; nous servirons les demandes, au 
prix indiqué, dans un délai d'une dizaine de jours après la diffusion du 
présent bulletin. Si, dans ce délai, il y a plusieurs demandeurs pour le 
même ouvrage, nous tirerons au sort. 

Liste des livres : 

Bruno KISCH, "Scales and weights, a Historical Outline". 
Format 25x18 cm, 298 pages, 97 photographies, plus croquis et tableaux. New 
Haven/London, 4ème édition 1977. Relié sous carton toilé. 260 F. 

Richard KLIMPERT, "Lexikon der Münzen, Masse, Gewichte, ... aller Lander 
der Erde". 
Format 18,5x13 cm, 429 pages. Retirage de la deuxième édition de 1896. Graz 
(Autriche), 1972. Relié sous carton toilé. 160 F. 

DUCHARNE et VIALETTES, "Manuel de l'orfèvre". 
Format 17,5x12 cm, 380 pages, 86 figures représentant 685 poinçons. Paris, 
1904. Relié sous carton façonné. 200 F. 

MINISTERE du commerce et de l'industrie, "Le système métrique décimal". 
Format 21,5x15 cm, 256 pages, 34 photographies et dessins, plusieurs 
schémas. Paris, 1930. Broché-cousu sous carte légère. 280 F. 

"Nineteenth-century Scientific Instruments and their Makers", Actes du 4ème 
symposium des instruments scientifiques, Amsterdam, octobre 1984. 
Format 22x15 cm, 276 pages, 64 photographies, plusieurs schémas et 
tableaux. Leiden/Amsterdam, 1985. Broché-cousu sous carte légère. 300 F. 
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Dans ce numéro : 
Les mesures en pierre de Mirepoix. 
Les Instructions de l ' an 2 . 



Les mesures de capacité en pierre. 

Depuis une époque très reculée, les hommes ont utilisé des mesures de 
capacité en pierre, essentiellement pour déterminer les quantités de grains 
dûs à titre de redevances ou faisant l'objet de transactions sur les 
marchés. Germain DARROU a mené, au cours des années écoulées, un important 
travail de recensement de ces "pierres de capacité". Nous enverrons 
prochainement à nos lecteurs un premier tirage du catalogue résultant de ce 
travail. 

Aujourd'hui, Germain Darrou nous raconte comment une municipalité, celle 
de Mirepoix, a encore fait tailler des mesures en pierre à la fin du 19ème 
siècle. 

Les Instructions de l'an 2. 

Tous les ouvrages sur le système métrique décimal mentionnent les dates 
principales qui jalonnent sa naissance, depuis 1790, année où fut adopté le 
principe de l'uniformisation des mesures, jusqu'à 1799, année du dépôt des 
éLalons définitifs aux Archives. 

Certes, une chronologie schématique est la plupart du temps suffisante. 
Mais nous aimerions parfois connaître d'une façon un peu plus détaillée les 
circonstances dans lesquelles s'est déroulée la gestation du nouveau 
système. Les "Instructions sur les mesures .. . ", datées de l'an 2, nous 
apportent en cette matière des éléments pleins d'intérêt. Nous en avons 
choisi quelques extraits paraissant les plus significatifs, à la fois des 
messages que la Commission des poids et mesures voulait diffuser, et de la 
situation générale existant au moment de la rédaction de ces textes. 

Le lecteur moderne est souvent surpris par l'aspect élémentaire, voire 
parfois simpliste, des explications données par l'Instruction. Mais cette 
recherche d'une extrême simplicité était nécessaire à une époque où "les 
sciences" n'étaient connues que par une faible minorité de gens, et où 
"savoir lire et compter" était encore tout à fait exceptionnel. 

Dans la plupart des chapitres, nous n'avons retenu que quelques phrases 
de quelques paragraphes. Mais nous avons reproduit, dans toute la mesure du 
possible, les termes exacts de l'Instruction, ainsi que sa ponctuation, 
avec seulement, parfois, quelques aménagements de style. 

Il est possible - nous le souhaitons - que la connaissance de ces 
extraits donne à plus d'un lecteur l'envie de lire l'ouvrage lui-même. 

========================================================================================== 
Société métrique de France - Association sans but lucratif 

Siège social : 13 Rue d'Odessa, 75014 PARIS - CCP: 20 092 93 V PARIS 
Président 
Fondateur, président 
Secrétaire général : 
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Trésorier : 

Louis ~ARQUET Cotisation annuelle : 150 francs 
d'honneur: Marc SAUNIER Adresse du trésorier: M. René GIRARD 

Aimé POMMIER 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS 

Commissaire aux comptes 

Philippe BISBRQUCK -----------------------------------------
Marc ROBLOT Directeur de la publication : Aimé Pommier 

Maurice René GIRARD Imprimé au siège. Dépôt légal. Reproduction 
Claudine PINGET autorisée. d'vel -l'indication de l'origine 
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Les mesures de capacité en pierres 
================================== 

LE MARCHE AUX GRAINS et LES MESURES DE MIREPOIX 

Par Germain DARROU, Chargé d'Etudes, URA 1252 - CNRS 

La premlere mesure de capacité, trouvée par les archéologues dans le 
bassin méditerranéen, datée de la fin du VllIe siècle ou du commencement du 
VIle siècle avant J.C., est un vase de terre cuite découvert dans le temple 
d'Héra près d'Argos (1). La mesure en pierre apparut plus tard (Ille ou Ile 
siècle av. J.C.) (2). Les hommes ont toujours tenté de fixer dans la pierre 
l'immutabilité des mesures et de les pérenniser par l'emploi de ce matériau 
facile à travailler, peu onéreux et durable. Les textes et les recherches 
archéologiques permettent de penser que leur usage a été constant. Mesures 
de types différents, depuis les "Sekomata" des Grecs, la "Mensa Pondararia" 
des Romains et les nombreux modèles fixes ou mobiles que l'on peut rencon
trer en Europe et autour du bassin méditerranéen. 

Depuis trois ans nos études sur les "pierres de capacité" avaient apporté 
la preuve de leur emploi jusqu'aux années 1950 (3). Nous étions loin de 
penser qu'une municipalité avait fait tailler, à la fin du siècle dernier, 
quatre mesures en pierre pour l'inauguration de la halle. 

Il est intéressant d'en rappeler l'histoire abrégée, tirée des Archives 
Municipales de cette ville. 

- Le 3 août 1879 : la Municipalité de Mirepoix renouvelle le "droit de pesage" qu'elle 
fixe à 800 F. Le 16 novembre de la même année elle lance une adjudication de travaux 
pour la reconstruction de la halle aux grains, après un décret d'utilité publique. 

- Le 15 mai 1881 : il est décidé que les immeubles occupant l'emplacement sur lequel 
doit être édifiée la "Halle aux grains" sont devenus définitivement propriété de la 
Commune, quelques-uns étant complètement démolis ; une commission est nommée, chargée 
d'examiner le projet de cahier des charges. 

- Le 28 Mai 1882 : il est question du budget pour la construction d'un marché couvert 
pour une somme initiale de 31 315,15 F ; les travaux sont en cours ; le Maire (4) fait 
remarquer que n'est pas compris Il le prix d'achat des mesures devant servir au mesurage 
des grains ", ainsi que les frais de construction de la plate-forme sur laquelle 
devaient reposer ces mesures ; il a, en conséquence. invité M. Fiquet, architecte, 
chargé de la direction des travaux, à dresser un devis supplémentaire destiné à combler 
la lacune existant dans le devis primitif. 

Suivant l'estimation portée au nouveau devis, la dépense supplémentaire s'élèvera à 3 
500 F ; cette somme pourrait bien être prise sur le boni résultant des rabais consentis 
par les adjudicataires". 

Le Conseil Municipal, après délibération, "considère qu'il y a lieu d'établir, dans le 
marché couvert en cours d'exécution, les mesures devant servir au mesurage des grains, 
et d'assurer ainsi à ce marché sa véritable destination - approuve les plans et devis 
des travaux supplémentaires dressés par M. Fiquet - et vote, sur les fonds ordinaires de 
l'exercice courant, la dépense de 3 500 F". 
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- Le 5 novembre 1882 : renouvellement des droits de pesage, mesurage et jaugeage, 
affermés pour trois années et prenant fin le 31 décembre suivant ; établissement d'un 
cahier des charges ; mise à prix fixée à 800 F ; adjudication fixée au 10 décembre. 

- Le 25 février 1883 : pétition du fermier des places à la halle demandant une indem
nité pour le préjudice qu'il prétend lui avoir été causé par la reconstruction du marché 
couvert, travaux qui n'ont pas été terminés dans les délais fixés et qui ne le sont pas 
encore. 

- Le 27 mai 1883 budget supplémentaire, construction d'un marché couvert, 
16 289,15 F. 

- Le 13 août 1883 : les Sieurs Marquet et Condret, adjudicataires, déclarent qu'il ne 
leur est plus possible de continuer leur entreprise, y compris les travaux de ferronne
rie, et demandent que ces travaux soient continués par voie de Régie; le Conseil, après 
avoir pris avis de la Sous-Préfecture et vu l'état déplorable des travaux, est d'avis 
"qu'il y a urgence à ce qu'il soit prononcé la résiliation des marchés". 

- Le 1er juin 1884 : budget supplémentaire, construction du marché couvert prévu le 17 
mai 1883, 15689,15 F. 

- Le 31 août 1884 : pénétré de la nécessité absolue et urgente de reprendre au pied les 
travaux de construction du marché couvert, sans utiliser les matériaux en chantier dont 
l'emploi ne pourrait que nuire à la solidité de l'édifice ... (le Conseil) décide qu'il y 
a lieu de reprendre à neuf la construction du marché en ce qui concerne la ferronnerie, 
conformément aux plans et devis approuvés ... et autorise le Maire à traiter de gré à gré 
avec telle maison spéciale qui offrira le plus d'avantages et de garantie ; projet qui 
nécessite des dépenses supplémentaires : construction du marché couvert, 18 000 F ; in
demnité aux propriétaires expropriés, 10 000 F ; un emprunt de 28 000 F est voté. 

- Le 12 janvier 1886 : règlement définitif des travaux. 

Cette entreprise a été curieusement menée. 

Des adjudications dont il est question en 1879, un cahier des charges en 
novembre 1880, les expropriations en mai 1882 (deux ans et demi), quand le 
Maire s'aperçoit que le principal pour une halle aux grains a été oublié: 
"les mesures è grains" - Leur devis, 3.200 F, représentant plus du dixième 
du coût initial de la totalité des travaux, on peut penser que dans ce 
montant était compris l'estrade. 

Il serait intéressant de connaître à combien s'élève le prix payé pour 
les mesures seules, et comment elles furent mises en oeuvre. Un sculpteur 
en a-t-il été chargé? Ou, un "masson" (celui qui tient la "masse") comme 
cela est souvent relaté dans les textes de l'Ancien Régime? Le prix de 
revient des mesures et de l'estrade paraît surfait en comparaison, par 
exemple, avec la somme allouée à l'architecte. Découverte dans un compte 
rendu ultérieur du Conseil Municipal, et mentionnée pour ses honoraires: 
1338,21 F. 

Ces halles, dont la construction (1882) est entreprise 27 ans après 
celles de Paris (1854) étaient de style Baltard (5), comme celles du marché 
aux grains de Carcassonne démolies en 1950. On voit toutes les difficultés 
rencontrées lors de la construction: entrepreneurs arrêtant le chantier, 
demandant l'annulation de leur marché et voulant travailler en Régie. Puis, 
résiliation des marchés par le maitre de l'ouvrage au motif que "l'emploi 
des matériaux ne pourrait que nuire è la solidité de l'édifice". 
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Nous sommes loin du "boni" espéré par le Maire dans la séance du 28 mai 
1882. D'où provenait ce boni? Des rabais consentis par les adjudicataires 
dont il est question dans la même séance. La défaillance des entrepreneurs 
ne vient-elle pas de ces réductions faites à la légère pour enlever un 
marché, en espérant par la suite se rattraper en fournissant des matériaux 
de qualité inférieure et n'apportant pas la même garantie de solidité? 

A ce moment, le Maire peut traiter de gré à gré. Budget supplémentaire 
18 000 F, et reprise à neuf de la construction. 

Ces démêlés entre constructeurs de marchés aux grains, devant abriter des 
mesures en pierre, entrepreneurs et fournisseurs de matériaux ne sont pas 
rares. Les Bénédictins de Nursie (Ombrie) voulurent au cours des années 
1570 construire la "Pergola" jouxtant l'église de San Benedetto (à 
l'endroit même où est né le fondateur de l'Ordre), pour y abriter huit 
mesures en pierre, qui se trouvaient précédemment dans le palais du 
Podestat. Ces mesures sont toujours visibles et ont été adaptées aux 
"mesures métriques décimales" appelées par nos amis italiens "mesures 
napoléoniennes". 

Après avoir passé leurs marchés et versé des sommes importantes aux 
entrepreneurs pour l'achat des matériaux, ils furent obligés de les mettre 
en demeure pour qu'ils s'exécutent, ou pour qu'ils remboursent les 
avances. (6) 

Il est à remarquer que si les offices de mesureurs ont été supprimés lors 
de la Révolution, il existait encore, fin XIXe siècle, une "ferme des 
places de la halle" et une autre de "pesage, mesurage et jaugeage" dont, 
nous le voyons, le coût forfaitaire était fixé à 800 F par an en 1879 ; la 
même somme servait de base à l'adjudication pour 3 ans en 1882. Ce mesureur 
devait se placer sur l'estrade dont il est question dans le devis 
supplémentaire, aux quatre coins de laquelle se trouvaient les mesures, si 
l'ensemble était similaire à celui de Crémieu (Isère) datant du XIVe 
siècle. 

LES MESURES DE MIREPOIX 

SITUATION: Des quatre mesures placées sur une estrade sous la halle de 
Mirepoix pour l'inauguration du marché en 1885, deux seulement sont encore 
visibles, dans le hall d'entrée de la Mairie (Voir fig. 2). Elles ont été 
récupérées à la décharge publique où elles avaient été apportées lors de 
l'aménagement de la halle aux grains en aire de stationnement. Les deux 
autres ont disparu. 

DESCRIPTION: (Voir les photographies en pages 561 et 587) 
Chaque mesure présente une petite corniche sculptée en haut et en bas. 

Celle de gauche se compose de deux blocs de pierre et semble avoir été 
brisée. Celle de droite est intacte. 

Chacune présente, au sommet cerclé de fer forgé, une goulotte circulaire 
de 10 cm de large sur 2 cm de profondeur, destinée à récupérer les grains 
en excédent après arasement. La récupération se faisait à l'arrière, une 
encoche taillée dans la pierre et le fer en détermine l'endroit exact. Une 
très forte grille de fer forgé, couronnant les cavités, comprend trois 
barreaux entrecroisés, espacés de 8 cm. 
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La forme circulaire est interrompue par un méplat situé au devant de 
chaque mesure, en saillie de 7 cm sur une largeur de 33 cm. 

Au bas de ce méplat se trouvent les exécutoires dont les dimensions sont 
respectivement de 12x12 et 13x10 cm . Les traces de scellement des portes 
sont encore visibles. 

Les deux mesures sont semblables extérieurement. Le cercle de fer situé 
dans la partie supérieure est brisé sur l'une d'elles; chacune porte la 
même inscription gravée dans la pierre: DOUBLE DECALITRE. 

Elles ont les dimensions suivantes, en centimètres: 
l'une, hauteur 63, diamètre extérieur 54,5, exutoire 13x10 ; 
l'autre, hauteur 63 , diamètre extérieur 53,5, exutoire 12x12. 
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NOTES 

Cl )Margherita GUARDICCI, Bull. de Corr. Hell. 1967, "Misure e Pesi", 
p.465. 

(2) ibid.p. 470. 

(3) A Castelnaudary, une enquête sur place nous apprit que jusqu'aux 
années 1950, avant la démolition de la halle aux grains pour construire 
une Maison de la Culture, certaines transactions se faisaient en 
employant les "vieilles mesures en pierres" maintenant disparues. 

(4) Le Maire de Mirepoix, à cette époque, était M. Louis PONSTAND, qui 
avait été représentant du peuple à l'Assemblée Législative en 1848. Au 
coup d'Etat du 2 Décembre 1851, il organise la résistance avec le petit 
groupe de députés que dirigeait Victor HUGO. Il fut élu Maire de Mirepoix 
après 1870, et devint député en 1885. Il mourut en 1894. 

(5) Décédé en 1874. 

(6) Dans les Archives Historiques de la commune de Nurcie, existent deux 
notices relatives à la construction du portique ou loggia. 

La première est du 4 septembre 1571 ; 
"Circa fabricam porticus iuxta sententiam omnium consultorum deliberatum 
fuit ut per litteras rogetur rev. d. episcopum Gaetanum ut velit 
suprasedere usque ad adventum rev. d. abbatis quia cum eo tractabitur 
agilius" . 
(Traduction; Au sujet de la confection du portique et selon l'avis de 
tous les conseillers, il a été décidé qu'on demanderait par lettre au 
Révérend évêque Gaëtano (Pietro de Lunel) qu'il veuille bien surseoir 
jusqu'à l'arrivée du Père Abbé, car il sera plus facile de traiter avec 
lui} . 

La seconde notice se réfère aux ennuis rencontrés lors de la 
construction ; 
... (les moines de san Benedetto) ... "nolunt consentire quod in lodia que 
sicut deliberatum fuerat conficienda erat prope ecclesiam Sancti 
Benedetti ut vendatur et mensuretur granum, ideo obmissum fuit ... dictae 
fabricae et quia multe pecunia date fuerant pro calce, lapidibus et aliis 
necessariis que dicta fabrica requirebat ideo necesse est, facta 
diligentia eorum qui non dederunt calcem et lapides et res ab eis 
promisas, cogantur reperire pecunias acceptas vel dare cum effectu res 
promisas ob quas pecunias recepserant". (Texte tiré des "Riformanze" des 
années 1571-1572 p.69v.). 
(Traduction; (les moines de Saint Benoît) n'ont pas voulu consentir, 
alors que cela avait été délibéré, à la construction d'une loggia à côté 
de l'église de Saint Benoît et où le grain devait être mesuré et vendu. 
C'est pourquoi la construction dudit bâtiment n'a pas eu lieu, et comme 
beaucoup d'argent avait été donné pour la chaux, les pierres et tout le 
nécessaire que la construction requérait, il a été nécessaire d'agir 
contre ceux qui n'avaient pas donné la chaux, les pierres et ce qu'ils 
avaient promis et de les forcer à retrouver l'argent Qu'ils avaient reçu 
ou bien à donner effectivement les choses promises pour lesquelles ils 
avaient reçu l'argent.) 
(Traductions par Dom 5ixdeniers, 0.5.B., Abbaye Sainte Marie, Paris). 



.... 

la naissance du Système métrique décimal 

LES INSTRUCTIONS DE L'AN 2 
========================== 

par Aimé Pommier 

Les créateurs du Système métrique décimal ont tenu, dès le début de leur 
action, à diffuser largement toutes les indications propres à faire 
connaître clairement le nouveau système et à l'appliquer correctement. 

Deux livres ont été les principaux documents d'information 
"Instruction sur les mesures", 

et "Instruction abrégée sur les mesures". 

Il nous a paru intéressant de reproduire ici plusieurs extraits de ces 
textes, qui apportent de précieuses indications sur les circonstances et 
l'atmosphère dans lesquelles s'est déroulée la naissance du Système 
métrique. 

LES PRESCRIPTIONS LEGALES 

La loi des 8 mai/22 août 1790, premier texte énonçant la volonté de 
l'Assemblée nationale de promouvoir "l'uniformité des poids et mesures", 
prescrivait à l'Académie des sciences de "composer, pour l'usage des 
municipalités, des livres usuels et élémentaires où seront indiqués avec 
clarté les rapports de leurs anciens poids et mesures avec le nouveau 
modèle". Cependant, il ne s'agissait là que de tables de conversion. 

La loi du 1er août 1793, qui adoptait les principes du Système métrique 
décimal, et définissait un mètre provisoire, est allée plus loin: elle a 
chargé "l'Académie de la composition d'un livre à l'usage de tous les 
citoyens, contenant des instructions simples, sur la manière de se servir 
des nouveaux poids et mesures, et sur la pratique des opérations 
arithmétiques relatives à leur division décimale". 

Cependant, huit jours après l'adoption de cette loi, l'Académie était 
supprimée, au nom du principe d'égalité (décret du 8 août 1793). 

Pour éviter que cette suppression n'entrave la réalisation de l'unité des 
mesures, la Convention, à peine un mois après la suppression des Académies, 
autorisait (par le décret du 11 septembre 1793) les ex-académiciens 
(devenus simples citoyens) à poursuivre leur travail : 
"Les citoyens attachés jusqu'à présent au travail des poids et mesures, 
ordonné par le décret du 8 mai 1790, continueront, à titre de commission 
temporaire, les opérations qui leur ont été respectivement confiées". 

C'est ainsi que fut créée la "Commission temporaire des Poids et mesures 
républicaines", qui prépara et publia des "Instructions" sur les nouvelles 
mesures. 
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L'AMBIANCE SOCIO-POLITIQUE 

Il ne paraît pas superflu de rappeler les principaux évènements de la 
période particulièrement troublée pendant laquelle s'est déroulée la 
naissance du Système métrique décimal. 

La loi des 26/30 mars 1791 avait adopté "la grandeur du quart du méridien 
terrestre pour base du nouveau système de mesures", et décidé "qu'en 
conséquence les opérations nécessaires pour déterminer cette base ... et 
notamment la mesure d'un arc de méridien depuis Dunkerque jusqu'à 
Barcelone, seront incessamment exécutées". 

En juin 1792, Delambre et Méchain commencent la mesure de l'arc de 
méridien de Dunkerque à Barcelone. Pourtant, depuis avril 1792, la France 
est en guerre sur plusieurs fronts, tandis que plusieurs insurrections 
troublent gravement l'ordre à l'intérieur du pays. 

Au début de 1793, se déclare la première Coalition Européenne contre la 
France, pendant que la Vendée se soulève et que les luttes se pousuivent au 
sein de la Convention. En août et septembre 1793, c'est la montée des 
pouvoirs de Robespierre, la levée en masse, la loi des suspects, suivie des 
débuts de la Terreur. 

Le 22 septembre 1793, c'est le premier jour de l'an 2 (1er vendémiaire). 
En frimaire (décembre), un "Gouvernement révolutionnaire" est mis en place. 
Jusqu'à la chute de Robespierre, en thermidor an 2 (juillet 1794), ce sera 
la recrudescence de la Terreur, pendant que se poursuivent des guerres 
extérieures, et des combats à l'intérieur de la France. 

En brumaire ou frimaire an 2 (novembre ou décembre 1793), Delambre et 
Méchain avaient dû suspendre leurs opérations de mesure de l'arc de 
méridien. 

L'an 2 s'est terminé (5ème jour complémentaire) le 21 septembre 1794. 

Pendant les premiers mois de l'an 3 (fin 1794 et début 1795), la guerre 
extérieure et les luttes intérieures diminuent d'intensité. Cependant, 
jusqu'en ventôse et germinal (mars et avril 1795) éclatent encore des 
émeutes, notamment à Toulon et à Paris, pendant que sévit une vague de 
répression contre les "terroristes". 

Pendant tout ce temps, et malgré l'arrêt des opérations de mesure de 
l'arc de méridien, la Commission temporaire a continué à préparer 
l'avenir: deux jours après la signature de la paix entre la Prusse et la 
République, l'Assemblée adapte la loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795). 

Cette lai fixe la nomenclature définitive des unités métriques, dites 
"républicaines", et règle diverses questions relatives aux nouvelles 
mesures. Elle supprime aussi la "Commission temporaire", et la remplace par 
une "Agence temporaire", composée de trois membres, qui sera chargée de 
toutes les questions concernant les poids et mesures, autres que les 
opérations de mesure de l'arc de méridien. 

La même loi décide enfin que "les opérations de détermination de l'unité" 
(mesure de l'arc de Méridien) seront continuées "principalement par les 
savants qui y ont concouru jusqu'à présent". 

En prairial an 3 (juin 1795), Delambre et Méchain reprennent leurs 
opérations. 
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LES TROIS INSTRUCTIONS 

La Commission a préparé et fait éditer trois types d'"Instruction" 

L'Instruction principale a pour titre: 
"INSTRUCTION sur LES MESURES déduites DE LA GRANDEUR DE LA TERRE, 

uniformes POUR TOUTE LA REPUBLIQUE, 
et sur les calculs relatifs à leur division décimale ;" 

avec le sous-titre : 
"Par la Commission temporaire des Poids et Mesures républicaines, 

En exécution des Décrets de la Convention Nationale." 

La deuxième instruction est un résumé de la précédente ; son titre est 
"INSTRUCTION abrégée SUR LES MESURES déduites ... " 

(suite comme sur l'instruction principale). 

La troisième instruction comprend quelques "précis" schématiques 
destinés, les uns à être distribués, les autres à être affichés. 

Les éditions commandées, financées et contrôlées directement par la 
Commission ne comprenaient qu'un nombre réduit d'exemplaires, probablement 
pas plus de quatre ou cinq cents, confectionnés à Paris par "l'Imprimerie 
Nationale exécutive du Louvre". 

Une certaine quantité de ces exemplaires "originaux" ont été envoyés aux 
départements (probablement deux par département), chaque Préfet ayant la 
charge de faire imprimer des reproductions de ces ouvrages, en nombre 
correspondant aux besoins de son département. Il a existé ainsi un très 
grand nombre de tirages différents des trois types d'instructions. Les 
textes des copies départementales sont identiques à ceux des tirages 
originaux, dont ils ne différent que par des détails de mise en page, par 
le nombre exact de pages et par la mention de l'imprimeur. 

Sur tous les tirages, la date d'édition est "An II'', sans autre 
précision, avec le libellé: "An Ile. de la République une et indivisible". 
Nous connaissons une variante de ce libellé ; elle figure sur la 
réimpression destinée au Département de l'Aveyron, confectionnée par 
l'''Imprimerie Révolutionnaire" de Montpellier, et qui est datée: "An II.e 
de la République impérissable". 

Le tirage original de l'Instruction (principale) a probablement été 
préparé entre vendémiaire et pluviôse de l'an 2 (octobre 1793 et février 
1794), et imprimé en ventôse ou germinal (mars ou avril 1794). En tous cas, 
l'emploi du mot "cadil" au lieu de "pinte" montre que le texte définitif 
n'a pas été donné à l'imprimeur avant le début de pluviôse (fin janvier 
1794), car c'est seulement par un décret du 30 nivôse (19 janvier 1794) que 
le nom de pinte a été officiellement remplacé par celui de cadil. 

Quant à l'Instruction abrégée, le profond changement de style de son 
introduction laisserait penser qu'elle a été imprimée seulement au cours de 
l'an 3, bien qu'elle porte la même datation ("An 2") que le texte dont elle 
est le résumé. 

Les premières reproductions départementales ont pu être imprimées à 
partir de floréal ou prairial an 2 (mai ou juin 1794). Mais il est 
vraisemblable que dans plusieurs départements les relmpressions n'ont pas 
été réalisées avant la fin de l'an 3 ou même plus tard. 
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PRESENTATION DES INSTRUCTIONS 

Les Instructions (principale ou abrégée) sont des livres dont chaque page 
a une surface imprimée de 15 x 8 cm environ ; le format total (en moyenne 
20 x 12 cm) varie beaucoup selon la largeur des marges. 

L'Instruction complète comprend de 240 à 270 pages, selon les éditions, 
plus 12 tables et 3 schémas. 

L'Instruction abrégée, rédigée selon le même plan que l'Instruction 
complète, mais avec un texte allégé et des exemples différents, compte de 
170 à 190 pages, plus les tables et les schémas. 

La troisième Instruction ne comporte que quelques feuillets, de formats 
divers. 

NOTA - Après l'adoption de la loi du 18 germinal an 3, l'Agence temporaire 
a fait publier un additif aux Instructions (8 pages du format des livres), 
donnant le nouveau "Vocabulaire des mesures républicaines". 

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

TABLE de l'Instruction (principale). 
Nous indiquons ci-après les têtes de chapitre des diverses divisions de 

l'Instruction, avec le nombre de pages (nombre moyen compte tenu des 
différences selon les éditions) occupées par chaque partie de l'ouvrage. 

Discours préliminaire (22 à 24 pages) 

PREMIERE PARTIE (56 à 61 pages) 
Système des mesures déduites de la grandeur de la terre 
1. Des mesures linéaires 
II. Des mesures agraires 
III. Des mesures de capacité 
IV. Des poids 
V. Des monnaies 

SECONDE PARTIE (1 à VI, 100 à 110 pages) 
1. De la manière d'exprimer en chiffres les résultats des opérations sur 
les nouvelles mesures 
II. De l'addition 
III. De la soustraction 
IV. De la multiplication 
V. De la division 
VI. Observations sur le calcul décimal 

VII. Solution de diverses questions relatives aux mesures déduites de la 
grandeur de la terre (15 à 16 pages) 
VIII.Des formes et des dimensions des mesures républicaines (5 pages) 

APPENDICE 
IX. Division du thermomètre et du baromètre (8 pages) 
X. Disposition et usage des tables de réduction des anciennes mesures aux 
nouvelles (13 pages) 

TABLES de réduction (1 à XII) (24 pages) 
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DISCOURS PRELIMINAIRE 

Les extraits ci-après exposent les idées principales du Discours préliminaire. Ils 
montrent aussi que ce texte a été rédigé dans le style emphatique affectionné par de 
nombreux orateurs de l'an 2. 

Dans l'Instruction abrégée, cette introduction sera remplacée par un "Avant
propos" beaucoup plus concis et rédigé dans un style beaucoup plus simple. 

" Nous sommes arrivés au terme où l'uniformité des poids et mesures n'attend plus, 
pour s'établir et se propager dans toute l'étendue de la République, que l'entière 
exécution des moyens cherchés et préparés par trois années de calcul et d'expérience. 

" Il était réservé à la Convention nationale d'ouvrir cette nouvelle source de la 
prospérité des Français, et de lui donner ce cours rapide, de lui imprimer ce mouvement 
révolutionnaire qui double le bienfait en hâtant le moment où l'on en jouit. 

" Tandis que d'une part elle donnait le signal aux défenseurs de la patrie pour 
terrasser les ennemis de la liberté, de l'autre elle appelait les arts auprès d'elle 
elle leur ordonnait d'accélérer la construction de ces instruments destinés à briser les 
entraves qui jusqu'alors avaient captivé le commerce dans sa marche, et à faire 
disparaître cette diversité qui était un piège continuel tendu à la bonne foi et à la 
droiture. 

L'uniformité, et avec une mesure naturelle et invariable: 

" L'établissement d'un poids et d'une mesure uniformes, quand même il ne serait fondé 
que sur le choix de certaines espèces de mesure et de poids, parmi celles qui étaient 
jusqu'alors en usage, avec les précautions nécessaires· pour les garantir à l'avenir de 
toute variation, assurerait déjà une reconnaissance immortelle aux législateurs de la 
patrie. 

" Mais la physique et la géométrie mesurent la distance de l'équateur au pôle, et de 
cette grande unité sortent, comme d'une source commune, toutes les unités usuelles de 
mesure. 

" L'unité de poids est pareillement fondée sur une base naturelle et invariable; elle 
dépend de la pesanteur du plus commun de tous les fluides, de celui qui baigne notre 
globe, sous une capacité dont l'élément est fourni par l'unité de mesure linéaire. Tout 
est lié dans ce système ... 

La collaboration des "artistes" 

" Les arts se sont empressés de seconder ce grand travail par des machines 
ingénieuses, exécutées avec un soin et une perfection qui ont porté les résultats de 
l'expérience à un degré de précision jusqu'alors inconnu. On est parvenu à saisir des 
quantités dont la petitesse étonne l'imagination, et ne laisse aux erreurs dues à 
l'observation, que ces nuances inaccessibles à la délicatesse de nos organes. 

Le travail au milieu des combats : 

" Et ce qui surprendrait encore davantage chez toute autre nation, c'est de voir les 
citoyens chargés de cette opération importante, qui semblerait exiger tout le calme des 
temps pacifiques, la conduire avec succès vers son terme, au milieu des combats et des 
agitations de la liberté naissante. 

Pour hâter la réforme, une mesure provisoire 

" La mesure de l'arc terrestre, d'où l'on doit conclure la longueur exacte du quart du 
méridien, n'est point encore terminée ; mais la Commission des poids et mesures a pensé 
que l'on pouvait établir, d'après les opérations déjà faites en France vers le milieu de 
ce siècle par d'habiles astronomes, un résultat suffisamment approché pour l'usage du 
commerce. Le surcroît de précision que la mesure définitive pourra y ajouter, rendra 
sans doute cette opération plus digne de la nation puissante et éclairée qui l'a 
entreprise, mais ne peut être assez sensible pour retarder le moment de la mise en 
application. 
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Les avantages de la division décimale : 

" La seconde partie (de l'Instruction) est destinée à exposer la méthode de calcul qui 
se rapporte à la division décimale des mesures républicaines, et l'on y verra combien 
les avantages du nouveau système, qui sont déjà si précieux par le choix des bases sur 
lesquelles il est établi, vont le devenir encore plus par la simplicité et la facilité 
qu'il répandra dans les calculs. 

" Tous les embarras qui résultaient des sousdivisions disparates et incohérentes des 
anciennes mesures, vont s'évanouir. La marche familière à presque tous les hommes de 
l'arithmétique élémentaire, sera substituée à toute cette complication de nombres 
fractionnaires. 

La division duodécimale, proposée, a été rejetée : 

" Quelques personnes auraient désiré que l'on profitât de la réforme générale qui va 
s'opérer dans le système des poids et mesures, pour changer aussi notre arithmétique, et 
lui substituer l'arithmétique duodécimale, c'est-à-dire celle où les unités des chiffres 
sont toujours douze fois plus grandes en allant de droite à gauche ... 

" D'abord, nous observerons que l'arithmétique décimale a été celle de toutes les 
nations dont l'histoire a conservé le souvenir. Il est probable que la conformation de 
la main aura déterminé une sorte de prédilection en faveur du nombre dix. 

" L'avantage le plus marqué que paraisse offrir l'échelle duodécimale, est qu'elle 
permet d'exprimer en nombres ronds, en unités de l'ordre immédiatement inférieur, la 
moitié, le tiers et le quart d'une unité quelconque; au contraire, dans l'arithmétique 
décimale, on peut bien exprimer ainsi la moitié d'une unité (p. ex. 0,5), mais pour 
exprimer le quart, il faut descendre de deux degrés (0,25), et quant à l'expression du 
tiers en nombres ronds, elle est impossible (0,333 ... ) 

" Un nouvel avantage qu'aurait l'arithmétique duodécimale sur celle qui est usitée, 
est que l'expression des grands nombres y serait plus simple, car elle renfermerait 
moins de chiffres, les nombres dix et onze n'étant représentés que par un seul chiffre, 
cette simplicité se communiquant à toutes les opérations de l'arithmétique. (Mais ce 
dernier avantage serait largement contrebalancé par le grave inconvénient d'avoir à 
apprendre des tables d'addition ou de multiplication plus étendues :) "Par exemple, pour 
la multiplication, l'on ne parvient au produit qu'en commençant par multiplier 
successivement l'un par l'autre tous les chiffres qui composent les deux facteurs, et il 
faut (savoir par coeur) tous ces produits partiels. Or ici l'arithmétique décimale gagne 
d'autant plus à la comparaison, que non seulement ces premiers produits s'y trouvent 
circonscrits entre des bornes qui n'excèdent pas la portée des esprits ordinaires, mais 
que l'on a même, pour parvenir à leur expression, un moyen de facilité, (compter sur ses 
doigt), connu de presque tous ceux qui calculent. 

" Nous ne croyons pas que les avantages de l'arithmétique duodécimale aient une assez 
grande prépondérance sur les inconvénients qU'entraînerait le passage d'une arithmétique 
à l'autre: il faudrait ajouter deux nouveaux chiffres à ceux que nous employons; il 
faudrait changer l'arithmétique parlée, et substituer une nouvelle langue à celle que le 
besoin continuel d'énoncer des nombres a rendue si familière au commun des hommes. 

" Mais supposons que ces obstacles soient levés pour la France. Supposons qu'à la 
faveur du mouvement révolutionnaire, l'autorité des législateurs eût entraîné, sur 
l'objet dont il s'agit, le consentement unanime d'un peuple capable de tout apprendre 
comme de tout oser, quand il se sent sollicité par un motif de bien public. Il ne 
faudrait pas du moins se flatter que notre exemple fût imité par les nations étrangères, 
et le refus d'adopter notre nouvelle arithmétique empêcherait, par une suite naturelle, 
qu'elles n'adoptassent aussi les mesures déduites de la grandeur de la terre. 

Pour terminer, une exhortation aux "artistes" : 

" Vous vous empresserez de fabriquer et de répandre avec profusion ces mesures 
républicaines, destinées à serrer encore plus étroitement le lien de la fraternité qui 
unit les citoyens répandus dans toutes les parties de la France. Tandis que les bras de 
vos frères, armés pour la défense de la liberté, garantiront nos frontières, les vôtres 
prépareront à l'intérieur les gages de l'ordre social, de la bonne foi dans les 
échanges, et de cette heureuse sécurité qui naîtra de l'uniformité des mesures. 
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SYSTEME DES MESURES DEDUITES DE LA GRANDEUR DE LA TERRE 

Les passages soulignés dans nos citations sont en italiques dans l'Instruction. 
Les notes indicées par des lettres, (a), etc, sont extraites de l'Instruction. 
Les notes indicées par des chiffres, (1), etc, sont des remarques actuelles. 

NOTIONS PRELIMINAIRES SUR LES MESURES 

" Nous distinguerons cinq espèces de mesures : 
l - les mesures linéaires, qui servent à mesurer une étendue en ligne droite ; 
2 - les mesures de superficie, destinées à mesurer une surface ou une étendue en 
longueur et largeur ; et parmi ces mesures, nous considérerons particulièrement les 
mesures agraires ; 
3 - les mesures de solidité, à l'aide desquelles on mesure une étendue en longueur, 
largeur et profondeur, et parmi elles les mesures de capacité; 
4 - les mesures qui servent à peser un corps, et connues sous le nom de poids ; 
5 - enfin celles dont l'usage est relatif au prix des marchandises, et qu'on appelle 
monnaies. 

" Dans toutes les manières de mesurer, il y a toujours une certaine mesure que l'on 
choisit parmi toutes celles de la même espèce, pour la comparer avec ce que l'on veut 
mesurer, et trouver le rapport entre l'un et l'autre. Cette mesure se nomme unité de 
mesure. Ainsi lorsqu'on dit d'une pièce d'étoffe, qu'elle a six aunes et un quart de 
longueur, l'aune est l'unité de mesure dont on cherche le rapport avec la longueur de 
l'étoffe. 

I. DES MESURES LINEAIRES 
Détermination de l'unité des Mesures linéaires 

" Tout le monde sait aujourd'hui que la terre est un corps rond, ayant à peu près la 
figure d'une boule. On a imaginé un axe qui traverse la terre de part en part, en 
passant par son centre, et les deux extrémités de cet axe ont été nommées, l'une pôle 
nord, et l'autre pôle sud. 

" Si l'on suppose un fil qui fasse le tour de la terre en allant d'un pôle à l'autre, 
on appelle ce cercle méridien. On conçoit qu'il doit y avoir une infinité de méridiens, 
en sorte que chaque lieu de la terre a le sien. Lorsqu'on trace un cadran solaire, la 
ligne qu'on appelle méridienne, et sur laquelle tombe l'ombre du style au moment du 
midi, répond au méridien du lieu (a). 

" Or, la physique et la géométrie fournissent des moyens pour mesurer le méridien, 
c'est à dire pour trouver sa longueur s'il était tendu en ligne droite. C'est de cette 
mesure que l'on est parti pour déterminer les mesures linéaires; et au lieu de prendre 
pour unité la circonférence entière du méridien, on a pris simplement le quart de cette 
circonférence. Cette préférence donnée au quart du méridien sur le cercle entier, est 
fondée sur le fait que l'angle droit est une position caractéristique parmi tous les 
angles possibles ; c'est un terme fixe et invariable, qui doit être regardé comme 
l'unité à laquelle on comparera les autres angles. 

" Ainsi la longueur du quart du méridien, prise en coupant par moitié la distance d'un 
pôle à l'autre, est l'unité de mesure qui a servi de fondement pour trouver toutes les 
autres mesures, en la divisant et en la sousdivisant en parties toujours plus petites. 

" On a choisi parmi toutes les manières de diviser, celle qui donne des parties 
successivement dix fois plus petites les unes que les autres. On a ainsi divisé le quart 
de méridien successivement en dix, en cent, en mille parties, etc. Les premières 
sousdivisions étant évidemment trop longues pour donner une longueur que l'on pût 
regarder comme l'unité usuelle de mesure, on a continué de diviser jusqu'au point où le 
quart de méridien s'est trouvé sousdivisé en dix millions de parties, et l'on a remarqué 
que chaque dix millionième partie, qui formait une longueur d'environ trois pieds un 
pouce de l'ancienne mesure, remplissait les conditions requises relativement à la 
facilité de l'usage: c'est cette longueur que l'on a adoptée pour l'unité de mesure, et 
on lui a donné le nom de mètre. (l) (2) 
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" En continuant de sousdiviser de la même manière, on a obtenu des parties auxquelles 
on a donné le nom de décimètre, centimètre, millimètre; puis on peut continuer. 

" On a donné un nom particulier à la longueur de mille mètres : le millaire. On peut 
la regarder comme l'unité à laquelle se rapportent les mesures itinéraires qui servent 
aux voyageurs pour estimer la longueur de la route qu'ils ont à faire. Cette unité qui 
répond à peu près à cinq cent treize toises de l'ancienne mesure, excède de treize 
toises le quart de la très-petite lieue, qui est de deux mille toises. 

" On a aussi donné un nom particulier à la centième partie du quart du méridien, 
longueur de cent mille mètres : grade ou degré décimal du méridien. On pourra la 
considérer comme une grande mesure géographique, destinée à déterminer les distances 
entre des lieux très éloignés les uns des autres. (3) (4) 

(a) La vraie figure du méridien est une courbe ovale, du genre de celles que l'on 
appelle ellipses, la terre étant aplatie vers les pôles, mais la quantité de cet 
aplatissement est peu considérable. 
(1) On peut regretter que le verbe "sousdiviser" ne soit plus en usage, car ce mot 
est plus élégant que le "subdiviser" actuel. 
(2) On pourrait déceler dans ce texte un certain manque de rigueur. En effet, c'est 
d'abord le quart de méridien qui est désigné comme unité de mesure ; puis, c'est en 
recherchant une unité usuelle de mesure que l'on a déterminé le mètre, qui est 
finalement adopté comme unité de mesure ... 
(3) Le grade est bien désigné comme unité de mesure de longueur. 
(4) L'Instruction mentionne également dans ce chapitre la "Nouvelle division de la 
circonférence du Cercle", divisé en 100 degrés, chacun divisé en 100 minutes, la 
minute en 100 secondes, etc. Au chapitre suivant, on trouve le paragraphe suivant: 
Il La division décimale a déjà été exécutée dans les instruments faits par le citoyen 
Lenoir, qui servent dans ce moment à mesurer l'arc terrestre compris entre Barcelone 
et Dunkerque, ... " 

Avantages des nouvelles mesures 

" Les nouvelles mesures ont un fondement réel, toujours subsistant et invariable, 
puisque l'étendue dont elles tirent leur origine, est prise dans la nature. Nous n'y 
avons mis du nôtre, que la manière de diviser cette étendue. 

" De plus, quoique l'établissement de la nouvelle mesure soit l'ouvrage de la nation 
Française, on peut dire que cette mesure existe partout, en sorte que si les autres 
peuples l'adoptaient, ils ne feraient que prendre ce qui est à eux comme à nous. 

" Enfin, s'il était possible que par la suite tous les étalons ou modèles des 
nouvelles mesures vinssent à se perdre, on pourrait en refaire d'autres qui leur fussent 
exactement semblables. Pour déterminer la longueur du quart du méridien, on n'a besoin 
d'en mesurer qu'une partie un peu considérable, comme un neuvième ou un huitième (b). 

" Mais il y a mieux : Expérience du pendule. 
" Si l'on voulait dans la suite retrouver l'unité de mesure, il ne serait pas 

nécessaire de recommencer une aussi grande opération que la mesure d'une partie notable 
du quart du méridien. 

" On prend un pendule dont la longueur, depuis le point d'attache jusqu'au centre de 
la boule, est exactement la même que celle du mètre déjà trouvé; et l'on cherche 
combien il ferait d'oscillations pendant la durée d'un jour. Le nombre de ces 
oscillations une fois connu, pour retrouver le mètre, il suffit de chercher, par 
l'expérience, quelle longueur doit avoir le pendule, pour faire dans l'espace d'un jour 
tel nombre d'oscillations. Ce nombre varie à mesure que l'on s'écarte ou qu'on se 
rapproche du pôle. Il a donc fallu déterminer un lieu pour y faire l'expérience dont il 
s'agit, et l'on a choisi celui qui est situé au milieu du quart du méridien, ou sous le 
parallèle moyen entre tous ceux qui sont situés depuis le pôle jusqu'à l'équateur (c) 

" Ainsi le pendule peut être regardé comme le dépositaire de l'unité de mesure. 

Notes (b) et (c), voir page suivante. 
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" On avait proposé anciennement de prendre immédiatement pour l'unité de mesure, la 
longueur du pendule qui bat les secondes, à une distance déterminée du pôle. 

" Mais outre que cette mesure est moins simple que celle qui résulte de la division du 
quart du méridien, parce qu'elle est compliquée d'un élément étranger, qui est la force 
de la pesanteur, elle a contre elle les mesures nautiques et géographiques: ces 
dernières mesures ayant nécessairement pour base la circonférence de la terre, puisque 
les distances qU'elles servent à estimer, ne sont que des portions de cette 
circonférence, le système porterait sur deux bases différentes, et ainsi l'unité qui est 
de l'essence du système serait détruite. Lorsqu'on aurait voulu associer la mesure 
dérivée du pendule avec celle qui serait déduite des degrés du méridien, on n'aurait pu 
ramener leur rapport à la simplicité convenable. (5) (6) 

(b) Si la terre avait une forme exactement sphérique, on pourrait prendre à telle 
distance du pôle que l'on voudrait, l'arc qu'il s'agirait de mesurer immédiatement. 
Mais le méridien étant une ellipse, les arcs correspondant à des degrés vont en 
augmentant depuis l'équateur jusqu'aux pôles. On réduit les risques d'erreur en se 
plaçant à une position moyenne, telle que la latitude de 50 degrés nouvelle 
division, région où les longueurs plus grandes et plus petites des différents degrés 
se compensent. D'après ce principe, on s'est déterminé à prendre pour l'arc à 
mesurer, celui qui s'étend depuis Barcelone jusqu'à Dunkerque, parce qu'il est coupé 
en deux parties qui, sans être égales entr'elles, ne sont pas du moins trop 
inégales, par le parallèle situé au milieu de la distance entre l'équateur et le 
pôle. La longueur de cet arc est d'environ neuf degrés et demi, et il a de plus 
l'avantage d'avoir ses deux points extrêmes au niveau de la mer. 
(c) Ce choix est fondé sur ce que la longueur de ce pendule est aussi un terme moyen 
entre la longueur des pendules qui, aux différentes latitudes, feraient dans le même 
temps un nombre égal d'oscillations. Ainsi on doit la considérer, non pas comme la 
longueur d'un pendule particulier, mais plutôt en général comme le terme de 
comparaison auquel se rapportent les longueurs des pendules qui oscillent aux 
différentes latitudes, ce qui exclut toute préférence arbitraire donnée au lieu 
destiné pour l'expérience. 
(5) C'est-à-dire que, en utilisant une unité dérivée de la longueur d'un pendule, on 
n'aurait pu mesurer un quadrillage géographique d'une façon simple. L'Instruction 
indique là un élément très peu connu : c'est, probablement, le motif principal qui, 
dans le choix de l'unité, a fait préférer le quart de méridien à la longueur du 
pendule, alors que l'Académie avait primitivement proposé de choisir la longueur du 
pendule (Loi des 8 mai/22 août 1790). 
(6) L'instruction mentionne ici brièvement la "Nouvelle division de la durée du 
jour", partagé en dix heures, l'heure en cent minutes, la minute en cent secondes ... 

Principales mesures usuelles de longueur 

" On aurait pu à la rigueur se contenter du mètre pour toutes les opérations qui 
exigent l'emploi des mesures linéaires. Mais comme dans l'ancienne méthode de mesurer, 
on avait imaginé différentes espèces de mesures usuelles, pour faciliter ou abréger les 
opérations, on a pensé qu'il convenait d'introduire aussi dans le nouveau système, 
diverses mesures qui répondissent aux précédentes, et pussent les remplacer pour l'usage 
ordinaire. 

" A l'égard de l'aune qui était destinée principalement à mesurer les étoffes, il 
était d'autant plus naturel de choisir le mètre lui-même pour en tenir lieu, qu'il est 
seulement plus court d'environ sept pouces que l'aune qu'on emploie à Paris, et qu'il se 
rapproche encore davantage de l'aune adoptée dans les pays étrangers, avec lesquels la 
France a des rapports de commerce. Les mètres appliqués à cet usage sont d'une forme 
carrée, comme celle de l'ancienne aune. 

" Pour remplacer la toise, on a choisi le double mètre qui n'a pas deux pouces de plus 
en longueur ; sur quoi il faut bien faire attention que le double mètre n'est employé 
que pour mesurer plus commodément une grande longueur; de sorte qu'en l'appliquant 
successivement sur les différentes parties de cette longueur, on doit compter par les 
nombres 2, 4, 6, etc ... 
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Il Enfin, pour suppléer au pied, et avoir aussi une mesure de poche que l'on pût 
toujours porter sur soi et employer au besoin, on a exécuté une mesure égale à 25 
centimètres, et que l'on a sousdivisée en millimètres. On pourra, si l'on veut, appeler 
cette mesure quart de mètre, en n'employant ce mot que comme une expression abrégée. on 
a remarqué que cette longueur se rencontrait, par une sorte de hasard, avec la longueur 
la plus ordinaire du pied de l'homme, qui est à peu près de neuf pouces. Cette mesure 
n'entre point dans l'ordre du système, elle n'est point une des sousdivisions du mètre, 
mais un simple fragment dè mètre. 

II. DES MESURES AGRAIRES 

" Les mesures agraires sont des surfaces, à l'aide desquelles on juge de la grandeur 
d'un champ ou de toute autre portion de terrain. L'emploi de ces mesures a donné 
naissance à un art très ancien, nommé arpentage, parce que la mesure agraire la plus 
communément employée est celle qu'on appelle arpent. 

" Pour les mesures de superficie, l'unité usuelle est le mètre carré ; cette unité 
sera substituée à la toise carrée et au pied carré. 

" On aurait pu prendre le mètre carré pour l'unité des mesures agraires; mais il 
convenait que cette unité, semblable en cela à l'ancien arpent, eût des dimensions 
assorties à celles des terrains plus ou moins spacieux avec lesquels on devait la 
comparer. L'espace qui a paru réunir les conditions requises pour une unité de mesure 
agraire est un carré dont le côté est de cent mètres, et qui renferme dix mille mètres 
carrés, et on lui a donné le nom d'are, dérivé d'un mot qui signifie labourer. Son 
étendue est à peu près double de celle de l'arpent qu'elle remplace. (7) 

(7). L'Instruction prévoit aussi le déciare (1000 mètres carré) et le centiare (100 
mètres carrés), mais ne prévoit pas de multiple de l'are. 

DES MESURES DE CAPACITE 

" Le choix du mètre indiquait, par une suite nécessaire, le mètre cubique comme unité 
usuelle des mesures de solidité, pour être substitué au pied cube et à la toise cube, 
lorsque l'on aurait à mesurer des solides, comme les parties d'un édifice, etc. 

Il Les mesures de capacité dérivent des mesures de solidité, avec la seule différence 
qU'elles sont appropriées à certaines substances, dont les unes sont des liquides, les 
autres des grains. Mais comme ce n'est toujours qu'une même manière d'opérer, qui 
consiste à transvaser la substance qu'on se propose de mesurer, on a pensé qu'il 
convenait d'adopter, pour les liquides et pour les grains, des mesures qui eussent les 
mêmes grandeurs et portassent les mêmes noms. 

" L'usage que l'on fait des mesures de capacité pour les besoins journaliers exigeait 
que l'unité fût une mesure qui n'eût que de petites dimensions. On a choisi pour cette 
unité la millième partie du mètre cubique. Si l'on suppose que l'unité dont il s'agit 
ait elle même la forme d'un cube, le côté de ce cube sera égal au décimètre, et par 
conséquent le corps prendra le nom de décimètre cubigue. Mais tout vase de forme 
quelconque, qui contiendrait la même quantité de liquide ou de solide qu'un vase dans 
lequel un décimètre cubique entrerait sans y laisser de vide, sera censé représenter 
l'unité relative aux mesures usuelles de capacité. 

" Cette unité portera le nom de cadi!. 
" La mesure qui contiendra mille cadils, et qui équivaudra au mètre cubique, portera 

le nom de cade, et on peut la considérer comme la mesure usuelle à laquelle se 
rapportent les grands approvisionnements de liquides et de grains. Les mesures 
intermédiaires sont le décicade et le centicade. 

IV. DES POIDS 

" S'il est une branche de l'ancien système qui se soit ressentie des avantages de la 
réforme que le nouveau a opérée, c'est surtout celle qui concerne les poids. Non 
seulement la livre, qui était l'unité de poids, avait été choisie arbitrairement, mais 
sa division en onces, en gros, en grains, etc. offrait une suite interrompue de termes 
dont les rapports ne se liaient que difficilement dans l'esprit, et échappaient souvent 
à la mémoire. 

I--~~-~~~~~~------~~~~~~~~--~--~ ------~~ 
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Détermination de l'unité de Poids 

" On a convenu de prendre pour l'unité de poids celui d'une quantité d'eau égale au 
décimètre cube. Rien ne paraît si simple, dans ce cas, que de trouver l'unité de poids 
en pesant d'abord seul le vase d'une capacité égale au décimètre cube, puis en le pesant 
une seconde fois après l'avoir rempli d'eau. Mais cette manière d'opérer n'était pas 
susceptible d'une assez grande preclslon 
- L'eau commune est toujours mélangée de particules étrangères qui font varier son 
poids, à volume égal. On a pris de l'eau distillée. 
- La même quantité de fluide augmente ou diminue de volume, suivant qU'elle est plus ou 
moins échauffée. On a convenu de prendre une température fixe, et l'on a choisi le degré 
de la glace fondante. 
- La petite convexité que forme la surface d'un fluide qui remplit un vase jusqu'au 
bord, jointe à la difficulté d'en bien dresser les parois intérieures et d'en mesurer 
exactement la capacité étaient de nouvelles causes d'incertitude. On a employé, au lieu 
d'un vase ouvert, un cylindre de cuivre fermé de toutes parts, et dont on avait 
déterminé le volume avec beaucoup de soin. On a pesé ce cylindre d'abord dans l'air, et 
ensuite en le tenant plongé dans l'eau distillée au degré de la glace fondante. 

" La différence entre les deux pesées a donné le poids du volume d'eau remplacé par le 
cylindre; et comme on connaissait le rapport entre le volume du cylindre et celui du 
décimètre cube, il a été facile d'en conclure le poids du décimètre cube d'eau. 

" Enfin, comme l'eau pesée dans l'air y perdait aussi une. petite quantité de son 
poids, égale au poids d'un pareil volume d'air, on a cherché le poids du décimètre cube 
d'eau distillée, dans la supposition où la pesée se ferait dans le vide, et on a trouvé 
que l'unité de poids répondait à deux livres cinq gros quarante-neuf grains de l'ancien 
poids de marc (d) 

Divisions et sousdivisions de l'unité de Poids 

" L'unité de poids portera le nom de grave, qui exprime un corps pesant. Sa dixième 
partie se nomme décigrave, sa centième partie centigrave, et sa millième partie gravet. 
Ces quatre espèces de poids suffisent pour les usages les plus communs. C'est la partie 
du système qui servira à remplacer l'ancienne livre avec ses sousdivisions en demi
livres, en quarterons, onces, demi-onces, gros et demi-gros. 

Il Mais il était nécessaire d'avoir aussi des poids très petits qui pussent tenir lieu 
des grains, des demi-grains et des quarts de grain, pour des opérations qui exigent 
beaucoup de précision, comme les essais de l'or et de l'argent, la pesée du diamant, 
celle de certains sels ou autres médicaments, etc. En conséquence, on a divisé le gravet 
à son tour et obtenu le décigravet, le centigravet et le milligravet. 

" Et pour les grandes pesées, où l'on employait autrefois le quintal et le demi
quintal, on a regardé le poids d'eau distillée, qui répond au mètre cubique, comme une 
nouvelle unité à laquelle on a donné le nom de bar, dérivé d'un mot qui signifie corps 
pesant. Le bar équivaut à mille graves; sa dixième partie, qui est le décibar, pèse 
cent graves et sa centième partie, le centibar, pèse dix graves. 

(d) On aurait pu choisir, pour déterminer l'unité de poids, quelqu'autre matière 
fluide, par exemple le mercure, ou même une matière solide, telle que l'or pur; 
dans ce dernier cas, l'opération se fût réduite à faire avec cet or un cube ou autre 
corps régulier, d'un volume bien connu, et à le peser. Mais on n'est pas aussi 
certain d'avoir avec le mercure une densité constante, qu'en employant l'eau 
distillée; quant aux métaux, ils pouvaient éprouver, soit dans le refroidissement 
après la fonte, soit par l'effet de l'écrouissage, des différences capables de faire 
varier leur poids sous un volume donné. Enfin, la facilité de se procurer de l'eau 
et de la distiller, suffirait seule pour décider de la préférence en faveur de ce 
liquide. 

V. DES MONNAIES -
" La monnaie de compte, qui a pour unité la livre tournois, était divisée jusqu'à 
présent en sous, dont chacun valait un vingtième de la livre et en deniers ou douzièmes 
de sous. Maintenant, on la divisera en décimes et en centimes". (Sans modifier sa 
valeur). 
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