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L E MOT D U PRE S IDE N T 

Louis MARQUET 

En 1991, les activités du bureau de notre association ont empêché 
ses membres d'organiser une assemblée générale. Elle est prévue 
pour le quatrième trimestre de 1992. La date dépendra du lieu, car 
il nous faut trouver une salle, étant donné qu'il n'y a plus de 
locaux disponibles au 46 de la rue Bichat, où le bureau de docu
mentation du service de la métrologie a aimablement accueilli nos 
assemblées pendant plusieurs années. 

En effet, ce bureau a suivi la sous-direction de la Métrologie, qui 
était rue Guersant, et qui s'est installée au numéro 22 de la rue 
Monge, dans les locaux du Ministère, à l'ancien emplacement de 
l'Ecole Polytechnique. 

Cependant, avec ce transfert, le bureau de documentation ne pouvait 
plus conserver sa très riche bibliothèque, que la plupart d'entre 
vous ont connue, ni les archives de l'ancien service des poids et 
mesures, de la Révolution à 1940. 

En ce qui concerne la bibliothèque, Georges MAGNIER, mon succes
seur à la tête du bureau de documentation - et dont nous pouvons 
saluer le départ à la retraite - avait peu à peu saisi sur 
ordinateur le catalogue des ouvrages, dans l'espoir de les faire 
"adopter" par un organisme pouvant efficacement les sauvegarder, et 
les tenir à la disposition du public. C'est ainsi qu'il a pu 
obtenir de l'administration l'autorisation de les faire transférer 
à la bibliothèque du Conservatoire national des arts et métiers. 

Quant aux documents d'archives, notre secrétaire général, Aimé 
POMMIER, avait commencé à les trier dans les caves du 46 rue 
Bichat. Il a pu les transporter provisoirement au 22 rue Monge, et 
c'est là qu'il continue patiemment leur classement, une après-midi 
par semaine, en vue de la conservation de l'essentiel au Musée 
national des techniques. Notre secrétaire général consacre d'autres 
après-midi hebdomadaires à d'autres tâches: d'une part, au Musée 
national des techniques, la préparation du catalogue des mesures de 
longueur: d'autre part, au Musée de la Monnaie, l'inventaire des 
poids monétaires. 

Nous nous sommes également occupés, tout au long de l'année, d'un 
autre sauvetage. La plupart d'entre vous ont vu, notamment à 
l'occasion du congrès de juin 1986, la grande armoire vitrée qui, à 
Ivry, à la section Matériel de la sous-direction de la Métro
logie, contient un échantillon de tous les étalons du système 
métrique décimal. Dans les locaux d'Ivry sont conservées de 
nombreuses séries de ces étalons, dont beaucoup remontent à 1800, 
mètres en laiton, poids, mesures de capacité en laiton ou en étain. 
La direction régionale, ayant besoin de place, a demandé 
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l'évacuation de ces objets. Aimé Pommier, Henri Moreau et moi-même 
en avons dressé-un inventaire, et nous pensons pouvoir en faire 
attribuer un certain nombre à des musées ou organismes, notamment 
au Musée national des techniques, au Musée de l'histoire de France, 
et au Bureau international des poids et mesures. 

LaSmF a participé à la préparation d'une exposition à Amiens, la 
Picardie étant justement le pays d'origine des deux astronomes 
ayant mesuré l'arc de méridien de Dunkerque à Barcelone, Méchain et 
Delambre. J'y ai fait le 19 mars 1992 une conférence sur la 
création du système métrique décimal, que j'ai d'ailleurs répétée à 
Sèvres le 4 juin devant un autre public que celui de 1989. Nous 
avons également travaillé pour une autre exposition qui devait se 
tenir à Toulouse, mais qui a été annulée au dernier moment. Tout 
cela a occasionné des recherches, de la correspondance. Quelques 
lettres ont été adressées à des journaux ou à des organismes pour 
signaler des entorses à l'écriture correcte des nombres, des 
unités, des symboles, mais le résultat est d'autant plus décevant 
qu'aucune autorité légale ne peut maintenant nous appuyer dans 
cette action. 

J'espère que les derniers bulletins vous ont intéressés. Nous avons 
eu de très nombreux échos favorables de l'article de Pierre 
Giacomo. Ont été également très appréciées nos listes de 
fabricants, et notre vente de poids anciens; il en sera question 
plus loin dans le présent numéro. 

Mais n'oubliez pas que nous avons besoin de votre aide pour des 
articles, n'attendez pas la prochaine assemblée générale pour nous 
écrire ! 

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

UNE QUESTION DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION de notre bulletin 
Comment traduire, en français, le mot anglais ,II Metrication " ? 

Parfois, dans nos adaptations en français, nous avons simplement transposé 
le mot anglais, en ajoutant seulement l'accent français et nous avons écrit 
" Métrication" (Par exemple, dans notre article "La conversion métrique aux USA", 
bulletin 85/3, pages 164/165 - ou, dans le présent bulletin, page 666, 
dans l'adaptation de l'éditorial de METRIC TODAY). 

D'autres fois, nous avons adopté un terme un peu plus francisé, et (nous 
appuyant d'ailleurs sur le Larousse, voir ci-après) nous avons traduit par 
" Métrisation " (Par exemple, dans notre article "Metrication in Britain", bulletin 
90/1, pages 503/517). 

Dans le présent bulletin (pages 684/686), un article de l'ex-Association 
Métrique Canadienne nous montre que les Canadiens francophones ont adopté 
" Métrification fI. 

Dans le dictionnaire Larousse on trouve : 
"Métrisation, n. f., Conversion des mesures au système métrique". 
Mais ce mot (dont la consonance n'est d'ailleurs pas très harmonieuse) a-t-il 
été retenu avec l'accord des autorités métrologiques? Ne faut-il pas en 
préférer un autre, pour exprimer cette idée de conversion métrique ? 

Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de réponse satisfaisante à ces questions. 
Qui va nous aider ? 
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" METRIC TODAY ", publication bimestrielle de l'U.S. Metric Association 
(USMA), a rendu compte, dans son numéro de mai-juin 1992, du très important 
congrès qui a eu lieu, les 27 et 28 avril 1992, à Arlington, USA, sous le 
titre" METRICATION'92 ". 

Cette conférence s'est tenue avec la participation de nombreuses 
personnalités, et l'assistance d'un très large public: notamment, des 
représentants ou employés d'administrations fédérales, et des membres 
d'entreprises de nombreux secteurs de l'économie. 

Nous reproduisons à la page suivante, avec une adaptation en langue 
française, l'éditorial de ce numéro de METRIC TODAY. 
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FROM THE EDITOR 

Metrication is now for real 

" Metrication'92 ", which was the national 
metric conference sponsored by USMA, 
American National Metric Council, and NIST, 
U.S. Dept of Commerce, in April, was a 
resounding success. In contrast ta previous 
metric conferences, this one was attended 
principally by persons who are new to 
metrication. Many were government employees 
who work for the federal agencies that are 
implementing the transition to the use of 
the International System of Units (SI) in 
their procurements and business-related 
activities in response to the Metric Usage 
amendment of 1988, PL 100-418, Section 5164, 
and Executive Order 12770. 

Panel participants as weIl as the keynote 
and luncheon speakers spoke with a fortitude 
that metrication is a major issue which the 
country must deal with. l believe that panel 
participants as weIl as members of the 
audience le ft the conference with a desire 
to get on with the job. They are convinced 
that the U.S. must use the SI to compete 
economically in a metric word. This time 
there is no "if" about it. 

It is gratifying to observe the progress 
made by the Construction Metrication Council 
in a sector which most of us formerly 
thought would be the last to metricate. 
Credit for this is due to its strong leader, 
Thomas Rutherford. Increased interest in 
metrication also is reflected in the 
increased volume of queries from companies 
for SI information being received by USMA 
headquarters. 

It was good to hear Metric Program's chief, 
Or Gary Carver, ask the Federal Highway 
Administration's panelist, David R. Geiger: 
"When can we expect to see kilometre highway 
signing ?" l have always believed that, in 
order to succeed, national metrication must 
be introduced in aIl sector of society. This 
has been borne out in the successful SI 
implementation programs of Australia, 
Canada, New Zealand, and South Africa. 

LOUIS F. SQKG.., CAMS 

(NIST = National Institute of Standards and 
Technology) 
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La métrication est maintenant une réalité 

"Metrication'92" , la conférence métrique 
nationale parrainée par USMA, le Conseil 
métrique national, et NIST, Ministère du 
commerce des USA, au mois d'avril, a eu un 
succès retentissant. A l'inverse des 
conférences métriques précédentes, celle-ci 
a été principalement suivie par des 
personnes novices en métrication. Un grand 
nombre d'entre elles étaient des 
fonctionnaires du gouvernement travaillant 
pour les agences fédérales qui mettent en 
oeuvre le passage à l'emploi du SI dans 
leurs activités concernant les équipements 
et les affaires, en application de 
l'Amendement métrique de 1988. 

Les participants, aussi bien que les 
orateurs d'ouverture et aux repas, ont parlé 
avec la conviction que la métrication est 
une évolution capitale que le pays doit 
mener à bien. Je pense que les participants, 
aussi bien que les auditeurs, ont quitté la 
conférence avec le désir de poursuivre cette 
tâche. Ils sont convaincus que les USA 
doivent utiliser le SI pour être 
économiquement compétitifs dans un monde 
métrique. Le moment n'est plus aux 
hésitations sur ce point. 

Il est satisfaisant d'observer les progrès 
accomplis par le Conseil de métrication de 
la construction, un secteur que nombre 
d'entre nous pensaient être le dernier à 
adopter les unités métriques. Cela est à 
porter au crédit de son chef énergique, 
Thomas Rutherford. L'intérêt accru porté à 
la métrication se reflète aussi dans 
l'augmentation du nombre des demandes de 
renseignements sur le SI envoyées par les 
entreprises à l'USMA. 

Il fut bon d'entendre le chef du Programme 
métrique, le Dr Gary Carver, demander au 
représentant de l'Administration fédérale 
des autoroutes, David R. Geiger : "Quand 
pouvons-nous espérer voir une signalisation 
kilométrique sur les autoroutes ?" J'ai 
toujours pensé que, pour réussir, une 
métrication nationale doit être appliquée 
dans tous les secteurs de la société. Cela a 
été confirmé lors de l'exécution réussie des 
programmes de conversion au SI de 
l'Australie, du Canada, de la Nouvelle
Zélande et de l'Afrique du Sud. 



lES MESURES E N SUE D E 

Des anciennes mesures au système métrique décimal 

par Lars NYSTEDT 

Note de la SmF - Lars NYSTEDT est maître de conférences en mathématiques 
pures à l'Université de stockholm. Il est récemment venu à Paris, 
spécialement pour rechercher des informations sur le système métrique. Je 
l'ai rencontré à cette occasion, et il m'a déclaré: 

" Mon intérêt pour le système métrique est né alors que je préparais une 
conférence sur l'étymologie des termes du langage mathématique, et que je 
suis tombé sur des mots comme "décimètre" et autres mots métriques dont 
j'ignorais l'histoire. Les ouvrages fondamentaux, tels ceux de Delambre, 
Bigourdan, etc, n'existent pas en Suède, et les bibliothèques de France 
n'ont pas consenti à en laisser sortir des exemplaires vers la Suède, dans 
le cadre des prêts. Alors je suis venu les étudier à Paris . .. " 

Au nom de la SmF, je tiens à remercier vivement Lars NYSTEDT d'avoir bien 
voulu écrire pour nos lecteurs - directement en français - cet article 
plein d'intérêt sur un sujet très peu connu en France. - A.P. 

======== 

La situation métrologique en Suède aux XVlème et XVllème siècles n'était 
pas aussi chaotique qu'en France, mais elle n'était pas satisfaisante. 

La Suède n'ayant pas connu la féodalité, l'aristocratie suédoise n'avait 
aucun pouvoir pour créer ses propres mesures. Mais, pays étendu et à la 
population clairsemée, elle avait des provinces et des villages isolés, ce 
qui facilitait l'établissement de mesures locales. 

Prenons un seul exemple. Dans l'encyclopédie suédoise "Svensk Uppslagsbok" , 
à l'article "famn" (corde) on peut lire: " Au début, le "famn", pour 
mesurer le bois de chauffage, équivalait à la toise cubique (=5,65 m3 ) , 

mais peu à peu le mot fut utilisé pour désigner des mesures de valeurs 
différentes, dont les plus communes variaient entre 2,83 m3 et 4,32 m3 " 

" Ajoutez une trentaine d'autres mesures appelées "famn" d'utilisation 
locale ". 

Même après l'adoption en Suède du système métrique, les différentes mesures 
"famn" continuaient à être utilisées, si bien qu'en 1927 un arrêté spécial 
fut nécessaire, déclarant le "famn" illégal, bien qu'il l'ait déjà été 
depuis près de quarante ans. 

En Suède, comme partout, les rois essayaient en vain d'imposer un seul 
système de mesures pour tout le royaume. Pourtant, ils donnaient eux-mêmes 
un mauvais exemple en utilisant officiellement deux "futailles" différentes 
pour mesurer le blé : une plus grande pour percevoir des taxes et une 
autre, plus petite, pour payer leurs sujets. 

(suite en page 668) 
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Le premier à étudier les rapports, souvent arbitraires, et fréquemment peu 
pratiques, entre les différentes mesures, fut Georg Stiernhielm (1598 -
1682), un génie universel. Il était savant (élu membre de la Royal Society 
de Londres dès 1669), administrateur (Directeur général du Bureau des poids 
et mesures de Suède) et poète (désigné comme le fondateur de la poésie 
suédoise). Son système était un compromis entre le système existant et un 
système qui était décimalisé dans les cas où c'était possible sans trop de 
changements. Un exemple: un "tunna" (futaille) valait 56 "kannor" (pots, 
le pot étant à peu près égal à trois pintes). La mesure agraire "kannland" 
(ce que l'on pouvait semer avec un "pot" de blé) n'était 'pas trop éloignée 
de 1000 pieds carrés. Il la définit donc comme mesurant mille pieds carrés 
et par conséquent le "tunnland" (arpent) comme 56000 pieds carrés. 

Au cours du XVlllème siècle, la division décimale fut de plus en plus 
admise. Comme exemple, on peut citep-un arrêté de 1739, par lequel la 
division décimale du pied fut introduite : le "kanna" (pot) fut défini 
comme valant 100 "kubiska decimaltum" (pouces cubes décimaux), 10 "kannor" 
valant donc un pied cube. Cet arrêté fut en vigueur pendant plus de cent 
ans. 

(suite en page 670) 

PHOTOGRAPHIES - Nous présentons les photographies de quatre mesures de Suède trois 
étalons (masse, longueur et capacité) et une aune. 

Les trois étalons ont été envoyés par le gouvernement suédois au gouvernement français, 
dans le cadre des échanges d'étalons des années 1841-1847. (Paris, Musée national des 
techniques, N° Inv. 3357, 3355 et 3356). 

Le poids figurant en première page est un pund, copie de l'étalon de la Skalpund, livre 
de commerce usuelle. Il est en forme de flacon cylindrique, toutes arêtes arrondies ; 
diamètre maximum 41,3 mm ; hauteur du corps 39 mm environ ; hauteur totale 64 mm. Il est 
en métal de couleur or brillant, peut être du laiton recouvert d'une pellicule d'or. Il 
ne porte aucune inscription. Sa masse actuelle, est 425,08 grammes. 

La page 669, en haut, présente une copie d'étalon de "triple-fot", trois pieds. C'est 
une règle en laiton, à traits, posée sur un bloc en acajou par l'intermédiaire de deux 
rouleaux, et avec couvercle vitré. Les dimensions hors tout, couvercle en place, sont 
longueur 965 mm, largeur 91,6 mm, hauteur 77 mm. La règle a une longueur totale de 
925 mm et une section de 36,2 x 14,4 mm. A chaque extrémité, sur un décrochement 
(épaisseur 7,9 mm), est serti un petit disque de métal blanc (peut-être de l'argent, 
diamètre Il,3 mm) sur lequel est tracé le bout de la mesure. La distance entre traits 
est 890,7 mm, ce qui donne, pour le fot, 296,9 mm. La règle porte deux thermomètres 
"Celsius", à mercure, chiffrés de _10° à + 50 0 • Inscriptions: "3 Svenska Fot" -
"fat +0,0000341" - "fot +0,0000525 (tO-15)" - "E Littmann, Stockholm". 

La page 669, en bas, présente une "aln", aune, d'un modèle usuel pour marchand de 
tissus. Elle a pu être fabriquée pendant la période 1750-1850. C'est une réglette plate 
en acier ou en fer, à bout à une extrémité, prolongée par une poignée à l'autre 
extrémité. Longueur totale 705 mm ; diamètre maximum de la poignée 23,2 mm ; section de 
la règle variant de 10,6 x 3,8 mm à 7,5 x 1,6 mm. La longueur totale de la mesure est 
594,0 mm, correspondant à 2 fat. Sur une face la règle est graduée en quatre parties, de 
longueur variant de 148,3 à 148,8 mm ; le quart d'extrémité est subdivisé en 2 parties, 
dont celle de bout subdivisée en 3. Sur l'autre face, la règle est divisée en quatre 
parties égales, dont deux avec incrustations de guirlandes de feuilles et deux avec une 
suite de petits losanges bleuis. La photographie montre cette face. 
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En 1788, le roi Gustave III nomma une commission chargée d'étudier les 
possibilités d'améliorer la situation métrologique, y compris l'adoption 
d'un système entièrement décimal. La commission reconnut le grand intérêt 
de la décimalisation, mais la rejeta néanmoins, à cause du désordre qu'une 
telle réforme risquait de créer. La guerre avec la Russie empêcha le roi de 
prendre une décision, et la réforme resta en suspens. 

Survint en France la réforme métrique, qui retentit jusqu'en Suède. 

L'existence de liens entre cette réforme et la Révolution incitait plutôt à 
la considérer défavorablement, mais le directeur de l'Académie des 
sciences, Jons Jacob Berzelius (1779 - 1843) se prononça tout de même en 
faveur du système métrique. Pourtant, dans un rapport de l'Académie, la 
conclusion fut que "le système français des poids et mesures est, malgré sa 
grande perfection, peu praticable en Suède, parce que la génération 
actuelle n'a pas la possibilité de l'assimiler". 

Par contre, on recommandait un système où les mesures populaires seraient 
décimalisées, autant que cela serait jugé possible. Cette proposition fut 
adoptée par le Riksdagen (L'Assemblée nationale) en 1823, mais le 
gouvernement hésitait. De nouveau, en 1830 et 1840, l'Assemblée pressa le 
gouvernement de ratifier l'adoption des mesures usuelles décimales, ce 
qu'il devait finalement faire en 1855, pour une mise en vigueur en 1863. 
Pour la première fois, les poids et mesures en Suède avaient une structure 
homogène et uniforme. 

A l'initiative de l~Académie des sciences, un manuel fut publié, dans 
lequel était exposé comment convertir les mesures suédoises en mesures 
françaises. 

Cependant, les partisans du système métrique étaient de plus en plus 
nombreux en Suède. Un militant particulièrement actif fut André Oscar 
Wallenberg (1816 - 1886), fondateur de la dynastie des industriels 
Wallenberg (sur sa pierre tombale est inscrit : "Il a posé les bases de la 
prospérité en Suède"). Au cours de se~ voyages, il se familiarisa avec le 
système décimal - d'abord aux Etats-Unis où la monnaie était décimale, mais 
aussi en France. Il fut convaincu de la nécessité d'un système mondial et 
de la supériorité du système français. Pour propager la connaissance du 
système, il publia des articles dans les quotidiens et dès qu'il fut élu 
membre de l'Assemblée nationale, il proposa un changement. Afin de 
faciliter le changement, il eut l'idée (comme Napoléon) d'utiliser des noms 
usuels: "aln" (aune) pour le mètre, "tunnland" (arpent) pour l'hectare, 
"krus" (pichet) pour le litre, etc. La proposition fut rejetée en 1853, 
malgré un grand travail de "couloirs". Les objections étaient bien 
connues: le mètre était trop long, etc. 

Pourtant, le système métrique fut introduit peu à peu (on pourrait dire par 
la porte de service). A la suite d'un accord international de 1866, la 
poste suédoise dût peser les lettres en grammes. Après 1870, les pharmacies 
furent obligées d'utiliser les grammes et les litres. 

En réponse à l'invitation de nommer un délégué à la Conférence du mètre à 
Paris en 1870, puis en 1872, le gouvernement suédois envoya le baron Fabian 
Wrede. Celui-ci, très actif, fut d'ailleurs élu membre du comité permanent. 

(suite en page 671) 
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Copie de l'étalon de 
"Kanna". Mesure en verre, en 
forme de bouteille mi-ovoïde 
à base large et plate. 
Hauteur 358/359 mm. 
Base : diamètre extérieur 
153 mm, diamètre intérieur 
apparent 143 mm environ. 
Goulot : diamètre extérieur 
46,2 mm, intérieur 40,0 mm. 

Inscription gravée sur le 
verre, en caractères 
gothiques : 
"l Svensk Kanna. 
- vid 4°,C.". 

L'équivalence officielle de 
cette mesure était 2,617 
litres. 

_ En 1875, la Suède fit partie des fondateurs du Bureau international des 
poids et mesures. Plus tard, elle reçut les prototypes nO 29 du mètre et 
nO 40 du kilogramme. 

Finalement, en 1875, A. O. Wallenberg parvint à faire adopter par 
l'Assemblée nationale le système métrique avec ses propres noms. Ce dernier 
fut officiel à côté du système usuel au 1er janvier 1879 et, après dix ans 
de transition, il devint le seul système légal à compter du 1er janvier 
1889. 

Peut-être faut-il ajouter qu'aujourd'hui le système métrique est considéré 
comme tout à fait naturel, à tel point que personne n'y réfléchit jamais. 
Son histoire passionnante est entièrement inconnue en Suède. 

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

Réf. : Ohlon, Rolf: Fran Stiernhielms Carl-Staf till metern. 
ISBN 91- 87584-01-8, Bor~s 1989. 

(suite en page 672) 

671 



QUELQUES MOTS DE PLUS 

Dans une lettre postérieure à son article, Lars Nystedt nous donne des 
détails intéressants : 

" Nous avions aussi d'autres mesures, maintenant pratiquement tombées en 
désuétude, dont le nom était plein de charme. Par exemple : 
- Le "Mille de chaussures", à peu près 16 km. C'était la distance au bout 
de laquelle les chaussures (en écorce de bouleau) étaient usées. 
- La "Servante non couronnée". C'était la mesure usuelle pour un petit 
verre d'alcool, environ 8,2 cl. L'expression venait, d'une part du fait que 
la forme de la mesure rappelait une servante dans sa robe descendant 
jusqu'aux pieds, d'autre part de ce que, en suédois, les mots "couronnée" 
et "étalonnée" sont homonymes. 

MESURES DE LA SUEDE - Tables d'équivalences. 

En vue de présenter à nos lecteurs un dossier assez complet sur les mesures 
de la Suède, il nous a paru intéressant de relever les indications 
d'équivalences de mesures, publiées par divers auteurs, de 1780 à 1896. 
Cependant, pour ne pas charger ces tableaux, nous ne reprenons que les 
principales mesures linéaires, la mesure usuelle pour liquides, et les 
poids les plus utilisés. 

Le nom indiqué en tête de chaque paragraphe est celui de l'auteur des 
tables, et l'année est celle de leur publication. 

Paucton, 1780 

Pied = 0,914 ou 0,915 pieds-de-roi (296,87 ou 297,1 mm) 
Aune = 0,5 à 0,504 aune de Paris (593,7 à 599,0 mm) 
Kanne = 2,75 pintes de Paris (2,56 l)' 
Livre victualié = 32 lots = 128 quintins = 0,868 livre poids-de-marc, 
d'après Tillé (424,89 g). 
Marc des Etats = 0,728 livre p-d-m (356,36 g) 
Marc d'étapel ou de fer = 0,692 livre p-d-m (338,54 g) 
Livre de médecine = 0,728 livre p-d-m (356,55 g). 

Saigey, 1834 

Pied = 296,9 mm. Autrefois = 12 pouces = 144 lignes actuellement 
= 10 pouces = 100 lignes. 
AIn (aune) = 2 pieds 
Famn (toise) = 6 pieds 
Ruthe (perche) = 16 pieds 
Kanna, unité principale des mesures de capacité = 2,617 L 
livre poids victualié (livre de commerce) = 16 onces = 32 loth = 128 
Quintin = 425,2 9 
livre poids de métal = 340,2 9 
livre des Etats = 358,0 9 
livre des médecins = 356,4 g 
lispund = 20 livres. Centner = 120 livres. 
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Peigné, 1867 

Une loi de 1855 a rendu obligatoire l'application d'un système décimal à 
partir du 1er janvier 1858. Cependant, on se sert encore de l'aln (aune), 
qui vaut 593 mm. 
Tum (pouce) = 10 linien = 29 mm 
Fat (pied) = 10 tum = 297 mm 
Staeng (corde) = 10 fat = 2,97 m 
(le staeng, ou stang, a remplacé le faum, ou fuvn (toise), qui valait 6 
fat, ou 1,781 m) 
Ref = 10 staenger = 29,69 m 
Kanna (pot ou cannette) = 100 kubik tum = 2,617 L 
POIDS NOUVEAUX : 
Skalpund (livre) = 100 korn (grain) = 423 9 
Qwintal = 100 skalpund = 42,35 kg 
POIDS ANCIENS : 
Qwintin (gros) = 69 ass = 3 g 
Lod (1/2 once) = 4 qwintin = 13 9 
Skalpund (livre de balance) = 32 lad = 8848 ass = 425 g 
Liespund (livre de navire) = 20 skalpund = 8,5 kg 

Pianèse, 1889 

Le système métrique décimal est obligatoire au 1er janvier 1889. Les 
mesures suivantes sont encore utilisées. 
Fat = 10 tum = 296,9 mm 
Stang = 10 fat 
Ref = 10 stanger 
Kanna = 2,617 L 
Pund = 100 art 425,07 9 

Lejeune, 1894 

Le système métrique est actuellement seul en usage. Les anciennes mesures 
sont : 
Fat (pied) = 10 tum (pouce) = 296,87 mm 
AIn (aune) = 2 fat = 593,74 mm 
Famn (toise) = 6 fat = 1,78 m 
Stang = 10 fat = 2,97 m 
Kanna = 2,617 L 
Poids "de victuailles", généralement utilisés dans le commerce: Skalpund 
(livre) = 100 art = 425,08 9 ; centner = 100 skalpund 
Poids "de fer", pour les métaux et les principaux articles d'exportation: 
5 livres poids de fer égalaient 4 livres poids de victuailles ; lispund = 
20 livres pdf 

Klimpert, 1896 

Fat, mesure de 1 pied jusqu'à 1889 = 296,9 mm. Officiellement divisé 
décimalement depuis 1859 (= 10 tum) ; auparavant et jusqu'à 1862 divisé en 
12 verktum de 12 lignes. 
Stange = 10 fat = 2,96 m 
Kanna = 2 stop = 8 quarter = 2,617 L 
Skalpund (livre) = 425,1 9 maintenant 500 g 
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F 

L'ECRITURE CORRECTE DES NOMBRES 

ET DES UNITES DE MESURE 

Notre association, dont l'objectif principal, lors de sa création, était de 
contribuer à la défense du système métrique décimal, s'est toujours 
préoccupée de l'écriture des nombres et des unités de mesure. 

Dès septembre 1979, Marc Saunier, fondateur de la SmF, avait annexé à notre 
bulletin une fiche spéciale, largement diffusée, qui avait pour titre 
"Comment écrire les unités ?". 

Dans notre numéro 89/4, nous avons inséré un tableau résumant les règles de 
cette écriture. C'est ce document, mis à jour et remanle, que nous publions 
de nouveau aujourd'hui à la demande de plusieurs de nos membres. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Il existe un certain nombre de règles, 
adoptées sur le plan international, 

pour l'écriture correcte des nombres et des unités de mesure. 

Une écriture incorrecte est une faute d'orthographe. 
Elle est de plus une source de doute ou de confusion. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Le système de mesures obligatoire en France est le système métrique 
décimal, modernisé en 1960 par la 11ème Conférence générale des poids et 
mesures, sous l'appellation de "Système international d'unités" (SI). 

Quand on écrit des nombres et des unités de mesure, il faut respecter 
certaines règles, universellement adoptées par les pays où le SI est en 
vigueur. L'essentiel en est rappelé ci-après. 

1 - NOMS D'UNITES EN TOUTES LETTRES. 

Dans un texte courant, quand on écrit les noms d'unités de mesure en toutes 
lettres, il suffit de respecter les règles grammaticales usuelles. Il faut 
se rappeler, cependant, que les noms d'unités dérivés de noms propres sont 
des noms communs : leur initiale est une lettre minuscule et ils prennent 
au pluriel la finale s (sauf s'ils se terminent par s, x ou z). Noter que 
le pluriel commence à deux. 
En outre, dans un écrit technique ou scientifique, il vaut mieux éviter les 
survivances de modes d'écriture anciens, périmés. 

* Ecrivez 2 ampères et NON 2 Ampère, ni 2 Ampères 
* Ecrivez 1,3 mètre NON 1,3 mètres 

2,4 mètres NON 2,4 mètre 
* Ecrivez 4,25 mètres NON 4 mètres 25 
* Ecrivez mètre par seconde NON mètre-seconde 

(suite en page 675) 
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2 - ECRITURE DES NOMBRES. 

- La virgule est utilisée seulement pour séparer la partie entière de la 
partie décimale. (a) 
- Pour faciliter la lecture, il est recommandé de séparer les nombres en 
tranches de trois chiffres, à partir du chiffre des unités, ou à partir de 
la virgule, s'il y en a une; ces tranches ne sont jamais séparées par des 
points, ni par des virgules, mais par un espace. 
- La séparation en tranches n'est pas imposée si le nombre ne comporte pas 
plus de quatre chiffres à gauche ou à droite de la virgule. 
- La séparation en tranches n'est jamais employée pour les nombres 
désignant une année. 
- Les cinq chiffres d'un numéro de code postal ne doivent pas être séparés 
les uns des autres, par aucun point ni espace (Réglementation de la Poste). 

* Ecrivez 532 263,542 8 plutôt que 532263,5428 
0,000 483 5 plutôt que 0,0004835 

* Ecrivez 5 100 ou 5100 et NON 5.100 

* Ecrivez 21 752,30 et NON 21.752,30 
- n~ 21'752,30 - ni 21,752.30 

3 - SYMBOLES. 

- Les symboles sont utilisés pour écrire en raccourci les noms d'unités. 
- Comme symbole de chaque unité, il faut utiliser la notation adoptée 
conventionnellement, à l'exclusion de toute autre notation. 
- Les symboles sont écrits en caractères romains - sauf pour l'ohm, dont le 
symbole est la lettre majuscule grecque fi (oméga). 
- Les symboles sont écrits en lettres minuscules - sauf pour les noms 
d'unités dérivés de noms propres, dont le symbole s'écrit avec une lettre 
initiale majuscule; pour le litre, le symbole peut être l ou L . 
- Les symboles ne sont pas suivis d'un point (sauf en fin de phrase). 
- Les symboles ne prennent pas la marque du pluriel. 
- Le symbole doit être placé 'après le nombre complet, et avec un espace 
intermédiaire, mais jamais entre sa partie entière et sa partie décimale. 

* Ecrivez 
Ecrivez 

30,25 m 
242,75 F 

et NON 
et NON 

30 m 25 ni 30m,25 
242 frs 75 

- Toutefois, lorsque l'on utilise des unités à division NON DECIMALE, on 
écrit chaque tranche avec son symbole. 

* Exemples : temps 
angle 

21 h 15 m 51,5 s 
12° 25' 8" 

- Il n'est pas correct d'associer un symbole avec un nombre en lettres. 

* Ecrivez deux kilogrammes ou 2 kg et NON deux kg 

(a) Dans les pays anglo-saxons, c'est généralement le point qui est utilisé 
pour séparer la partie entière de la partie décimale, et parfois la virgule 
y est utilisée pour séparer les tranches de trois chiffres. On peut lire 
dans un périodique des Etats-Unis: 21,752.30 pour 21 752,30. 

(suite en page 676) 
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4 - MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DECIMAUX. 

- Les noms des multiples et sous-multiples des unités sont formés en 
plaçant le nom d'un préfixe avant le nom de l'unité, l'ensemble étant 
écrit en un seul mot. 
- Leur symbole est formé par le symbole du préfixe accolé à celui de 
l'unité, écrits sans espace entre eux. 

5 - FORMATION DES MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES. 

Facteur multipliant l'unité Préfixe 
en 10n en chiffres nom symbole 
101 la déca da 
102 100 hecto h 
103 1 000 kilo k 
106 1 000 000 méga M 

109 1 000 000 000 giga G 

1012 1 000 000 000 000 téra T 

1015 1 000 000 000 000 000 peta P 
1018 1 000 000 000 000 000' 000 exa E 

1021 1 000 000 000 000 000 000 000 zetta Z 
1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000 yotta y 

10-1 0, 1 déci d 
10-2 0,01 centi c 
10-3 0,001 milli m 
10-6 0,000 001 micro Il 
10-9 0,000 000 001 nano n 
10-12 0,000 000 000 001 pico P 
10-15 0,000 000 000 000 001 femto f 
10-18 0,000 000 000 000 000 001 atto a 
10-21 0,000 000 000 000 000 000 001 zepto z 
10-24 0,000 000 000 000 000 000 000 001 yocto y 

- Les préfixes zetta, zepto, yotta et yocto ont été adoptés par la 19ème 
CGPM en octobre 1991. Les préfixes zetta et zepto évoquent le nombre 
sept (7ème puissance de 10 3 et 10- 3 ) ; yotta et yocto évoquent le 
nombre huit (8ème puissance de 103 et 10 -J) . 

- Pour micro, le symbole est la lettre grecque mu. 

6 - QUELQUES SYMBOLES CONVENTIONNELS. 

Longueur mètre m kilomètre km 
centimètre cm millimètre mm 

Superficie (b) mètre carré m2 centimètre carré cm 2 

Volume (b) mètre cube m3 centimètre cube cm 3 

litre 1 ou L millilitre ml ou mL 
Masse (c) kilogramme kg gramme 9 

décagramme dag décigramme dg 
tonne t milligramme mg 

Force newton N 
Puissance watt W 
Energie joule J 
Pression pascal Pa 

(suite en page 677) 
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QUELQUES SYMBOLES CONVENTIONNELS, suite 

Angle plan radian rad degré 0 

minute seconde " 
Temps jour d ou j heure h 

minute min (d) seconde s 
Fréquence hertz Hz 
Vitesse mètre par seconde mis kilomètre par heure km/h 
Intensité élec. ampère A (Intensité de courant électrique) 
Fém et ddp (e) volt V 
Résistance élec. ohm [1 (lettre grecque majuscule oméga) 
Flux lumineux lumen lm 
Intens. lum. candela cd (Intensité lumineuse) 
Eclairement lux lx 
Température kelvin K degré Celsius oC (f) 
Monnaie franc F (~ ) 

------------------
(b) Pour les superficies et les volumes, on tolère, dans certains textes 
dactylographiés, l'écriture m2 au lieu de m2 , m3 au lieu de m3 , etc. 
(c) Bien qu'il contienne un préfixe, le nom de "kilogramme" a été maintenu, 
pour des raisons historiques, à l'unité de masse. Les noms des multiples et 
sous-multiples sont formés en ajoutant le préfixe au mot "gramme". 
(d) Pour la minute, le symbole m peut être utilisé lorsqu'il n'y a aucun 
doute sur le fait qu'il s'agit bien d'exprimer un temps. 
(e) Force électro-motrice et différence de potentiel. 
(f) Etait appelé, avant 1948, degré centigrade ou degré centésimal. 
(g) Le symbole kF (kilofranc) peut être utilisé pour désigner le millier 
de francs ; et MF (mégafranc) pour désigner le million de francs. On 
admet aussi GF (gigafranc) pour le milliard de francs. En service 
international, le symbole du franc est FRF. Le centime n'a pas de symbole. 

7 - QUELQUES EXEMPLES D'EMPLOI DE SYMBOLES 

Pour Ecrivez et NON (ou autres fantaisies ! ) 
mètre m M mt mts 
kilomètre km KM kms KMS K 
centimètre cm cms CM cent C 
millimètre mm m/m MM mms Mm 
mètre carré m2 MC mq mtc 
litre l DU L lit LTR lts 
centilitre cl cs cc ccl 
tonne t T ton Tn 
kilogramme kg KG Kgs kilo 
gramme 9 gr grs GR 
minute (temps) min ou m MIN , M mn (symbole périmé) 
seconde (temps) s sec " S 
franc F fr frs 

Document préparé par Aimé POMMIER, rectifié et complété avec la 
collaboration de Louis MARQUET, Henri MOREAU et Michel PINGET. 

Références principales : Résolutions de la CGPM - Pour la France, décret du 
3 mai 1961, modifié par décrets des 5/1/1966, 4/12/1975, 26/2/1982, 
30/12/1985 (Brochure No 1194 du Journal officiel) ; décret sur le franc du 
9/11/1962 - Normes ISO et AFNOR. 
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POl N T D E CI" A l 

ou V l R G U l E D E C l MAL E ? 

Pierre GIACOMO, dans la conclusion de son article inséré dans notre 
bulletin 91/4, déclare: ", .. les adversaires de la metrication ont beau 
jeu à prétendre que les mesures et les normes anglo-saxonnes sont très 
largement admises en Europe: qui n'a entendu parler des mérites de tel ou 
tel émetteur de radio à 90 point 5 mégahertz ? Il 

Cela nous a amenés, en complément à notre article sur l'écriture des 
nombres et des unités, à traiter plus en détail ce problème du choix du 
POINT ou de la VIRGULE comme séparateur de la partie décimale des nombres. 
Nous présentons dans les pages qui suivent un dossier à ce sujet. 

======================================================================== 
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LA VIRGULE EXPLIQUEE 

PAR LES FONDATEURS DU SYSTEME METRIQUE 

La loi du 1er août 1793, adoptant "le nouveau système des poids et 
mesures, fondé sur la mesure du méridien de la terre et la division 
décimale ", avait 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 è la division décimale ". 

Nous donnons ci-après des extraits de ces Instructions se rapportant plus 
particulièrement è l'emploi de la virgule. 

INSTRUCTION sur les mesures dé~uites de la grandeur de la terre. 
An II (1794). 
DISCOURS PRELIMINAIRE. 

" La seconde partie (de l'instruction) est destinée à exposer la méthode 
de calcul qui se rapporte è 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 résulteraient des sous-divisions 
disparates et incohérentes des anciennes mesures, vont s'évanouir. Les plus 
petites parties de l'unité se calculeront comme les unités simples. La 
marche familière à presque tous les hommes de l'arithmétique élémentaire, 
sera substituée è toute cette complication de nombres fractionnaires, où 
tous les inconvénients nés du caprice et de l'arbitraire qui avaient 
présidé è l'organisation de l'ancien système, se cachaient sous un faux air 
de science, sous un vain appareil de chiffres, au milieu desquels le 
calculateur se traînait avec effort et souvent avec ennui vers le résultat 
de son opération. " 

SECONDE PARTIE - CALCUL relatif à la division décimale 
des Mesures déduites de la grandeur de la Terre. 

Notions préliminaires - Table des abréviations des noms 
de Mesures et de Poids. 

Mètre mt. - Décimètre d.mt. - Centimètre c.mt. - Millimètre 
Mètre quarré mt.q. - Mètre cubique mt.c.' - Cadil cl. - Grave 
Gravet gvt. - Livre numéraire Iv. - Centime cm. - etc. 

1. DE LA MANIERE D'EXPRIMER EN CHIFFRES LES RESULTATS 
DES OPERATIONS SUR LES NOUVELLES MESURES. 

m.mt. -
gv. -

" On a pu remarquer que le rapport de dix à un, que l'on appelle rapport 
décimal, et qui règle les divisions et sous divisions des nouvelles mesures, 
était le même que celui qui a lieu entre les unités des chiffres placés à 
la suite les uns des autres dans l'arithmétique ordinaire ... l'unité de 
chaque chiffre vaut dix fois celle du chiffre qui suit, en allant de gauche 
à droite. 

(suite en page 680) 
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" Supposons qu'une dimension mesurée égale neuf cent vingt-trois mètres, 
cinq décimètres, six centimètres, sept millimètres, et écrivons d'abord ce 
nombre de la manière suivante, 923mt. 5d.mt. 6c.mt. 7m.mt. Ayant fait 
attention qu'un mètre vaut dix décimètres, un décimètre dix centimètres, et 
un centimètre dix millimètres, je vois que je puis représenter le même 
nombre d'une manière beaucoup plus simple et plus commode. Pour cela, 
j'écris les trois chiffres 5, 6, 7, immédiatement à la suite de ceux qui 
expriment des mètres, avec la seule indication du mot mètre, placé au-
dessus du chiffre qui désigne les unités, -----
de cette manière mt. 

9 2 3 5 6 7 

" Dans l'expression de ce nombre, on distingue deux parties; l'une 
composée de mètres, ou d'unités simples, et l'autre de sousdivisions du 
mètre ; et la position du mot mètre qui indique la séparation des deux 
parties suffit seule pour déterminer la valeur de l'unité de chaque 
chiffre. 

" Je puis présenter sous la même forme le résultat de toute autre 
opération faite sur les nouvelles mesures, en changeant seulement 
l'indication de l'unité principale. 

" Je vois que je puis employer de telles expressions à représenter des 
unités quelconques, avec des divisions décimales de ces unités, en 
substituant au nom de l'unité principale un caractère déterminé, tel qu'une 
virgule, qui servira à distinguer les unités simples de leurs 
sousdivisions. J'aurai alors l'expression suivante 923,567, qui indique 
d'une manière générale 926 unités, 5 dixièmes, 6 centièmes, 7 millièmes 
d'unité. 

" Je conçois de plus que rien ne m'empêche de placer une virgule, même 
dans l'expression d'une opération particulière faite sur les nouvelles 
mesures, en faisant concourir cette virgule avec le nom de l'unité 
principale, de cette manière mt. 

" S'il 
longueur 
indiquer 
Exemples 

9 2 3, 567. 

n'y a point d'unités simples, comme lorsqu'on a mesuré une 
plus courte que le mètre, on place un zéro avant la virgule, 
que les unités simples sont nulles. 

mt. Iv. 
0,129 0,009. 

pour 

" Pour rendre un nombre dix fois, cent fois, etc. plus grand, on reculera 
la virgule et le mot qui l'accompagne de un rang, deux rangs, etc. vers la 
droite. 

" De même, on peut rendre le nombre plus petit en reculant la virgule 
vers la gauche, au besoin en la fai~ant précéder d'un zéro. 

" Comme les sousdivisions de l'unité principale suivent toujours le 
rapport décimal, nous donnerons désormais, pour abréger, le nom de 
décimales aux chiffres qui les représentent. 

" Dans la pratique du calcul, tout dépendra de l'attention donnée à la 
virgule, sur laquelle porte toute la différence entre l'arithmétique 
ordinaire et celle qui s'applique aux nouvelles mesures. 

=========== 
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V l R G U L E o U POl NT? 

QUELQUES DISCORDANCES AUX DEBUTS DU 1ge SIECLE 

La loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) est venue confirmer et 
préciser les dispositions de la loi du 1er août 1793. Elle a notamment 
" adopté définitivement la nomenclature des mesures républicaines ", et 
apporté en cette matière quelques changements à celle de la loi de 1793. 

La nomenclature énoncée dans l'Instruction de l'an II se trouvait ainsi 
en partie périmée. 

En frimaire, an IV (décembre 1795), le gouvernement fit largement 
diffuser un : " AVIS sur les Corrections de Nomenclature à faire à cette 
Instruction (celle de l'an II), en conséquence de la Loi du 18 Germinal, an 
troisième " 

Cet avis déclare, entr'autre : " Le nouveau système des poids et mesures 
a été conservé dans son entier par la loi du 18 germinal ; les choses sont 
toujours les mêmes, et il n'y a que quelques noms de changés. " 

Cadil devient Litre - Grave, Kilogramme - Gravet, Gramme-
Livre numéraire, Franc - etc. 

L'avis ne fait aucune allusion aux abréviations adoptées par 
l'Instruction, ni aux décimales ou à la virgule. On peut donc supposer 
qu'en cela rien n'est changé à l'Instruction, puisque, à l'exception de 
" quelques noms", "les chos~s sont toujours les mêmes." 

Pour les abréviations, on peut supposer que leur principe était maintenu, 
sous réserve d'une certaine adaptation laissée aux soins des usagers. 
Quant à la virgule, elle paraissait définitivement adoptée. 

========== 

En complément à l'Instruction, le gouvernement a fait diffuser, à partir 
de l'an VI (1798), plusieurs éditions successives d'une petite brochure 
appelée : 

" Tables de comparaison entre les mesures anciennes et celles qui les 
remplacent dans le nouveau système métrique". (En fait, l'ouvrage ne 
reprend, pratiquement, comme mesures anciennes, que celles de Paris). 

Nous avons en mains : 
- l'édition de germinal an VI (avril 1798), publiée par l'Agence temporaire 
des poids et mesures ; 
- l'édition de l'an IX (1801), publiée par le Ministère de l'intérieur, et 
" rendue conforme à la détermination définitive du Mètre et du Kilogramme " 
(Cette détermination avait été adoptée par la loi du 19 frimaire an VIII 
(10 décembre 1799).) 

Ces tables ne soulèvent pas la question des abréviations. Les unités 
métriques y sont d'ailleurs presque toujours écrites en toutes lettres. On 
peut cependant y constater l'usage des abréviations suivantes: 
Franc f ou fr - Centime c - Mètre m - presque toujours sans le 
point qui accompagne les abréviations dans l'Instruction. 

(suite en page 682) 
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Dans les deux éditions, toutes les tables présentent, à toutes leurs 
lignes, des chiffres avec une partie décimale, séparée des unités par une 
virgule. Egalement, (à part le cas curieux cité ci-après) tous les exemples 
de calcul utilisent la virgule décimale. 

L'édition de l'an VI preclse d'ailleurs: " Suivant les principes du 
calcul décimal, la place des francs étant marquée par une virgule, le 
premier chiffre après la virgule représentera des décimes, le second des 
centimes .... Ainsi, 3fr,54 représente 3 francs 54 centimes; Ofr,28 
représente 0 franc 28 centimes. " 

------------ Mais le POINT va être admis, puis recommandé 

Un opuscule, semblant être un additif à l'édition de l'an VI de ces 
" Tables ", et intitulé " Table pour convertir les Sous et Deniers en 
Décimes et Centimes " contient le paragraphe suivant : 

" Une somme énoncée en expressions nouvelles, telle que 13 francs 
5 décimes 4 centimes, peut s'écrire 13fr 5d 4c ; mais il suffit de la 
désigner par 13 fr,54. On laisse le caractère du franc marqué par 
l'abréviation f ou fr, et on met de plus une virgule ou un point pour 
séparer les francs de leurs parties dixièmes ou centièmes. " 

D'autre part, dans l'édition de l'an IX, nous voyons apparaître (mais 
dans un seul des exemples de calcul) une notation bien proche de la 
notation américaine actuelle : la virgule pour séparer les tranches de 
trois chiffres dans la partie entière, et le point pour séparer celle-ci 
des décimales. En effet, on cherche dans cet exemple la valeur en nouvelles 
monnaies de la somme: " 12,734 liv. 17 sous 10 den. " 
et on trouve: " 12,577 fr. 67 cent. " 

Une réédition très abrégée de l'Instruction de l'an II a été publiée en 
l'an IX (1801) sous le nom" Instruction sur les nouvelles mesures ". Ce 
document présente un grand "Tableau du nouveau Système métrique" sur 
lequel tous les séparateurs de décimales sont des points et non des 
virgules. 

Bien plus, cette même instruction précise 
" On est dans l'usage d'indiquer la place des unités par une virgule ou un 
point placé à la suite du chiffre qui les exprime ; le point est préférable 
à la virgule, qui est communément employée pour partager les nombres 
composés de plusieurs chiffres en tranches de trois chiffres, et en 
faciliter la numération. " 

Il ne faut donc pas s'étonner si plusieurs rééditions de l'Instruction, 
faites dans les départements à partir de l'an X (1802) ont préconisé le 
point. 

Par exemple, la réédition de Lyon édicte comme règle· " Posez d'abord 
les chiffres qui marquent le nombre des francs, à leur suite un point; en 
dessus la lettre f qui est l'initiale du mot franc. Après le point, posez 
les chiffres qui marquent le nombre des décimes-etCfes centimes ". 
Pour les mesures et poids, on opère de même, en changeant seulement 
l'indice (l'abréviation de l'unité). 

(suite en page 683) 
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Dans le " Manuel pratique et élémentaire des poids et mesures, des 
monnaies et du calcul décimal ", par Tarbé, publié chez Roret, édition de 
1813, on peut lire: 

" On écrit le nombre qui exprime les décimales à la suite du nombre 
entier, en plaçant entre les deux un point pour signe de la séparation. 
Ainsi 42 unités 25 centièmes s'écrivent 42.25. Cette séparation peut être 
encore caractérisée par une lettre initiale, par exemple 250 m.53. Les 
négociants placent les initiales avant le nombre: F 50.72, pour 50 fr. 72 
cent. - M 36.13, pour 36 mètres 13 centimètres, etc. " 

Ce texte est exactement répété dans les éditions successives du Manuel, y 
compris celle publiée par Tarbé fils en 1839, après la promulgation des 
textes d'application de la loi du 4 juillet 1837. 

Cependant, les textes analysés ci-dessus sont des instructions 
officielles concernant les poids et mesures. 

TOUS les ouvrages non officiels, de la même période, traitant de 
l'arithmétique, ou expliquant les modalités de calculs dans certains 
domaines, sont contraires à ces instructions "métriques", et préconisent 
exclusivement la virgule comme séparateur décimal. 

Il en est ainsi, par exemple, des ouvrages suivants: 
- Arithmétique, par Lewal, an VII. - Arithmétique, par Anquetin, an IX. 
Monnaies, par Bonneville, 1806. - Arithmétique, par Bezout, 1822. 
Arpentage, par Lacroix, 1827. - Arithmétique, par Collin, 1828. 
Métrologie, par- Saigey, 1834. etc. 

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

EN RESUME : 

* Les premières instructions sur le système métrique et le calcul décimal, 
diffusées en l'an II (1794), ont clairement recommandé d'utiliser comme 
séparateur décimal la virgule. Un avis de frimaire an IV (décembre 1795) 
confirme ces instructions. 

* Des tables de comparaison de germinal an VI (avril 1798) et de l'an IX 
(1801) utilisent exclusivement la virgule (sauf dans un seul cas, peut
être accidentel) et préconisent explicitement la virgule comme séparateur 
décimal. 

* Mais un opuscule de germinal an VI (avril 1798), relatif à la monnaie, 
désigne comme séparateur décimal: une virgule ou un point. 

* Une Instruction de l'an X (1801) utilise, comme séparateur décimal, 
exclusivement le point, et précise que le point est préférable à la 
virgule. 

* Ensuite, et jusqu'à 1840 au moins (période à laquelle nous avons limité 
nos recherches sur ce sujet), tous les textes particuliers aux poids et 
mesures préconisent comme séparateur décimal le point. 

* Cependant, pendant la même période, tous les ouvrages autres que ces 
instructions officielles métriques et traitant du calcul préconisaient 
exclusivement la virgule. 

--------------------
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UNE OPINION CANADIENNE, en 1972 

LA VIRGULE COMME MARQUE DE CADRAGE 

par Albert J. Mettler, Secrétaire de l'Association métrique canadienne. 
(Extraits et résumés d'un article publié en avril 1972) 

Dans les pays de langue anglaise, on utilise traditionnellement un point 
comme signe décimal. C'est une habitude très enracinée dans ces pays, où on 
parle d'un "decimal point". Puisqu'il est très difficile de changer les 
habitudes linguistiques, on pourrait considérer cet usage comme un obstacle 
majeur pour tout changement ... Au Canada, la pratique anglaise du point 
décimal est suivie par la majorité des personnes de langue française. 

Pour l'usage de la virgule et du point, par exemple, 
la valeur numérique écrite dans les pays métriques 
correspondait dans les pays de langue anglaise à 

79.348,972.3 
79,348.972,3 

Les difficultés de conciliation entre ces traditions ont été reconnues par 
les organismes nationaux de normalisation. En 1948, la CGPM décida que le 
signe jusqu'alors employé pour séparer les groupes de trois chiffres, le 
point (anglais) ou la virgule (métrique), devait être abandonné et remplacé 
par un simple espace. L'exemple ci-dessus serait dorénavant écrit 

79 348,972 3 ou 79 348.972 3 suivant les pays. 

Les Etats-Unis et le Canada sont parmi les quelques nations qui n'ont pas 
encore reconnu cette excellente règle internationale, même après plus de 20 
ans. La cause de cette lenteur semble être un sérieux manque d'information 
publique ... 

* * 

La publication de l'AMe No 6, de juin 1969, mentionnait ma suggestion, 
faite à l'ISO, d'introduire le point comme marque de cadrage sur le plan 
international : "Etant donné que les peuples de langue anglaise ont adopté 
ou adopteront bientôt le système métrique, ... ce qui entraîne des coûts 
énormes, ... ce ne serait, par comparaison, qu'un petit sacrifice exigé des 
européens, s'ils abandonnaient leur virgule en faveur du point décimal." 

Cette idée fut rejetée par tous les dirigeants des organismes de 
normalisation européens - qui ont pris alors la peine de souligner tous les 
avantages de la virgule, rappelés plus loin - et après quelques mois de 
réflexion, je devais admettre qu'ils avaient raison ... 

Les avantages de la virgule. 

1. Sur le plan international, l'emploi de la virgule comme marque de 
cadrage est la méthode prédominante dans presque tous les pays métriques. 
Elle a été adoptée récemment par les autorités de métrification d'Afrique 
du Sud. 

2. La virgule est plus logique que le point, si on compare le signe décimal 
avec le signe de ponctuation analogue. La virgule (signe de ponctuation) 
sépare deux parties d'une phrase, qui forment un tout. Les deux parties, 
entière et décimale, d'un nombre forment également un tout, car elles 
désignent une seule valeur numérique. 

(suite en page 685) 
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La séparation apportée par le point est beaucoup plus marquée, car le point 
marque la fin d'une phrase. 

Avec les nombres, le point peut être approprié lorsque les deux parties du 
nombre se rapportent à des unités différentes, qui ne sont pas en relation 
décimale, telles que heures et minutes. 

3. Afin de produire un point décimal clair et distinct avec un stylo à 
bille, il est ordinairement nécessaire de s'arrêter et de renforcer le 
signe ... Cela est rarement fait par une personne pressée; le point 
produit en hâte n'est souvent guère visible ... Un signe décimal manqué 
peut avoir des effets peu désirables ... , ou même particulièrement graves, 
s'il s'agit par exemple d'une prescription médicale. 
La virgule est plus sûre ; elle peut être écrite aussi vite que les 
chiffres, sans perdre de clarté. 

4. Beaucoup de canadiens (comme aussi presque tous les américains) ont 
tendance à écrire une valeur décimale inférieure à 1 avec un point 
seulement, tel que .5 ou .125, et en parlant ils disent "point five" ou 
"point one two five". Cette pratique peu sOre est contraire à la règle 
internationale qui exige qu'un zéro soit écrit avant la marque de cadrage. 
Le coupable à la base de cette malheureuse coutume est le point décimal. Il 
y a moins de rlsques que cet important zéro soit oublié, si on emploie la 
virgule comme signe décimal. Si on voit une virgule avec un chiffre, il est 
évident qu'il manque quelque chose, car tout le monde sait qu'une virgule 
est signe de séparation entre deux parties d'un même ensemble. 

5. Le signe séparatif est beaucoup plus important avec des unités métriques 
qu'avec l'ancien système avec ses pouces, pieds, livres et onces, dont les 
subdivisions sont le plus souvent exprimées en fractions encombrantes. 
Il est donc très logique d'adopter la virgule décimale conjointement avec 
les unités métriques. 

6. Sur les plaques offset, les points sont souvent peu visibles, les 
virgules sont toujours plus distinctes. 

7. On a beaucoup écrit sur la nécessité d'établir des liens entre les 
langues du Canada ... 
Il est important de noter que les symboles des unités SI sont identiques 
dans toutes les langues et dans tous les pays. En plus de leur 
compréhension universelle, leur notation numérique peut présenter 
l'avantage de rendre les graphiques, plans et diagrammes fondamentalement 
interchangeables. Toutefois, on ne peut y arriver que si tous les pays de 
langue anglaise adoptent la virgule comme signe décimal universel ... 

8. Beaucoup de canadiens de langue française ont malheureusement adopté la 
tradition anglaise en utilisant le point comme signe décimal. Alors que la 
plupart des livres et revues lus dans les provinces de langue anglaise 
proviennent des Etats-Unis, en revanche, une grande proportion des livres 
et revues vendus au Québec est d'origine française, donc utilisant la 
virgule décimale. 
Avoir deux pratiques opposées au Québec est une source de confusion 
l'introduction de la virgule par principe devient un avantage. 
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En général, les développements récents dans plusieurs pays anglo-saxons 
démontrent qu'on favorise la virgule de plus en plus. 

Grande-Bretagne - La virgule décimale a été préférée à l'origine (1966) par 
la British Standards Institution. Elle est adoptée par plusieurs 
industries. - Plus tard, pour la monnaie, le Decimal Currency Board a 
préconisé plusieurs types de marque de cadrage, variant selon l'instrument 
d'écriture utilisé: 
- pour l'impression, le point placé à mi-hauteur au-dessus de la ligne; 
- pour la dactylographie, le point sur la ligne; 
- pour l'écriture manuelle, le trait d'union. 
Un expert de la BSI a fait remarquer que le résultat est mauvais. Il croit 
que la question sera revue dans quelques années r et que la virgule sera 
probablement adoptée. 

Afrique du Sud - La virgule a été adoptée en avril 1971. C'était le 
premier pays de langue~anglaise à prendre une telle décision. 

Rhodésie - La virgule a été officiellement adoptée en janvier 1972. 

Etats-Unis - Au début, les américains étaient peu favorables à l'idée 
d'adopter la virgule décimale. Cependant, plusieuP5 firmes l'utilisent dans 
leurs documents pour l'exportation, y compris les textes en anglais. 

Canada - De nombreux canadiens ayant étudié la question semblent être en 
faveur de la virgule, surtout les éducateurs. 
L'Association Métrique Canadienne n'est pas un échantillon de la 
population, car elle compte un pourcentage élevé d'ingénieurs et 
d'enseignants. Cependant, il est intéressant d'examiner les réponses à un 
questionnaire qu'elle a proposé en 1971 à ses membres : 
- pour la virgule décimale, 61%, - préférant le point mais ne s'opposant 

pas à la virgule, 31%, - contre la virgule, 8%. 

Conclusion 

Des craintes ont été exprlmees concernant un changement immédiat du système 
anglais pour le système international." Si l'on cesse l'utilisation de la 
virgule pour la séparation des tranches de trois chiffres quelques années 
avant que la virgule ne soit adoptée comme marque de cadrage, toute 
confusion peut être évitée. 

Il est possible même d'introduire la virgule simultanément avec les unités 
métriques avec peu de difficultés. Il n'y a de risque de confusion, dans 
les publications, qu'avec les nombres entiers comportant trois chiffres 
décimaux. Dans ce cas il est important d'indiquer, en préface ou par note, 
que la virgule est le signe décimal utilisé. 

Si une virgule est adoptée comme marque de cadrage, il est important 
qu'elle soit introduite dès les débuts du programme de conversion au 
système métrique. Il serait beaucoup plus difficile de changer plus tard. 
Il demeure que, quel que soit le choix du mode de cadrage, les canadiens 
devraient tout de suite cesser d'employer une virgule pour la séparation 
des tranches de trois chiffres. Nos-gouvernements ... devraient 
immédiatement informer le public de ce changement important. Un tel avis 
accuse déjà 20 ans de retard ! 

====================== 
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lES NOR MES ACT U E l lES 

Extrait des dispositions concernant le signe décimal 

Norme internationale • 31 /0 

'NTERNA T'OMAL ORGANIZATIQN FOR ST ANO"'''OIZATIQNeME)(.qYHAPOAHA'' OPr AHKJAUHR no CT AHJlAPTI43AU ... ",IIQRGANISATION INTE "NATIONALE DI' NORMALISATION 

Principes généraux concernant les grandeurs, les unités et 
les symboles 

General principle,rt; concernÎnq QUlfntit;ps, units and symbols 

Norme internationale ISO 31/0 
Principes généraux concernant les grandeuDs, les unités et les symboles 
(Deuxième édition - 1981-07-01) 

3 Recommandations pour l'impression des symboles et des nombres 
3.3 Nombres - 3.3.2 Signe décimal 

Le signe décimal préféré est une virgule sur la ligne. Si un point est 
utilisé, il doit être sur la ligne. 
Si la valeur absolue d'un nombre est inférieure à l'unité, le signe 
décimal soit être précédé d'un zéro. 
NOTE - Conformément à une décision du Conseil de l'ISO, le signe 
décimal est une virgule dans les documents de l'ISO. 

NF X 02-003 
Août 1985 

Normes fondamentales 

Principes de l'écriture des nombres. 
des grandeurs. des unités et des symboles 

Norme française NF X 02-003 
Principes de l'écriture des nombres, des grandeurs, des unités et des 
symboles - (Août 1985) 

2 ECRITURE DES NOMBRES - 2.3 Emploi de la virgule 
Dans l'écriture d'un nombre comprenant une partie décimale, pour 
séparer la partie entière de cette partie décimale, on emploie la 
virgule et non pas le point suivant l'usage anglo-américain. 
(Il est prévu, pour les écritures des sommes en francs, des tolérances, 
qui ne s'appliquent pas aux textes scientifiques et techniques 
courants. ) 
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DES POINTS ANGLAIS 

ET DES VIRGULES FRANCAISES 

par Jacques Thédié 

====== 

Note de la SmF - Nous reproduisons ci-après des extraits d'un 
article de Jacques Thédié, Ingénieur général des Ponts et 
chaussées, publié dans la "Revue de métrologie" de décembre 1991. 

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

La règle est, en France, d'utiliser la virgule pour séparer la 
partie entière d'un nombre de sa partie décimale. C'est aussi la 
règle dans beaucoup d'autres pays et notamment en Europe 
continentale. Les Anglo-Saxons utilisent à cet effet le point. Nous 
écrivons 25,4 et eux 25.4. 

Ajoutons que les Anglo-Saxons emploient inversement la virgule pour 
séparer les tranches de trois chiffres des nombres, là où nous 
mettions un point. Je dis bien "mettions" car, depuis plus d'un 
demi-siècle, la bonne écriture consiste pour nous à séparer les 
tranches de trois chiffres par un simple espacement. Nous écrivons 
donc 13 642 507,12 et les ~anglographes" 13,642,507.12. Que de 
telles règles doivent exister et être respectées pour l'écriture 
des nombres, c'est tout aussi évident que pour celle des mots. Le 
lien existe, de plus, entre les uns et les autres, car on 
prononcera bien dix-sept virgule cinq, qui est du français, et non 
dix-sept point cinq qui est du jargon, compréhensible seulement des 
"initiés". 

Or l'usage anglais (ou plutôt américain) tend à se répandre 
insidieusement. Les ordinateurs en sont la cause, aidés, bien sûr, 
par le laisser-aller et par l'ignorance. Les logiciels sont écrits 
en notation américaine et leurs utilisateurs s'y accoutument. Peut
être même est-ce une excuse absolutoire dans un tableau de chiffres 
sorti directement d'une imprimante ... (1) 

Mais tout ne sort pas des imprimantes et l'on constate que les 
cours de bourse sont affichés à la télévision avec le point 
fautif ; que les émetteurs en modulation de fréquence annoncent 
"quatre-vingt dix point cinq", alors que "virgule cinq" serait 
mieux compris de la plupart des auditeurs ; que de nombreuses 
revues techniques mélangent allègrement les deux notations ... 

(1) Note de la SmF. Les logiciels vendus en France - du moins ceux 
que nous utilisons depuis longtemps, tels WORD, de Microsoft, ou 
SPRINT, de Borland - fonctionnent indifféremment, selon le souhait 
de l'utilisateur, d'après les normes américaines ou les normes 
européennes. Les utilisateurs français d'ordinateurs n'ont donc 
absolument aucune excuse de ne pas respecter les usages français. 

(suite en page 689) 



Avant de placer le point ou la virgule, il a fallu que l'homme 
invente la numération décimale, les neuf chiffres, la numérotation 
de position et le zéro, l'ensemble aboutissant au merveilleux 
système d'écriture des nombres que nous connaissons. 

Sept ou huit peuples ont concouru à cette invention qui s'est 
achevée en Inde vers le sixième siècle. Il a fallu deux siècles de 
plus pour que les Arabes la connaissent à leur tour, deux autres 
pour que les Européens, parmi lesquels le pape de l'an mil (qui ne 
put diffuser ce savoir des Infidèles), reçoivent le flambeau. Ce 
n'est que cinq siècles plus tard que cela devint pratique courante 
en Europe occidentale. Vers 1580, Montaigne écrivait encore qu'il 
ne savait calculer "ni de get, ni de plume" (c'est-à-dire ni avec 
des jetons d'abaques, ni à la main). 

Encore n'en était-on alors q~'à écrire des nombres entiers, ou des 
fractions, inventées de longue date. L'idée de poursuivre à droite 
des unités par des chiffres qui marquent les dixièmes, les 
centièmes et ainsi de suite, n'est venue qu'à la fin du seizième 
siècle. Un Flamand, Simon Stevin, proposa cette idée en 1585, avec 
enthousiasme, mais une notation malcommode, dans une courte 
publication fort justement appelée "la dime". 

En 1592, le Suisse Jost Burgi simplifia l'écriture en plaçant un 
petit zéro au-dessus du chiffre des unités et en poursuivant à 
droite, comme nous le faisons. La même année, l'Italien Magini 
choisit de placer un point entre la partie entière et la partie 
décimale, et au début du dix-septième siècle, le Néerlandais 
Wilbord Snellius proposa enfin l'emploi de la virgule. La 
Convention en tira profit en 1795 en adaptant les unités de mesure 
à ce système de numération ... 

Je ne dirai pas, faute de le savoir, pourquoi nous avons adopté la 
solution du Néerlandais et les Anglais celle de l'Italien. Plus 
important est de savoir ce qui valide aujourd'hui, pour nous, 
l'obligation de la virgule. Bien sûr, il y a l'usage, intégré à la 
langue, et l'enseignement que nous avons reçu. Mais ce n'est pas 
assez et cela pourrait être contredit par des règles et conventions 
récentes. Or c'est tout le contraire. 

(Ici, l'auteur mentionne les normes AFNOR et ISO 
dont le texte est reproduit à la page 687 ci-dessus) 

En conclusion, l'emploi de la virgule 
- est obligatoire en France, 
- est recommandé par l'ISO (y compris dans les textes de langue 
anglaise) , 
- est obligatoire dans les documents de l'ISO. 

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

689 



e.eu ... oT'",,~I,.IE. NAT' O ........ L.E. 

L CCJIU'TE RENDU 

A plu uc:iauM maisoa de babacicn 
fODdCc al t ... O at la tUi:Ioe CHEMJN .. 
BA.n.L Y. aajoad"h1lÎ BailJy .. RodIe doIIt 
l'naac:i&at: est aa 0 coo.roa.H. Dt cdtc 
IUI.IOII..lOD.tS«ticada bOit_ &UJotoa â 
cdksdaWan..a:paaénaD~taire. 

cla Arts et .M.êtias. CoUectioo cie la Ville 
dt: Puis Q- H-1S2. ct qlli portat uae 
ad.ra.M: doat la tmcur nt aaaIotae: a 
cdlc de Po1icbot. p~ ; 

.. /'r 117. rt. Q COClr"Onn~ 
Ir Ra« de la Fcrronncn"e 
fil &:i/i,"."' da Cha r nier 
., de. llIIloccn' •. Lo 1'" boa.
., tiqrÎe ci droc"tc en entrant 
., par la rue .Saint-Deni. : 
., FOURCHE d.'a Sociéfe 
., du InwntiolU et Dêcou_ 
'" "rte • • Gttndrc et Sucees. 
.. ..... rda c.itoyenCHEAfIN 
.. bAlo..ner .. mcecaniciCII. JI 

a€ rlw'" an.ei,Qnn.Q ~nu ~tur'e, 
enDs;fr"um~ ~ g~~ 

-DEPUIS 

-1.680: 

FOURCJ-IE, 

@o.logue 
- 45 

'/ 

C:o 1R....JE:ll ~ ~ 

Rea1rtre du Commerce de la Seine 

N'" 222..951 

successeur 

L, ROCrjE,A&K) ç. RlEnSS.Suce' 4, Rue de 10. f errormerie, Paris ~~~ 

LA BALANCE Cl 55 SPÉCIALE" et EXTRA-RENFORctE 

N · 6L. 

Fabrication très soignée. - Robustesse. - Sensibilite parfaite. - Sur demand~ : Cuivre poli, socle' n" 57 ou cuivre nickelé nn 58. 

690 



FABRICANTS DE POIDS ET MESURES 

inscrits aux annuaires - Années 1789 à 1853 

Listes publiées dans notre numéro double 91/2-3 

Nous avons reçu, par téléphone ou par lettre, de nombreux témoignages très 
favorables concernant ces listes. Certains lecteurs ont également posé des 
questions ou exprimé des souhaits. 

Voici quelques-unes de ces communications. 

Monsj.8ur J. M. : "Je possède une petite mesure de capacité marquée "Denière 
à Paris". Vous m'aviez déjà indiqué verbalement qu'elle est probablement de 
la période 1800-1810. Or, je n'ai pas trouvé ce nom dans vos listes ?" 

- Réponse : Denière était bien un fabricant de mesures de longueur et de 
capacité, installé à Paris au cours de cette période. Mais il n'a 
probablement jamais demandé à figurer sur un annuaire. Comme nous l'avons 
indiqué dans l'introduction (p.603-604) , nos listes ne peuvent reprendre, 
parmi les fabricants en activité, que ceux inscrits aux annuaires. 
Plus tard, nous essaierons d'établir des listes complémentaires à partir 
d'autres sources. 

Monsieur A. R. : "Je possède une petite boite de pesage monétaire portant 
une étiquette au nom de "Chevillé fils, rue Denis, à Paris". Je la datais 
approximativement de la période 1795-1830. Or, grâce aux indicàtions de vos 
listes, j'ai pu la dater d'une manière plus précise des années 1801-1803". 

Monsieur H. J. : "Welche immense Arbeit musste dazu geleistet worden sein, 
um aIle diese Oaten zu recherchieren ! Mir ist keine vergleichbare 
Wiedergabe bekannt, die an anderer Stelle erschienen ware ... eine wichtige 
Fundgrube." (Quel immense travail, ... je ne connais rien de pareil ... une 
mine de découvertes) . 

Monsieur B. F. : "Votre répartition des noms en quatre listes distinctes ne 
facilite pas toujours la recherche. N'était-il pas préférable de grouper 
l'ensemble en une seule liste purement alphabétique? Il arrive, par 
exemple, qu'on ait à rechercher un fabricant dont on ne connait que le nom, 
sans avoir aucune indication sur sa région d'activité." 

- Réponse : Les listes pouvaient être classées de plusieurs façons 
différentes, et il n'a pas été facile de fixer notre choix. 
Le classement selon un critère unique alphabétique a l'inconvénient de 
présenter une énumération relativement arbitraire, ne permettant pas de 
déceler les liens pouvant exister entre les fabricants. 
En revanche, un classement préalable par secteurs et régions permet une 
appréciation intéressante des aspects généraux de la fabrication des poids 
et mesures en France; en outre, ce classement aide et limite la recherche 
quand on a une certaine idée de la région concernée, ce qui est souvent le 
cas. 

Cependant, nous reconnaissons bien volontiers, avec vous, que le classement 
régional préalable rend la recherche plus difficile, lorsqu'on ne peut 
faire aucune hypothèse sur la région d'activité du fabricant. 

Pour pallier cet inconvénient, nous avons établi un INDEX DES NOMS cités 
dans nos listes. Cette liste alphabétique unique est reproduite dans les 
pages suivantes. 
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FABRICANTS DE POIDS ET MESURES 

INDEX ALPHABETIQUE 

Cet index renvoie aux numéros des eages du bulletin 91/2-3 

ACMS 632 Bonnet 622,626 Chicout 639 
Aimée 631 Boquet 607,615 Choménil-Baince 622 
Alessandri 622,626 Bordeaux 635 Christophe 608,616 
Alexandre 607 Bordier 622 Chuillon 636 
Alliot 634 Bouchet 638 Cicéry 608,616 
Allonsius 630 Bouilly 607,616 Cival 637 
Amandry 607,615 Bouilli 607 Cler 637 
Amée 631 Bouillon 607,639 Clerc 636 
André 622 Bourgeois 607,616,636 Clerk 636 
Annecker 607,615 Bourgoin 636 Cognet 636 
Assier-Perricat Bouvier, bal. 607,616 Colette 631 

607,615 Bouvier, lin. 622,626 Collardeau 608,616 
Aubert 622,626 Bremal 637 Collet 622,626 
Aubin 607 Briet 622 Collinet 631 
Aubrée 607 Briffault 634 Collin 634 
Authier Nic. 630 Brisset 639 Collot 608,616 
Autier 630 Brochon 634 Colmant 630 
Avennes 607,615 Broquard 607,616 Corroyer 635 
Baicry 631 Burck 632 Courbet 638 
Baillet 607,615 Bureau 631 Couture 622 
Baince 622 Burlureaux 632 Crozet 636 
Barbaud 634 Cabas son 637 Cussy 639 
Barbault 634 Cabot 622,626 Dauvergne 608 
Barbaroux 637 Cadville 622 Dayre-Nietox 634 
Barbe 636 Cagini 622 Dayre 634 
Barbier 622,626 Caillot 607,622 Dechorin 636 
Bardon 638 Calame 634 Decran 636 
Bardonnaud 639 Ca1vet 638 Decrand 636 
Barou 607 Camus 614,621 Decroix 622,626 
Bartra 634 Camus Alexis 607,616 Degabriel 622,626 
Baudet 636 Camus fils 616 De1acour 608,616 
Bayet 638 Carbonnet 622 Delamarre 622 
Becker 607,615,632 Cardonnel E. 608,616 Deldevèze 637 
Bedouet 607,615 Cardonnel 609,617 Deldevez 637 
Bégou 630 Carney 636 Deleuil 608,616 
Behuel 622,626 Carrier 636 Delorme1-Wimmerlin 
Béranger 607,615,636 Castel 631 608,616 
Berthiaux 607,615 Castex 638 Delos 630 
Bianchi 607,611 Castinel 637 Denis 609 
Bidault 607,615 Catelin 636 Denizé 609,617 
Biet 622 Cathelin 636 Depleuc 638 
Bigourdan 638 Caubert 622,626 Dérognat 609,617 
Bijon-Cler 637 Champion 622,626 Desmarais 609,617 
Binger 607,615 Chapperon 608,616 Desmoulins 639 
Bissard 630 Charpentier 608,616 Dewarlez-Delos 630 
Bizon 631 Chateauneuf 637 Dewarlez 630 
Bladier 607,615 Chatrenne-Ko1mann Dézé 609 
Blanchet 633 622,626 Diebo1dt 632 
Blanpain 607 Chauvat 608,616 Dietrich Vve 632 
B1ercy 638 Chemin 608,616 Digne 637 
Bohnert 633 Chemin-Fourché Ding 637 
Boisselet-Aubin 608,616 Diounot 623,626 

607,615 Chéneau 608,616 Do11one 623,626 
Boisselle 631 Chesneau 634 Donnay 631 
Bonnat 633 Chevillé 608,616 Donnay-Bizon 631 

(suite page 693) 
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FABRICANTS. Index alphabétique, page 2. 

Dubois 
Dubrez A. 
Dubrulle 
Dumas 
Dunial 
Dupont 
Durand 
Dutour 
Dutreix 

Henri 

Duval-Jacquier 
Duverger 

630,639 
633 
630 
634 
634 
630 

638,639 
609,617 

639 
638 
623 

Duvergé 
Exupère-Cardonnel 

·623 

Fagel-Dubois 
Fagel 
Faget Ainé 
Falcot 

609,617 
630 

630,640 
638 
636 

Férat 609,617 
Fermery aIne 623,626 
Ferry 609,617,632,640 
Fhéry 630 
Fiévet 630 
Filiol 639 
Fortin 609,617 
Fortin-Hermann 

609,617 
Fourché 608,609 
Fourché 616,617 
Fourché-Chemin 

608,617 
Fournier 609,617 
Fournet 623,637 
Fournel 638 
Francfort 609,617 
Frescz 632 
Frey-Studer 632 
Fusellier-Le Laurin 

Gaiffe 
Gallier 
Gallien 

633 
633 
630 
636 

Gambey 609,617 
Gamming-Schmitt 632 
Gandolfy 609 
Gandon 623,626 
Gano 609,617 
Garat 634,640 
Garein 609,617 
Garnero 637 
Garnero-Pierron 637 
Gautier 609,617,623 
Gay 638 
Gay A. 638 
Gell 632 
Georges 
Gérard 
Gérard Maxime 
Gille 

609,617 
609,618 
623,626 

636 

Girard 
Girardin 
Giraud 

609,633 
609,618 

636 
610,612 

619 
612 
609 

Godefroid 
Godefroy 
Godefroy-Malice 
Gondol fy 
Gontier 610,618 
Gosse 635 
Goutières-Verniol 631 
Graffenstaden 

610,618,632,640 
Grandpré 630 
Gravet 610,618 
Grouvel 635,640 
Gruin 610,618 
Guffroy 630 
Guignard-Barrois 632 
Guillot 636 
Guyot 636 
Hamelin 610,618 
Hanin 610,618 
Harent Ant. 636 
Hass 
Herbault 
Herluison 
Hermann 
Hey J. F. 
Hibect 
Hilst 
Hochstetter 
Hohl 
Holl 
Horst 
Houssay Hil. 
Hudelot 
Huet 
Huguenot 
Hulin-Remy 
Humblot 
Huret Léopold 
Huret 

623,626 
610 
623 
633 
610 
610 
630 

610,618 
633 
633 
632 

610,618 
623 
634 

633,640 
631 
632 
610 
618 

Hurillon-Raulin 
610,618 

Iche 639 
632 
636 
638 
618 
610 
610 

638,640 

Irrmann 
Jacquet 
Jacquier 
Janet y 
Janet y fils 
Janet y Vve 
Jeanjean 
Jeanray 
Jeanray 
Jecker 

614,621,623 
625,628 
610,618 
610,618 Journeux 

Juban 
Juin 

636 
639 

Juin, dit Morlet 639 

Jundt 
Junot 
Kolb G. 
Koch père 
Kolb-Jundt 
Ko1mann 
Kopp 
Koubitchek 
Kraft 
Kutsch 
Lac 
Lacuisse 
Lafras 
Lami 
Langlois H. 
Lannebit 

632 
610,618 

632 
632 
632 
623 

610,618 
623,627 

632 
611 ,619 
623,627 
623,627 

623 
611 

611 ,619 
638 

Lapie 611 
Lapointe 611,619,623 
Larcher 639 
Lardenois 631 
Lardenois-Poncin 631 
Larivière 623,627 
Larose 637 
Laurès - 638 
Lauzanne 611,619 
Léautaud 623 
Leblastier 611,619 
Lecomte-Bianchi 611 
Lecrosnier 623,627 
Lefebvre 

(Paris) 611,613,619 
(Nord) 630 

Lefebvre-Fiévet 630 
Legey 611 ,619 
Lejeune 623 
Lejeune-Petit 623,627 
Le Laurin 633 
Lemaire 
Lemoine 
Lemonnier 
Lenoir 
Lenormand 

623,627 
611 ,619 

611 
611,619 

634 
Lenormant 634 
Léon-Lignard 611,619 
Leroux 635 
Letellier 623,630,640 
Lhuillier 611,619 
L'Huillier 633 
Lignard 611,619 
Lombardie Vve 639 
Longuet 623 
Lonnoy 611 
Maag 637 
Mabire 611,619 
Mailfer-Simonin 

624,627 
Mailfer Vve 
Maillard 

624 
633 

Main-Carrier 636 
(suite page 694) 
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FABRICANTS. Index alphabétique, page 3. 

Malice 612 Paquet 630 Rogier-Rouzé 630 
Malice-Godefroid 612 Parent Rollé-Schwilgué 
Malice-Godefroy 619 (Paris) 612,620 613,620,632 
Manche 624 (Givonne) 631 Rollé Frédéric 632 
Manche-Marcelis 624 (Lyon) 637 Rondony 638 
Manigot ainé 633 Parent Fils 637 Rougier 624,627 
Marache 612 Parent (Ant.) 637 Roule 638 
Marcelis Jh 624 Paret 638,640 Rousselle 613,620 
Marchand 624,627 Parisot 612,620 Rouvet 624 
Marès-Vaissier 639 Pascal 637 Roux Bruno 624 
Marès ainé 639 Peltier 612,620 Rouzé 630 
Marnois 624 Petit 612,613,620,623 Rouzé-Rouzé 630 
Mars 612,619 624,627,631 Rozet 624,627 
Martin Peti t-Moitry 624 Sagnier 613,621 

624,627,630,631 Peyrat 639 Sagnier 638,640 
Martinier 636 Peyre 638 Saintève 633 
Massard 637 Picherie 634 St Eve-Maillard 633 
Mathe 638 Pierre 631 Salavin 636 
Mathieu 631 Pierron 632,637 Salin 
Mauduit 624,627 Pierron-Burlureaux (Paris) 614,621 
Maury 638 632 (Besançon) 633 
Mayeur 632 Piquet 634 Saudray 614,621 
Mégi 630,640 Poncet 613,620 Schilling 614,621 
Megnier 619 Poncin 631 Schmitt 632 
Mégnier 612 Pouplier A. 613,620 Schwerer-Wiere1 
Mégnié 612,620 Pour in 613,620 614,621 
Menier 612,619 Pourrin 613 Schwilgué 613,620,632 
Mercier 637,639 Priou 613 Semblard 624 
Mercier-Béranger 637 Pujol 638 Seurot 614 
Mercklein 612,620 Queilhe(s) 613,620 Signoret 625 
Mercoiret 636 Raignier 638 Siméan 637 
Meurs 631 Rambourg-Mathieu 631 Siméon 637 
Michault 624,627 Rambourg 631 Simonin 624,625,627 
Michel 639 Rambourg-Petit 631 Sohier 614 
Micoin 612 Rancy 613,620 Soret 625,627 
Moitry 624 Raulin 613 Soulignac 639 
Molteni 624,627 Raulm 610,618 Spilman 625 
MangeaI 627 Ravetier 613,620 Stadelmeyer 614,621 
Mongrenier 631 Remy 631 Strasbourg,Const.méca 
Montgeal 624,627 Remy-Lamotte 631 613,621,640 
Montier 612,620 Renaud 613 Studer 632 
Morel 637 Renaud-Lefebvre 613 Sury Vve 637 
Morin 612,620 Renaud (fonderie) Tarpin 637 
Morizot 633 613,620 Tarpin-Bremal 637 
Morlet 639 Renault-Colette 631 Tassin 634 
Mouchot 633 Renaux 631 Teigneux 625 
Muel 632,640 Renault 634 Tellier G. 631 
Muel-Humblot 632 Reverchon 624,627 Tentting 636 
Muraour 612,620 Reynier 638 Teutin 636 
Mustel 635 Ribon 613,620 Thabart 634 
Nadaud 639 Riehl 633 Théry, Thiéry 630 
Neuber 612,620 Rigier 630 Thiellay 625,628 
Nicole 631 Rigny-Mayeur 632 Thier 614,621 
Niéto 634 Riom, Rion 637 Thiroin 614,621 
Oust Y 639 Robert-Thomas 631 Thomas ainé 631 
Oust y-Durand 639 Robert 639 Thorel 614 
Palmer 624,627 Robineau 624,627 Tiess-Burck 632 
Panisse 638 Roche 636 Tiquer, Tiquet 635 
Papot, Veuve 634 Rogier 630 Toumsin 614 

(suite page 695) 
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FABRICANTS. Index alphabétique, page 4. 

Tréfoise 614 Vayssier 639 Viry-Viry 632 
Trifoise 631 Vèbre 633 Vizet-Camus 614,621 
Troté 633 Veggia, Viggia 633 Voilin 614 
Vaissier 639 Verniol 631 Wallinger 632 
Vaissier-Mercier 639 VernoI 631 Wauthier 625,628 
Valette 614,621 Véron 630 Weis 633 
Valot 625 Viard 635 Weiss 632 
Vande-Jeanray Vieillard 632 Wierel 614,621 

614,621,625,628 Vigé François 638 Wimmerlin 
Vande 625,628 Vigé Jean 638 608,614,616,621 
Vandernack 625,628 Villetelle 639 Woelfel 614,621 
Varangot 614,637,621 Vinçard ainé 625 lambeaux 625,628 
Vassel F. 614,621 Vincent 614,621 lettler 625 
Vaufrey (N.) 633 Viry-Barisien 632 limmer 614,621 
Vaufrey (F.) 633 Viry Bernard 632 

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

Amandry 
Aubert 
Basin 
Berthiaux 
Bladier 
Bouvier 
Cellier 
Charpentier 

QUELQUES MARQUES de fabricants 

Liste classée dans l'ordre alphabétigue des noms. 
(certains ne sont pas sur les annuaires). 

X couronné Hue 0 couronné 
EA Journeux ainé S couronné 
C couronné Junot JC couronné 
PB couronné Leblastier l couronné, 
N couronné Lefebvre B couronné, 
U couronné Mars MG couronné 
l couronné Montier M couronné 
P couronné, a.1815 Parent 0 couronné 

a.1827 
a.1817 

Charpentier fils K couronné, a.1837 Poncet J couronné 
Chaventré CH couronné Pouplier P sous lauriers 
Chemin Q couronné Pouplier E couronné,a.1846 
Collot frères CF s.mains unies Pourin P couronné 
Deleuil DL couronné Queilhes QL couronné 
Denizé E couronné Rancy B couronné 
Donnay AD couronné Ravetier A couronné 
Dorival PD Ribon R couronné 
Dutour F couronné Riecke CR couronné 
Exupère o couronné, a.1840 Rollé-Schwilgué R & S dans ovale 
Fayard FO Rousselle T couronné 
Fournier K couronné Salin S couronné 
Francfort CC couronné Thiebaut L dans triangle 
Godefroid A étoilé Varangot père M couronné, a.1807 
Gontier W couronné id fils ainé y couronné 
Grouvel fils L couronné, a.1836 id fils cadet l couronné 
Hamelin H couronné Varignot V couronné 
Hochstetter G couronné limmer Fl dans cercle 

Abréviations s. sous 
a. à partir de 

Voir en page suivante la liste classée dans l'ordre alphabétique des marques. 
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A étoilé 
A couronné 
AD couronné 
B couronné 
B couronné, 
C couronné 
CC couronné 

QUELQUES MARQUES de fabricants 

Mêmes fabricants que ceux repris à la page 695 
Liste classée dans l'ordre alphabérique des marques. 

Godefroid L couronné, a .1836 Grouvel 
Ravetier L dans triangle Thiebaut 
Donnay M couronné Montier 
Rancy M couronné, a.1807 Varangot 

a.1817 Lefebvre MG couronné Mars 
Basin N couronné Bladier 
Francfort a couronné Hue 

fils 

père 

CF s.mains unies Collot frères 0 couronné, a.184o Exupère 
CH couronné Chaventré P couronné Pourin 
CR couronné Riecke P couronné, a.1815 Charpentier 
o couronné Parent P sous lauriers Pouplier 
DL couronné Deleuil PB couronné Berthiaux 
E couronné Denizé PD Dorival 
E couronné, a.1846 Pouplier Q couronné Chemin 
EA Aubert QL couronné Queilhes 
F couronné Dutour R couronné Ribon 
FD Fayard R & S dans ovale Rollé-Schwilgué 
FZ dans cercle Zimmer S couronné Salin 
G couronné Hochstetter 5 couronné Journeux ainé 
H couronné Hamelin T couronné Rousselle 
l couronné Cellier U couronné Bouvier 
l couronné, a .1827 Leblastier V couronné Varignot 
J couronné Poncet W couronné Gontier 
JC couronné Junot X couronné Amandry 
K couronné Fournier Y couronné Varangot fils ainé 
K couronné, a.1837 Charpentier fils Z couronné Varangot fils cadet 

~ -------------------------------------------
~~,/ 

TOISES POUR MENSURATION 

N- 201. !f. 202. N' 203. 

1\' 201. - TOISE 
pour fixer .ur les basculea. 

Spéciales pOUT basC'u)es médicales. 

pied ionle. 
~---- I

l i: Toi"., monti-e .ur 

Prix: 85 fr. I! Prix: 105 fr. 

~, 202. 

TOISE type "Armée" 
pour Conseils de reTision, Gymnases, 

sponsmen. etc. . 

Poin('onnee par r~:tal. 
Complète avec plateau chêne ciré. 

Prix: 215 Cr. 

~, 203. 

TOISES type "Scolaire" 
pour LycéeS, Penatoua, 

Salle de Bains. me. 

Complète avec coulisse cuivre. 
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LA VENTE DE POIDS DE LA COLLECTION -H." 

Les poids mis en vente ont été décrits dans notre document daté du 25 
février 1992, comprenant 18 pages, dont 8 pages de photographies de poids 
de ville de France. 
Etant donné l'intérêt documentaire de ces descriptions et photographies, 
plusieurs correspondants ont déclaré que nous aurions dû les insérer dans 
notre bulletin. 
Pour faire droit à ces remarques, nous suggérons que ce document descriptif 
du 25 février 1992 soit désormais compris dans la collection de nos 
bulletins. Sa référence sera : "Bulletin 92/A". 

Nous avons envoyé la liste des prix d'adjudication aux acheteurs dont les 
offres ont été retenues. Mais d'autres membres de la SmF ont souhaité 
connaître également ces prix. Nous insérons ci-dessous, à leur intention, 
une copie de cette liste. 

N° Francs N° Francs N° Francs 

1 1250 36 500 71 1505 
2 650 37 2450 72 960 
3 2750 38 1575 73 675 
4 550 39 3275 74 1725 
5 380 40 2300 75 2000 
6 350 41 665 76 905 
7 1640 42 700 77 1350 
8 300 43 325 78 800 
9 400 44 1010 79 625 

10 1110 45 550 80 775 
11 600 46 2025 81 500 
12 605 47 1200 82 970 
13 300 48 825 83 430 
14 300 49 1210 84 275 
15 510 50 900 85 315 
16 550 51 750 86 225 
17 200 52 775 87 300 
18 600 53 1050 88 525 
19 300 54 2165 89 275 
20 300 55 950 90 230 
21 2055 56 625 91 630 
22 2950 57 1060 92 415 
23 325 58 2400 93 535 
24 1275 59 1350 94 225 
25 620 60 1300 95 350 
26 525 61 500 96 420 
27 250 62 525 97 200 
28 365 63 2400 98 800 
29 535 64 1300 99 200 
30 365 65 950 100 150 
31 300 66 300 101 400 
32 850 67 300 102 500 
33 625 68 200 103 300 
34 1275 69 210 104 225 
35 575 70 300 105 165 

* 
(suite en page 698) 
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Poids pour lesquels les prix d'adjudication ont été les plus élevés. 

Liste, dans l'ordre décroissant des prix atteints, des sept poids ayant 
dépassé 2200 francs. La page 699 ci-contre donne une représentation 
schématique de ces mêmes poids. 

N° 39 - Prix 3275 francs. 
LIVRE de Castret - 406 g - Emission de 1639 -- Disque - A l'avers, écu aux 
emmanches, accosté d'un point à droite et à gauche - Au revers, écu à trois 
fleurs de lys, accosté d'un point à droite et à gauche - Sur la tranche, 
gravure manuelle "L C". 
Légendes: avers + LIVRE.DE.CASTRES 

revers + LOVIS.XIII.R.D.F.1639 
- Etat: Bon. 

N° 22 - Prix 2950 francs. 
DEMI-LIVRE de Toulouse - 192 g - Emission de 1500 -- Disque - A l'avers, 
quatre figures: croix de Languedoc, chateau Narbonnais, église St-Sernin, 
agneau pascal. Au revers, grande croix de Languedoc. -- Deux trous bouchés 
par des goupilles en fer. 
Légendes: avers + MIEG A LIVRA 0 T " 0 " A 

revers + LAN . , . CCCCC . POl . 
- Etat: avers usé / revers assez ban. 

N° 3 - Prix 2750 francs. 
DEMI-LIVRE de Toulouse - 190 g - Poids daté "1239" -- Disque - A l'avers, 
château à trois tours, dit "Château Narbonnais". Au revers, bâtiment avec 
clocher, représentant l'"Eglise Saint-Sernin". Petites ébréchures. 
Légendes : avers MElA LIVRA: DE TOLOZA 

revers: AN: M : CC : XXX : VIIII : 
- Etat: Assez bon. 

N° 37 - Prix 2450 francs. 
DEMI-LIVRE de Castres. - 206 g - Emission de 1594. -- Disque - A l'avers, 
inscription: 15 DEMI LIVRE 94 - Au revers, écu aux emmanches. En 
bordure, un et trais points alternés, quatre fois - Sur la tranche, 
boursouflure (raccord de moulage), et gravure manuelle "M 0". 
- Etat: Très bon. 

N° 58 - Prix 2400 francs. 
58 - DEMI-LIVRE de Montpellier - 206 g - Epoque: 17ème siècle. -- Plaquette 
en octogone, portant, placés selon une bande verticale, un écu aux trois 
fleurs de lys, couronné, et un écu au tourteau (le "tourteau" est un disque 
uni). A gauche, un poinçon "lys", à droite, un poinçon "tourteau". 
- Etat: Assez bon. 

N° 63 - Prix 2400 francs. 
LIVRE de Montpellier - 416 g - Epoque: début lBème s. -- Plaquette en 
octogone, portant, sur une bande verticale, un seul écu, allongé, 
fusionnant les écus traditionnels, l'écu aux trois fleurs de lys et l'écu 
au tourteau. A gauche, un poinçon "lys", à droite, un poinçon "tourteau". 
- Etat: usé. 

N° 40 - Prix 2300 francs. 
DEMI-LIVRE de Castres - 202 g ~ Emission de 1639. -- A l'avers, 
inscription: 16 DEMI LIVRE 39 - Au revers, écu aux emmanches. En 
bordure, groupes de deux, trois et quatre points alternés. 
- Etat: Bon. 
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================================================================== 

" LE SOURIRE DU TRESORIER " 

Chers sociétaires et amis, 

L'exercice comptable 1991 de notre association a été bon. Mais il 
peut être encore meilleur dans la mesure où toutes les cotisations 
"rentrent" rapidement : 
nous demandons ainsi à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de 
régler dès que possible leur cotisation 1992 de 150 francs, par 
chèque postal ou chèque bancaire, à l'ordre de la Société métrique 
de France, adressé au siège de notre association, 
13, rue d'Odessa, 75014 PARIS. 

Merci d'avance. 

Et n'oubliez pas de faire du prosélytisme pour amener de nouvelles 
adhésions, notre association le mérite, ne serait-ce que par la 
haute tenue de son bulletin trimestriel. 

Le trésorier, 
Maurice-René GIRARD. 

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



SOCIÉTÉ MÉTRIQUE 
DE FRANCE 

( SmF) Paris, le 14 octobre 1992 

Défense du système métrique 
Histoire et collection 
des poids et mesures 

Chers amis membres de la SmF, 

ASSEMBLEE GENERALE 1992 

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

Par suite de difficultés diverses, nous n'avons pu tenir d'assemblée 
générale en 1991. Nous renouons cette année avec la tradition 

Notre prochaine assemblée générale aura lieu 

le samedi 14 novembre 1992, à 10 heures 
dans la salle "19.3.64" du 

Conservatoire national des arts et métiers (*) 

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

ORDRE DU JOUR 

1 - Allocution du président et rapport d'activité. 
2 - Rapport financier - Rapport du Commissaire aux comptes. 
3 - Montant de la cotisation pour 1993. 
4 - Rédaction du bulletin "Le Système métrique". Collaboration des membres 

àla collecte de textes et informations à publier. 
5 - Questions diverses (toute question évoquée par les membres, soit par 

lettre au secrétariat, soit verbalement le jour de l'assemblée). 
6 - Présentation par Germain DAR ROU de son travail sur les mesures de 

capacité en pierre, avec projection de nombreuses diapositives. 

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

A l'issue de la réunion, ceux qui le désirent - et que nous 
espérons très nombreux - pourront participer à un repas en 
commun, dans un restaurant voisin du CNAM. 

Afin de nous permettre de reten.ir un nombre suffisant de 
places, nous demandons aux personnes prévoyant de partager ce 
repas de le faire connaître dès que possible, par écrit ou 
par téléphone (le soir), à Aimé Pommier (16-1) 43 22 38 77). 

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

Pour le Bureau de la SmF, le secrétaire général, 

Signé 

(*) Voir précisions au verso de la présente 

Association sans but lucratif. régie par la loi du 1 er juillet 1901 

Siège social et secrétariat : 13, rue d'Odessa - F-75014 PARIS 

A. Pommier 



Pour aller au CNAM : 

Métro "Arts et Métiers", 

ou "Réaumur-Sébastopol", 

Lignes Lilas-Châtelet 
ou Levallois-Galliéni 

Lignes Orléans-Clignancourt 
ou Levallois-Galliéni 

Parking public payant, (mais souvent "Complet" !) 
angle rue St-Martin et rue Réaumur. 

On peut entrer au CNAM par le No 270 de la rue St Martin, 
mais l'accés à la salle 19.3.64 est plus facile 
par le No 5 de la rue Vaucanson : 
Bâtiment gauche, accès 19 - 3ème étage. 

A et A : Sorties de la station de métro "Arts et métiers" 
R et R : Sorties de la station de métro "Réaumur-Sébastopol" 
P : Parking. 
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UN MESSAGE DE NOTRE PRESIDENT D'HONNEUR, 

Marc SAUNIER, Fondateur de la SmF 

(Extraits d'une lettre que nous a écrite Marc Saunier, à 
l'occasion de notre assemblée générale du 14 novembre prochain) 

J'accueille toujours avec joie "Le Système métrique", qui m'apporte 
quelquefois les éléments que je recherche sur le développement du SI dans 
les pays anglophones, et je dois vous féliciter pour le soin avec lequel ce 
bulletin est composé et mis en page ... 

Je ne pense pas être à l'assemblée du 14 novembre, à mon regret. Pour ce 
qui est d'un laïus, voici ce que vous pouvez dire 

Je suis de plus en plus effaré devant le recul de l'usage de notre Système 
métrique: les roues de bicyclette sont maintenant vendues en "pouces", ces 
bicyclettes étant en provenance de pays asiatiques ou d'Italie où l'on 
copie sur les asiatiques. Que fait notre administration pour lutter contre 
cela? Rien à ma connaissance. J'ai écrit l'an passé à Toulon, à un service 
que l'on m'a désigné par des initiales ... Est-ce cela ou autre chose, je 
vois depuis quelques semaines certains vélos vendus avec mention des roues 
en millimètres comme avant. 

De plus, je retrouve des thermomètres avec la double graduation interdite, 
oC et oF, après plusieurs années d'accrochages avec les fabricants. Je 
constate avec stupeur que la Douane parle à nouveau de 3/8 de litre pour 
l'importation de parfums alors qu'elle était revenue au millilitre à la 
suite d'une de mes lettres voilà huit ou dix ans. Et les verres doseurs, 
dans tous les super-marchés, sont gradués en 1/20, 1/10, 1/8, 1/4 et 1/2 
litre ... Comment cela peut-il être accepté par les services? Résultat de 
ce laisser-aller : toutes les recettes de cuisine suivent maintenant les 
mêmes graduations fractionnelles, alors que cela est clairement combattu 
dans chaque décret ! 

N'y a-t-il PERSONNE en France qui ne sache faire une lettre ou deux pour 
mettre fin à cela ? 
Si quelques membres (deux ou trois) s'en sentent le courage, qu'ils 
m'écrivent et ce sera avec joie que je me joindrai à eux pour faire 
"quelque chose" ... 

Donnez à chacun mon large salut. 

Adresse de Marc Saunier : 
19, hameau du Collège Avenue Théodore-Rivière - 83700 SAINT-RAPHAEL 

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

Note de la rédaction. 
Les personnes déplorant les atteintes au Système métrique sont peut-être plus nombreuses qu'on 
ne croit! Exemple (et coïncidence vraiment curieuse ... ) : alors que nous étions occupés à 
l'impression de ce bulletin, nous avons reçu l'appel téléphonique d'une personne, domiciliée 
en Province, et qui "ayant appris l'existence d'une Société métrique de France", voulait 
savoir si cette association pouvait agir contre les fautes fréquentes dans l'écriture des 
mesures métriques, et contre l'usage des mesures anglo-saxonnes dans notre pays ... 
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LE MOT DU PRESIDENT 
Louis MARQUET 

Lorsque nous avons créé la Société métrique de France, notre premier objectif était, 
dans la mesure de nos moyens, de défendre le Système International d'Unités et de 
veiller à sa bonne application. Un service officiel, le Service des instruments de 
mesure, nous appuyait dans nos actions. Que se passe-t-il actuellement? 

Notre président d'honneur n'est pas le seul à être effaré devant le recul de l'usage 
du SI ... Dans le numéro 84/3 de notre bulletin, page 91, je mentionnais une liste des 
entorses au SI : pour certaines d'entre elles, nous sommes intervenus mais les résultats 
n'ont guère été brillants. Par exemple, j'avais écrit aux PTT (numéro 88/2 de notre 
bulletin, page 376) pour signaler quelques anomalies : malgré une réponse encourageante, 
peu de choses ont changé : 

- passe encore pour les machines à oblitérer mécaniques anciennes (bien que beaucoup 
soient postérieures à 1962), mais je trouve dans ma correspondance des lettres de 
sociétés nouvellement créées, donc équipées de machines neuves, et nombreuses sont 
encore celles dont l'oblitération ne comporte aucune virgule entre les francs et la 
partie décimale ; 

- sur les timbres à date des bureaux de poste, le symbole employé pour l'heure est 
toujours H ; 

- lorsqu'on interroge le Minitel pour connaître les tarifs des communications 
téléphoniques, on lit maintenant "2,57 F TTC la minute et non plus "la mn", mais on a 
toujours "0,73 F TTC les 17 sec" ; 

- j'ajoute qu'à l'époque des Jeux Olympiques d'Albertville, un timbre consacré au 
parcours de la flamme olympique est sorti avec un point entre 2 et 50 ! 

Et puisque nous parlons de timbres, les catalogues philatéliques ignorent l'écriture 
correcte du symbole de notre monnaie: pour la valeur faciale, c'est "2 f. 50", et pour 
la cote "la 00". On m'a répondu que c'était comme ça et qu'on ne pouvait pas changer! 

Mes comptes de copropriété comportent des "Frs" (come de nombreuses factures 
d'ailleurs), des points ou des virgules entre les tranches de 3 chiffres et des points 
pour séparer la partie décimale: c'est d'une clarté! on m'a répondu: "que voulez
vous, c'est l'ordinateur", et j'ai eu beau insister en disant qU'on fait ce qu'on veut 
avec l'ordinateur, rien n'a changé! 

Une succursale de SPIZZA 3D' s'est ouverte près de chez moi, sans doute pour des 
pizzas livrables dans la demi-heure. J'ai écrit au siège en demandant s'il s'agissait de 
pizzas d'un demi-degré ou de 30 yards. Le patron, un polytechnicien, m'a téléphoné en me 
présentant ses excuses et ses regrets d'avoir ainsi confondu les minutes d'angle et 
celles de temps, mais ayant déjà ouvert plusieurs succursales, il ne pouvait plus 
revenir en arrière ! 

Dans la salle d'attente de mon ophtalmologiste, je trouve, dans un numéro du 
"Chasseur français", une annonce de quelqu'un dans l'Aisne: "Pêcheurs qui allez en 
Afrique, je tiens à votre disposition des mètres gradués en centimètres et en inches". 
Je passe à Durfort dans le Tarn, c'est le royaume du cuivre: dans les magasins, à côté 
de "balances" purement ornementales, on vend des poids en cuivre absolument semblables 
aux poids réglementaires et marqués "1 K" et "2 K", bien entendu non poinçonnés. 

Que faire? 

1) Les entorses au SI pleuvent de tous côtés. Que feraient une, deux ou trois 
personnes? Chacun est dans SON coin, voit SA télé, écoute SA radio, lit SON journal. Il 
faudrait une organisation composée d'une part d'observateurs relevant LE MAXIMUM 
d'entorses, et d'autre part d'un secrétariat pour écrire à TOUS les responsables. Ecrire 
à un seul présentateur de bulletins météorologiques parce qu'il parle de "kilomètres
heures", à un seul marchand de bicyclettes ... et les autres? 

2) Pourrions-nous encore le faire que, malheureusement, il n'y a plus de Service des 
instruments de mesure pour appuyer notre action. Mes successeurs dépendent maintenant de 
directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche qui leur font savoir qu'ils ont 
d'autres chats à fouetter que le respect du SI et l'application du décret de 1961 
modifié. 

Alors je reste très pessimiste. 
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l E s y STE M E MET RIa U E D E C l MAL 

A U x E T A T S - UNI S 

Extrai ts de presse - Henri MOREAU nous a signalé deux articles récents sur la 
diffusion du SI aux Etats-Unis, articles publiés par "Le Monde" et "Les Echos". Nous 
les reproduisons ci-après, en y ajoutant un article plus ancien extrait du "Figaro". 

Le Monde, 5 septembre 1992 - Henri Pierre, Washington. 

La difficile conversion des Etats-Unis au système métrique 

Les Américains ne veulent pas mettre 

le pouce à l'index 

Alors que la conversion au système métrique doit, en principe, avoir lieu en 1996, les 
signes de résistance se multiplient à une réforme pour laquelle le gouvernement ne 
manifeste aucun enthousiasme. 
Comme les Britanniques, les Américains éprouvent un attachement viscéral pour la pinte, 
le pouce, le pied et autres poids et mesures, mais plus encore pour le mile. La 
perspective d'avoir à compter en kilomètres ou, comme le prétend le Washington Post, à 
"diviser par huit et multiplier par cinq", traumatise apparemment le grand public, d'où 
la timidité officielle à promouvoir la réforme. 
En 1975, la loi sur la "métrification" recommandait l'adoption "volontaire" du 
système métrique. Très peu d'Etats de l'Union répondirent à cet appel. La loi autorisait 
les autorités à mener une campagne d'éducation du public. En fait, le département du 
commerce chargé de cette tâche se montra très tiède à l'égard d'une réforme dont le coût 
avait été évalué à 100 millions de dollars, chiffre à multiplier par quatre ou cinq 
aujourd'hui. Aussi bien, les représentants des autorités de douze Etats du Sud, réunis 
récemment, ont insisté auprès du ministère du commerce pour un nouvel effort 
d'éducation. 
En 1982, le président Reagan, sensible aux réactions négatives de l'opinion, arrêta le 
financement du bureau chargé de la "métrification". Mécontent, le Congrès démocrate 
adopta, en 1988, une loi spécifiant que le système métrique était "à préférer", compte 
tenu des besoins du commerce et de l'industrie. Les démocrates soulignaient Que la 
conversion encouragerait les exportateurs en augmentant la compétitivité de leurs 
produits, notamment ceux de haute technologie. 

ft Bruxelliser le monde ... ft 

En ce qui concerne la conversion du mile en kilomètre, la décision devra être prise 
d'ici à 1996. Les changements de la signalisation routière concernent seulement les 
grandes routes et celles construites avec des fonds fédéraux. La direction de 
l'administration des routes avoue ne pas savoir encore comment procéder. 
Quant aux médias, leurs réactions hostiles sont fortement teintées de nationalisme. Le 
Washington Post, très sarcastique, se demande pourquoi ne pas écrire les panneaux 
de signalisation en français et en allemand pour, dit-il, encourager le tourisme et 
permettre aux conducteurs américains de développer leurs connaissances des langues 
étrangères. La "métrification", ajoute le journal, peut attendre une autre génération, 
un autre siècle. M. Will, commentateur habituellement modéré de ce journal, s'en prend à 
l'Europe qui, dit-il, depuis l'exécution de Charles 1er, n'a pas fait preuve de sagesse 
dans l'art de gouverner. En fait, ajoute-t-il, "la métrification de l'Amérique est une 
tentative de "bruxelliser" le monde ... La bureaucratie de Bruxelles est l'arme 
contondante avec laquelle les socialistes veulent furtivement imposer au pUblic un 
étatisme rejeté par les électeurs". 
Le Washington Times écrit: "Le système métrique est une invention de l'âge des 
Lumières, qui nous a apporté la guillotine, le pénitencier et la planification urbaine. 
Il a stimulé les esprits fébriles des bonnes gens et de ceux qui veulent sauver le 
monde, depuis Robespierre jusqu'à nos enthousiastes partisans du nouvel ordre mondial". 
Et le journal suggère de passer à l'attaque en faisant un effort financier national pour 
l'exportation du système anglo-saxon des poids et mesures. 
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Les Echos, 29 septembre 1992 - Patricia-M. Colmant. 

* Echéance le 30 septembre 

Les Etats-Unis passent difficilement 
au système .étrique 

Sous l'impulsion du gouvernement fédéral, les Etats-Unis découvrent 
lentement les mérites du système métrique auquel se réfèrent désormais 
20 % des produits manufacturés américains. 

Seize ans après l'adoption d'une législation en faveur du système métrique aux Etats
Unis, pouces et pieds, livres et onces restent les mesures de référence, du supermarché 
au fabricant de robinets, en passant par l'exportateur de systèmes hydrauliques ou de 
câbles. Pourtant, l'amendement de 1988 à cette loi a amené une révolution en douceur 
Outre-Atlantique et l'échéance du 30 septembre pour son application - "dans la mesure 
du possible sur le plan économique" - est là. "Nous constatons un intérêt accru des 
entreprises pour l'application du système métrique, grâce à l'ordonnance présidentielle 
du 25 juillet 1991, qui invite les agences fédérales à privilégier les achats auprès de 
firmes qui l'utilisent", explique J.T. Underwood, président du conseil métrique 
national américain. 
De plus en plus de firmes américaines réalisent, en effet, que "c'est une nécessité 
économique de s'adapter au système métrique", selon le docteur Gary Carver, responsable 
de ce programme pour l'administration américaine. L'industrie automobile apparaît, à 
cet égard, en avance sur d'autres secteurs, comme le sont aussi les industries des 
boissons et de la santé. "Les plus avancés dans ce domaine sont les secteurs qui ont 
subi de plein fouet la concurrence étrangère", note un consultant en commerce 
international. Une étude a mis en évidence que la machine-outil, la sidérurgie, le bois
papier et l'industrie des moteurs électriques avaient pris du retard dans l'application 
des normes internationales. "Nous ne voulons pas imposer arbitrairement ce système, de 
peur de susciter trop d'oppositions", explique Gary Carver, qui souligne cependant que 
"environ 90 % des agences fédérales font des efforts raisonnables" pour se conformer au 
texte de 1988. 

Contrats à l'export 
Chacune d'entre elles vient de déposer un rapport au Congrès sur les progrès réalisés. 
"C'est déjà une première prise de conscience", se félicite J.T. Underwood, qui estime à 
"environ 20 % la part des produits manufacturés aux Etats-Unis basés sur le système 
métrique". Toutefois, un obstacle majeur s'oppose à l'accélération de l'officialisation 
du système métrique. Si le département du Commerce use de son pouvoir pour convaincre 
les entreprises de se convertir, celui de l'Education, en revanche, n'a jusqu'à 
maintenant rien fait pour l'imposer dans les écoles. 

Que le système de mesure anachronique coûte des milliards de dollars de contrats à 
l'international préoccupe désormais autant l'administration que les entreprises 
amencaines. "Avec la crise économique intérieure, les entreprises se tournent vers 
l'export et réalisent que le système métrique est un passage obligé", constate J.T. 
Underwood. 
Dans le monde des partisans du système universel, on cite le cas de General Motors. Le 
groupe automobile, qui s'est converti depuis vingt ans au système métrique, a économisé 
1,6 million de dollars par an en réduisant le nombre de types de câbles électriques. 
De même, John Deere a réalisé 300 000 dollars par an d'économies en limitant la variété 
de feuilles de métal dans ses engins. 
Ces partisans se félicitent aujourd'hui d'avoir gagné un nouvel allié avec la création 
du marché unique européen. 
"Si les firmes américaines veulent y prendre position, elles devront apprendre à 
connaître litres et centilitres, mètres et centimètres", prédit un consultant qui 
ajoute: "Les efforts redoublés de l'administration Bush ajoutés à la pression 
internationale vont enfin mettre ce système à l'heure américaine, cent quatre-vingt-dix 
ans après son introduction en France". Ce que ni Thomas Jefferson, président des Etats
Unis en 1801, ni le Congrès n'avaient obtenu des sociétés américaines, la concurrence 
internationale devrait ainsi l'obtenir dans un futur désormais tout proche. 
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LE FIGARO (Le FIG-ECO), 18 avril 1992 - Jacqueline Grapin, Washington. 

Annonce 
en 

Les Etats-Unis tentés par le système métrique 

page Mais, en contrepartie, Washington voudrait voir consacré 
UNE le rôle prééminent de la langue anglaise. 

Les Etats-Unis pourraient adopter le système métrique 

L'administration et le Congrès estiment que les entreprises 
américaines seraient plus compétitives si elles utilisaient les normes 

internationales en matière de mesures. 

Les Etats-Unis sont le seul pays industrialisé qui n'utilise pas le système métrique, et 
l'un de ceux qui ont le plus de difficulté à apprendre les langues étrangères. Ces deux 
constatations de base sont au centre des réflexions actuelles du Département du 
commerce, qui s'interroge sur les meilleurs moyens de renforcer la compétitivité 
américaine dans les échanges internationaux. 
Parmi les projets officiels du sous-secrétaire d'Etat à la technologie, l'introduction 
généralisée du système métrique figure en première place, de concert avec les efforts 
entrepris par l'administration américaine pour encourager l'adoption de normes 
industrielles internationales facilitant l'expansion du commerce mondial. 
Les industriels américains semblent tout surpris eux-mêmes des initiatives prises par le 
gouvernement fédéral lui-même pour montrer le bon exemple et accréditer l'idée qu'il 
s'agit là d'un projet sé=ieux, en dépit des difficultés qu'il représente. 

L'administration montre l'exemple 
On imagine facilement le bouleversement que représenterait le passage généralisé du 
système d'origine britannique de poids, de mesure, de volume et de surface - utilisant 
par exemple des pieds (30,48 centimètres) et des pouces (5,54 centimètres), qui se 
multiplient par douzaines et non par dizaines, ou, pour les poids, des livres (2,2 = 
l kg), et, pour les volumes, des gallons (4,5 litres) qui ne sont pas les mêmes que ceux 
des Anglais et qui deviennent des boisseaux en se multipliant par 4 ... Le tout reflétant 
un système médiéval peu adapté aux besoins modernes. 
L'administration américaine est d'accord avec la majorité du Congrès pour considérer que 
les Etats-Unis seront plus compétitifs sur les marchés internationaux si l'ensemble de 
leurs citoyens et de leurs entreprises utilisent le système métrique. 
Pour commencer,le gouvernement fédéral a décidé d'imposer aux fournisseurs de l'Etat 
d'utiliser le système métrique pour celles-ci dans 33 de ses 39 départements et agences. 
En particulier, dans le Département de la Défense, 65 systèmes d'armes qui sont en phase 
de production et 89 en phase de recherche et développement seront dans ce cas. 

La Nasa s'y Illet 
L'agence de contrôle des industries alimentaires et pharmaceutiques, la Food and Drug 
Administration, a récemment publié une version révisée de son guide d'étiquetage des 
produits alimentaires, recommandant l'emploi du système métrique. Les administrations 
maritimes fournissent maintenant des cartes et des documents de navigation technique 
convertis au système métrique. La Nasa a mis tout son système de lancement, y compris 
les télescopes, les instruments de navigation, les fusées et les satellites, en système 
métrique, à quelques exceptions près. 
Le plan s'inscrit dans la perspective d'une standardisation internationale des produits, 
encouragée par les Etats-Unis avec l'accord de la Commission européenne. Un ensemble de 
propositions a été soumis au commissaire responsable des affaires industrielles et de la 
standardisation, Martin Bangemann. En contrepartie de leurs efforts actuels pour passer 
au système métrique, les Etats-Unis insisteront vraisemblablement pour obtenir un usage 
généralisé de l'anglais comme langue véhiculaire de la standardisation. 
Il faut encore voir dans quelle mesure le passage des Américains d'un système de mesure 
à l'autre, dont on parlait déjà il Y a quinze ans, entrera dans la vie quotidienne. 
Cependant, il est d'ores et déjà prévisible que l'Europe continentale, aux prises avec 
ses multiples langues, faute de s'imposer comme véhicule culturel du commerce, aura au 
moins réussi à faire accepter dans les affaires son système métrique. 

========================= 
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LA BALANCE A DUCATS 

Note de Marc ROB LOT 
sur une balance qu'il a pu examiner. 

(Voir les photographies en page 709 ci-après). 

Son principe: balance sans poids destinée au pesage d'un seul type de 
monnaie: le ducat d'or, en usage dans divers pays d'Europe jusqu'au 18e 
siècle. 

Pour ce faire, la balance est munie de deux plateaux de masses différentes 
(environ 7 g et 3,5 g, que je n'ai pas la eu la possibilité de contrôler 
avec précision), la différence devant correspondre au poids du ducat d'or. 

La balance (fléau à bras égaux) est donc en équilibre si l'on place un 
ducat de masse normale sur le plateau léger. 

Le bras du fléau côté plateau léger est relié à l'aiguille par un quart de 
cercle cranté, chaque cran correspondant à 1 as (1/60 de ducat). Si la 
pièce à peser n'a pas une masse normale (les monnaies d'or étaient souvent 
usées) le déplacement du secteur en regard de l'étrier permet donc une 
lecture directe de la perte de masse, jusqu'à 6 as (1/10 d'usure). 

La balance présentée comporte un fléau en fer de 109 mm de longueur, avec 
une aiguille de 44 mm et un étrier de 55 mm. 

Les plateaux, de 37 mm de diamètre, sont en laiton. 
Le plateau lourd a une épaisseur de 7/10 de millimètre. Le plateau léger 
une épaisseur de 3/10 de millimètre. 

Sur la face supérieure du plateau lourd est insculpée l'effigie d'un ducat. 
Sur la face supérieure du plateau léger, une roue à six rayons avec les 
lettres A D, marque du balancier de Nuremberg Adolf Deinert (1736-1778). 

La boîte de rangement de cette balance porte sur son couvercle l'image 
insculpée d'un ducat et à l'intérieur une étiquette imprimée libellée en 
allemand expliquant l'utilisation de la balance. 

(Photographies de Marc RabIot) 

Note complémentaire de la Rédaction. 
A - Extrait d'un article de François Lavagne, "Le pesage monétaire", paru 
dans Archéonumis de décembre 1973 : 
... la " balance à ducats ", construite au 18e siècle par plusieurs 
balanciers de Nuremberg, dont les plus connus sont Georg Wilhelm Michel et 
Paulus Deinert (1758). Elle est exclusivement destinée au pesage du ducat 
de Hongrie; le plateau de droite est plus lourd que l'autre de 3,48 
grammes, qui est la pesée de ce ducat, et le pesage se fait donc sans 
poids. Un secteur portant de fines encoches relie le bras gauche à l'index 
central : si la pièce est trop légère, le nombre d'encoches indiqué par 
l'étrier central donne le nombre de grains manquants ... 

suite en page 710 ... 
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8 - Commentaires et précisions. 

Les photographies communiquées par Marc Roblot semblent confirmer que cette 
balance est normalement destinée au pesage du ducat de Hongrie. En effet, 
la représentation de la monnaie, sur le plateau de droite, est celle de ce 
ducat: St Ladislas en guerrier, avec les lettres H 0 (Hungarisch Dukkat). 

Toutefois, dans la pratique, ce type de balance était certainement utilisé 
pour vérifier tous les ducats, quel que soit leur pays d'émission, car les 
masses des divers ducats étaient très voisines, sinon parfois identiques. 

Rappelons qu'un Edit de septembre 1641, reprenant les ducats dans la liste 
"des Espèces ... auxquelles le Roya donné cours par son présent Edit", 
attribue à tous les ducats en circulation la même masse légale 
"trébuchante". 

Cette liste mentionne en effet, collectivement, les "Ducats ... du poids de 
deux deniers dix-sept grains trébuchant", em1S par les pays suivants: 
"L'Empire; Hongrie; Venise; Parme; Salzbourg; Savoie; Prusse; 
Frise; Provinces Unies; Ferrare; Turquie ". Le même texte donne, pour la 
masse du ducat, une équivalence "en poids du Marc", de "demy gros 29 
grains" (1). 

Le ducat fut une des monnaies les plus répandues, et ayant eu la "plus 
longue vie". Les premiers furent émis à Venise à la fin du 13e siècle, à la 
taille de 67 au marc, soit 356 centigrammes. Deux siècles plus tard, ils 
avaient pratiquement supplanté leurs concurrents directs, les florins de 
Florence (96 à la livre, soit 354 cg). Ils furent longtemps "copiés" dans 
de nombreux pays. On en frappa encore dans le premier quart du 20e siècle. 

Principaux ducats cités par A. Dieudonné (Manuel des poids monétaires) : 

Hollande. Ducat des Provinces-unies. 
Poids de circulation: 2 d 18 gr, ou 2 esterlin 9 as, soit 350 cg 

Hongrie. Ducat précédemment appelé florin 
Taille: 69 au marc de Paris, ou 2 engelsen 10 as, soit 355 cg. 
Tolérance: 2 d 17 gr, soit 345 cg. 

Espagne. Ducat de Ferdinand et Isabelle. 
Taille: 65 au marc de Cologne, soit 353 cg. 
Poids trébuchant: 70 au marc de Paris, soit 349 cg. 
Tolérance de circulation: 2 d 17 gr, soit 345 cg. 

(d = denier - gr = grain) 

(1) L'Edit de septembre 1641 stipule bien "poids du marc", et non "poids de 
marc. - Au dix-septième siècle, dans les activitéSimonétaires et le 
commerce des métaux précieux, on dénommait "le Marc" une petite pile à 
godets étalon, "composée de huict Onces en huict poids" (un boitier de 4 
onces; 3 godets, de 2, 1 et 1/2 once; 3 godets, de 2, 1 et 1/2 gros; un 
plein de 1/2 gros). Ces Marcs étaient ajustés - par l'intermédiaire 
d'étalons régionaux - sur la masse de la Pile de Charlemagne. 
C'est au cours du 18e siècle que l'expression primitive devint "poids de 
marc", ne désignant plus une pile déterminée, mais, d'une façon plus 
générale, l'unité de masse légale (poids du roi). 
=========================================================================== 
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Société métrique de France 
Bulletin 92/2 - 3e trimestre 1992 

SUPPLEMENT : 

UN AVANT-PROJET DE 
CATALOGUE DES MESURES DE CAPACITE EN PIERRE 

Nous avons déjà annoncé, dans notre bulletin du 4ème trimestre 1990, 
que notre sociétaire Germain DARROU a mené, au cours de ces dernières 
années, une vaste enquête sur les "pierres de capacité". R.H. Bautier 
rappelait ses travaux dans un ouvrage sur l'histoire médiévale, en 
soulignant l'importance de la métrologie historique dans "l'histoire des 
prix des denrées, loyers et rentes, et aussi celle des salaires qui lui 
est liée" (1). 

G. Darrou a maintenant terminé un travail préparatoire. Ses recherches 
ont englobé le Bassin Méditerranéen, la France et les pays voisins, 
depuis le VIlle s. av. J.C. jusqu'à nos jours. Il a tenté de réunir les 
éléments nécessaires à la connaissance des pierres creuses ayant pu 
servir de mesure de capacité. A l'occasion, il a pu examiner aussi 
quelques mesures en autre matière, notamment en bronze, particulièrement 
marquantes. 

Un avant-projet de catalogue, reprenant uniquement les principales 
caractéristiques des "pierres de capacité" localisées en France, est 
réalisé. Cet opuscule - dont un exemplaire est ci-joint - est édité par 
notre association, en supplément au numéro du 3e trimestre 1992 de notre 
Bulletin. L'auteur en étendra la diffusion aux Directeurs d'Archives 
Départementales et aux Conservateurs des principaux musées. 

Ce document préparatoire a pour objet de faire le point actuel sur les 
principales composantes des "pierres creuses" mentionnées, et de susci
ter, dans toute la mesure du possible, l'envoi à G. Darrou d'informations 
complémentaires. Nous espérons que les lecteurs n'hésiteront pas à lui 
faire connaître les rectifications ou additions qu'ils estimeraient 
utiles. 

L'auteur nous a fait savoir que cette premlere liste serait SU1Vle 
d'un catalogue donnant une notice détaillée pour chaque mesure. L'avant
projet présente d'ailleurs quelques exemples de telles notices. Le tout 
sera complété par un mémoire essayant de dégager quelques idées 
d'ensemble. 

Nous tenons à féliciter notre sociétaire pour sa persévérance et 
souhaitons vivement le voir mener à bien ce travail de très longue 
haleine. 

(1). BAUTIER, Robert-Henri, Membre de l'Institut, "L'histoire 
médiévale en France. Bilan et perspectives", Paris 1990, p.92 

Germain DAR ROU - Chargé d'études URA 1252 - CNRS 
Adresse: 19, rue Ribéra, 75016 PARIS - Tél: 45 20 74 98. 

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

Histoire et collection 
des poids et mesures 

Janvier 1993 
(Supplément au bulletin 92/3) 

A VENDRE FOR SALE TE VERKOPEN ZUM VERKAUFEN 

Quelques-uns de nos sociétaires ou amis désirent mettre en vente des 
objets de leur collection, en procédant à une cession directe aux amateurs, 
organisée avec le concours bénévole de notre secrétariat. 

Le présent document donne la liste, la description sommaire et des 
photographies de ces objets. 

Un prix de base, en francs français, est indiqué pour chaque objet. 

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres d'achat par 
lettre, en tenant compte, bien entendu, du prix de base indiqué. 

Les objets seront cédés au plus offrant. Conformément à la règle 
généralement en usage dans ce genre d'enchères écrites, le prix finalement 
demandé à cet acquéreur sera la moyenne entre son offre et l'offre qui suit 
immédiatement la sienne. 

Les demandes de renseignements complémentaires et les offres d'achat 
sont à envoyer au secrétariat de la SmF, à l'adresse 

A. POMMIER - 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS. 

Les offres devront parvenir au secrétariat 
au plus tard le 22 mars 1993. 

(Le présent document comporte sept pages, en quatre feuillets) 



1 - Balance du type "Béranger", à une tige._ 
Coffre en bois, peint en noir, avec dessus en marbre. 
Marque et poinçon de contrôle primitif non trouvés. 
Portée 5 kg. 
Longueur 470 mm, largeur 200 mm, hauteur totale 150mm. 
Inscription "VS". 
Plusieurs lettres de contrôle: K, D, N, 
Etat très bon. 

2 - Balance semblable à la précédente. 
Portée 2 kg. (" FORCE 2 KOG") 

Prix de base 

Longueur 415 mm, largeur 170 mm, hauteur totale 160 mm. 
Etat très bon. 

600 F 

Prix de base : 400 F 

3 - Pèse-personnes de pharmacie. 
Force 150 kg. 
Fléau double, à trois échelles - 0 à 140 kg, - 1 à 10 kg, - 1 à 100 hg. 
Marque "MB couronné". 
Poinçon "Poignée de mains". 25 lettres de contrôle. 
Hauteur totale 141 cm, largeur 59 cm. 
La boîte qu'on aperçoit à droite du fléau n'est pas un monnayeur libérant 
le pesage, mais une simple boîte à fente dans laquelle les utilisateurs 
étaient invités à mettre une participation bénévole. 
Etat très bon. 

Prix de base 1200 F 

4 - Petite balance sous cage. 
Longueur du fléau 180 mm. Dimensions de la cage, en millimètres, longueur 
365, largeur 195, hauteur 370. 
Marque "V. DURAND 

Meximieux - Ain" 
Quatre lettres de contrôle. 
Pas de poids. 
Etat bon. 

Prix de base 

5 - Balance à bras égaux sur colonne. 
Longueur 303, largeur 150, hauteur 275 mm. 
Marque "FA sous lauriers" 
Dix lettres de contrôle. 
Pas de poids. 
Etat bon. 

Prix de base 
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6 - Six poids en plomb, en forme de tronc de cône à sommet arrondi, avec 
inscriptions: 200, 100, 100, 50, 20, 20. 
(La photo montre trois de ces poids). 

Prix de base 400 F les six 

7 - Trois balances de Chine, du type "romaine", à fléau en ivoire et poids
curseur suspendu en laiton, avec étui en bois. 
7 a - Fléau de 32 cm, curseur en forme de disque. 
7 b - Fléau de 25 cm, curseur en forme de parallélépipède. 
7 c - Fléau de 29 cm, curseur en disque à bord dentelé. 

Prix de base: 800 f l'une 

8 - Balance d'Afrique centrale, à bras égaux. Fléau acier de 120 mm. Etui 
en bois sculpté. 

Prix de base : 300 F 

9 - Cinq balances d'Afrique centrale, à bras égaux, fléau acier. 
9 a - Fléau de 120 mm, étui en bois Prix de base 300 F 
9 b - Fléau de 140 mm, étui en métal 250 F 
9 c, 9 d, 9 e - Sans étui, 

fléau de 140, 150,100 mm 200 F l'une 

10 a - Peson à ressort, 0 à 200 LB. 
Marque "CHATILLON NEW-YORK" Prix de base : 250 F 

10 b - Couperet de maroquinier, gradué 1 à 10 cm. 
Marque "MAYER-FLAMERY PARIS" Prix de base : 600 F 

11 - Pèse-bébé, système avec fléau à double échelle et deux poids
curseurs, avec panier porte-bébé. 
Socle en fonte décorée. Portée 15 kg. Inscription "BABY". 
Marque "MELOT ET PUTLEY LIEGE". Prix de base: 3500 F 

12 - Balance anglaise de banque. Bras égaux sur colonne à trépied. 
Entièrement en laiton. Hauteur totale 56 cm, fléau de 35 cm. 

Prix de base : 2500 F 

13 - Petite balance à bras égaux sur colonne, fixée sur plaque de bois. 
Laiton et acier. Hauteur totale 32 cm, fléau de 24 cm. 

Prix de base : 800 F 

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

Objets non représentés en photographie (14 à 19) 

14 - Poids de 500 grammes en céramique, cylindre à gros bouton, marque 
"TESTUT". Epoque 1940-1944. 

Prix de base : 300 F 

15 - Compas de proportion, tracé sur deux branches articulées ("Cordes, 
Solides, Plans, Polygones"). Laiton. Début 1ge siècle. 

Prix de base : 800 F 

16 - Un mètre en ivoire, articulé en dix branches. 
Prix de base : 1000 F 

Page 4 



Page 5 



17 - Deux mètres en corne, articulés en dix branches. 
Prix de base: 500 f l'un 

18 - Un petit pèse-papier. Système à peson à main. Gradué 0 à 200 grammes. 
Marque "LHOMME ET ARGY DRAVEIL". Dans un étui plat rectangulaire. 

Prix de base : 200 F 

19 - Un pèse-monnaie. Dans sa boîte plate, ouvrante à charnière; 
dimensions boîte fermée 152 x 27 x 16 mm. Fléau à poids-curseur. Marque 
"JECKER". Epoque 1802-1810. Complet. 

Prix de base : 2500 F 

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

20 - Partie d'une pile à godets de 2 livres: boîtier et trois godets. 
Fabrication "Nuremberg", ajustage en France. 
Boîtier : couvercle à deux piliers et petite bélière ; marque "Calice" 
inscription "2" ; décoration latérale par une petite fresque simple de 
triangles et de fleurs. - Au fond, inscription "1", marque "A couronné", 
poinçon "Fleur de lys". - Fort jeu dans la charnière et le verrou; manque 
le clou du verrou. - Masse actuelle 491 grammes. 
Godets avec inscription sur la tranche : 
* l * MARC * * 1111 * 0 * * II * 0 * 
Au fond de chaque godet : ancienne inscription de masse (16 - 8 - 4) 
surchargée par la marque "A couronné" - Poinçon "Fleur de lys". - Masse des 
godets: 246, 123 et 61 grammes. 

Prix de base : 900 F 

21 - Poids de Carcassonne de trois livres. Diamètre 92/95 mm, épaisseur 
20/23 mm, masse actuelle 1200 grammes. 
Avers: écu à trois fleurs de lys, couronné, et accosté de "16 - 67". -
Revers: agneau pascal, marchant à gauche, tenant l'oriflamme, sur un fond 
semé de huit fleurs de lys. - Légendes totalement usées - Forte usure 
générale. 

Prix de base : 1800 F 

(Fin - Le verso de la page 7 est vide) 
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Deux poids de l'époque révolutionnaire 



Notre photoqraphie de couverture. 

Deux poids de l'époque révolutionnaire. 

Ces poids, en bronze, en forme de tronc de pyramide à 
base en carré à coins coupés, portent à leur sommet une 
figuration des emblèmes révolutionnaires : un faisceau de 
licteur surmonté d'un bonnet phrygien et placé entre deux 
palmes de laurier. Leur masse semble ajustée selon le 
système métrique. On peut donc les dater de la période 
1793-1798. 

Poids de gauche : Masse actuelle 188 g - Côté bas 40 mm, 
épaisseur totale 21 mm. - C'est un poids de 2 décigraves, 
s'il est de la période 1793-1795, ou de 2 hectogrammes 
s'il est postérieur à avril 1795 (germinal an 3). 

Poids de droite : 101 g - 34 mm, 16 mm. - Poids de 
1 déci grave ou de 1 hectogramme. 

Dans ce bulletin : 

Les poids et mesures en Suisse. 

Les pesons à ressort, principaux types et fabricants. 

Compte rendu de l'assemblée générale de la SmF. 
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Trésorier : Maurice GIRARD 
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Directeur de la publication: Aimé Pommier 
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POl D S ET MES URE S EN SUI S S E 

Note de la Rédaction. 

Nous continuons à réunir la documentation sur l'histoire des systèmes de 
mesure dans le monde, et notamment sur les étapes de l'adoption du Système 
International d'unités dans les divers pays. 

Dans le cadre de ces recherches, Lucienne HUBLER, de l'Université de Berne, 
nous a signalé l'existence et envoyé la copie d'un très intéressant article du 
tome V du " Dictionnaire historique et biographique de la Suisse", publié en 
1930. 

Nous reproduisons ci-après ce texte, qui donne un excellent tableau de 
l'évolution des poids et mesures en Suisse. 

Nous accompagnons ce document d'un très bref résumé de l'histoire politique 
de la Confédération Helvétique. 

* 

Nous pouvons signaler que plusieurs articles sur les poids et mesures seront 
insérés dans le futur" Dictionnaire historique de la Suisse", actuellement en 
préparation. 

* 

D'autre part, notre sociétaire Reiner RIX nous a fait parvenir la copie d'un 
document d'un très grand intérêt historique: Une lettre de Stapfer, Ministre de 
la République Helvétique, datée du 7 juillet 1800, adressée à l'Institut national 
des sciences et des arts, à Paris, et relative, à la fois, à l'action de Tralles et à 
une adoption éventuelle du Système métrique en Suisse. 

Nous reproduisons également le texte de cette lettre. 

* 

Rappelons que Tralles, dont il est question dans l'article du " Dictionnaire ... " et 
dans la lettre de Stapfer, a participé activement à la Commission internationale 
réunie à Paris, en 1799, pour la mise au point du Système métrique décimal. " a 
en particulier vérifié les travaux de détermination du Kilogramme définitif, et a 
présenté en floréal an 7 (mai 1799) le rapport de la Commission sur ces 
travaux. 

* 

Le Bureau de la SmF et la Rédaction du Bulletin prient Lucienne Hubler et 
Reiner Rix de bien vouloir accepter leurs très vifs remerciements. 

* 
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POIDS ET MESURES 

Article extrait du "Dictionnaire historique et biographique de la Suisse ", publié en 1930. 
L'auteur est Henri Tribolet, de Berne. 

Jusqu'au XIXe s. la plus grande diversité régnait dans le domaine des poids et mesures. Chaque 
canton et même chaque ville avait ses poids et ses mesures différents de ceux des régions 
voisines. Certaines localités possédaient même plusieurs unités de mesure, par ex. pour les 
forêts, les champs, les vignes, etc. Les principales mesures étaient: le muid, le setier, la coupe 
et le pot, pour les liquides; l'émine ou boisseau et le quarteron, pour les matières sèches; le 
pied, l'aune et la perche, pour les longueurs; la toise, l'arpent, la pose, la fauchée, pour les 
surfaces; l'once et la livre, pour les poids. 
Primitivement les noms des mesures de surface étaient tirés soit du revenu de la terre (une livrée 
de terre), soit de la quantité de terre que l'on pouvait cultiver dans un laps de temps déterminé 
(journée de terre), etc. Une seule de ces désignations a subsisté jusqu'à nos jours, c'est celle de 
l'ouvrier de vigne. 

Les premières tentatives d'unification des poids et mesures en Suisse remontent à l'époque de la 
République Helvétique. L'érudit J.-G. Tralles, prof. à Berne, participa en 1800, comme envoyé du 
gouvernement helvétique, aux travaux de la commission internationale à Paris pour 
l'établissement d'un système uniforme de poids et mesures. Il proposa en 1801, dans son 
Vortrag über die Einführung von einerlei Masse und Gewichte (1), le rattachement de la Suisse 
au nouveau système métrique français. L'unité de longueur était le décimètre, qu'il appelait 
doigt; celui-ci se diviserait en 10 pouces de 10 lignes. 10 doigts formeraient une aune, 10 aunes 
une chaÎne et 10 chaînes une corde. L'unité de volume était le doigt cubique (le litre actuel), celle 
de pesanteur le poids d'un doigt cubique d'eau distillée, soit le kilogramme, que l'on appelait 
livre. La livre se divisait en 10 onces de 10 lots à 10 drachmes (grammes), de 10 scrupules à 10 
grains de 10 as (milligrammes), tandis que 10 livres constitueraient le stein et 10 stein le quintal. 
Ce système fut adopté par la loi du 4 août 1801, avec cette modification que l'unité de longueur 
fut la palme (décimètre) ; 10 palmes firent l'aune, 10 aunes devinrent la chaîne, 10 chaînes la 
corde; 10 cordes = 1 portée ou kilomètre, 10 portées = 1 lieue. La palme cubique se nomma 
pinte (litre) ; elle se divisa en 10 CUIllerées. 10 pintes donnèrent le boisseau, 10 boisseaux un 
setier, 10 setiers un muid. Pour les mesures de capacité, la palme cubique devint une pinte de 
10 verres (décilitres). 10 pintes = 1 velte, 10 veltes = 1 setier, 10 setiers = 1 tonneau. (2) 
A la suite des événements politiques et de la chute de la République helvétique, cette loi n'entra 
pas en vigueur. 

L'ancien état de choses subsista sous l'Acte de médiation quoique la Diète se fut occupée de la 
réorganisation des poids et mesures en 1803, 1807, 1808, 1811 et 1812. Le professeur Horner 
de Zurich préconisa de nouvelles unités en 1813 ; quelques sociétés savantes commencèrent 
aussi à s'occuper de ce problème dont la solution fit un peu de progrès sous la Restauration. 
La Société helvétique des sciences naturelles invita les cantons en 1 822 à faire des enquêtes sur 
leurs systèmes de poids et mesures ; Berne réunit un certain nombre de gouvernements en une 
conférence, à laquelle partiCipèrent, en 1828, Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Baie, 
Argovie et Vaud. Le 5 mai 1828, cette conférence adopta une unité de longueur de 3 dm (le 
pied, qui se rapprochait le plus des mesures généralement usitées dans le pays), et les mesures 
suivantes: 1 brache = 2 pieds, 1 aune = 4 pieds, 1 toise = 6 pieds, 1 perche = 10 pieds; 1 
arpent = 40 000 pieds carrés; 1 livre = 500 grammes. (3) On ne s'entendit pas sur les 
mesures de capacité. 
Par la loi du 27 mai 1822, le canton de Vaud introduisit sur son territoire l'unité des poids et 
mesures, sur la base du pied long de 3 dm, et de sa division décimale; mesures de capacité pour 
les matières sèches: 1 quarteron = 1/2 pied cube; pour liquides: 1 pot = 1/20 de pied cube, 
etc. ; l'unité de poids était la livre de 500 grammes, ou 16 onces de 8 gros à 72 grains. 
Par la loi du 15 déc. 1824, le canton du Valais unifia aussi ses poids et mesures, mais ne parvint 
pas immédiatement à faire disparaître les anciens usages. 
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S'inspirant de nouveaux projets et mémoires (tel celui du professeur Homer), les Etats de Zurich, 
Berne, Lucerne, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie et 
Glaris conclurent le concordat du 30 août 1834, qui devint la base de la première ordonnance 
suisse sur les poids et mesures, de 1851, et Qui fixait les mesures suivantes: le pied (3/10 du 
mètre français), divisé en 10 pouces de 10 lignes et 10 traits; la brache == 2 pieds, l'aune = 4 
pieds, la toise == 6 pieds, la perche == 10 pieds; la lieue == 16 000 pieds, l'arpent == 40 000 
pieds carrés; le quarteron (15 litres) == 10 émines ; 10 quarterons == 1 sac, pour les matières 
sèches; le pot (1,5 litre) de 4 chopines; (100 pots = 1 muid, 25 pots == 1 setier), pour les 
liquides; la livre (1/2 kilo) à 32 demi-onces (Lot) ou 16 onces; 100 livres == 1 Quintal. 
Ce concordat entra en vigueur le 1 er janv. 1838. En 1836 déjà, la Diète rendit les prescriptions 
du concordat obligatoires pour toutes affaires fédérales, et en 1848, l'art. 37 de la nouvelle 
constitution fédérale déclara Que : .. Sur la base du concordat fédéral existant, la Confédération 
introduira les mêmes poids et mesures sur tout son territoire ". 

Les Conseils adoptèrent le 23 déc. 1851 la première loi fédérale sur la matière (4). Les cantons 
de Neuchâtel et de Vaud auraient déjà alors préféré l'adoption complète du système français. 
Le bureau fédéral des poids et mesures fut créé à Berne en 1864. 

Dans les années 1860, des pétitions provenant de tous les cantons demandaient l'introduction 
pure et simple du système métrique; elles aboutirent à la loi fédérale du 14 juil. 1868, Qui 
reconnaît l'existence légale du système métrique parallèlement au système de 1851. 

Le dernier obstacle à l'emploi unique du système métrique tomba finalement par l'adoption de la 
constitution fédérale de 1874 ; il fut introduit par la loi fédérale du 3 juil.1875, Qui consacra 
l'emploi unique des unités actuellement en usage, du mètre, du litre et du gramme. 

Bibliographie. - F. Ris dans le fasc. Mass und Gewicht de BSL. - Le même dans Furrer : 
Volkswirtschaftslex., avec des tableaux généraux et comparatifs très complets. - Beschreibung 
der Gewichte und Masse der Stadt Bern, 1770. - J.-G. Tralles: Schriften, Masse und Gewichte 
betreffend, 1801. - Fr. Heldmann : Schweiz. Münz-, Mass- und Gewicht-Kunde, 1811. 
- F. Trechsel : 8esch. berner. Masse und Gewichte, 1821. 

(1) - "Rapport relatif à l'adoption de poids et mesures uniformes". 

(2) - En France, un arrêté du 13 brumaire an 9 (4 nov. 1800) avait autorisé l'usage de noms 

anciens pour désigner les unités métriques: lieue pour myriamètre, palme pour décimètre, pinte 

pour litre, verre pour décilitre, livre pour kilogramme, etc. 

(3) - Le Grand-Duché de Bade, un Etat allemand peu éloigné de la Suisse, avait adopté en 

novembre 1810 un Fuss (pied) de 30 centimètres, et un Pfund (livre) de 500 grammes. 

(4) - Voir ci-après, page 717, paragraphe Cavalli, le résumé des dispositions essentielles de cette 

loi. 

(Notes ajoutées par la Rédaction du bulletin). 

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

HISTOIRE DE LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE 

Notions sommaires. - Source: Histoire de la Suisse, par Charles Gilliard, Coll. Que sais-je, 1991. 

Jusqu'à la fin du 13e siècle, le territoire couvert par la Suisse actuelle est morcelé en domaines 
d'étendues très diverses, placés sous l'autorité plus ou moins marquée, mais généralement très 
mal supportée, des souverains d'Autriche ou de Savoie. 

Le Pacte de 1291. - En août 1291, pour appuyer la résistance aux dominations étrangères, se 
forme un début de confédération, par un pacte d'appui mutuel conclu entre trois communautés, 
celles de Schwytz, Uri et Unterwald. 
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Le Pacte de 1315, la Confédération des huit cantons. - Dans la poursuite de la lutte souvent 
armée contre la Maison d'Autriche, d'autres Communautés s'unissent aux trois premiers 
Confédérés. Un pacte de décembre 1315 suscite l'extension de l'union aux cantons de Lucerne 
(13321, Zurich, Glaris et Zoug (1352) et Berne (1353). - Suit une longue période où les 
Confédérés résistent aux attaques étrangères (Autriche, Duc de Bourgogne), mais aussi 
s'approprient des territoires hors des huit cantons, et concluent des alliances avec des 
communautés voisines. 

La Confédération des treize cantons. - Une nouvelle série de victoires, en 1499, permet aux 
Confédérés d'obtenir, en fait, une autonomie complète vis à vis de l'Autriche. Après l'adhésion 
de Fribourg et Soleure (1481), Bâle et Schaffhouse (1501) et Appenzell (1513), la Confédération 
compte treize cantons (dont l'autonomie sera consacrée, en droit, par la paix de Westphalie de 
1648). 

La Paix de 1516. - Après des conflits avec le Roi de France, les Confédérés signent avec lui la 
paix en 1516, année qui marque pour la Confédération le début d'une longue période de paix et 
de prospérité. 

A la fin du 18e siècle. - A la veille de la Révolution française, le territoire de la Suisse présente 
une mosaïque d'une extrême complexité politique et administrative. Il comporte en effet, outre 
les treize cantons, les alliés de ces derniers (tels les trois ligues des Grisons et les sept districts 
du Valais), ainsi que de nombreux petits pays ou villes sujets ou protégés de cantons ou de leurs 
alliés. Le seul organisme "fédéral", la Diète, qui réunit périodiquement les représentants des 
cantons et de quelques alliés, n'a aucun pouvoir réel, car aucune mesure nouvelle ne peut être 
adoptée sans l'accord de chaque canton. 

la République helvétique - En contre coup de la Révolution française, se produisent de nombreux 
troubles: fin de l'ancienne Confédération (1798), occupation française, création de la République 
Helvétique (Etat unitaire, 1798-18031, anarchie et luttes partisanes. En 1802, le désordre est à 
son comble. 

L'Acte de médiation. - C'est alors que Bonaparte intervient, et réunit les représentants des 
cantons et des partis, en vue d'établir une constitution. Il en résulte l'Acte de médiation, oeuvre 
qui redonne à la Suisse paix et stabilité. Les treize cantons demeurent à peu près intacts, et les 
pays anciennement alliés ou sujets forment six nouveaux cantons: Saint-Gall, Grisons, Argovie, 
Thurgovie, Tessin, Vaud. Chacun des dix-neuf cantons a sa constitution propre, mais la Diète 
fédérale apporte une certaine cohésion. 

Le Pacte de 1815. - A la Restauration, en 1813, l'intervention des Alliés provoque la fin de 
l'Acte de médiation, mais les cantons créés par l'Acte sont maintenus. Le Pacte de 1815 
organise la Confédération Suisse, portée à vingt-deux cantons avec la réunion de Genève, de 
Neuchâtel et du Valais. C'est une confédération d'Etats souverains, dont chaque membre se 
donne ses propres lois, mais où la Diète a cependant quelques pouvoirs fédéraux, notamment en 
matière militaire. 

Le développement des mouvements libéraux. - En fait, le Pacte de 1815 a rétabli les inégalités de 
l'ancienne Confédération; les cloisonnements entre cantons demeurent sévères, et la discorde 
sévit souvent entre eux; les libertés publiques sont presque partout très restreintes. A la 
nouvelle de la Révolution française de 1830 les libéraux peuvent provoquer dans chaque canton 
l'élection d'assemblées constituantes, qui instaurent presque partout des régimes plus 
démocratiques. Mais les heurts entre réactionnaires, libéraux et radicaux demeurent fréquents. 

La Constitution de 1848. - Une révision du Pacte de 1815 s'avère nécessaire, notamment pour 
faire prévaloir l'intérêt national sur les particularismes. Le vent révolutionnaire qui souffle sur 
l'Europe en 1848 facilite l'adoption d'une nouvelle Constitution: la Confédération devient un Etat 
fédéral, avec un gouvernement central doté d'un pouvoir exécutif; le pouvoir législatif est confié 
à deux chambres, le Conseil national, élu par le peuple, et le Conseil des Etats, réunissant des 
représentants des cantons. 
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la révision de 1874. - La Constitution de 1848 est révisée en 1874 : le gouvernement fédéral 
devient seul compétent dans le domaine militaire; d'autre part, on adopte la procédure du 
referendum, qui permet de subordonner au vote du peuple l'adoption définitive d'une loi. Depuis, 
la centralisation a continué de progresser, par exemple par l'unification du droit civil (1907), et 
du droit pénal (1942). 

o 50 km 

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

MESURES ANCIENNES DE LA SUISSE - Tables d'équivalences 

Nous donnons dans les pages suivantes quelques indications sur l'équivalence métrique des 
mesures anciennes usuelles pour les longueurs courantes, les étoffes, les liquides et les poids. 

SOURCES. 
A - Paucton, 1780 - Tables publiées dans: Métrologie, ou traité des mesures, poids et monnoies 
des anciens Peuples et des Modernes. Paucton a donné les équivalences en mesures officielles 
de l'époque, pieds-de-roi, aunes de Paris, pintes de Paris, livres poids-de-marc. Nous indiquons 
seulement leurs conversions en mesures métriques. (Nous reproduisons les noms de ville avec 
l'orthographe de cet ouvrage). 
B - Saigey, 1834 - Indications publiées dans: Traité de métrologie ancienne et moderne. 
C - Annuaire, 1853 - Il s'agit de l'Annuaire pour l'an 1853, publié par le Bureau des Longitudes 
(sous la direction d'Arago). 
0- Cavalli, 1874 - Indications publiées dans: Tableaux comparatifs des mesures, poidS et 
monnaies modernes et anciens. 
Outre les équivalences des mesures anciennes, l'ouvrage fournit les précisions suivantes: 

L'Assemblée fédérale, par décret du 23 décembre 1851, a adopté un nouveau système de 
poids et mesures. L'unité des mesures nouvelles est le pied (Fussl, égal à 30 centimètres. 
1 pied = 10 pouces = 100 lignes = 1000 points = 0,3 mètre. 
Brasse (elle) = 2 pieds - Aune (stab) = 4 pieds 
Toise (klafter) = 6 pieds - Perche (ruthe) = 10 pieds 

E - Klimpert, 1896 - Indications publiées dans: Lexikon der Münzen, Masse, Gewichte ... , Berlin. 

Il faut noter qu'un ouvrage de Lejeune, Monnaies, poids et mesures des principaux pays du 
monde, Paris et Nancy, 1894, indique pour la Suisse: 
n Les anciennes mesures sont encore couramment en usage". 
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EXTRAITS DE TABLES D'EQUIVALENCE 

l - MESURES DE LONGUEUR COURANTES, équivalences en millimètres. 

1780 
300,02 
300,02, et 290,1 

A - Paucton, 
Suisse, pied, 
Bâle, pied, 
Berne, pied 
Zurich, pied, 

300,02 (pied du Suisse) 
298,4 ; perche = 10 pieds 

B - Saigey, 1834 
Bâle, pied, 299 
Berne, pied commun, 293,3 
Berne, p. des carrières, 317,7 

C - Annuaire, 
Suisse, pied, 
Bâle, pied, 
Berne, pied, 
Genève, pied, 

1853 
300,0 
298,3 
293,2 
487,9 

D - Cavalli, 1874 

Genève, pied, 288 
Neuchâtel, pied, 300 
Zurich, pied, 301 

Neuchâtel, pied linéaire, 293,3 
Zurich, pied, 300,0 

Bâle, pied 330,4 = 12 pouces; ruthe ou perche = 10 pieds 
Berne, pied, 293 
Genève, pied 324 (pied de Paris) ; perche = 8 pieds 
Neuchâtel, pied du pays, 293 = 12 pouces 
zurich, pied, 300 = 12 pouces 

E - Klimpert, 1896 
Schweiz, Fuss, 300 = 10 Zoll, oder pied 12 pouces 
Appenzell, Luzern, St GalIen, Fuss, 314,7 
Basel, Fuss, 298,2 
Bern, Freiburg, Lausanne, Neuchâtel, Fuss, 293,3 
Genf, Fuss, 487,9 

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

II - MESURES DE LONGUEUR POUR LES ETOFFES, TOILES ET MERCERIES, 
équivalences en centimètres. 

A - Paucton, 1780 
Bâle, brache, 54,8 
Bâle, aune = 3 braches, 164,4 
Berne, brache, 54,1 et 54,8 
Bienne, aune, 56,4 
Saint-Gall, aune pour 
- les toiles, 80,1 et 80,2 
- les draps, 61,6, 61,0 et 61,9 
Genève, aune pour 
- les toiles, 114,3 
- les étoffes de laine, 116,2 
Lausane, aune, 107,6 
L'aune de Paris, 118,8, est aussi 
draps, Vinterthour, Zoffingue. 

B - Saigey, 1834 
Bâle, aune, 54,4, et 117,8 
Berne, aune, 54,3 
Genève, aune, 114,3 
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Neuchâtel, aune, 112,8 
Nion, aune, 118,1 
Schwitz, aune ou brache, 57,0 
Soleure, aune ou brache, 54,7 
Undervald, brache, 57,0 
Vévai, aune pour les toiles, 111,6 
Vinterthour, brache, 60,8 
Zoffingue, brache, 60,8 
- brache pour le détail, 62,4 
Zurich, brache, 60,8 et 60,0 

signalée à Bâle, Genève, Vévai pour les 

Neuchâtel, aune, 111,2cm 
Zurich, aune, 60,2, ou 2 pieds 



r 

C - Annuaire, 1853 
Suisse, grande aune, 120 
Suisse, petite aune, 60 
Bale, aune, 117,8 

brasse, 54,4 

D - Cavalli, 1874 

Berne, aune, 54,3 
Genève, aune, 114,4 
Neuchâtel, aune, 111,1 
Zurich, aune, 60,01 

Bâle, aune ordinaire, ou braccio, pour rubannerie, 54,0 
grande aune, 117,8 

Berne, aune, 54,2 
Genève, aune du pays pour le détail des toiles, 114,3 
Neuchâtel, aune ou stab, 111,1 
Zurich, aune, 60,0 2 pieds 

E - Klimpert, 1896 (Elle = nom 
Aarau, Elle, 60,005 
Appenzell, Elle für 
- Leinwand, 80,2 
- Wolle, 61,6 
Basel, aune, 117,9 
Basel, grosse Elle, 117,9 
- kleine Elle, 54,4 
Bern, Elle, 54,3 
Lausanne, Elle, 107,6 

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

allemand de "aune") 
Genf, aune, für 
- Leinwand im kleinen, 114,4 
- Grosshandel, 118,8 
Luzern, Elle, 62,9 
Neuchâtel, aune, 111,0 
St. Gallen, Woll-Elle, 61,1 
Schaffhausen, Elle, 59,6 
Solothurn, Elle, 64,8 
Zürich, Elle, 60,005 

III - MESURES DE CAPACITE USUELLES POUR LES LIQUIDES, 
équivalences en litres 

A - Paucton, 1780 - (Quarteron 
Bâle, pot vieille mesure, l,56 
- pot actuel, 1,25 
Berne, pot, 1,40 
Broug, pot, 1,30 
Genève, pot, 0,90 
- pot de Genève, 0,94 
Lausane, pot, 0,97 
Neuchâtel, pot, 1,46 

B - Saigey, 1834 

2 pots) 
Nyon, pot, 1,12 
Rolle, pot, 1,40 
Thann, pot 1,48 
Vévai, pot, 1,30 
Zoffingue, pot, 1,29 
Zurich, Maass, 1,81 
- Schenk-maass, 1,63 

Bâle, pot ancien, l,55 - Pot nouveau, 1,24 
Berne, Maass, 1,67 = 8 Becker 
Genève, pot, 0,94 
Zurich, Maass, 1,22 - Kopf = 2 Maass, 4 Quartlin, 8 stotz 

C - Annuaire, 1853 
Zurich, Maass rural, 1,82 
- Maass de ville, 1,64 

D - Cavalli, 1874 

Berne, Maass, 1,671 
Schaffouse, maass, 1,31 

BaIe, Altemaas ou vieux pot, 1,42 4 Schoppen 
Berne, Mass, 1,67 
Genève, pot, 0,95 
Zurich, Stadtmass (mesure de ville), 1,64 
- Lautermass (mesure de vin), 1,83 
- Kopf = 2 Mass = 4 Quartli 8 Stotzen 
Nouvelles mesures fédérales 
Mass, 1,5 = 2 Halben-mass = 4 Viertel-mass 8 Halbe-Schope 
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IV - POIDS, équivalences en grammes. 

A - Paucton, 1780 
Aarau, livre, 488,2 
Arau, livre, 476,6 
Bâle, livre, 486,9 et 489,5 
Berne, marc des orfèvres, 246,9 
- poids marchand, 493,8 et 522,3 

payerne, livre, 505,3 
Saint-Gall, poids pesant, 462,8 
- poids léger, 316,2 
Schaffouse, livre, 458,9 et 461,7 
Soleure, livre, 511,0 

- poids des apothicaires, 473,2 
Bienne, livre, 471,1 
Bronck, livre, 547,8 
Genève, poids léger, 456,7 
- p. pesant, 547,3, 544,3 et 550,7 
Gessenay, livre, 549,8 

Thoun, livre, 537,4 
Vevay, livre, 574,3 
Vinterthour, livre, 523,8 
Yverdun, livre, 539,4 
Zoffingen, livre, 497,7 
Zurich et Zurzac, poids 

Lausane, livre, 508,1 - pesant, 524,3, 524,5 et 523,8 
Neuchâtel, livre, 520,1 
Nion, livre, 572,4 

B - Saigey, 1834 
Berne, livre commerciale, 522,3 
- marc, 8 onces, 246,9 
Lausanne, livre, 508 
Soleure, livre, 511 
Schafhouse, livre, 459 
Constance, livre, 472 

- léger, 466,1 

Genève, livre de 
- 18 onces, 547,3 et 550,6 
- 15 onces, 456,1 
Neuchâtel, l.poids de fer, 
Zurich, livre de 18 onces, 

520,4 
550,6 

La livre poids-de-marc, 489,5 g, est signalée à Bâle, Neuchâtel, Zurich. 

C - Annuaire, 1853 
Poids à l'usage du commerce Poids pour l'or et l'argent 
Berne, livre, 522,2 Berne, marc, 246,9 
Genève, livre forte, 550,6 Genève, marc, 245,2 
- livre légère, 458,8 Zurich, marc, 234,3 
Neuchâtel, 1. poids de fer, 520,2 
Zurich, livre forte, 527,3 ; livre légère, 468,6 
La livre poids-de-marc est signalée à Neuchâtel, Bâle. 

D - Cavalli, 1874 
Bâle, livre de commerce, 493 ; livre pour l'argent, 467 
Berne, livre de commerce, 520 
Genève, livre gros poids, de 18 onces, 550 
- livre petit poids, de 15 onces, 458 
Zurich, livre ordinaire de 18 onces, 528 

livre pour l'or et l'argent de 16 onces, 470 
La livre poids-de-marc est signalée à Berne, Genève. 

E - Klimpert, 1896 
Schweiz, Pfund, 500 = 32 Lot ; neue medizinal pfund, 375 
Appenzell, pfund, alte leichte 32 lot, 465,3 ; schwere 40 lot, 581,7 
Basel, grosses Eisengewicht, 493,2 

kleines Eisengewicht für klein Handel, 486,2 
Messing-, spezerei-, Saffrangewicht, 480,2 
Silbergewicht, 467,7 ; medizinalgewicht, 357,8 

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

LA LETTRE DU MINISTRE STAPFER. Voir page suivante. 

Le document dont R. Rix nous a envoyé une photocopie est une 
copie manuscrite, calligraphiée, de la lettre originale. Nous 
en respectons strictement la présentation et l'orthographe. 

============================================================ 
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Al' Institut national 
des Sciences et Ans à Paris. 

Citoyens! 

Berne, ce 7 juillet 1800 
20 fructidor an 8. 

De retour à Berne, le citoyen Tralles a rendu compte de sa mission au pouvoir exécutif 
de la République Helvétique. En lui présentant de la pan de l'Institut les étalons du mètre 
et des kilogrammes, fabriqués par les citoyens Lenoir et Fonin, il lui a communiqué les 
résultats du travail de la Commission des poids et mesures pour la détermination des bases 
du nouveau système métrique, adopté par la République française. 

La Commission exécutive, paniculièrement sensible.à l'attention que l'Institut national 
a eue, de lui transmettre des étalons authentiques des unités de longueur et de poids, et 
touché de l'accueil gracieux qu'il afait à son envoyé, m'a chargé par son arrêté en date 
du 10 Mai (20 floréal) de lui en témoigner toute sa reconnaissance. Infiniment honoré de 
pouvoir en être l'organe, je me serais empressé, Citoyens, de vous présenter les 
remerciements de la Commission exécutive, si je n'avais pas eu lieu d'espérer alors qu'en 
retardant de quelques jours l'exécution des ordres de mon Gouvernement, j'aurais la 
satisfaction de donner plus de prix aux expressions de sa gratitude, en vous annonçant que 
ses effons pour préparer en Helvétie l'introduction d'un système métrique conforme aux 
principes du Vôtre, avaient déjà obtenu quelques succès. 

Mais des circonstances peu favorables à l'avancement des sciences et au 
perfectionnement social ayant frustré jusqu'à ce jour nos espérances, je ne veux pas 
différer plus longtemps de m'acquitter du devoir que m'a imposé mon Gouvernement. Je le 
remplis avec d'autant plus de plaisir que le citoyen Tralles, par ses rares talens et ses 
connaissances profondes, a été plus digne de se perfectionner à l'école des premiers 
Mathématiciens de l'Europe et plus capable d'apprécier vos travaux et de concourir par sa 
coopération à en assurer le succès. 

Je mefélicite d'avoir provoqué son envoi à Paris, et persuadé que l'hommage le plus 
agréable qu'on puisse vous adresser est l'annonce que les obstacles qui retardent 
l'accomplissement de vos voeux philantropiques ont été diminués ou surmontés par les 
effons de ceux qui ont eu l'avantage de puiser les lumières et le courage de la vérité dans 
votre sein, je ne puis me défendre d' ajouter que les infatigables recherches du citoyen 
Tralles, continuées depuis son retour, nous ont mis en état d'adapter aux besoins et aux 
habitudes de notre peuple le système métrique, qui est le fruit de votre zèle pour le progrès 
des sciences et de la civilisation européenne. 

En constatant que le pied de Zurich, une des mesures les plus usitées de la Suisse, est. 
égal à 3,0002 Décimètres, et en proposant une nomenclature toute composée de termes 
indigènes et populaires, le citoyen Tralles a vaincu d'avance les plus grandes difficultés 
qui pourraient s'opposer chez nous au succès du nouveau système et faciliter une réforme 
que réclament à lafois l'intérêt du commerce, celui de la moralité, la nécessité 
d'augmenter les points de contact entre les hommes, les voeux des membres les plus 
éclairés de notre corps législatif et le désir ardent de tous les bons helvétiens de multiplier 
et de fonifier les liens qui nous unissent à la nation française. 

Puisse le progrès de toutes les ventis et de tous les genres de prospérité sociale être le 
prix de vos travaux! Puisse leur utilité en égaler la gloire! Puissent les résultats pratiques 
des ans et des sciences que vous perfectionnez sans cesse rapprocher de plus en plus les 
nations et tellement enlacer les hommes, qu'il devienne toujours plus difficile et à lafin 
impossible de les désunir. 

Agréez, Citoyens, l'expression de mon admiration et l'assurance de mon respect. 
. (signé) STAPFER 
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LES PESONS A RESSORT 

Principaux types 
Liste de marques. 

Note de la Rédaction. Notre sociétaire Bernard Lagache nous a 
envoyé une liste de marques de fabricants de pesons à ressort 
qu'il a notés au cours des dernières années. Nous avons pu 
aussi photographier quelques-uns des pesons de sa collection. 
Nous le remercions pour cette précieuse documentation, que 
nous reproduisons ci-après. 
Nous faisons précéder cette liste d'un tableau des principaux 
types de pesons à ressort. (Voir aussi notre Bulletin 85/1) 

===============================================~============ 

PRINCIPAUX TYPES DE PESONS A RESSORT. 
par Aimé Pommier 

Les pesons à ressort sont des instruments destinés à mesurer des poids 
(force de la pesanteur), en utilisant l'élasticité d'un ressort. un des 
bouts de ce ressort est solidaire d'un crochet de suspension, l'autre est 
relié à un crochet de charge; un index, pouvant se déplacer le long d'une 
échelle (étalonnée en "poids"), indique le degré de déformation du ressort, 
qui est fonction de l'intensité de la charge. 
La plupart des types de pesons à ressort peuvent également être utilisés 
comme dynamomètres pour mesurer une force de traction de nature quelconque. 
Nous avons affecté à chaque type de peson un indice permettant de les 
désigner d'une manière abrégée. 

1 - Pesons à ressort à boudin (Types B). 
Le ressort de ces pesons est un fil d'acier hélicoïdal, placé dans un tube. 
L'index solidaire d'un bout du ressort se dfplace devant l'échelle 
solidaire du tube. Il en existe deux types : 
- Pesons à ressort à boudin en compression (Type BC). 
- Pesons à ressort à boudin en tension (Type ST). 

2 - Pesons à ressort en V (Type V) 
Le ressort est une lame d'acier pliée en angle, en forme de V. Les bouts du 
V sont respectivement reliés à la suspension et à la charge ; celle-ci tend 
à fermer l'angle. Le mouvement des branches est guidé par deux plaquettes 
glissant l'une contre l'autre, l'une portant l'échelle, et l'autre l'index. 

3 - Pesons à ressort en C (Types DL et type Cl. 
Le ressort est une lame d'acier courbée en arc, en forme de C. Les bouts du 
C sont respectivement reliés à la suspension et à la charge ; celle-ci tend 
à ouvrir l'arc. Ces deux bouts sont prolongés par des branches destinées à 
indiquer l'intensité de la charge, selon un mécanisme dont il existe 
plusieurs sortes. 

3.a - Pesons demi-lune (Types DL). 
Le nom de "demi-lune" a été donné à ces types de peson, parce que l'échelle 
est tracée sur un cadran en forme de croissant de lune. L'index est une 
biellette dont l'axe est solidaire de la branche inférieure, et qui passe à 
travers une fenêtre ménagée dans la branche supérieure ; lorsque le C 
s'ouvre ou se ferme, la fenêtre fait pivoter la biellette. 
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On distingue deux types DL, selon leur forme : les uns sont ovales 
(certains presque ronds), les autres sont mi-ovales et mi-hexagones. Dans 
chacun de ces types, il existe des pesons à une portée et à deux portées. 
- Peson demi-lune, ovale ou rond, à 1 portée (Type DL01). 
- Peson demi-lune, ovale ou rond, à 2 portées (Type DL02). 
- Peson demi-lune, à demi-hexagone, à l portée (Type DLH1). 
- Peson demi-lune, à demi-hexagone, à 2 portées (Type DLH2). 

3.b - Pesons à cadran circulaire (Type C) 
Ces pesons comportent un ressort en C ; l'échelle est tracée sur un cadran 
en forme de couronne; l'index est une aiguillé dont l'axe est placé au 
centre de la couronne. La rotation de l'aiguille est commandée par un 
système à crémaillère. 

4 - Pesons spéciaux (Types SPE). 
Quelques fabricants ont confectionné des pesons à ressort d'un type 
particulier. Les photographies de cet article en montrent deux 

- l'un dérivé du système à ressort en C, demi-lune (SPE1) 
- l'autre utilisant deux lames de ressort légèrement arquées, presque 

planes (SPE2). 

5 - Romaines à cadran (Type PPR) 
Bernard Lagache cite également quelques marques relevées sur des 
instruments admis par le service des poids et mesures, en 1863, sous 
l'appellation "Romaine oscillante à cadran" (admission annulée en 1898). En 
réalité, cet instrument est un type de peson à contrepoids pendulaire. 

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

LISTE DE MARQUES 

MARQUES TYPES DE PESONS 

B.D DLO 
BE SPE 
B.E P,pR 
BESNARD DLO 
C. BLOMBACH DLO 
BOELE A SAINT-CHRISTOPH g DLH 
M. BOELE Q OLH 
BOELE ET BREARD DLO 
J.B. BOUCHER OLO 
CHAUCHART Q SPE 
CHAUVAI B 
CHEMIN A PARIS C 
CHENEAU B 

par Bernard LAGACHE 

MARQUES TYPES DE PESONS 

C.L.B. 
CLAVI (Espagne) 
C M P 
DELALANDE 
D.P 
JACQUES DUBOIS 
DUMAINE 
P. DUMAINE 
J. DUPONT AU FRESNE 
E H 
E.L.S. 
F D 
F.D.P 

DLO 
B 

DLO 
C 
C 

DLO 
DLO 
DLO 
DLH 
V 

DLO 
C 
DLO 

a - Date notée: 1791 ; CHRISTOPH sans E final. 
b - Dates notées: 1780, 1782, 1783, 1784, 1786, 1794. 
c - Dynamomètre médical (pour mesurer la force musculaire d'un être 
humain), ou dynamomètre vétérinaire (pour mesurer la force de traction d'un 
animal de trait). 

sui.te en page 726 
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MARQUES TYPES DE PESONS 

FLEURI AU PONT OEGRENE 
M. FLEURI 
FLEURI g 
G. FLEURI g 
FLEURY 

C 

C 

C 

C 

C 
FLEURY FRERES 
Fleury Frères f 
F F g 

DLO, OLH 

BUREAU des ECORCES h 
P. GRUND 
PAUL HAMON 
l (?) HAMON 
H. HAMON 
PIERRE HAMON 
HANIN (le père) 
HANIN A SAINT ROMAIN 
HANIN AINÉ 
HANIN FILS 
HANIN FILS A ST ROMAIN 
H S 
HUGUES (Grande-Bretagne) 
LL.T.M. 
JB couronné 
1. KLEIN 
KRUPS (Grande-Bretagne) 
KUGELSTADT A PARIS 
LABICHE A SOURDEVAL 
LABICHE A SOURDEVAL i 
L B 
L.B.G 
E. LE BOUCHER 
EUGENE LE BOUCHER 
MANUEL LEBOUCHER 
LEBRETON •.• SOURDEVAL i 
LEBRETON EUGENE 

OLO 
DLO 
C 

C 

V 

V 

V 

V 

C 

C 

C 

C 

C 

V 

B 
DLO 
C 
DLO 
B 

C, PPR 
C, OLO 

OLH 
DLO 
V 

B 
B 

DLO 
C 

C 

d - Dates notées: 1817, 1820, 1822. 
e - Dates notées: 1817,1818. 
f - En lettres cursives. 
g - Fleury frères 
h - Fleury 
i - Date notée : 1830 
j - LE BRETON FILS AINÉ A SOURDEVAL 

MARQUES TYPES DE PESONS 

LEMERCIER 
B.E. LEMERCIER 
l.MARI couronné 
MATHIEU Q 
L. MAXENT Q 
M.F. 
M.F.I. 
MG.C. 
MlQUELARD A AVRANCHES 
M S G 
PAUPlER 
BOE-PAUPIER A PARIS 
PELOUSE 
P.F 
P Q R 
REGNIER A SEMUR ~ 
N. RENAUT 
RIVIERE. 
R V 

SALTERS (Gde-Bretagne) 
LE TERMELIER 
LETERMELIER 
LE TERMELIER ANDRE 
A.G.T.E. LE TERMELIER 
TERMELIER ANDRE 
ANDRE TERMELlER 
C W TESCHE 
TESTUT PARIS 
Ch. TESTUT et Fils 
Ch. TESTUT Fils 
VANOE 
VANOR 
VENOT 
A. WEGERMUFF 

C, PPR 
PPR 
DLH 
SPE 

B, SPE 
DLO 

B, C 
C 

C, DLO 
OLO 
PPR 
DLO 
B 
V 

DLO 
SPE 

OLH 
C 

C 

B 
C, OLH 

OLO 
OLH 
V 

V 

OLO 
DLO 

OLO, PPR 
PPR 
PPR 
B 
B 
C 

DLO 

k - Dynamomètre spécial dit "peson éprouvette"). 

===~============================;==============================;======= 

(Voir aussi, en page 731 ci-après, la photographie d'un autre peson demi
lune à demi-hexagone). 
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ASSEMBLEE GENERALE 

de la Société métrique de France, année 1992. 
Extrait du procès-verbal. 

- 1 - L'assemblée générale de la Société métrique de France s'est tenue le samedi 14 novembre 1992, dans la 
salle "19.3.64" du Conservatoire national des arts et métiers, 270, rue Saint-Martin, à Paris 4e. 

Le bureau est ainsi constitué: Louis Marquet, président; Aimé Pommier, secrétaire général ; Maurice 
Girard, trésorier; Marc Roblot, secrétaire adjoint; Claudine Pinget, commissaire aux comptes. Etait excusé: 
Philippe Bisbrouck, secrétaire technique. Notre président d'honneur, Marc Saunier, qui n'a pu venir participer 
à l'assemblée, a adressé, par un message spécial, son salut à tous. 

Outre les membres du bureau, 27 personnes sont présentes, soit au total 32 participants. Le quorum étant 
atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 

- 2 - La séance est ouverte à 10 heures 15 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 : Marceau 
Cabrol, Bernard Garnier, Albert Haas, Bernard Mary, Yves Noël, Bernard Pillette, Rémi Queval, René 
Richard. Le président tient également à adresser ses remerciements aux responsables du CNAM, qui ont bien 
voulu mettre cette salle à notre disposition. 

- 3 - Sauvegarde du SI - Le président passe au commentaire des deux textes insérés en tête de notre bulletin 
du 3e trimestre 1992 : "Un message de notre président d'honneur", et "Le mot du président" (Bulletin numéro 
9212, pages 703 et 704). Ces deux textes déplorent vivement "le recul de l'usage de notre système métrique", 
et "les entorses au SI qui pleuvent de tous côtés ... ". Tous les participants marquent aussitôt leur très vif intérêt 
pour cette question. Plusieurs citent des exemples - hélas nombreux - d'emploi d'unités non métriques ou 
d'écriture incorrecte d'unités métriques, aussi bien par des services administratifs que dans le commerce ou 
l'industrie. 

C'est un des objectifs essentiels de notre association de lutter contre cette dégradation du SI. Mais la tâche 
n'est pas facile, surtout depuis l'absorption des anciens services des poids et mesures par les services du 
ministère de l'industrie, fusion qui aboutit souvent à une quasi-disparition de tout contrôle des poids et 
mesures. 

Après un très large échange de vues sur les moyens à mettre en oeuvre pour enrayer cette dégradation, et 
notamment sur les avantages et les inconvénients respectifs d'actions locales ponctuelles ou d'une action 
centralisée, l'assemblée adopte la recommandation suivante: 

Recommandation de la SmF à ses membres: Pour essayer de lutter contre les atteintes à l'emploi correct 
en France du Système International d'unités, il est demandé à chacun de signaler au secrétariat les anomalies 
qu'il aura constatées, avec les précisions et documents utiles : lieu et date de la constatation, firme 
commerciale ou organisme responsable, prospectus ou autre article publicitaire. Le bureau de la SmF fera 
ensuite les démarches jugées utiles. 

- 4 - Situation financière. 
- 4.1. Rapport financier - Maurice Girard présente son rapport fmancier, qui montre que la SmF se trouve 
dans une situation financière saine, avec un fond de réserves suffisant. Ce rapport est adopté à l'unanimité des 
membres présents et représentés. 
- 4.2. Rapport du commissaire aux comptes - Claudine Pinget présente son rapport qui, sous réserve de 
quelques observations purement formelles, confirme l'exactitude et la sincérité des écritures comptables de la 
SmF. Ce rapport est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés. 

- 5 - Remplacement du commissaire aux comptes - Claudine Pinget a été élue commissaire aux comptes de la 
SmF en mars 1981, et ce mandat lui a été renouvelé en mars 1984 et mai 1988. Elle souhaite maintenant se 
décharger de cette fonction, à compter de la présente assemblée générale. Au nom de tous, Louis Marquet 
tient à lui témoigner son regret de la voir renoncer à ce mandat et à la remercier vivement pour la conscience 
et la fidélité avec lesquelles elle l'a rempli. Il se félicite de ce que, comme elle l'a précisé, elle continuera à 
faire partie des membres de la SmF. 

suite en page 730 
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Quelques photographies 

de l'assemblée générale 

(Photographies Michel Pinget) 
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Après que le bureau ait procédé à un appel de candidature auprès des membres présents, Michel Martin 
accepte de se charger désormais des fonctions de commissaire aux comptes. Sa nomination est approuvée à 
l'unanimité. 

- 6 - Montant de la cotisation - L'assemblée décide, à la majorité des membres présents ou représentés, de 
maintenir le montant de la cotisation à 150 F pour l'année 1993. 
Le trésorier ayant fait remarquer que de nombreuses cotisations ne rentrent qu'avec beaucoup de retard, et 
seulement après un ou deux rappels individuels, plusieurs personnes font observer que ces retards seraient 
probablement moins nombreux si un "Appel de cotisation" était inséré ou joint au bulletin du premier 
trimestre. Le bureau tiendra compte de cette observation. 

- 7 - Bulletin "Le système métrique" - Tous les membres présents se montrent très satisfaits de la qualité des 
articles, des photographies, et de la présentation générale de notre bulletin. Le nouvel en-tête de la "une", 
inspiré de la médaille du système métrique, est favorablement apprécié. 

Cependant, plusieurs expriment le regret que le bulletin, qui devrait être en principe diffusé à la fin de 
chaque trimestre, ne paraisse parfois qu'avec un ou deux mois de retard. Le responsable de la publication, 
Aimé Pommier, déclare que le retard de publication est essentiellement dû au fait qu'il n'est possible 
d'accomplir que d'une manière échelonnée les divers travaux de confection du bulletin: recherche des articles, 
dactylographie et composition des textes, choix et tramage des photographies, impression de la maquette. En 
effet, la dispersion géographique des membres n'a pas permis la constitution d'un" Comité de rédaction" 
dont les membres se partageraient ces divers travaux. D'autre part, la modestie des ressources de la SmF 
oblige à confectionner d'une manière tout à fait artisanale, donc lente, les tâches purement matérielles: tirage, 
assemblage et expédition des exemplaires. 

Aimé Pommier ajoute qu'il serait très souhaitable que les membres de la Smf envoient au secrétariat des 
projets d'articles, ce qui diversifierait encore mieux le Bulletin, tout en permettant aux membres de mieux se 
connaître et d'établir un profitable échange d'informations. 

Après divers échanges de points de vue, l'assemblée adopte la recommandation suivante: 

Recommandation de la SmF à ses membres : Il est demandé aux membres de la SmF qui pourraient 
disposer, au moins de temps à autre, du temps nécessaire, de bien vouloir envisager de se charger des 
fonctions de " Correspondant régional" du bulletin, et de le faire connaître au secrétariat. Les missions de ces 
correspondants consisteraient à rechercher et recueillir toutes informations régionales sur les poids et mesures, 
historiques ou actuelles, notamment sur les entorses à l'emploi du SI, les objets conservés dans les musées, les 
documents existant aux archives municipales ou départementales. Le produit de ces recherches - textes, 
dessins, photocopies, photographies - serait envoyé au secrétariat, qui se chargerait des dactylographies, 
compositions et autres travaux de publication, avec indication du correspondant ayant envoyé les documents. 

- 8 - Questions et infonnations diverses. 
- 8.1. Michel Barbare suggère de prendre contact avec les DRlRE (Directions régionales de l'industrie et de la 
recherche), pour les tenir informées des objectifs de la SmF, tant en ce qui concerne la sauvegarde du SI, que 
celle des objets historiques ayant jalonné la naissance et l'évolution du système métrique. 
- 8.2. Paul Rey déclare offrir une demi-page dans la "Revue de métrologie pratique et légale", pour y insérer 
un communiqué allant dans le même sens. 
- 8.3. Georges Magnier rappelle qu'il a pu inciter le Ministère de l'industrie à mettre en dépôt au 
Conservatoire national des arts et métiers la précieusebibliothèque précédemment conservée à l'ex-Service de 
documentation du Service des instruments de mesure (rue Bichat). D'autre part, il a saisi en informatique 
l'ensemble des références de cette bibliothèque, qui peut désormais être consultée au CNAM. 
- 8.4. Robert Montagut suggère que le catalogue de cette bibliothèque "SIM-CNAM" soit édité par la SmF, et 
mis en vente par elle avec un léger bénéfice. 
- 8.5. Plusieurs membres demandent que la SmF diffuse un nouveau tirage de la liste de ses membres. 
- 8.6. Concernant les dépouillements d'archives municipales ou départementales visés précédemment, Bernard 
Garnier suggère que le bureau confectionne une sorte de mémento pour de tels dépouillements, et établisse 
régulièrement, au fur et à mesure, une liste des archives exploitées. 
- 8.7. Le président rappelle que Aimé Pommier prépare actuellement, au Musée national des techniques, un 
"Catalogue des mesures de longueur", analogue à la brochure "Inventaire des poids" déjà publiée, et, par 
ailleurs, au Musée de la Monnaie, un "Catalogue des poids monétaires". 
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- 8.8. Le secrétaire général déclare que Marc Roblot a poursuivi jusqu'à l'année 1914 son très important 
travail de dépouillement des annuaires, dont le début (année 1789 à 1853) a été publié dans le Bulletin 
numéro 91/2. Le secrétariat doit maintenant procéder à la saisie informatique et à la mise en forme des 
renseignements recueillis. Nous devons savoir gré à Marc Roblot de ce travail d 'un grand intérêt pour les 
collectionneurs, et pour les chercheurs intéressés par l' histoire des poids et mesures. 
- 8.9. Michel Pinget renouvelle une proposition qu'il a déjà faite à des assemblées précédentes: examiner la 
possibilité de faire procéder, par la Monnaie, à un nouveau tirage de la médaille commémorative de la 
Convention internationale du mètre, médaille frappée en 1872 en nombre très limité. 

Toutes ces questions et informations diverses sont accueillies très favorablement par l'assemblée. Le 
bureau s 'efforcera de leur donner, en ce qui le concerne, les suites souhaitables. 

- 9 - Les mesures de capacité en pierre - AI' issue des débats de l'assemblée, Germain Darrou, auteur d'un 
important travail sur les mesures de capacité en pierre - voir le Bulletin numéro 92/2, avec l'avant projet de 
catalogue annexé - présente et commente une passionnante série de diapositives nous donnant ,un panorama 
des principales de ces mesures qu 'il a pu étudier. 

L' assemblée est levée à 12 h 30. 

Après l 'assemblée, la majorité des participants (27 d 'entre eux) se sont retrouvés dans un restaurant voisin 
du Conservatoire - le "Capitole", 105, Bd de Sébastopol - pour un repas amical à la fin duquel ils purent aussi 
admirer les remarquables tours de prestidigitation de Albert Haas. 

UN TRES BEAU ET RARE specimen de peson à ressort. 
On distingue l'inscription: " LABICHE A SOURDEVAL 1822" 

Nous sommes heureux de compléter notre article sur les pesons avec 
cette photographie, qui nous a été envoyée par Dirk SCHMITZ, chargé de 
rédaction au bulletin de l'association" Mass und Gewicht, Verein für 
Metrologie ", l'association des collectionneurs de poids et mesures 
d'Allemagne. Nous le remercions vivement pour cet envoi. 
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PAIEMENT DE LA COTISATION 1993 

La cotisation à notre association a été maintenue à 150 F pour l'année 1993. 

Si vous ne l'avez pas encore fait, 

veuillez en régler le montant : 

- soit, de préférence, par versement au Compte courant postal 
de la Société métrique de France, 20 092 93 V PARIS, 

- soit par chèque bancaire 
à l'ordre de la Société métrique de France, et envoyé au siège social: 

13, rue d'Odessa, 75014 PARIS. 

MERCI D'AVANCE, 

Le trésorier, 

Maurice Girard 


