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Nous rappelons que notre association tiendra son assemblée générale 
le samedi 28 mai, à 10 heures, dans une salle du Musée national des 
techniques. 

A cette réunion la SMF présentera une intéressante série de 
diapositives sur "La métrication au Canada". 

Nos sociétaires pourront également assister à des démonstrations de 
communication à distance, organisées par le Musée et le Département 
informatique du CNAM, les 27, 28 et 29 mai, dans le cadre de "La 
Science en fête". 

Des précisions sont données en page 852 de ce bulletin. 

Dans ce bulletin : 
- Combattre mais aussi informer 
- Une DRIRE, qu'est-ce Que c'est? 
- Aperçu historique sur la science acoustique 
- Attention aux imitations de piles! 
- Index alphabétique de marques 
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COMBA TIRE MAIS AUSSI INFORMER 

La dernière livraison du "Système métrique" a retenu toute mon 
attention à la lecture de l'éditorial de Pierre Aubert. 

J'y trouve un allant, une volonté, une direction Qui me permettent 
d'espérer que notre association va entrer dans une phase d'actions qui 
vont permettre à la fois de combattre l'envahissement inadmissible de 
certaines unités étrangères et d'informer de l'existence de règlements et de 
symbolisations d'ordre mondial dont le public français ignore l'usage. 

COMBATTRE, parce Qu'il est d'extrême urgence d'arrêter l'usage de 
l'unité "pouce" dans le commerce des vélos dont les dimensions étaient, 
jusqu'à ces dernières années, données en millimètres. Les importateurs 
doivent faire leur travail légalement et exiger de leurs fabricants des 
indications en unités internationales s'ils veulent commercer en France. 
Nous avons réussi, dans le passé, à éliminer les "oz" des aérosols alors 
Qu'ils commençaient à se répandre, par mimétisme, à d'autres productions 
françaises; nous avons éliminé, à peu près totalement, les degrés 
Fahrenheit sur les thermomètres; nous avons fait adopter une norme en 
unités internationales pour les modèles réduits ferroviaires, etc. Mais, 
périodiquement, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. 

Pour cela, INFORMER. Si les fabricants ignorent Qu'il existe une 
normalisation, ce ne sont par les commerçants qui le leur diront. Nous 
devons informer les chambres syndicales, les chambres de commerce et 
organismes de ce genre par circulaire, leur montrant comment écrire 
correctement les unités. Ce n'est pas très coûteux: seulement le prix du 
timbre-poste. 

" nous faut aussi tenter de décider l'Etat de ne plus frapper la stupide 
pièce de "demi-franc" Qui ne fait que répandre la notion fractionnelle au 
lieu de la notion décimale: les journalistes ne parlent plus Que de "million 
et demi" et de "tonne et demie"; le retour à la pièce de 50 centimes Qui 
existait avant 1960 montrerait que le système métrique décimal a été créé 
pour supprimer les fractions. Mais, pour arriver à cet objectif, il faut viser 
haut. 

Et je pense que les vues de Pierre Aubert se dirigent vers cet objectif 
Qui est de toucher l'attention des pouvoirs publics pour que la France 
redevienne, comme il le souligne avec bonheur, la "nation phare" dans le 
domaine du système métrique décimal qu'elle a donné au monde. 

Je ne peux qu'approuver cela, la défense désintéressée et l'expansion 
du système international ayant été le ressort de ma volonté pour la 
création de notre Société métrique de France. 

Marc Saunier, 
fondateur président d'honneur de la 
Société métrique de France. 
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Une DRIRE, qu'est-ce que c'est? 

Plusieurs membres de notre association, parfois méme des anciens de l'ex-Service des 
Instruments de Mesure, nous ont posé des questions du genre de celle-ci: "J'entends parler de 
DRIRE, ou DRIR (1), comme d'une administration englobant maintenant le service des poids et 
mesures, j'aimerais quelques précisions ... n 

En attendant de présenter dans notre bulletin des indications précises et complètes, nous 
avons demandé à notre ami Philippe BISBROUCK de nous donn-er quelques notions très générales 
à ce sujet. Nous reproduisons ci-après son "papier". 

[Philippe Bisbrouck, originellement formé comme "Technicien de la métrologie ", actuellement 
"Technicien en chef de l'industrie et des mines ", a vécu les mutations sub;es par le contrtJle des 
poids et mesures au cours des dernières années ... J 

A propos des DRIRE ... 

Service extérieur du Ministère de l'industrie, des P & T et du commerce exté
rieur, l'administration désignée à l'origine par le sigle DRIR, actuellement DRIRE, 
est une entité régionale aux multiples activités. Les taehes régaliennes- et les 
autres missions de service public sont diligentées pour le compte de divers 
ministères et sous l'autorité des préfets de Région et de Département. 

Issues de la volonté gouvernementale de regrouper les forces vives du 
Service des instruments de mesure et du Service des Mines, les DRIRE sont 
nées en 1983. Imperturbablement, les structures se sont mises en place et les 
activités se sont déployées dans les domaines de compétence originels des deux 
défunts services. Si le public a conservé en mémoire les "Poids et mesures" et 
les "Mines", les professionnels, eux, ont adopté le vocable "DRIRE". 

A noter que l'on parle indifféremment du DRIRE (directeur) ou de la DRIRE 
(direction) : 

DRIRE = Directeur (Direction) Régional(e) de l'Industrie, de la Recherche et 
de l'Environnement. 

En matière d'organisation, la DRIRE s'articule autour: 
a) d'un service central: 

- la Direction chargée de gérer, orienter et coordonner les activités, 
- le Secrétariat général destiné à administrer les personnels et les moyens, 
- les Divisions fonctionnelles qui sont les appuis techniques des unités 

territoriales, 
b) de subdivisions territoriales polyvalentes ou spécialisées, uniques ou 

multiples à l'échelon départemental, assurant les activités sur le terrain. 

Les missions régaliennes sont le domaine des contrôles techniques : métro
logie légale, visite technique des véhicules (au titre du ministère chargé des 
transports) et suivi des appareils à pression de gaz ou de vapeur. 

Les missions de service public concernent l'inspection des installations clas
sées (au titre du ministère de l'environnement), l'inspection des installations 
nucléaires, le développement industriel, l'inspection du travail dans les mines et 
les carrières (au titre du ministère du travail), le suivi des ouvrages de transport 
d'énergie et des barrages, la gestion de l'utilisation de l'énergie ... 

L'effectif se compose: 
a) de personnels techniques issus des grands corps de l'Etat, d'ingénieurs, de 

techniciens et d'experts techniques, 
b) de personnels administratifs. 

Quelques dates - Juin 1983 : création des DRIR - Juin 1984 : le Service des instruments de 
mesure est remplacé par un Service de la métrologie - Juillet 1992 : les DRIR deviennent DRIRE. 
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Les mesures du son. 

APERÇU HISTORIQUE SUR LA SCIENCE ACOUSTIQUE 

par Pierre AUBERT 

Il est bien évident que l'étude de la SCIENCE ACOUSTIQUE nécessite des 
MESURES pour en maîtriser les données quantitatives. Il est, toutefois, impor
tant de commencer par en connaître l'ÉVOLUTION HISTORIQUE. 

Il convient de rappeler, dès le dé
but de cet exposé, le large champ 
d'études et d'applications concernées 
par le domaine de l'ACOUSTIQUE : 
nature, production, propagation, détec
tion, réception . .. des ONDES 
SONORES . 

Au cours de nombreux siècles , 
c'est l'aspect esthétique qui a prévalu: 
l'art musical, la "langue des sons", a 
été - et est toujours - consacré à exploi
ter l'impression physiologique - conso
nance, dissonance, intensité, hauteur, 
timbre - produite par certaines proprié
tés physiques des sons - fréquence, 
spectre. 

Notre époque contemporaine, 
quant à elle, a été celle qui a assisté au 
développement, notamment, de 
l'ÉLECTRO-ACOUSTIQUE, science qui 
consiste dans la transformation de 
l'énergie sonore en vue de son enregis
trement et de sa mise en mémoire par 
les microphones, les hauts-parleurs, les 
bandes magnétiques, les disques ... 

Cette même période a également 
vu croître et se multiplier le rayonne
ment de sources sonores puissantes 
tant dans le monde industriel que mili
taire, dans les trafics routiers et 
aériens ... ce qui a conduit à la nécessité 
d'étudier, d'une part l'impact de ces 
phénomènes sur l'environnement, 

humain en particulier, du point de vue physiologique, psychologique et médical, 
d'autre part la façon de s'en protéger notamment par des prothèses auditives et 
une architecture appropriée. 

L'évolution historique de l'intérêt porté par les hommes aux phénomènes 
sonores s'est déroulée au cours d'un certa in nombre d'étapes essentielles. 

Dès le Vie siècle avant notre ère, l'ÉCOLE PYTHAGORICIENNE étudia le 
comportement des cordes vibrantes en vue d'établir une échelle musicale. 
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ARISTOTE au IVe siècle avant JC, suivi par le philosophe grec CHRYSIPPE 
(Ille siècle avant JC) et l'architecte romain VITRUVE (1 er siècle avant JC) 
s'inspirèrent de l'observation des ondes provoquées à la surface de l'eau par 
une perturbation mécanique pour s'appuyer sur l'hypothèse que la propagation 
du son est de nature ondulatoire. 

Cette hypothèse resta prépondérante pendant les dix-sept premiers siècles 
de notre ère pour être consacrée par les résultats des expériences menées par le 
Père MERSENNE, philosophe scientifique français, dans sqn Harmonie 
Universelle (1637) et par le célèbre astronome italien GAULEE dans son 
Discours mathématique sur les sciences-·nouv~lIes (16381. Ils établirent que le 
mouvement de l'air généré par la vibration d'un corps, source d'un son musica1, 
est également vibratoire et de même fréquence que celle de cette source. 

Dès lors, l'ACOUSTIQUE fut considérée comme une SCIENCE associée à la 
MÉCANIQUE, qui connaissait alors un développement fondamental, science qui 
allait désormais connaître une démar~he plus générale que celle consacrée au 
seul ART musical. 

Le modèle offert parle mouvement des ondes à la surface de l'eau permit 
d'établir que la propagation du mouvement de Pair généré par un son musical 
s'effectue avec une vitesse finie, , dans toutes les directions à partir de cette 
source, qu'elle peut contourner des obstacles et qu'elle peut créer des interfé
rences. 

La nécessité de la présence de l'air pour qu'à partir d'une source vibratoire 
un son puisse naître et se propager fut établie par l'expérience de Robert BOYLE 
en 1660. Il avait enfermé un pendule à l'intérieur d'une cloche de verre dans 
laquelle il fit progressivement le vide. 

Bien entendu, comme dans la plupart des spéculations intellectuelles de 
nature philosophique ou scientifique,·· il exista des différences d'approche. 
L'hypothèse ondulatoire relative au son ne fut pas partagée par tout le monde. 

Le mathématicien français GASSENDI (1592-16551 préconisait pour la 
propagation du son un rayonnement de particules atomiques émises par la 
source. 

Par ailleurs, le physicien astronome hollandais HUYGENS (1629-1695), 
dans son Traité de la Lumière (1690) assimilait les phénomènes sonores et lumi
neux en émettant l'hypothèse d'une propagation d'ondes liée aux oscillations 
des molécules d'un milieu élastique (l'air, l'eau, ... ) dans le cas du son, et d'un 
"éther" dans le cas de la lumière. 

Quoiqu'il en soit, par la suite, la seule théorie ondulatoire fut retenue pour 
l'étude du son. 

C'est le mathématicien astronome anglais Isaac NEWTON (1642-1727) qui 
a posé les premières assises mathématiques fondamentales de la théorie des 
ondes sonores, sur lesquelles les travauX des savants, le suisse EULER et le 
français LAGRANGE, se sont érigés au cours du XVIIIe siècle. 

Dans le domaine de la théorie de l'harmonie musicale, le célèbre composi
teur français Jean Philippe RAMEAU (1683-1764) a étudié avec une certaine 
rigueur scientifique les· phénomènes de résonance et les rapports d'intervalles 
qui s'établissent dans la structure d'un accord. 

Des recherches appuyées sur l'outil mathématique et associées aux 
méthodes expérimentales ont permis d'interpréter les phénomènes acoustiques 
de la même façon que l'ensemble des phénomènes de la physique classique 
analyse du son, mesure de la vitesse de propagation, ... 
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.II faut citer les travaux du physicien français Félix SAVART (1791-1841) 
sur la fréquence des sons, et plus particulièrement ceux du mathématicien 
français Joseph FOURIER (1768-1830) sur lesquels repose l'analyse 
mathématique des sons complexes. 

Les premières mesures précises sur la vitesse du son ont été exécutées en 
1660 à l'ACADÉMIE de FLORENCE; elles ont permis au physicien français Victor 
RENAUT d'en déterminer la valeur, dans la seconde moitié du XIXe siècle, par 
des expériences effectuées dans des tubes de près de 5000 m de longueur (les 
égouts de Paris). 

Au cours du XIXe siècle, l'ACOUSTIQUE a connu de multiples dé
veloppements grâce à l'essor donné par le siècle précédent. 

L'analyse expérimentale des sons complexes fut menée par le physicien 
physiologiste allemand Von HELMOTZ (1821-1894) au moyen de résonateurs. 
Sa contribution à la Théorie de l'ACOUSTIQUE est déterminante tant du point 
de vue physique que biologique. Dans sa Théorie des Sensations du Son (1863) 
il montre comment le son parvient aux nerfs sensitifs et traite des excitations 
nerveuses correspondant aux diverses sensations - consonance, dissonance -. Il 
met en évidence qu'à tout son musical de hauteur donnée correspond un timbre 
qui résulte de la superposition au son fondamental d'une série d'harmoniques. 

La visualisation des vibrations de l'onde acoustique a été étudiée par le 
physicien français KOENIG (1932-1901) qui inventa la capsule manométrique 
qui, excitée par une onde sonore, modulait le jet de gaz alimentant une flamme. 

A l'aube du XXe siècle c'est l'oeuvre magistrale du savant anglais Lord 
RAYLEIGH (1847-1919) qui a synthétisé toutes les connaissances acquises par 
les recherches en ACOUSTIQUE dans son traité La Théorie du Son (1877-
1885). 

Les bases de la science acoustique étaient désormais posées. 

Au cours du XXe siècle de telles ramifications se sont développées dans ce 
domaine qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un simple résumé: 

Acoustique physiologique, Audiométrie, Acoustique architecturale, 
Elasticité, Electro-acoustique, Ultra-sons, Hyperson, Infra-son - Mesures, Bruit, 
Musique moderne, Oreille humaine, Vibrations mécaniques, électro-mécaniques, 
électro-magnétiques - Acoustique industrielle, etc. 

Pour conclure cet exposé historique, il convient de citer quelques noms 
illustres qui ont marqué leur époque dans divers domaines : piézo-électricité, 
acoustique sous-marine, acoustique non-linéaire, ... : 

les frères Pierre et Paul-Jacques CURIE - Paul LANGEVIN - Léon BRILLOUIN 
- Wallace-C. SABINE - Philip MORSE - Georg Von BEKESY - James LlGHTHILL 

Dans nos prochains articles, nous présenterons les unités et les méthodes 
de mesure ainsi que les instruments qui contribuent à maîtriser cette science 
particulière qu'est l'ACOUSTIQUE, particulière puisqu'elle interfère directement 
sur le comportement humain. 
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ATTENTION AUX IMITATIONS DE PILES 1 

Photographies et descriptions. Marc ROBLOT 
Commentaires. Aimé POMMIER 

On trouve parfois, offertes aux acheteurs éventuels, des "piles de P.919S" 
ressemblant à ces magnifiques piles de poids en godet traditionnellement fabJi
quées à Nuremberg, et utilisées pendant des siècles un peu partout en EUI=Gpe 
avant l'adoption du Système métrique décimal. 

La plupart des observateurs ont appelé ces objets des PILES FAUSSES. 
Nous pensons toutefois que ces piles n'ont pas été fabriquées à titre de fau,}( .. 
destinés à tromper, mais comme des copies à usage décoratif. Pour ce motif, il 
semble plus exact de les désigner sous l'appellation IMITATIONS DE PILES. 

Cependant, en fait, l'existence de telles imitations est un DANGER DE 
TROMPERIE, pour les musées et les collectionneurs. 

Voici quelques exemples de tromperies - ou tentatives de. tromperJe -
réelles (nous en connaissons d'autres ... ). 

A - En novembre 1984. a eu lieu à Monte-Carlo une vente aux enchères 
comportant notamment une pile à godets, dont le catalogue donnait une photo
graphie accompagnée de la notice: "PILE DE POIDS en bronze patiné gravé de 
coquilles et de monticules. sur le couvercle: de poinçons, de couronnes et de-Ja 
date 1722. Anse en forme de dauphins s'affrontant. Nuremberg début.XVllle 
siècle" (sic). 

L'acheteur de cette pile a voulu connaître, en fin 1992, mon avis sur 
l'origine de cet objet. Sur ma demande, il m'a donné un certain nombre de pré
cisions, et notamment les masses du boîtier et des godets, en grammes: 3499, 
1436, 743, 315, 186, 94, 42, 19, 15. Cette "pile" était manifestement une 
"imitation" portugaise. J'en ai informé l'acheteur, qui a déclaré qu'il avait eu 
quelques doutes sur l'authenticité des godets, mais que "il pensait que le boîtier 
était bon car la sculpture et la patine sont excellentes". 

Faut-il penser que l'expert de cette vente a eu l'intention de tromper, ou 
bien qu'il était incapable de distinguer une pile authentique d'une imitation? 

B - Il y a quelques années, dans un salon d'antiquité parisien de haut 
niveau, j'ai aperçu une de ces "imitations", de facture d'ailleurs très soignée. 
Les circonstances ont fait que j'ai pu en parler avec les deux personnes-.qui 
tenaient le stand. Leurs propos, leur attitude, et leur visage consterné après 
notre conversation, ont montré que ces antiquaires étaient manifestement de 
bonne foi, et croyaient détenir une pile authentique de très forte valeur. 

C - En décembre 1992, j'ai reçu une lettre d'un antiquaire de Lisbonne, 
déclarant disposer de plusieurs "Poids anciens en bronze dont photographie 
jointe" et me demandant si je pouvais me charger de les mettre en vente à 
Drouot. Les photographies montraient des piles à godets ressemblant manifes
tement à des "imitations portugaises". J'ai accusé réception de cette lettre en 
demandant une bonne photographie du couvercle du boîtier et le poids des 
divers éléments de l'une des "piles". Je n'ai jamais eu de réponse. 

o - Tout récemment (fin 1993), une "imitation" de pile .. est restée quelques
temps dans la vitrine d'un antiquaire du centre de Pàris ... Elle n'y est plus ... 
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La première page de ce bulletin montre trois imitations "portugaises". 

Ci-dessous, trois imitations "africaines" . 

L'origine des imitations. 
Les premières imitations sont apparues sur le marché européen vers 1963/1965; elles 

venaient, semble-t-il, surtout d'Autriche. Un peu plus tard, on a vu apparaître des piles parmi les 
objets décoratifs en bronze fabriqués - pour les touristes ! - par l'artisanat espagnol, portugais, 
marocain et ouest-africain. 

Les imitations ont souvent été fabriquées par moulage, soit à partir d'une pile authentique, 
soit plutOt à partir d'un "original" moderne. Mais certaines imitations excellentes ont été 
fabriquées par tournage individuel de chaque godet! 

Comment distinguer une imitation d'une pil~ authentique? 

1 - Présence ou absence de certains go~ets. -
Dans les piles authentiques, qui o-nt été utilisées pendant des décennies ou des siècles, il 

manque fréquemm.ent le poids central, parfois aussi un ou deux godets 
- Toutes les imitations sont complètes. 

2 - L'assemblage des éléments. 
Dans une pile authentique, les godets successifs s'ajustent parfaitement l'un dans l'autre 

et dans le boîtier, sauf, parfois, un très léger jeu partiel causé par l'usure, un choc, ou la 
présence d'un godet "étranger" (mais authentique) remplaçant un godet perdu; les tranches des 
godets sont à angle vif; lorsque les - godets sont en place dans le boîtier, la surface est 
pratiquement unie, l'espace entre godets ne dépassant par un ou deux dixièmes de millimètre. 

- Dans une imitation, les surfaces latérales ne sont souvent pas parfaitement coniques, la 
tranche des godets est plus ou moins arrondie et l'assemblage est approximatif. Certaines 
imitations africaines ne sont que la réunion grossière de godets s'entrechoquant. Cependant, des 
imitations autrichiennes ou -portugaises sont de fabrication artisanale très soignée et leur ajustage 
est excellent ... 
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3 - L'état de surface, la patine et la couleur. 
Un pile authentique a une surface toujours bien polie; elle a une belle teinte "jaune bronze"; 

la surface extérieure est bien patinée par le temps; l'intérieur est resté beaucoup plus clair. 
- La surface d'une imitation a assez souvent des "ratés" dans le polissage; certaines 

"piles" sont même nettement granuleuses; la "patine", artificielle (chimique), est la même à 
l'intérieur et à l'extérieur; il arrive que le métal d'une imitation soit bien différent d'un alliage 
utilisé autrefois, et qu'il ait une teinte presque noire, ou au contraire trop "laiteuse". Cependant, 
là encore, méfions nous des artisans imitateurs parfois très adroits ! 

4 - La décoration. 
Les boîtiers des piles authentiques de Nuremberg ont en général une décoration d'autant 

plus fouillée que la masse de la pile est élevée mais relativement sobre et traditionnelle; à 
quelques variantes près : les bélières (anses) représentent deux serpents tenant dans leur gueule 
un téton central; les deux piliers de la bélière sont unis, ou bien représentent des bustes de per
sonnage; les renforts de la charnière sont des monstres aquatiques; les renforts du fermoir sont 
des têtes de chevaux. 

- Les imitations présentent souvent une ornementation beaucoup plus recherchée et fantai
siste : sur le couvercle des animaux divers, éléphants et autres; poignée sinueuse formée de 
dauphins, d'écureuils, de serpents, etc. Cependant, il existe des imitations (portugaises) 
décorées tout à fait comme une pile de Nuremberg; il existe aussi des imitations sans aucune 
décoration ... 

5 - Les marques et poinçons. 
Les piles de Nuremberg ont toutes, sur le couvercle, à droite du verrou : la marque du 

fabricant, et à gauche du verrou: l'indication chiffrée de la valeur pesante nominale de la pile. 
- Les imitations même très soignées ne portent aucune marque connue; le couvercle porte 

souvent un grand nombre de lettres disséminées et répétées, parfois aussi une couronne et une 
date comprise entre 1710 et 1830. 

[L'imitation signalée plus haut, au cas A, porte sur le couvercle des marques "trèfle", 
"étoile", "couronne", et la date 17-22; au fond du boîtier est répétée la date 1722, surmontée de 
la même couronne]. 

6 - Les traces d'ajustage. 
Le boîtier et les godets des piles authentiques ont presque toujours, sur le dessous du 

fond, des traces de coups de limes, ou même un ou plusieurs trous, faits pour leur enlever de la 
matière lors de leur ajustage. 

- Les imitations n'ont jamais de telles traces. 

7 - Les masses. 
Toutes les piles authentiques se rattachent à un système pondéral connu: le godet d'une 

livre, par exemple, pèse la masse d'une livre autrefois couramment en usage. 
De plus, il y a toujours une relation logique entre les masses des godets successifs, et leur 

pesée montre que ces poids étaient ajustés avec le plus grand soin, sous la seule réserve des 
faibles tolérances acceptables dans un étalonnage et de l'usure normale. 

Dans la très grande majorité des piles anciennes, les masses, échelonnées selon un prin
cipe de bipartition, étaient entre elles, par exemple, comme les nombres 64, 32, 16, 8, 4, 2, l, 
1/2, 1/4, 1/8, le dernier poids, le plein, pesant aussi 1/8. Quelques fabricants ont placé dans la 
série des intermédiaires proportionnels à 6, 12, etc. On peut trouver aussi des séries duodéci
males ou particulières. 

Mais la série des masses respecte toujours une suite logique. 
- Dans les imitations, du moins celles connues à ce jour, la suite des masses des godets 

est toujours tout à fait incohérente. 
Les peSées sont le critère infaillible et sans appel de détection des imitations. 

PETITE REMARQUE (désabusée ... ) - Les commentaires qui précèdent ont pour but d'aider nos 
lecteurs à déceler les imitations. Espérons qu'un candidat faussaire ne s'en servira pas pour 
fabriquer des FA UX parfaits. 
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Description des six imitations présentées. 
Voir les photographies aux pages 847 et 849. 

Ces six piles sont complètes. Matière apparente: laiton. 
Dimensions en millimètres: Oh = diamètre haut - Db = diamètre bas - Hb = hauteur du boîtier -
Ht = hauteur anse levée. 
Nous donnons en grammes les masses successives : boîtier, godets, poids plein. A- côté de 
chaque indication de masse, nous mentionnons le rapport avec le godet suivant, rapport qui 
devrait être, pour une pile classique, très voisin de 2 ... 

Pile 1 - Masse totale 786 g. 
Dh= 65 - Db= 46 - Hb= 41 - Ht= 89. 
Anse en forme d'éventail encadré de deux cols de cygne. Couvercle marqué de 2 couronnes et 
de nombreuses lettres. Fonds du boîtier marqué 1723 et une couronne. Décor latéral d'arceaux· 
et d'éventails. - Masses: 
419 2,22 
189 2,28 

83 1,80 

46 
21 
13 

Pile 2 - Masse totale 1510 g. 

2,19 
1,61 
1,86 

Oh = 80 - Db = 50 - Hb = 50 - Ht = 120. 

7 
4 
4 

1,75 

Anse et fermoir en forme de tête d'animal (chien 7). Couvercle marqué de 2 couronnes, 2 tours, 
2 trèfles, et plusieurs lettres. Une couronne au fonds du boîtier. Intérieur du couvercle et dessous 
du boîtier marqués 27. - Masses: 
941 4,61 42 
204 1,07 17 
190 2,24 18 
85 2,02 

Pile 3 - Masse totale 818 g. 

2,47 
0,94 
2,57 

Dh= 65 - Db= 46 - Hb= 41 - Ht= 90. 

7 
3 
3 

2,33 

Anse et fermoir en forme de tête d'animal (chien 7). Couvercle marqué de 2 couronnes et de 
nombreuses lettres. Fonds du boîtier marqué 1756 et une couronne. Décor latéral d'arceaux et 
d'éventails. - Masses: 
438 2,29 
191 2,22 

86 1,79 

48 
23 
15 

2,09 
l,53 
1,88 

Pile 4 - Masse totale 1453 9 
Dh=79 - Db= 47 - Hb= 62 - Ht= 105. 

8 
4 
5 

2,00 

Achetée en Afrique de l'Ouest. Métal brut de fonte. Couvercle marqué 3 et 88. - Masses: 
706 1,88 115 1,77 15 
375 2,72 65 2,50 12 
138 1,20 26 1,73 

Pile 5 - Masse totale 603 g. 
Oh= 61 - Ob= 36 - Hb= 58. 
Métal moulé. Couvercle marqué 1723, et divers signes (arabes ?). Sur la tranche des godets, 
divers chiffres et signes. - Masses : 
252 1,41 48 2,00 10 
179 2,16 24 2,40 7 

83 1,73 

Pile 6 - Masse totale 427 g. 
Oh = 51 - Db = 33 - Hb = 41. 
Laiton moulé. - Masses: 
202 2,80 40 1,48 

72 1,24 27 1,69 
58 1,45 
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MARQUES DE FABRICANTS 

Index alphabétique. 

Pour faciliter la consultation du document inséré dans notre bulletin 93/1, 
" Fabricants et marchands de poids et mesures inscrits aux annuaires, Ville 
de Paris, Années 1789 à 1914 ", 
nous donnons ci-après, par ordre alphabétique, la liste des marques citées 
dans ce document. 

A couronné 

A, 2 lys cour. 

A, 2 étoiles 

A, 2 lys cour. 

A, 2 étoiles 

AD 

AO couronnés 

AP 

B couronné 

B et N 
B couronné 

B couronné 

BA 

BM couronnés 

BR couronnés 

C couronné 

CB couronnés 

CC couronnés 

CD couronnés 

CF sous p.d.m. 

CG couronnés 

CL 

CL 

CO couronnés 

Coq et lion 

o couronné 

o couronné 

DA couronnés 

DO couronnés 

DO couronnés 

OF 

DJ 

DL couronné 

E couronné 

E couronné 

EB couronné 

850 

Ravetier 

Malice (1) 

Malice (2) 

Godefroy (1) 

Godefroy (2) 

Alexandre E. 

Ollivion 

Polton 

Lefebvre, 

Meyer 

Rancy 

Renaud, 

Aubrée 

Davignon 

Besson René 

Chevillé fils 

Besson 

Francfort 

Coudert 

Collot frères (3) 

Chabaury 

Collenot 

Martin A. 

Choichillon 

Kneppert 

Bouilly 

Parent 

Antoine Dieudonné 

Dupont 

Dupont et Guérin 

Becuwe 

Defix 

Deleuil 

Denizé 

Pouplier 

Bernau E. 

EC couronnés 

EC couronnés 

EC couronnés 

EF couronnés 

ER 

EW 

EW 

EW 

F couronné 

FB 

FB 

FE 

FP 

FZ dans cercle 

G couronné 

G couronné 

G couronné 

GG couronnés 

H couronné 

HC couronnés 

HL 

HP 

l couronné 

l couronné 

IJ couronnés 

J couronné 

JA 

JC couronné 

JO 

JO 

JNL 

JVA 

K 

K couronné 

K couronné 

L couronné 

Chauvin E. 

Monchicourt 

Rondet 

Erard Aug 

Rougier E 

Lépinard 

Wauthier 

Widmann 

Dutour 

Bastien Félix 

Briault 

Ernest F 

Colas 

Zimmer 

Girard 

Hochstetter 

Lascaud 

Gruin 

Hamelin 

Clérisse 

Herbault (4) 

Portier H. 

Chevillé père 

Leblastier 

Delépine 

Poncet 

Juban 

Junot 

Jourdain 

Mazereau 

Larivière 

Flécheux 

Fournier 

Fournier 

Denis 

Micoin 



,.. 

L'Eclair Larchevêque PA couronnés 

LD Decroix PB couronnés 

LFF Chaumette PF 

LFF Lefrançois PK couronnés 

LG Godet PL couronnés 

LG couronnés Godet PV 

LN couronnés Chalbos aîné PV couronnés 

LP couronnés Fornely PV couronnés 

LV Lavigne Q couronné 

LV Leteuil Q couronné 

M couronné Montier QL couronnés 

M couronné Varangot père R couronné 

MJ couronnés Maillefert R,S dans ovale 

N couronné Bladier RG 

NB Briais S couronné 

NB Restorf TJ 

NL Nion T couronné 

0 couronné Exupère U couronné 

0 couronné Cardonnel V couronné 

P couronné Charpentier VG 

P couronné Pouplier A. W couronné 

P couronné Pourin X couronné 
p et K couronnés Pouplier y couronné 

P sous lauriers Maillefert ( 5) Z couronné 

P sous lauriers Maillefert fils(S) 1 

(1) Malice, Godefroy A entre deux lys couronné 

(2) Malice, Godefroy A entre deux étoiles 

(3) Collot frères : CF sous poignée de mains 

Perrot 

Berthiaux 

Féraud 

Charpentier fils 

Leray 

Vereecque 

Lascaud 

Lesueur 

Roche 

Bailly 

Queilhe 

Ribon 

RolléjSchwilgué 

Giovanna 

Salin 

Tisserand 

Rousselle 

Bouvier 

Walther 

Gandolfy (6) 

Gontier 

Amandry 

Varangot Fils aîné 

Varangot Fils cadet 

(4) Herbault : HL en cursives, enlacées, dans un ovale surmontant une palme 
double 

(5) Maillefert et fils: P sous palmes de lauriers 

(6) Gandolfy VG en cursives, enlacées, dans un ovale surmontant une palme 
double 
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Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1994 

Ainsi que nous l'avons annoncé à nos sociétaires par lettre du 19 avril dernier, 
notre prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 28 mai 1994, à 10 heures, 
dans une des salles de réunion du Musée national des techniques, au Conservatoire 
national des arts et métiers, à Paris. 

Entrée du CNAM par le n° 292 de la rue Saint-Martin.- Rendez-vous en haut de 
l'escalier d'entrée du Musée. 

A l'ordre du jour, notamment: Allocution du président, rapport d'activité, rapport 
financier, rapport du Commissaire aux comptes, sauvegarde du Système métrique 
décimal, édition du bulletin "Le Système métrique", présentation de diapositives: 
Métrication au Canada. 

A l'issue de la reunion, ceux qui le désirent pourront participer à un repas en 
commun, dans un restaurant voisin du CNAM. Le restaurant pourra servir, outre 
ceux qui ont pu nous prévenir, quelques convives supplémentaires. 

Extrait d'une note diffusée par le Musée national des techniques: 

MÉMOIRES SANS FRONTIÈRES 
27, 28 et 29 mai 1994 

Dans le cadre de sa rénovation, le Musée des arts et métiers présente pendant trois 
jours, avec la collaboration du laboratoire d'Informatique et du département 
Informatique du CNAM, des applications inédites qui feront partie d'ici quelques 
années de notre quotidien, comme la consultation à distance et instantanée des 
collections historiques du Musée. 

Sept ateliers, avec démonstrations et débats, seront ouverts au public dans la "Salle 
de l'écho", autour du laboratoire de Lavoisier: 
1. Internet par l'exemple - 2. Les "kiosques" du Musée des arts et métiers - 3. Le 
bicentenaire du Conservatoire sur réseau Internet - 4. Les nouvelles pratiques de 
travail - 5. Les actualités de la Science en fête en réseau - 6. Internet Art -
7. Domestiquer les réseaux du futur. 

De 1 0 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

852 

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



, .. 

Le Système métrique 

BULLETIN DE LA SOCIETE METRIQUE DE FRANCE 

Numéro 94/2 
2e trimestre 1994 
Pages 853 à 866 

ISSN 0180-5673 



p 

QUESTION POSÉE par l'un de nos sociétaires: 

ftPour le fichier descriptif de ma collection de poids et mesures, je recherche en ce 
moment des précisions sur les mesures de capacité utilisées dans le commerce de 
détail des liquides. Pouvez-vous m'indiquer la composition des séries de mesures 
métriques de ce genre autorisées en France ? n 

Notre réponse : 

Le commerce de détail des liquides a utilisé de, tous temps(") des mesures de 
capacité relativement faible, au plus deux ou troisJitœs. -

Pour les mesures métriques, il est très intéressant de relire le texte de la loi du 18 
germinal an 3 (7 avril 1795). ;,. 

L'art. 5 de cette loi précise: "On appellera ... litle, la mesure de capacité ... dont la 
contenance sera celle du cube de la dixiéme partie du métre; ... n. 

Des art. 6 et 7, il résulte: "La dixième partie du litre se" nommera décilitre . .. , et sa 
centième partie, centilitre. " 

L'art. 8 ajoute: "Dans les poids et les mesures de capaCité, chacune des mesures 
décimales ... aura son double et sa moitié, afin de donner à la vente des objets toute 
la commodité que l'on peut désirer: il y aura donc le double litre et le demi-litre.~.n. 
Aux cinq mesures citées, il faut ainsi ajouter le double décilitre, le demi-décilitre et le· 
double centilitre. (On n'a probablement jamais mis en service des demi-centilitres). 
Une série de mesures légales comprend donc huit mesures. 

La réglementation de 1 840 reprend pour une série légale les mêmes huit capacités, 
en prévoyant trois modèles, en étain : - sans anse ni couvercle ; - avec anse sans 
couvercle; - avec anse et couvercle. Une partie d'une série de ce dernier type, du 
litre au centilitre, est représentée en page 855 ci-contre (CNAM, MNT, INV. 
3352/1). Cette réglementation prévoit aussi des mesures en fer-blanc pour le lait: 
sept mesures, munies d'une anse ou d'un crochet, du double litre au demi-décilitre. 

Vers 1842-46, on a autorisé les mesures en fer-blanc, à anse, pour "l'huile à 
mangerft : une série de ce type, du litre au centilitre, est représentée sur la page.de 
couverture de ce bulletin (CNAM, MNT, Inv. 3330). 

L'emploi de fer-blanc, tOle étamée et nickel a été autorisé pour tous liquides en 
1852. 

(") Jusqu'à la généralisation des prémballages ! 

Dans ce bulletin : 
- Unités de mesure, le premier age. 
- Mesures curieuses ou insolites. 
- Bibliographie des mesures. 
- L'Assemblée générale de la SmF. 
- Une vente importante à Drouot. 

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

Siège social : 13, Rue d'Odessa, 75014 PARIS - cCP: 20 092 93 V PARIS 
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Fondateur, président d'honneur: Marc SAUNIER Adresse du trésorier: Maurice GIRARD 
Secrétaire général : Aimé POMMIER 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS 
Secrétaire technique: Philippe BISBROUCK ----------------------------------------
Secrétaire adjoint: Marc ROBlOT Directeur de la publication: Aimé Pommier 
Documentaliste: Germain DARROU Imprimé au siège. Dépôt légal. 
Trésorier: Maurice GIRARD Reproduction autorisée, 
Commissaire aux comptes Michel MARTIN avec l'indication de l'origine. 
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UNITÉS DE MESURES, LE PREMIER AGE 
par Jean-Louis Lespagnol 

Note de la rédaction. Notre sociétaire Jean-Louis Lespagnol nous a envoyé le 
texte ci-après, que' certains trouveront peut-être primaire, mais que d'autres esti
meront plein de poésie et de fraÎcheur. 

C'est un texte supposé rédigé par "Nous" - qui habitions, il y a huit ou dix mille 
ans, sur les bords du Tigre ou de l'Euphrate, à Sumer ou Babylone - et qui 
s'adresse à "Vous", les hommes du 20ème siècle ... .. . 

Jean-Louis Lespagnol, actuellement retraité, était ingénieur dans des entreprises 
d'équipement du bâtiment. 

Ce qui suit est une fiction. C'est le résultat d'une réflexion sur les problèmes que l'homme a eu à 
résoudre dans la plus haute antiquité, et sur les unités de mesure qui en ont tout naturellement découlé. 

Le pied, le stade et la coudée égyptienne pour les longueurs, les degrés pour les angles, l'heure et ses 
sous-multiples, les mois avec leurs ides, nones et calendes, les diverses dates de début d'année, etc., toutes 
ces unités, ou mesures, ou points de·repère, les raisons des choix des anciens à leurs sujets, leurs bizarreries 
mêmes, trouvent ici une explication techniquement crédible. 

Oeuvre d'imagination certes, mais, a priori, aux limites encore convenables puisqu'il s'agit de celle d'un 
technicien. Possible réalité alors 7 A chacun de juger. 

PREMIER CHAPITRE 
C'était au tout début de la période dite d'agriculture et d'élevage. Nous commencions à entrer dans le 

cycle de la vie normale. Nous n'en étions plus au temps de la survie obtenue à force de cueillettes et de 
chasses. 

Nous avons été amenés à prendre des mesures de longueurs, tout simplement parce que nous avons 
alors commencé à apprendre ce qu'étaient les champs et les pâtures, ainsi que les champs et les pâtures des 
voisins. Nous avons été obligés de délimiter nos propriétés. Et déjà à cette époque-là apparaissaient les pre
miers problèmes de remembrement. 

Pour mesurer les valeurs de nos champs, nous 
avons alors inventé l'unité de mesure la plus simple 
qui soit, à savoir la longueur du pas double, celle 
entre deux empreintes du même pied. Elle était fa
cile à utiliser, et son ordre de grandeur convenait 
parfaitement. 

Donc, première unité de longueur: le pas double. 
le lbs 

Parallèlement à ces problèmes d'agriculture proprement dits, nous nous sommes lancés dans la construc
tion, celle des fermes, des granges, des étables ou des écuries. Nous avons commencé à nous meubler. 
Nous avons entr'autres fabriqué des tables et des chaises, et un tas d'objets pour lesquels notre première 
unité, le pas double, ne convenait pas. Nous avons alors senti le besoin d'utiliser une unité plus petite (autant 
le dire tout de suite, c'est le deigtl; et pour faire ces petites mesures, nous utilisions comme instrument la 
paume de la main, et non le doigt directement. 

Voyez vous-même: vous voulez par exemple me
surer la hauteur d'une chaise, vous la mettez sur une 
table devant vous, vous posez votre main contre le 
meuble tout en bas, verticalement, paume ouverte 
vers vous, les doigts joints et l'auriculaire allongé sur 
le sol. Comme sur le schéma, vous posez votre paume 
droite au dessus, tête bêche avec la première, et de 
telle sorte que les lignes de jonction des doigts aux 
paumes soient dans le prolongement l'une de l'autre 
(vous aurez tendance à faire cette dernière chose par 
réflexe d'ailleurs pour obtenir à chaque fois une hau
teur de deux mains constante), et vous faites monter 
vos paumes en alternance, l'une posant sur l'autre. 

856 



F 

Vous trouvez par exemple 5 paumes et 3 doigts, 
soit 23 doigts. 

Donc, première unité de longueur: le pas double; 
deuxième unité de longueur: le doigt. 

Et puis, vous le comprenez aisément, nous 
avons senti le besoin de connaître la 
correspondance entre ces deux unités. Nous avons 
fait plusieurs comparaisons statistiques, et nous 
avons trouvé qu'entre le pas double et le doigt 
existait un rapport de 60. 

Aussi, vous n'avez pas à être surpris devant les 
systèmes de calculs que nous avons adoptés. Vous 
ne devez pas penser que c'est arbitrairement que 
nous avons choisi ce système, que vous dites "fort 
curieux, basé sur l'association du système décimal 
avec un système sexagésimal" . 

, 
/ 

1 
\ 

~' 

~J 

~( 
II! lbs 

le ao;:/ 

2f j j l 1 
Vous ne devez pas penser non plus que nous l'avons choisi à la suite d'une profonde réflexion 

scientifique ou intellectuelle, laquelle nous aurait fait découvrir que "60 pOSSède 10 diviseurs alors que 100 
n'en a que 8". 

Nous n'avons fait que constater un état de fait entre nos deux premières unités de mesure de longueur, 
et nous avons bien été obligés de faire nos calculs en en tenant compte. 

Ainsi donc, nous avons utilisé le système purement décimal pour tout ce qui est comptabilité (veaux, 
vaches, cochons, etc.), et ce semblant de système sexagésimal pour les mesures. Comme les tablettes de 
calcul que nous avons laissées ne précisent pas s'il s'agit de comptabilité ou de mesures, une confusion est 
née, faisant croire à un mélange des deux systèmes. 

Puis, quand nous avons eu à résoudre des problèmes faisant coexister des longueurs (ou surfaces, ou 
volumes) avec des mesures du temps, nous avons choisi ces dernières de telle sorte que les formules soient 
simples. Il fallait en effet choisir l'heure et la minute de telle sorte que, par exemple, une production de tissu, 
de 3 doigts à la minute, soit égale à une production de 3 pas doubles à l'heure. D'où notre choix du rapport 
60 entre les unités de temps. 

Résumons-nous avant de voir la suite: d'abord le doigt (un peu moins de 21 mm chez votre serviteur) et 
le pas double (dans les 125 cm, piedS nus), et un rapport de 60 entre les deux. 

Ensuite, nous avons inventé les degrés d'angle. 

la plupart du temps, le problème de la mesure 
d'un angle ne se posait pas, parce que les mesures 
des cotés du triangle construit autour étaient bien 
souvent suffisantes. Il ne s'est posé que lorsque 
nous avons cherché à suivre la trajectoire d'une 
étoile ou d'un astre dans le ciel. Nous avons alors 
inventé l'astrolabe, instrument formé: 

- d'une part, d'une grande roue horizontale fixe 
placée à hauteur d'homme, avec un trou au centre 
pour y glisser la tête par en dessous, et dont la cir
conférence est garnie de clous ; 

- et d'autre part, d'un quart de roue vertical (dit 
l'alidade) lui aussi évidé au centre et garni de clous 
sur son pourtour. 

la manoeuvre de cet équipement permet de repérer la position de l'astre à partir des clous "horizontaux" 
et "verticaux·. 

Tout ce qui est ci-dessus est très schématique, 
c'est surtout la suite qui importe. 

lorsque nous avons construit les premiers astro
labes, nous leur avons donné les dimensions qui nous 
sont venues tout naturellement à l'idée, à savoir des 
rayons de un pas double, et une équidistance entre 
clous de un doigt. 

Attention, nous disons bien "entre clous" et non 
ft entre les axes des clous", car nous positionnions le 
clou n2 en mettant le doigt entre lui et le clou n1 . 

• 
• 

• 

857 



F 

Tous ceux qui se fabriquent un tel appareil de cette manière sont amenés à planter quelques 360 clous 
sur la roue horizontale, et quelques 90 sur le quart de roue vertical. On appelle cela des "degrés." 

Ici aussi, vous ne devez pas croire que nous avons défini le degré d'angle à partir d'un cercle, que nous 
aurions divisé en 360, parce que ce chiffre se rapprochait du nombre de jours de l'année, comme le disent 
vos encyclopédies. Nous nous sommes tout simplement donné un système de repères, et le plus évident à 
nos yeux. Nous n'avons pas spécialement cherché à diviser le cercle en 360 degrés. D'ailleurs, vous le savez 
bien, seul un "poète" sait diviser un cercle en 360 parties égales, un physicien non. 

Voyons maintenant les autres unités 
de longueur que nous avons été amenés 
à utiliser. 

Comme nous le disions tout à 
l'heure, nous avons d'abord construit 
nos fermes et nos granges. Et, dans ces 
bâtisses, un des problèmes à résoudre 
entr'autres était la fabrication des char
pentes. Celles-ci ont vite été construites 
selon les principes actuellement en vi
gueur, à savoir des fermes avec arbalé
triers et entraits, des pannes, des 
chevrons et un lattis. 

Toute personne ayant taté de la 
charpente sait très bien que les bois 
n'ont pas à être rigoureusement recti
lignes. Par contre, ils doivent être, pour 
chaque catégorie, d'épaisseur constante. 

Aussi, le premier instrument de 
mesure que nous avons inventé a-t-il été 
l'équerre de menuisier, composée d'un 
bois fort associé à un bois plus fin, de 
même longueur intérieure. Le bois fin 
était gradué (10 doigts). L'équerre était 
utilisée comme un trusquin. 

Parallèlement à ces problèmes 
d'épaisseur se posait le problème de la 
mesure des longueurs des divers bois 
servant à ces charpentes. Or, techni
quement, nous ne savions pas encore 
fabriquer des "mètres" pliants ni rou
lants. Nous utilisions donc encore cette 
équerre. 

Cht.rron, 
?onnes 

Vous imaginez bien que celle-ci, très pratique pour les épaisseurs, était alors plutôt mal commode: poser 
à plat la partie fine, faire un tracé à 10 doigts, reposer, retracer, etc., avec le risque de glisse à chaque fois. 

Il nous est alors venu l'idée de 
mettre l'équerre debout, et de 
mesurer avec son hypoténuse. 
Ainsi, deux points seulement 
posent sur la surface du bois, ils 
y sont presque plantés et il n'y a 
pas de risque de glisse. Il n'y a 
aucun tracé à effectuer entre 
deux reports, puisqu'un simple 
bout de bois placé en bout 
d'équerre lors de la mesure n (en 
trait plein) sert de point d'appui 
pour la prise de la mesure N + 1 
(en pointillé). 
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Parlons chiffres maintenant. Nous disions tout à l'heure que notre doigt mesurait un peu moins de 21 
mm. Notre équerre de 10 doigts mesurait donc un peu moins de 21 cm. Son hypoténuse mesurait donc un 
peu moins de 29,7 cm. 

Vous lirez dans le dictionnaire latin-français Gaffiot que la fameuse unité "pied" des anciens faisait 
29,6 cm. 

Petit aparté: il existe dans' le commerce, actuellement, de telles équerres de 21 cm. Pourquoi pas 20 7 
Ces équerres actuelles sont à ailes inégales, je vous l'accorde, mais elles étaient encore à ailes égales il y a 
peu de temps. 

Parlons maintenant du stade. 
C'est une unité de grande longueur, que nous utilisions quand il s'agissait de distance entre villages. 

Quand, dans n'importe laquelle de vos encyclopédies récentes, il est question de cette unité, sa valeur en 
mètres est généralement précisée, entre parenthèses, avec un nota du style: 

- A cette époque là, le stade valait ... etc., 

- le chiffre est différent, parce que il s'agit ici d'un autre stade que dans les mesures précédentes, etc. 

Dans ces textes récents, le stade va de 153 mètres à 192. 

La raison de cette dispersion est toute simple. Nous avons encore inventé cette unité en tenant compte 
de ce que nous avions alors sous la main. 

Nous disions que nous avions parcouru un stade, dès que l'on avait compté 100 pas doubles. Mais, 
attention, il ne s'agissait pas là de 100 pas doubles de notre propre corps, car les distances étaient trop 
longues pour que nous les fassions à pied. Nous comptions tes déhanchements de l'animal sur lequel nous 
étions montés, c'est à dire ses pas doubles à lui. 

Il n'est donc pas étonnant que la longueur du stade ne soit pas très définie. Elle dépendait d'une part, du 
type de monture que l'on avait l'habitude d'utiliser localement, et d'autre part de la nature du sol. 

(à suivre) 

Dernière minute 

LE SI EN CORÉE DU SUD 

Ainsi qu'on peut le lire dans le compte rendu de notre assemblée générale, ci
après, page 864, 7-b, le Commissaire du Pavillon français de l'exposition inter
nationale de Taejon, en Corée du Sud, a tenu à exposer des étalons de base du 
système métrique, parce que la Corée du Sud "venait de prendre des décisions 
en faveur du SI", .:, 

Cependant, malgré de nombreuses recherches, nous n'avions pu connaître la 
nature et le contenu de ces décisions. 

Au moment de diffuser le présent bulletin, nous recevons de Bernard Athané, di
recteur du Bureau international de métrologie légale, des extraits du dernier 
rapport annuel de l'organisme: 

INDUSTRIAL ADVANCEMENT ADMINISTRATION - REPUBLIC OF KOREA. 

Dans l'organigramme de ce service, on peut lire: 
Administration of Metrologieal Units 
The IAA adopts the International System of Units (SI) 
that are used worldwide. 

Bien sûr, ce texte laconique est encore très général, mais il constitue une très 
précieuse indication. Un grand merci à Bernard Athané. 
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La rubrique du documentaliste 

MESURES CURIEUSES OU INSOLITES 

La Il PLAIDEN ELL ", 

de Dornoch (Ecosse) (1) 

A Dornoch, évéché des 

Highlands, près de la cathédrale, 

cette pierre plate d'époque 

médiévale ayant servi à mesurer 

les toiles et les draps sur les 

foires et marchés. (2) 

Dans les Scottish Highlands, 

pour avoir suffisamment 

d'ampleur dans les plis, un 

homme élégant doit porter un 

Nine Yards Kilt. 
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(1) - ELL, en français : Aune. Old measure of length, chiefly used in measuring 
cloth. In England it was equal to 45 inches. Thorndike Dictionnary, N.Y., 1941 . 

(2) - Dornoch est particulièrent célèbre par son golf international, un des plus 
réputés du monde. 

Germain DARROU 



La rubrique du documentaliste (suite) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

de la Société métrique de France, année 1994. 

Extrait du compte rendu. 

- 1 - L'assemblée générale de la Société métrique de France s'est tenue le samedi 28 mai 1994 dans la salle 
25 du Musée national des techniques, au Conservatoire national des arts et métiers, 292, rue Saint-Martin, 
Paris, 3ème. 

Sont présents 20 sociétaires, dont : - Pierre Aubert, exerçant à titre intérimaire les fonctions de président 
en remplacement de Louis Marquet, décédé; - les membres sortant du conseil d'administration, Aimé 
Pommier, Philippe Bisbrouck, Marc Roblot; - le commissaire aux comptes, Michel Martin. Le secrétariat de 
l'assemblée est assuré par Aimé Pommier. 

Le fondateur président d'honneur, Marc Saunier, résidant en province et n'ayant pu se déplacer, avait en
voyé à l'occasion de l'assemblée un message, inséré au bulletin 94/1. Le trésorier sortant, Maurice Girard, 
avait dû se faire excuser en dernière minute. D'autre part, le secrétaire général avait reçu les excuses de quinze 
autres sociétaires, dont douze lui avaient donné pouvoir de voter en leur nom. Enfin, Pierre Poitevin avait 
donné pouvoir à Bernard Pillette, présent. 

- 2 - Election du président. - Le secrétaire soumet à l'assemblée le projet ratifiant le choix de Pierre 
AUBERT comme président de la SmF. Ce projet est adopté à l'unanimité des sociétaires présents ou repré
sentés. 

- 3 - Renouvellement des autres membres du Conseil d'administration. - Michel MARTIN, commis
saire aux comptes, a été élu en novembre 1992; son mandat n'a donc pas à être renouvelé. Les autres 
membres, élus depuis plus de 3 ans, et dont le mandat. doit être renouvelé, sont : - Aimé POMMIER, -
Philippe BISBROUCK, - Marc ROBLOT, - Maurice GIRARD. Ces membres sont rééligibles, et acceptent de 
continuer à exercer leur mandat. Le secrétaire demande si certains des sociétaires présents souhaiteraient entrer 
au Conseil d'administration, afin d'apporter leur collaboration à son fonctionnement. Germain DARROU se 
porte candidat; il offre en particulier de remplir des fonctions de documentaliste, aussi bien pour alimenter le 
bulletin que pour répondre éventuellement à des demandes ponctuelles de sociétaires. Aimé Pommier, Philippe 
Bisbrouck, Marc Roblot, Maurice Girard et Germain Darrou sont élus membres du conseil d'administration à 
l'unanimité des sociétaires présents ou représentés. 

- 4 - Allocution du président. - Pierre Aubert remercie les membres de l'assemblée générale pour la 
confiance qui lui est faite et qu'il s'engage à honorer de toute sa conviction. - Il tient à exprimer, tout d'abord, 
les remerciements de notre association à l'égard de Mme FERRIOT, directeur du Musée national des tech
niques, de nous avoir donné la possibilité de tenir notre assemblée dans le cadre prestigieux de son institution. 
- Il rend hommage à la mémoire de Louis Marquet, ainsi qu'à celle de Francis Viaud, ancien directeur du Ser
vice des instruments de mesure, et de Armand Machabey, ancien chef de la documentation de ce service, qui 
ont été ses maîtres. - Il rappelle les différentes orientations de notre mission et rend un hommage particulier à 
Aimé Pommier pour l'activité qu'il consacre à ses recherches en matière d'histoire des mesures, pour l'aide 
qu'il apporte aux collectionneurs et pour la qualité du bulletin dont il assure l'édition. - Il rappelle également 
les moyens d'action à notre disposition pour mener à bien les objectifs inscrits dans nos statuts et confirmer 
l'importance de l'action entamée par Marc Saunier. En effet, la sauvegarde du système métrique est un facteur 
d'importance pour la garantie publique. Toutes les dérives qui se manifestent dans de trop nombreux secteurs 
devront être dénoncées au cours d'actions incitatives auprès des pouvoirs publics nationaux et européens, et, si 
nécessaire, faire l'objet d'actions juridiques. - Pierre Aubert rappelle également l'intérêt d'une veille technolo
gique auprès des grands laboratoires qui assurent l'évolution de la définition et de la mesure des grandeurs du 
système d'unités. - Il s'engage à élargir le plus possible l'audience de la SmF, et à créer, dès la rentrée, un 
groupe de réflexion ciblé sur les actions qu'il conviendra de développer à court et moyen terme. 

- 5 - Rapport financier et rapport du Commissaire aux comptes. - En l'absence du trésorier, Maurice 
Girard, le Commissaire aux comptes, Michel Martin, présente son rapport: "J'ai effectué la vérification des 
comptes de l'association pour les exercices 1992 et 1993. Les livres de comptes sont très bien tenus par le tré
sorier, Maurice Girard, qui m'a fourni toutes les explications nécessaires à une bonne compréhension, chaque 
mouvement d'argent étant ponctué par un relevé du compte postal. - Les cotisations payées par les résidents 
étrangers supportent souvent des frais importants: par exemple, pour un résident en Grande-Bretagne, 40 F de 
frais pour une cotisation de 150 F ; il serait souhaitable de le préciser dans le bulletin. - Il reste cinq cotisa
tions 1993 non encore payées. Les sociétaires devraient être invités à payer leur cotisation en début d'année. -
En attendant leur emploi aux dépenses de l'association (essentiellement les frais d'édition du bulletin) les re
cettes en excédent sont placées sur un livret de caisse d'épargne, ce qui procure des recettes non négligeables. " 
- Ce rapport est approuvé à l'unanimité, ainsi que, par voie de conséquence, le rapport du trésorier. 

- 6 - Montant de la cotisation annuelle. - La cotisation annuelle est actuellement de 150 F. Sur ce point, 
les opinions des sociétaires présents, et de ceux qui ont donné pouvoir, se partagent en deux catégories, les 
uns étant d' avis que cette cotisation devrait être augmentée, les autres pensant que son montant actuel est 
suffisant. Après de nombreux échanges de points de vue, la majorité - avec deux abstentions - décide le 
maintien à 150 F. Il est cependant demandé au bureau de souligner qu'il s'agit d'une cotisation minimale, 
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d'encourager les dons, et de calculer la distinction entre la cotisation réelle, très faible, et la participation aux 
frais d'édition du bulletin. 

- 7 - Activité du secrétariat de l'association. - Outre l'édition du bulletin et les réponses aux questions 
posées par des collectionneurs ou chercheurs, le secrétaire général a apporté, au nom de l'association, sa colla
boration notamment dans les trois domaines ci-après: 

-- a - Poursuite et fm de l'inventaire descriptif des objets réformés ayant un intérêt historique conservés à 
l'ancienne ·"Section matériel et mesures de précision" du Service des instruments de mesures, à Ivry. 

-- b - Le Commissaire du Pavillon français de l'exposition internationale de· Taejon, en Corée du Sud, en 
1993, recherchait, pour les exposer à ce Pavillon, un exemplaire de chacun des trois premiers étalons de base 
du système métrique, un mètre, un litre et un kilogramme.(La Corée du Sud venait de prendre des décisions en 
faveur du SI). Nous lui avons prêté ces objets. 

-- c - Le conservateur du Musée d'histoire naturelle, à Lille, nous a demandé de procéder à l'inventaire d'un 
lot de poids anciens conservés dans les réserves de ce musée; nous examiné ces poids (137) et établi après di
verses recherches leurs fiches descriptives; à titre d'information complémentaire, nous avons joint à notre 
envoi 95 fiches relatives à d'autres poids naguère vus à Lille, notamment par Armand Machabey en 1954 et 
par d'autres personnes au cours des années suivantes. 

- 8 - Sauvegarde du système métrique décimaL- Il est nécessaire que toutes les actions en cette matière 
soient centralisées et coordonnées au niveau du président et du secrétariat. Il est demandé au bureau de mettre 
au point un plan d'action, qui devrait être arrêté dès octobre prochain. 

- 9 - Nouvelle carte de membre. - Le secrétaire distribue une reproduction du projet de nouvelle carte de 
membre établi par Paul Marionnet. L'assemblée approuve à l'unanimité le principe et la présentation de cette 
nouvelle carte. Plusieurs sociétaires suggèrent toutefois que le format fmalement adopté soit, si possible, plus 
réduit que celui du projet. 

- 10 - Table du bulletin. - Le secrétaire distribue la nouvelle table analytique du bulletin, pour les années 
1978-1993. L'assemblée en approuve la contexture. [Un exemplaire est joint au présent bulletin] 

- Il - Questions diverses. 

-- Plusieurs sociétaires demandent qu '-il soit procédé à un nouveau tirage de la liste des membres. 

-- Bernard Mary demande que la SmF fasse un "Tiré à part" du·document sur "L'écriture des nombres et 
des unités" (bulletin 9211). Ce tirage, qui pourrait être condensé et présenté d'une manière aussi simple et 
frappante que possible, serait très utile pour être remis aux personnes ou organismes paraissant ignorer les 
règles en cette matière. Cette demande est largement approuvée par les sociétaires présents. 

-- Yves Noël suggère qu'il soit fait un tirage de certains textes de Louis Marquet, signalés dans la liste de 
ses publications, mais pratiquement introuvables. 

-- Michel Pinget signale que les Archives de France viennent de publier un inventaire des "Archives 
Rosanbo", qui contiennent notamment des papiers de Vauban sur la décimalisation d'un système de mesures .. 

-- Bernard Mary déclare que la "Pierre de Lieusaint" (une des bornes géodésiques de la base de Seine-et
Marne utilisée par Delambre et Méchain' pour la mesure du méridien) paraît abandonnée aux dégradations et 
demande si la SmF ne pourrait appeler sur ce fait l'attention de la municipalité. 

-- Michel Pinget rappelle la proposition qu'il a déjà faite à des assemblées précédentes: examiner la possi
bilité de faire procéder, par la Monnaie, à un nouveau tirage de la médaille commémorative de la Convention 
du Mètre, médaille frappée en 1872 en nombre très limité. 

Le bureau prend acte de ces diverses suggestions, et s'efforcera de leur donner toutes les suites possibles. 

- 10 - Aspects de la métrication au Canada. - Aimé Pommier présente quelques objets en usage au 
Canada pour la diffusion du SI : Mesures de capacité culinaires, avec double échelle, impériale et métrique -
"Triples décimètres", règles pour écoliers, dont la longueur correspond au "Foot" - Thermomètres avec degrés 
Fahrenheit et Celsius - Diverses tables et règles à coulisse pour faciliter les calculs de conversion. 

A ce sujet, Aimé Pommier rappelle qu'une question de langage ne paraît toujours pas réglée, du moins of
ficiellement : quel mot faut-il utiliser, dans la langue française, pour désigner la conversion au système mé
trique (SI) des mesures d'un pays? Plusieurs publications françaises ont employé le mot "métrication", qui est 
une simple transposition de l'anglo-américain "metrication" ; le dictionnaire en neuf volumes "Grand Robert" 
a enregistré ce mot "métrication"; une édition du dictionnaire Larousse a proposé "métrisation"; les textes of
ficiels canadien utilisent " métrification" . 

La réunion se termine par la projection d'une série de diapositives montrant divers aspects de l'emploi de 
mesures métriques au Canada. 

L'assemblée est levée à 12 h 30. La plupart des participants se sont ensuite retrouvés pour un repas amical 
dans un restaurant voisin du Conservatoire, le "Capitole", 105, bd de Sébastopol, Paris, 2ème. 
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A l'assemblée générale du 28 mai 1994 (Photographies Michel Pinget) 
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UNE VENTE IMPORTANTE 
À L'HÔTEL DROUOT 

Le vendredi 30 septembre prochain, à 14 heures, aura lieu à l'Hôtel des ventes· 
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot, Paris, une importante vente de 

PILES À GODETS, BOÎTES DE PESAGE et POIDS DE FRANCE . 

Cette vente doit porter sur les objets suivants: 

20 PILES À GODETS, dont: 
Francè, époque 1795-1810: 5 de 500 g, 1 de 200 g, 1 de 2 hg 
France, époque 1815-1830 : 1 de 2 livres, 1 livre, 8 onces, demi-livre, quart 
France, époque 1840-1850 : 1 de 1 kg, 1 de 500 g 
Nuremberg, ajusté en France: 1 de 4 livres" 1 de 2 livre, 2 de 1 livre 
Cinq pi~es sont complètes, aux autres il manque 1 ou 2 petits godets. 

AUTRES POIDS MODERNES 
Blocs ou boîtes: 2 de poids époque 1805-1830, 3 de poids carats métriques, 
2 de poids postaux. 

;JI 

BOÎTES DE PESAGE 
Boîtes monétaires 
France, Lyon: 2 de Joseph Pascal, 1 de Flury Grosset 
France, Rouen: Viard 
France, Paris: fourché-Chemin, Chevillé, Charpentier 
Allemagne: Daniel vom Berg, Melchior Kruse, Poppenberg, 

Boîtes pour orfèvres 
4 avec poids carats anciens, dont une De Grave 
7 avec poids carats métriques, dont Exupère et Ymonnet 

5 Boîtes pour pesages divers 
Pèse-monnaie Jecker 

AUTRES BALANCES 
2 balances de précision sous cage, 1 pour densité des céréales, 1 pèse-fils, 
1 balance postale anglaise type roberval avec 7 poids flacons. 

POIDS DE VILLES DE FRANCE 

Ville Nombre Ville Nombre 
de poids de poids 

Toulouse 21 Pézenas 1 
Albi 4 Agde 2 
Rodez 1 Montpellier Il 
Castres 8 Nimes 4 
Foix 1 Avignon 1 
Limoux 1 Condom 3 
Carcassonne Il Bordeaux 2 
Narbonne 6 France 1814 2 
Béziers 9 Non déterminé 5 

[Un exemplaire du catalogue descriptif sera envoyé à chaque membre de la SmF vers le 6 septembre] 
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Une liste d'admissions d'instruments. 

Nous publions dans ce numéro la liste des admissions 
d'instruments de pesage ou de mesurage accordées par 
l'administration française des poids et mesures, depuis 
l'adoption du Système métrique décimal jusqu'au mois d'avril 
1926. 

Nous espérons que ce document sera utile aux chercheurs et aux 
collectionneurs. 

Illustration de notre page de couverture. 

Reproduction du dessin qui accompagnait la première décision 
d'iuimission, p,rononcée par arrêté du 15 avril 1818 du Ministre 
Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et relative à la 
Balance-pendule Dumont. Voir en page 874 ci-après des extraits 
de cet arrêté. 

Fig.1. - Balance repliée pour son transport. 
Fig.2. - Balance ouverte en position de pesée. 
Fig.3. - Un "contre-poids supplétif", placé en C, permet d'augmenter la portée 
(une deuxième échelle peut alors être tracée parallèlement à la première). 

Dans ce numéro, également: 

- Les mesures de capacité en écorce. 
- Unités de mesures, le premier âge (suite). 

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

Siège social : 13, Rue d'Odessa, 75014 PARIS - CCP : 20 092 93 V PARIS 
Président : Pierre AUBERT Cotisation annuelle: 150 francs 
Fondateur, président d'honneur: Marc SAUNIER Adresse du trésorier: Maurice GIRARD 
Secrétaire général : Aimé POMMIER 13, rue d'Odessa - 75014 PARIS 
Secrétaire technique: Philippe BISBROUCK ----------------------------------------
Documentaliste: Germain DARROU Directeur de la publication: Aimé Pommier 
Trésorier: Maurice GIRARD Imprimé au siège. Dépôt légal. Reproduction 
Commissaire aux comptes Michel MARTIN autorisée, avec l'indication de l'origine. 



Décès de Jean HUGOUNET, sous-directeur de la Métrologie 

Jean Hugounet a été emporté subitement par un infarctus au cours de la 
nuit du 1er au 2 août 1994, à l'âge de 51 ans. 

Cette disparition a stupéfait et profondément ému tous ceux qui le 
connaissaient. Calme et discret en toutes circonstances, il était cordial et 
chaleureux avec ses amis, estimé et apprécié par ses supérieurs, aimé et 
respecté par son personnel. Il savait aussi parfaitement écouter et aider les 
professionnels de la métrologie. 

Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 5 août à Athis-Mons, en présence 
d'une assistance très nombreuse venue lui témoigner un dernier hommage. 

Que son épouse et ses deux enfants veuillent bien trouver ici les marques 
de notre profonde sympathie. 

Jean Hugounet, après de brillantes études, a été reçu en 1968 au concours 
d'entrée à l'Ecole supérieure de métrologie. En 1970, il est titularisé au grade 
d'ingénieur des instruments de mesure et affecté au SIM (Service des instruments 
de mesure), section technique "Gaz et mesures diverses". En 1977, il est nommé 
Chef de section technique puis, en 1981, Chef du service technique central du 
SIM. En 1986, il est chargé de la Division Contrôles techniques de la DRIRE 
Rhône-Alpes. En 1991, il est promu Sous-directeur de la métrologie. Tout au 
long de cette carrière, Jean Hugounet a su témoigner de très grandes qualités 
humaines et professionnelles. 

Quelques précisions sur la place de la Sous-direction de la métrologie dans 
l'organisation administrative. 
Extrait du décret n093-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation 
de l'Administration centrale du 
ministère de l'industrie, des postes et télécommunications 
et du commerce extérieur. 

Parmi les directions générales ou directions de cette 
administration centrale, figure : 

la Direction de l'action régionale et de la petite et 
moyenne industrie, qui est, notamment, chargée de la 
métrologie légale et industrielle. Les services et les 
établissements compétents en métrologie lui sont rattachés. 

Cette Direction comprend, entre autres, 
la Sous-direction de la métrologie, 
dont les attributions principales sont : 
législation de la métrologie, en liaison avec les organismes européens et 
internationaux; coordination des actions des DRIRE en ce qui concerne 
les approbations de modèles d'instruments. 
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Marc Roblot. 

Décès de Marc ROBLOT, secrétaire adjoint de la SmF 

Marc Roblot est décédé le 30 juillet 
1994, à l'âge de 69 ans. 

Nous avons perdu en lui un ami 
précieux, et un collaborateur 
infatigable qui savait mettre à la 
disposition de tous, dans notre 
bulletin, le fruit de ses nombreuses et 
savantes recherches. 

Nous renouvelons ici, à son épouse 
et à son fils, l'expression de notre 
très profonde sympathie. 

A titre d'hommage et de biographie, 
nous présentons ci-après le message 
partic,ulièrement émouvant que son 
épouse a bien voulu rédiger à 
l'intention des membres de notre 
association. 

Né à Paris dans le 18ème en 1924, se retrouve quelques années plus tard à La Celle St 
Cloud où ses parents ont fait construire une petite maison. Discret, aimant la nature, 
l'artisanat (son père est professeur d'ébénisterie). Après le bac, sa mère, très mère aux 
chats, lui conseille de préparer l'Ecole d'Alfort, il sera donc vétérinaire. 
En 1951, il fait des remplacements en province, aimé et estimé, et quand enfin il va 
s'installer à son compte à la campagne il rencontre une jeune femme amie de ses parents et 
en tombe amoureux. Plus question de province, elle est professeur de travail manuel à Paris 
et doit y rester, c'est donc lui qui reviendra à la ville. 
Il y prépare le concours de vétérinaire de la Seine qu'il réussit en 1954, travaille aux 
abattoirs de la Villette, puis à ceux de Vaugirard où il se spécialise dans l'inspection des 
chevaux. Il sera ensuite muté au Ministère de l'agriculture comme directeur d'une des deux 
circonscriptions de Paris où il finira sa carrière retraité en octobre 1984. 
Son "dada" naquit en 1955 au cours d'une visite au marché aux puces de Clignancourt, 
devant un poids inhabituel pour ce jeune couple qui ne connaissait que les classiques poids 
employés pour les confitures. C'était une pile de Nuremberg et tous ces petits godets 
s'emboîtant les uns dans les autres comme une poupée russe les enchantèrent. C'était cher 
mais c'était beau, ils revinrent avec leur trésor. 
Pour un petit Noël, quelques années plus tard, cefut l'arrivée dans l'appartement d'un petit 
animal étrange, le véto n'en avait jamais soigné, c'était une chimère birmane, deuxième 
étonnement du couple. 
Départ pour la grande aventure. Chercher, fouiner, traîner dans toutes les brocantes, chez 
tous les antiquaires, la grande passion était née. Après les poids, logiquement les balances, 
puis les mesures. Chercher les provenances, les fabricants, les époques ... 
Et voilà comment mon vétérinaire de mari est devenu membre de la Société métrique de 
France! 

Marie-Madeleine Roblot. 
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ADMISSIONS D'INSTRUMENTS DE PESAGE OU DE MESURAGE 

Liste des admissions, depuis la création du Système métrique décimal jusqu'à avril 1926. 

par Aimé POMMIER 

L'admission était la décision administrative autorisant la mise en service dans le public 
d'un instrument d'un modèle nouveau, ou présentant une forme ou un dispositif différent de 
ceux des instruments précédemment admis. 

La base légale de cette obligation de soumettre à l'agrément de l'administration tout 
modèle nouveau résidait dans la loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795), notamment son 
article 15 : "L'agence temporaire [des poids et mesures] déterminera les formes des 
différentes sortes de mesures ... ". (Voir aussi le libellé du "Vu ... " de l'arrêté "Dumont", 
page 874 ci-après). 

Chaque admission était accordée à un demandeur déterminé, personne physique ou 
société: inventeur, fabricant ou importateur de l'instrument concerné. L'admission ne 
concernait que le modèle, qui se trouvait "admis à la vérification et au poinçonnage ... " et 
chaque exemplaire devait, avant sa mise en service effective, être contrôlé par un vérifica
teur des poids et mesures, afin de vérifier "qu'il réunissait les conditions de justesse et de 
bonne construction exigées par les réglements". 

Les deux premières admissions (Dumont, 1818 et Rallé, 1824) ont fait l'objet d'un arrêté 
ministériel. Les admissions suivantes ont été accordées par une décision simple de 
l'administration. La diffusion des décisions d'admission vers les bureaux des poids et 
mesures se faisait par circulaire. 

La liste ci-après reprend les admissions accordées depuis la création du Système métrique 
décimal jusqu'au mois d'avril 1926. C'est la période au cours de laquelle chaque circulaire 
faisant connaître une admission a été, sauf rares exceptions, diffusée distinctement. 

A partir de mai 1926 les circulaires d'admission n'ont plus fait l'objet de publications 
distinctes, mais ont été insérées dans la "Revue de métrologie", qui paraissait depuis 1923. 

CONTENU DE LA LISTE 

Première colonne - Pour les circulaires que nous avons pu retrouver, la liste indique, en 
première colonne, soit fIC Il si la circulaire n'a pas de numéro, soit "cnnn", si la circulaire 
porte le numéro "nnn". 

Divers documents ont signalé des admissions dont nous n'avons pas retrouvé les circu
laires (33 cas, sur les 410 admissions figurant sur la liste; nous n'avons pu savoir si les 
circulaires correspondantes ont été toutes perdues, ou s'il n'en a pas été établi). La première 
colonne de la liste indique alors le document ayant signalé l'admission, ainsi qu'il suit. 

ann - Annuaire des Poids el Mesures de France, année 1927. Cet annuaire est paru 
pour les années 1925, 1927, 1929, 1931 et 1933. 

lég - 150 ans de législation des poids et mesures. Ce document, dactylographié, est 
une "Liste des textes officiels concernant le Service des Poids et Mesures parus du 1er 
janvier 1790 au 31 décembre 1939". Il a été établi par le Service des poids et mesures en 
1940-1941. 

bul - Bulletin des poids et mesures. Bulletin, périodique imprimé, paru de 1901 à 
1914. Il signalait la plupart des admissions, mais brièvement et à titre de simple 
information. 

bdnn - Bulletin, numéro "nn" (l à 15). Document dactylographié, à usage admi
nistratif interne, diffusé de juin 1921 à juin 1923. 
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Deuxième colonne - Date de la circulaire, ou, à défaut de circulaire, date d'admission 
indiquée sur le document ayant signalé l'admission. 

Troisième colonne - Noms des demandeurs, et nature de l'instrument faisant l'objet de 
l'admission. 
Quelques noms de demandeur sont abrégés : 
Alsacienne C.M. : Sté alsacienne de constructions mécaniques (Grafenstaden) 
Bal.Basc.Sté : Sté des balances et bascules (paris) 
Bascules Auto Sté: Sté anonyme française des bascules automatiques (paris) 
Baume-Marpent: Sté anonyme des fonderies de Baume et Marpent 
Béthune Horlogerie: Manufacture d 'horlogerie de Béthune 
Fabr.laminoirs Sté: Sté anonyme pour la fabrication des cylindres de laminoir (Frouard) 
Greffe ... : Greffe, Cartier et Pierreton (Grenoble) 
Industrielle I.P. : Sté industrielle d'instruments de précision (paris) 
Marseille Docks : Compagnie des docks et entrepôts de Marseille 
Nantes métallurgie: "Série métallurgique" (Nantes) 
Recherches ... Sté : Sté de Recherches et de Perfectionnements industriels (paris) 
Saut du Tarn: Sté anonyme des Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries du Saut-du-Tarn (Albi) 
Strasbourg Constr.méca : Constructions mécaniques de Strasbourg (Gérant: Steiner) 
Synd. fromage. Est : Syndicat général de l'industrie fromagère de l'Est (Bar-le Duc) 
Voiron Sté: Sté anonyme de construction de Voiron 

Quatrième colonne - Nature des documents éventuellement joint à la circulaire. 

LISTE D'ENSEMBLE - Pages 873 à 881 ci-après - Elle est classée dans l'ordre 
alphabétique des noms de demandeurs, avec sous-classement chronologique pour chaque 
demandeur. 

EXTRAIT CHRONOLOGIQUE - Ci-dessous - Il reprend, à titre d'information 
complémentaire, les vingt-cinq premières admissions. 

ITextl Date 1 Demandeur, instrument 1 Annexes 
+----+----------+---------------------------------------------+-----------+ 

c 16 22-04-1818 
arrê 28-08-1824 
c 20 28-03-1828 
c 20 28-03-1828 
c 22 20-05-1829 
c 49 12-11-1833 
ann 27-01-1840 
c 9 20-03-1840 
c 35 05-12-1840 
c 35 05-12-1840 
ann 06-01-1842 
ann 14-01-1842 
ann 27-01-1843 
ann 13-09-1844 
ann 30-09-1844 
c 29-11-1844 
ann 30-06-1845 
lég 11-02-1848 
c 27-03-1848 
c 27-03-1848 
c 14-10-1848 
c 17-11-1848 
c 10-07-1849 
c 50 03-09-1850 
c 06-09-1852 

Dumont, balance-pendule (arrêté 15-4-1818) 
Rallé (Quintenz), "balance-bascule" 1/10 * 
Paret, "romaine à bascule" 
Paret, deux romaines 
Ferry, "balance à bascule de Sanctorius"l/lO 
Kolb et Jundt, "romaine-bascule" 1/10+fléau 
Aubert, mesures de longueur 
Frèche, capacité en tôle couverte dechène 
Béranger, "bascule romaine" 1/100+dble fléau 
Béranger, "robervales" à double fléau 
strasbourg Constr.Méca, roberval 
Mareniez, demi-hectolitre en douves 
Vauthier, demi-décamètre en bois 
Richer, décamètre en acier 
Bléry, décamètre-chaîne 
Sagnier, romaine-bascule à trois curseurs 
Valette, romaine 
Valette, romaine 
Béranger, balance-pendule 
Béranger, "Péso-compteur" romaine-bascule 
Maag, bascule à romaine 
Béranger, bascule en l'air 
Béranger, pont à bascule 
Valette, balance à hémisphères 
Dupré, bascule avec indicateur 

* -Arrêté du 28-08-1824 et annexes retrouvés; circulaire non retrouvée. 
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arrêté 
rapport,not 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 

notice 
dessin 
dessin 

notic,desB. 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
notice 
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INSTRUMENTS DE PESAGE OU DE MESURAGE 
ADMIS PAR L'ADMINISTRATION FRANÇAISE DES POIDS ET MESURES 

depuis la création du Système métrique décimal 
jusqu'au mois d'avril 1926 

1 Text 1 Date 1 Demandeur, instrument 1 Annexes 1 
+----+----------+---------------------------------------------+-----------+ 

c50826-09-1881 Alsacienne C.M., fléau de bascule dessin 
c 19 17-07-1896 Ame1in et Renaud, bal.auto.p.grains "Avery" dessin 
c 73 24-10-1904 Ame1in et Renaud, balance auto dessin 
c228 24-06-1911 André, monnayeur pour pèse-personne dessin 
c387 22-12-1925 André, balance semi-auto dessin 
c235 28-03-1912 Anker, ensacheur-peseur "Libra" dessin 
c370 20-06-1925 Arlod Ateliers, bal.quant.const. p.poudres dessin 
c308 27-03-1922 Armand, ponts jumelés à une seule romaine dessin 
c393 18-02-1926 Armand, bal.auto quant.const. "Perfecta" 2 dessins 
c143 16-" ~-1885 Arnaud et Gaytté, romaine dessin 
c304 01-03-1878 Arnaud, romaine à curseur-manchon dessin 
c 51 15-11-1882 Arquilière, romaine dessin 
c151 22-08-1908 Astra, bascule pour lait notice 
c152 23-08-1908 Astra, bascule pour lait, "Idéal" notice 
ann 27-01-1840 Aubert, mesures de longueur 
c258 12-07-1913 Aubry et George, "Pèse-régime" 
c216 10-03-1911 Audibert, romaine 
c165 07-01-1909 Avery, bal.semi-auto. p. sacs de grains 
c206 25-07-1910 Avery, bascule auto enregistrant pesées 
c208 05-10-1910 Avery, bascule auto pour wagonnets 
c220 03-04-1911 Avery, bascule auto pour charbon, modif 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 

c244 07-10-1912 Avery, bascule auto p.produits alimentaires dessin 
c246 16-11-1912 Avery, bascule auto pour voie aérienne 
ann 26-05-1921 Avery, balance semi-auto 
c 35 29-11-1856 Baillet, roberval 
c253 25-11-1876 Bailly et Roche, cadran pour bascule rom. 
c30102-07-1921 Bal. Basc.sté, basc.rom."Avery" sur roues 
c311 02-05-1922 Bal. Basc.Sté, bal.auto de comptoir "Avery" 
c 10-07-1923 Bal.Basc.sté, modif à admission 2-7-1921 
c336 05-11-1923 Bal.Basc.Sté, bal. paqueteuse "Southall" 
c341 22-01-1924 Bal. Base. sté, balance auto "Avery" 
c347 23-07-1924 Bal. Base. Sté, balance auto "Avery" 
c361 16-01-1925 Bal.Base.Sté, balance semi-auto "Avery" 
e369 27-04-1925 Bal.Base.Sté, balance semi-auto "Avery" 
c376 01-10-1925 Bal.Base.Sté, bal. auto p.filatures "Avery" 
c380 04-11-1925 Bal.Basc.sté, bal."lourd-1éger" "Avery" 

dessin 

dessin 
dessin 
dessin 
3 dessins 

dessin 
dessin 
dessin 
2 dessins 
dessin 

c389 15-01-1926 Bal.basc.Sté, bal. par quantités constantes dessin 
c390 30-01-1926 Ba1.basc.sté, ba1.q.c. p.grains, additif 
e 13 02-07-1855 Barbaroux, bascule à romaine 
c 28 20-06-1882 Bartra, bascule 
c 32 08-07-1882 Bartra, bascule, rectif 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
2 dessins 

c357 25-11-1924 Bascules Auto sté, pèse-personnes 
c174 02-04-1909 Bataille, immobilisateur pour bascule 
e398 30-03-1926 Bauer, bal.par quant.const. "Précis" 
c101 05-12-1905 Baume-Marpent, cadran "Stathmos" notic,dess. 
bu1 30-07-1909 Beau, décalitre pour liquide 
c340 08-01-1924 Berkel, dispositif-cadran "Toledo-Berkel" 
c163 08-12-1908 Berleur, bascule romaine 
c181 06-08-1909 Berleur, bascule romaine 

dessin 
dessin 

c 35 05-12-1840 Béranger, "bascule romaine" 1/100+dble fléau dessin 
c 35 05-12-1840 Béranger, "robervales" à double fléau dessin 
c 27-03-1848 Béranger, "Péso-compteur" romaine-bascule dessin 
c 27-03-1848 Béranger, balance-pendule dessin 
e 17-11-1848 Béranger, bascule en l'air dessin 
c 10-07-1849 Béranger, pont à bascule dessin 
c 32 08-09-1854 Béranger, balance-pendule simplifiée dessin 
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Au sujet de la Balance Dumont. 

ARRÊTÉ 
DU MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU DÉPARTEMENT 

DE L'INTÉRIEUR 

du 15 avril 1818 (Extraits) 

Le Sieur Dumont, de Metz, nous ayant présenté une 
balance nouvelle de son invention, qu'il désigne sous le nom de 
Balance-pendule, et nous ayant demandé d'en autoriser l'usage 
dans le commerce en gros, ... ~ 

Après avoir pris, sur cet objet, l'avis du Comité 
consultatif des arts et manufactures, et nous être assurés, 
d'ailleurs, des avantages que le commerce peut retirer de 
l'emploi de cette espèce de balance ~ 

Considérant qu'il peut être utile de pennettre l'usage d'un 
instrument qui... offre une grande simplification dans les 
opérations de pesage, en même temps qu'il procure une 
exactitude suffisante dans l'évaluation du poids des 
marchandises qui se vendent, se livrent ou s'expédient en 
grandes quantités ~ 

Considérant, d'ailleurs, qu'il est dans les attributions de 
notre ministère d'encourager, favoriser et protéger la 
propagation des inventions et découvertes utiles; 

Vu la loi du 18 genninal an 3, constitutive du nouveau 
système métrique, et par laquelle nous sommes autorisés à 
régler et détenniner les fonnes et dimensions des instruments 
destinés au pesage et au mesurage ~ 

ARRÊTONS ce qui suit: 

Article 1.er - Il est pennis de faire usage, dans le 
commerce en gros, des balances du Sieur Dumont, de Metz, 
dites Balances-pendules, sous la condition que ces balances ne 
pourront être mises en vente, ni livrées au public, qu'après avoir 
été présentées au Bureau de vérification des poids et mesures de 
l'arrondissement, et marquées, s'il y a lieu, du poinçon aux 
armes du Roi destiné à cet effet. 

Art. 2. - [Vérification annuelle] 

Art. 3. - Ne pourront être admises ... que celles desdites 
Balances qui seront régulièrement et solidement construites, 
dont la portée, réglée en kilogrammes ou myriagrammes, 
s'élèvera au moins à cinquante kilogrammes, dont les divisions 
seront justes, et dont la sensibilité se manifestera par l'addition 
d'un millième au plus du poids dont la balance sera chargée. 

Art. 4. - [Interdiction de divisions en poids usuels ou en poids 
de marc] 

Art. 5. - Pourront néanmoins être reçues ... celles ... qui 
porteraient, sur l'une des faces de l'échelle, des divisions en 
poids étrangers, pourvu que la nature desdits poids soit indiquée 
en toutes lettres au commencement de l'échelle. 



ITextl Date 1 Demandeur, instrument 1 Annexes 
+----+----------+---------------------------------------------+-----------+ 

c 13 10-06-1857 Béranger, bascule dessin 
c 21 26-10-1867 Béranger père, "Péso-litre", pèse-sacs dessin 
c 23 26-11-1867 Béranger père, pont à bascule dessin 
c 36 22-12-1893 Bertille, capacité avec siphon dessin 
c321 14-09-1922 Béthune Horlogerie, access.p.basc. AEquitas dessin 
c326 06-03-1923 Béthune Horlogerie, access.p.basc. AEquitas notice 
lég 07-09-1905 Béthune Horlogerie, bascule romaine 
c156 07-09-1908 Béthune Horlogerie, bascul.auto, modif 
c239 26-06-1912 Béthune Horlogerie, base. "AEquitas" 
c 39 15-12-1856 Bidault, bascule avec tablier à 4 appuis 
c102 15-03-1884 Blandin, capacité en tôle doublé bois 
c242 30-09-1912 Bleichert, bascule aérienne 
ann 30-09-1844 Bléry, décamètre-chaine 
c266 10-11-1887 Boehm, béranger à fléau simple 
c177 28-06-1909 Boehm, bascule pour bétail 
lég 28-03-1922 Boé Vve, romaine p. bascule aérienne 
c 4 19-12-1881 Boilat et Truchet, romaine 
c382 18-11-1925 Boof, bal.q.c. auto p. café "Otoba" 
c274 27-03-1914 Bord, bascule auto pour lavoir 
c 12 12-06-1860 Boué, roberval à contrefléau supérieur 
c 63 02-04-1883 Bouillée, romaine 
c151 25-08-1874 Boulay, mesureur-compteur 
c173 01-04-1909 Bousquet, peseuse-ensacheuse 
c226 07-06-1911 Bousquet, peseuse-ensacheuse, modif 
c105 31-03-1884 Brumauld, capacité en tôle et chêne 
c 83 15-02-1905 Bussac, décalitre p. liquides syst. Fleury 
c232 26-01-1887 cailleaux, ensachoir à bascule 
c 23 05-09-1864 Calais et Chairgrasse, roberval 
c169 18-02-1909 Candas-Leclercq, bascule 
c328 04-04-1923 Candlot, peso-ensacheur q.c. semi-auto 
c 98 01-12-1905 Cartier, bascule rom. à curseur auto 
c 23 15-07-1858 Casas, bascule 
c239 28-02-1887 Casson, pèse-lait 
c 5 10-03-1856 Castinel et Bonnet, roberval 
c 16 05-07-1859 Catenot-Béranger, bascule en l'air 
c 2 15-11-1861 Catenot-Béranger, "Peso-mesureur" 
c 7 24-05-1864 Catenot-Béranger, "Balance basse" 
c 7 24-05-1864 Catenot-Béranger, "Levier" bascule en l'air 
399 07-04-1926 Catonia, balance semi-auto "Catonia" 
c354 20-11-1924 Catteaux et Guelton, bal.semi-auto 
c 29 25-09-1856 Cesbron, bascule à romaine 
c220 07-02-1876 Chameroy, bascule à ticket-contrôle 
c318 29-05-1878 Chameroy, bascule en l'air 
c390 26-07-1879 Chameroy, bascule à contrôle 
c195 08-03-1886 Chameroy, bascule-romaine à contrôle 
c231 20-01-1887 Chameroy, romaine à contrôle 
c455 24-10-1891 Chameroy, bascule à cadran 
c 1 10-01-1899 Chameroy, bascules, curseurs imprimeurs 
c 6 07-02-1901 Chameroy, bascule à impression 
c 65 09-03-1904 Chameroy, bal. mi-roberval mi-romaine 
c185 27-08-1909 Chameroy, bascule Jacquemier 
c238 14-06-1912 Chameroy et Perrot, bascule aérienne 
c 78 21-01-1905 Chanson, pèse-lait auto 
c292 10-09-1920 Chanson, pèse-lait (ex circ.A4) 
c365 15-02-1925 Chapuis, ensacheur-peseur 
c367 16-03-1925 Chapuis, ensaCheur-peseur 
c 27-11-1884 Charuel, mètres avec deux niveaux 
ann 01-09-1884 Chauvin et Marin-Darbel, pesage betteraves 
c479 29-03-1881 Clément, romaine 
c 19 16-11-1894 Coche, balance pour céréales 
c126 27-03-1907 Collombert, bascule de table "Savoisienne" 
c 17 18-02-1882 ColOmb, dépotoir mobile 
ann 10-11-1903 Comoy, mètre avec niveau 
ann 31-03-1911 Conti, balance 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
notic,dess. 

notic,dess. 
dessin 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
décret 
dessin 
dessin 
dessin 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 

dessin 
dess,2 pho 

dessin 
notic,dess. 
dessin 
notice 
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F 

Balance-bascule RoUé - Admission par Arrêté du 28 août 1824 : 

Vu la demande du sieur Rollé, .. . cessionnaire du sieur Quintenz, inventeur d'un nouvel instrl.unent de pesage qu'il appelle 

balance-bascule portative; ... Les différents rapports de l'académie royale des sciences, du comité consultatif des arts et 
manufactures, de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, et du sieur Kutsch père, ingénieur-mécanicien : 

Considérant que la balance-bascule offre ... une grande facilité au commerce, en ce que le poids qui fait équilibre au corps à 
peser est exactement dans le rapport d'un à dix, et que, par sa construction, cet instrl.unent simplifie les opérations de pesage, 

Art 1er. L'usage de balance-bascule, .. . est autorisé dans le commerce en gros ... 

Art 3 .. .. la construction de celles dont la portée ne s'élève point à cent kilogrammes est interdite. Il est défendu d'en faire 

usage pour peser moins de cinquante kilogrammes .. . 

Art. 8. Les poids spéciaux à l'usage de la balance porteront l'indication de leur valeur réelle et celle de leur valeur 
représentative, comme il suit : Balance-bascule, cinq kilogrammes représentant cinquante kilogrammes, etc. 
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1 Text 1 Date 1 Demandeur, instrument 1 Annexes 
+----+----------+---------------------------------------------+-----------+ 

c431 
c 69 
c 43 
c 59 
c236 
c403 
c460 
c 16 
c 6 
c205 
400 
ann 
c 6 
c 99 
c109 
c 12 
c 5 
c182 
c299 
c343 
c298 
c344 
c345 
c372 
398b 
399b 
c293 
c348 
c 16 
c 9 
c 
c194 
c 13 
c 26 
c269 
c 45 
c 53 
c 19 
c Il 
c 20 
c358 
c137 
c138 
c139 
ann 
c157 
bul 
c231 
c268 
lég 
c297 
c353 
c487 
c 22 

29-04-1880 
22-06-1904 
10-03-1903 
04-11-1903 
29-03-1912 
22-10-1879 
15-01-1881 
30-09-1853 
31-12-1881 
02-06-1886 
28-04-1926 
21-05-1891 
25-05-1900 
02-12-1905 
28-03-1906 
15-07-1862 
15-03-1863 
07-06-1875 
17-01-1878 
20-03-1924 
04-05-1921 
30-04-1924 
15-05-1924 
29-06-1925 
01-04-1926 
12-04-1926 
14-05-1888 
11-08-1924 
22-04-1818 
25-02-1858 
06-09-1852 
05-02-1910 
25-06-1859 
18-08-1863 
27-09-1913 
30-09-1882 
15-11-1882 
25-06-1858 
10-05-1863 
08-11-1865 
07-10-1889 
17-12-1907 
18-12-1907 
11-01-1908 
11-07-1908 
08-09-1908 
12-07-1909 
28-08-1911 
08-09-1913 
15-10-1913 
29-03-1921 
18-11-1924 
21-05-1881 
20-05-1829 

c 
c 
c 
c 

30-09-1873 
9 01-04-1856 
6 22-03-1897 

03-11-1897 
c 70 
lég 
c 34 
c 33 
c 15 
c 9 

25-06-1904 
06-03-1911 
17-07-1882 
31-12-1861 
24-06-1864 
20-03-1840 

Coulon, balance de table à romaine 
Dabra, peso-ensacheur 
Daumain, poids en fonte 
Daumain, poids, poinçonnage 
Daumain, romaine 
David, brouette peso-ensacheur 
David, romaine 
Davignon, roberval double aiguille 
Dayre-Niéto, bascule 
Decombe et Marlin, bascule 
Degrémont, pont à bascule jumelé 
Denison, bascule 
Domas, romaine 
Domas, romaine à curseur-manchon 
Domas, romaine, modif. 
Dosse, poids en fonte et poids en cuivre 
Dosse, poids en cuivre 
Dosse, poids en fonte de fer 
Dosse, poids en fonte de fer 20 à 5 9 
Dubois, bal. ensacheuse p.ciment "Bates" 
Duchesne, pont à huit appuis 
Duchesne, bal.semi-auto "André" 
Duchesne, bascule pesons "Schember" 
Duchesne, bal.semi-auto 
Duchesne, dispositif compteur de pesées 
Duchesne, coulisseau de tare 
Dufossé, romaine 
Dufournet, romaine à 2 curseurs 
Dumont, balance-pendule (arrêté 15-4-1818) 
Dunial, romaine 
Dupré, bascule avec indicateur 
Elis, bascule pour bétail 
Escoubas, romaine 
Escoubas, romaine 
Fabr.laminoirs sté, bascule à pesée secrète 
Fairbanks, bascule sur roues 
Fairbanks, bascule, rectif 
Falcot, roberval 
Falcot, roberval 
Falcot, romaine décimale ou centésimale 
Falcot, dispositif vérificateur pour ponts 
Falcot, ponts accouplés pour trains 
Falcot, pont à 8 appuis 
Falcot, pont à bascule pour trains 
Falcot, bascule aérienne 
Falcot et Jacquesson, peso-ensacheur 
Falcot, pont en trois parties 
Falcot, dispos. calage pour bascules, ponts 
Falcot, pont à traction 
Falcot, pont à bascule, modif 
Falcot et Charpentier, bascule en l'air 
Falcot et Charpentier, béranger à cadran 

dessin 
dessin 
notice 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 

dessin 
dessin 

2 dessins 

dessin 
décret 
notice 
notic,dess. 
notic,dess. 
notic,dess. 
notic,dess. 
dessin 
dessin 
dessin 

arrêté 
dessin 
notice 
dessin 
dessin 
dessin 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
notice 
notic,dess. 
notic,dess. 
notic,dess. 

notic,dess. 

not.4 dess. 

dessin 
Fayard, romaine dessin 
Ferry, "balance à bascule de Sanctorius"1/10 dessin 
Fillieux, capacité pour sel 
Fines, roberval 
Fives-Lille, bascule densi-volumétrique 
Fleury, capacités à cannelures numérotées 
Fleury et Ripert, capacité à cannelures 
Fleury, jauge pour décalitre 
Fouque, romaine 
Franc, capacités 
Franc, capacités 
Frèche, capacité 

à régulateur 
pour liquides, modif 
en tôle couverte de chêne 

dessin 
notice 
notic, dess. 

dessin 
dessin 
dessin 
notice 
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ITextl Date 1 Demandeur, instrument 1 Annexes 1 
+----+----------+---------------------------------------------+-----------+ 

c 32 
c381 
c305 
c318 
c319 
c320 
c487 
c 13 
c 20 
c360 
c371 
c 4 
c215 
c351 
c378 
c265 
c294 
c320 
c331 
c351 
c113 
c 4 
c100 
c124 
c373 
c460 
c 6 
c 23 
c155 
c193 
c199 
c210 
c 8 
c255 
c 6 
c 2 
c 15 
c 97 
cllO 
c221 
c248 
c261 
lég 
c329 
c404 
c 2 
c180 
c464 
c124 
c 49 
c192 
c198 
bd 1 
c302 
c395 
c183 
c363 
ann 
c397 
lég 
bul 
c114 
c383 
c316 
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28-10-1856 
10-11-1925 
02-02-1922 
02-09-1922 
02-09-1922 
09-09-1922 
21-05-1881 
12-08-1862 
25-09-1855 
12-01-1925 
25-06-1925 
20-02-1857 
09-03-1911 
18-10-1924 
10-10-1925 
25-10-1887 
14-05-1888 
15-12-1888 
05-02-1889 
08-08-1889 
18-05-1906 
19-12-1881 
04-12-1905 
21-01-1907 
06-07-1925 
15-01-1881 
12-08-1895 
17-09-1901 
02-09-1908 
02-02-1910 
24-03-1910 
08-11-1910 
07-08-1900 
13-03-1913 
25-03-1899 
23-12-1899 
03-04-1901 
07-12-1905 
10-04-1906 
06-04-1911 
18-03-1913 
10-07-1913 
09-10-1923 
20-04-1923 
22-10-1879 
15-12-1881 
20-07-1909 
03-02-1881 
25-09-1884 
12-11-1833 
14-01-1910 
15-03-1910 
15-06-1921 
12-07-1921 
17-03-1926 
18-08-1909 
02-12-1878 
25-05-1899 
26-03-1926 
17-12-1861 

-1911 
04-06-1873 
24-11-1925 
29-09-1922 

Frèche, voiture-balance 
Gagneur, bal. semi-auto 
Gallon, bal.auto q.c. "Recta" 
Gardère, mi-romaine mi-béranger 
Gardère, accessoire pour système Gardère 
Gauthier, bal.qu.const.pour farines "Velox" 
Gélis, romaine 
Giovanna, capacités fer blanc et étain 
Giraud, balance de table à trois fléaux 
Giraud, bal. de table, modif 
Giraud, bal. de table, modif 
Godet, roberval à double fléau 
Goux, balance de table à romaine 
Grandjean, bal.auto,semi-auto "Snelweger" 
Greffe ••• , dispositif de calage p. roberval 
Guillaumin, pont "vérificateur" 
Guillaumin, pont à bascule 
Guillaumin, pont à bascule 
Guillaumin, pont à bascule 
Guillaumin, pont à bascule 
Guillaumin, pont, vérification 
Guillaumond, romaine 
Haéring, instrument imprimant le poids 
Haéring, levier pour vérif. de pont 
Hespel, peseur-ensacheur "AEqualis" 
Heurtier, romaine 
Hoffmann, roberval 
Hoffmann, basc.décimale à 4 appuis 
Hoffmann, bascule aérienne 
Hoffmann, bascule pour bétail 
Hoffmann, curseur pour bascule 
Hoffmann, bascule aérienne, modif 
Hugonet, pèse-lait à romaine 
Industrielle I.P., bascule "Conti" 
Jacquemier, bascule automatique 
Jacquemier, bascule automatique 
Jacquemier, appareil auto, modif 
Jacquemier, cadran auto, modif 
Jacquemier, balance auto à plateau supérieur 
Jacquemier, accessoire auto pour pont 
Jacquemier, bascule, balance 
Jacquemier, appareils auto, modifs 
Japy et Fleury, double décalitre 
Japy, décalitre fractionnel 
Juliard-Ounial, bascule 
Juliard-Ounial, romaine à plateau 
Juliard-Ounial, bascule romaine, modif 
Julien, romaine 
Julien, romaine 
Kolb et Jundt, "romaine-bascule" 1/10+fléau 
Kuhn et Fleichel, bascule pour bétail 
Kuhn et Fleichel, curseur pour bascule 
Kuhn, bascule décimale 
Kuhn, bascule pour bétail 
Kuhn, bal.basc. à plateau super~eur 
La Burthe et Sifferlin, bal.q.c. "Libra" 
Labbé, décalitre en fer-blanc 
Lacombe, béranger amortie par caoutchouc 
Lalande, capacités en bois exotique 
Landois, mètre pliant 
Langin, bascule pour bétail 
Leclerc, poids en fonte de fer 
Lefebvre, ponts à bascule jumelés 
Lefébure, bal.à plateau supérieur 

notic,dess. 
dessin 
notic,dess. 
dessin 
dessin 
noti,3 dess 
dessin 
notice 
dessin 
notic,dess. 

dessin 
dessin 
2 dessins 
dessin 
notic,dess. 

dessin 
dessin 
dessin 
notice 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
notice 
dessin 
dessin 

dessin 
dessin 
dessin 
2 dessins 
dessin 

notic,dess. 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 

dessin 
not,5 dess. 
notice 



ITextl Date 1 Demandeur, instrument 1 Annexes 
+----+----------+---------------------------------------------+-----------+ 

c 1 10-01-1863 Lemercier, "romaine nouvelle" dessin 
c 6 16-04-1898 Lemercier, "romaine", annulation 
c204 05-07-1910 Lévy, balance q.c. "Simplo" pour cafés 
lég 27-10-1920 Longwy Aciéries, bascule romaine 
c 14-10-1848 Maag, bascule à romaine 
c224 03-05-1911 Manutention mécanique, bascule aérienne 
c270 15-12-1913 Marchéville-Daguin, pès-ensacheur auto 
ann 14-01-1842 Mareniez, demi-hectolitre en douves 
c150 25-08-1874 Mareschal, poids en maillechort 
ann 30-04-1867 Maréchal, décimètre et double-décimètre 
c196 11-03-1886 Marquet, ensacheur-contrôleur 
c414 13-08-1890 Marquet et Boilat, romaine 
c 7 21-02-1901 Marquet, ensacheur, modif 
c 26 26-11-1901 Marquet, ensacheur, modif 
c164 17-08-1885 Marseille Docks, pèse-grains (et rectif) 
c230 26-08-1911 Marseille Docks, ensacheur, balance 
c332 07-06-1923 Marseille Docks, pèse-grains q.c."Poumade" 
c501 12-08-1881 Martinier, romaine 
c317 26-08-1922 Massignon, "fléau Heustham" imprim.poids 
c396 22-03-1926 Massignon, bal.auto "Libra" 
c 71 11-06-1883 Mathet, romaine 
c256 25-04-1913 Mathieu, monnayeur pour pèse-personnes 
c 22-03-1923 Mathieu, monnayeur, poinçonnage 
c267 29-08-1913 Mesmer, pont sur voie ferrée "Ammann" 
c 23 29-04-1882 Mégi, romaine 
c 17-12-1868 Michel, bascule 
c346 08-07-1924 Moerch et Roumet, bal.auto "Thémis" 
c359 03-01-1925 Moerch et Roumet, bal.auto "Thémis" 
c362 04-02-1925 Moerch et Roumet, bal.auto "Thémis" 
c 3 01-02-1858 Moulin, poids en fonte de fer 
c391 02-02-1926 Nanterme, appareil à mesurer les tissus 
c296 21-03-1921 Nantes métallurgie, roberval 
c223 02-12-1886 Noblet, poids en fonte 
c 76 05-01-1905 Noguera, romaine pèse-fûts 
1ég 28-07-1857 Noirot, mètre-canne tubulaire 
c503 20-08-1881 Orcel, levier-romaine 
bd 1 15-06-1921 Othe, balance auto 
c 21 22-03-1882 Paire, romaine 
c 20 28-03-1828 Paret, deux romaines 
c 20 28-03-1828 Paret, "romaine à bascule" 
c 2 14-02-1862 Pariseau, bascule à romaine 
c186 01-09-1909 Parodi, bascule romaine 
c169 26-01-1875 Paupier, peseur-ensacheur 
c 64 07-03-1904 Pavin de Lafarge, peso-ensacheur 
c275 27-03-1914 Pelletier, monnayeur pour pèse-personnes 
c 4 15-02-1899 PLM Cie, bascule "Dujour" 
c262 05-06-1913 PLM Cie, bascule "Dujour", modif 
c164 14-12-1908 Poirier et Dumonteil, tare p.basc.de table 
c366 02-03-1925 Ponsart, dispos.p.ensacheur "Libra" 
c282 15-05-1918 poo1ey, pont-bascule (ex circ.AI) 
ann 27-04-1876 Pouplier, poids en cuivre argenté 
c195 05-02-1910 Pruvost-nélos, bascule pour bétail 
c197 14-03-1910 Pruvost-Délos, butées pour bascule romaine 
c377 06-10-1925 Putzeys et Melot, bal. semi-auto 
c144 28-05-1874 Ravanier et Vaillat, hectolitre en tôle 
c37420-07-1925 Recherches ..• Sté, basc.auto "Serpi" 
c386 18-12-1925 Recsi, balance semi-auto 
c 66 05-05-1883 Reuther, balance automatique 
c212 02-12-1910 Richard, romaine 
ann 13-09-1844 Richer, décamètre en acier 
lég 11-10-1909 Ripert, demi-décalitre à cannelures 
c287 22-03-1888 Roche, bascule à cadran 
c 27-07-1888 Roche, romaine 
c307 24-08-1888 Roche, bascule à cadran 

dessin 

dessin 
dessin 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
notic,dess. 

notic,dess. 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
notice 

notice 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
notic,dess. 
dessin 
dessin 

dessin 

dessin 
dessin 
dessin 
2 dessins 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 

dessin 
dessin 
dessin 

dessin 
dessin 
dessin 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 

dessin 

dessin 

879 



F 

1 Text 1 Date 1 Demandeur, instrument 1 Annexes 1 
+----+----------+---------------------------------------------+-----------+ 

c395 07-05-1890 
10-09-1895 c 

c 7 12-04-1898 
28-08-1824 
14-02-1913 
11-06-1883 

arrê 
c249 
c 70 
c 
c 10 
c 6 
c 88 
c102 
bul 
c229 
c243 
c254 
c257 
c276 
c 6 
c368 
c358 
c214 
c501 
c334 
c388 
c 13 
c511 
ann 
c 
c 31 
c176 
c339 
c379 
c 12 
c 78 
c 29 
c355 
c322 
c159 
c329 
c382 
c 40 
c342 
c347 
c 25 
c 1 
c 7 
c 13 
c 32 
c 35 
c 39 
c 55 
c 58 
c 81 
c170 
c172 
c175 
c176 
c190 
c217 
c266 
c272 
c315 
bd13 
c331 
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29-11-1844 
01-05-1860 
26-12-1899 
15-05-1905 
12-12-1905 
12-12-1908 
21-08-1911 
20-08-1912 
08-03-1913 
28-07-1913 
02-04-1914 
20-02-1858 
16-04-1925 
26-12-1924 
23-01-1911 
12-08-1881 
03-07-1923 
04-01-1926 
20-05-1861 
31-10-1881 
06-01-1842 
18-01-1900 
17-08-1870 
08-11-1885 
28-12-1923 
16-10-1925 
22-04-1896 
09-07-1883 
24-12-1901 
21-11-1924 
12-01-1923 
14-09-1908 
12-07-1878 
23-06-1879 
06-08-1882 
17-04-1889 
21-05-1889 
31-10-1896 
19-01-1898 
18-06-1898 
29-04-1901 
22-02-1902 
09-05-1902 
18-07-1902 
22-07-1903 
03-11-1903 
08-02-1905 
20-03-1909 
30-03-1909 
25-06-1909 
26-06-1909 
01-12-1909 
11-03-1911 
11-07-1913 
12-03-1914 
19-08-1922 

-12-1922 
02-06-1923 

Roche, bascule à cadran dessin 
Roche, roberval dessin 
Roche, bascule enregistreuse dessin 
Rollé (Quintenz), "balance-bascule" 1/10 rapport,not 
Rousseau-Roche, bascule aérienne dessin 
Ruel, romaine dessin 
Sagnier, romaine-bascule à trois curseurs notic,dess. 
Sagnier, bascule à deux romaines dessin 
Schaeffer et Budenberg, bal. pour grains notic,dess. 
Schenck, bascule pour bennes aériennes dessin 
Schenck, bascule auto p.bennes aériennes dessin 
Schenck, bascule romaine, graduation 
Schenck, pont à bascule 
Schenck, fléau "Sécuritas" imprim.poids 
Schenck, bal.ensacheuse "Libra" 
Schenck, bascule rom. auto 
Schenck, fléau "Sécuritas", modif 
Schmitt, bascule à fléau col de cygne 
Schneider et Jaquet, ensacheur "Straub" 
Schopper, balance q.c. à céréales 
Schwab, romaine 
Sicart et Parodi, romaine 
Smidth, peseur q.c. auto "Exilor" 
Snelweger, bal.semi-auto "Olland" 
Souillac, capacité en bois placage 
Sourbé et Paupier, basc.densi-volumétrique 
strasbourg Constr.Méca, roberval 
Synd.fromage.Est, décalitre gradué 
Taurines, bascule 
Testut, roberval acier estampé 
Testut, poids fonte galvanisée 
Testut, bascule semi-auto 
Tétaz, béranger 
Thomas, romaine 
Tisserand, béranger "Victoria" 
Tolédo-Berkel, bascule semi-auto 
Tomassoni, accessoire pour bascule 
Tourniéroux, mètre pliant 
Tranchart, décamètre-chaine 
Trayvou, romaine auto. "Dujour" 
Trayvou, bascule auto. "Dujour" 
Trayvou, béranger simplifiée 
Trayvou, pont à bascule "vérificateur" 
Trayvou, indicateur-imprimeur 
Trayvou, bascule "Dujour" 
Trayvou, bascule enregistreuse 
Trayvou, romaine auto, p. lait 
Trayvou, balance à plateaux superposés 
Trayvou, béranger à 4 appuis 
Trayvou, bascule auto à cadran 
Trayvou, curseur imprimant le poids 
Trayvou, basc.p.pesag.mesurage des conscrits 
Trayvou, pont à 2 romaines 
Trayvou, bascule aérienne 
Trayvou, dispositifs pour bascule et pont 
Trayvou, 2 romaines "marseillaises" 
Trayvou, dispositif pour bascule 
Trayvou, appareil pour pesage de liquides 
Trayvou, bascule "Autofix" pour wagonnets 
Trayvou, ponts accouplés 
Trayvou, basc.pèse-personnes "â tirelire" 
Trayvou, base. "Dujour", accessoire 
Trayvou, ponts jumelés pour wagons 

dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
notice 
dessin 
dessin 
dessin 
notic,dess. 
dessin 
dessin 
dessin 

notic,dess. 
dessin 
dessin 

dessin 
dessin 
dessin 
notic,dess. 
dessin 

note, dess. 
dessin 
dessin 
notice 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 
dessin 

Trayvou, basc.p.pesag.mesurage des conscrits dessin 



ITextl Date 1 Demandeur, instrument IAnne~es 
+----+----------+---------------------------------------------+-----------+ 

c385 08-12-1925 Trayvou, balance semi-auto dessin 
c384 07-12-1925 Trayvou, balance semi-auto "Chave" 
c 01-02-1902 Ullrich, mètres à étriers évidés 
c264 29-10-1913 Ullrich, mètre à ressort 
c273 17-03-1914 Ullrich, rivets pour mètre, modif 
c119 15-09-1906 Valade, hippomètre 
ann 30-06-1845 Valette, romaine 
lég 11-02-1848 Valette, romaine 

-c 50 03-09-1850 Valette, balance à hémisphères 
c 32 08-09-1858 Vallet, . romaine 
c 4 19-12-1881 Vallon, romaine 
c312 16-05-1922 Van Berkel, bal. semi-auto 
c330 02-05-1923 Van Berkel, balance auto "Toledo" 
c333 11-06-1923 Van Berkel, balance auto 
c 31-07-1880 Varennes, romaine 
c 14 01-06-1856 Vassel, roberval 
ann 27-01-1843 Vauthier, demi-décamètre en bois 
c 9 10-06-1869 Verdière, grue dynamométrique 
c467 16-02-1881 Verdière, grue à romaine 
c 42 03-08-1882 Verdière, grue-romaine 
c 15 19-04-1892 véroudart, décamètre ruban acier 
c307 20-03-1922 Viguerie, bal.qu.co. p.grains "Richardson" 
c335 15-10-1923 viguerie, basc.q.c. p.charbon "Richardson" 
c340 17-04-1889 Viguier, bascule automatique 
c306 06-03-1922 Virey et Garnier, ba1.qu.co. "Auto-Kipper" 
c 4 19-12-1881 Vitcoq, romaine 
c 82 25-10-1905 Vitcoq, fléau 
c 7 24-05-1895 Voiron sté, romaine à curseur imprimeur 
c 9 12-06-1895 Voiron sté, bascule en l'air 
c 38 04-07-1902 Voiron Sté, instruments divers, modif 
c35022-09-1924 Voiron Sté et Greffe ... , ensacheur-peseur 
c 23 05-10-1860 Waag, bascule rom. (utilisable balance) 
c 22-02-1853 Wimmerlin, roberval 
c 27 22-02-1857 Wimmerlin, roberval 

Admissions Paret, du 28 mars 1828 : 

r;:. :J v:;: . 
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La rubrique du documentaliste 
Germain DARRQU 

LES MESURES DE CAPACITÉ EN ÉCORCE 

Nous connaissons tous les "boisseaux" classiques, de bois déroulé, me
sures de capacité pour les grains et les matières sèches. Il était également 
fréquent de voir les commerçants se servir de mesures en métal. Cependant, il 
existait aussi autrefois d'autres types de mesures de capacité utilisées dans 
quelques régions: les mesures en écorce. 

Nous en trouvons trace en Pologne, en Roumanie et en France. 

En Pologne. - Autrefois, dans certaines régions reculées, les boisseaux 
étaient faits d'écorce, ce dont témoigne leur nom polonais korzec, dérivé de 
kora, écorce, et ses diminutifs korczyk, korczak, etc. 1 

En Roumanie. - La mesure roumaine d'Orniza est actuellement en Suisse, 
au Locle (canton de Neufchâtel) dans les collections du Musée de la Fondation 
des Moulins, Moulin du Col-des-Roches. Elle fut rapportée d'Orniza par M. 
Orlandini, conservateur du Musée de la Fondation. 

Fatiguée par le temps, de couleur brune très foncée, d'aspect ellipsoïdal et 
fortement déformée. Le grand axe a une longueur de 38,5 cm et le petit axe 
31,5 cm. La hauteur totale est de 28 cm. Sa capacité mesurée avec du blé 
17,3 1. Un manche de bois est fixé sur la paroi verticale pour faciliter le vidage 
des grains. Voir photographie en page 883 ci-contre. 

Il existerait en Roumanie d'autres mesures en écorce de taille plus 
importante. 

En France - La seule mesure en écorce connue (bois d'aulne) se trouve à 
Saint-Gaudens au "Musée de Saint-Gaudens et du Comminges". Elle présente 
deux anses latérales et un cercle de fer la renforce en partie basse. Hauteur 
31 cm, hauteur intérieure 27 cm, diamètre intérieur 27 cm. D'après les rensei
gnements recueillis sur place, sa capacité de 15 litres environ pourrait 
correspondre au boisseau local. Voir photographie en page 883 ci-contre. 2 

Les récipients en écorce sont réalisés dans le fond d'un tronc d'arbre, scié 
à 60 ou 80 cm du sol, ce qui laissait l'aubier de cette partie durcir naturellement 
par l'apport de sève alors que le coeur pourrissait. Il suffisait ensuite de couper 
le tronc au ras du sol, et de fermer le fond avec une planche, Le récipient était 
à ce moment-là prêt à l'emploi. Les bois utilisés sont variables, sapin dans la 
vallée de Bethmale, mais plutôt les "bois d'eau", aulne, peuplier, etc, qui ne se 
fendent pas. 

1 - D'après KULA (Witold). Les mesures et les hommes, Editions de la Maison des Sciences de 
l'Homme, Paris, 1984, p. 56. 
2 - Il est intéressant de noter Que le même musée conserve d'autres récipients en écorce: - une 
barate en sapin; une barate en peuplier (h = 46, d = 28) cm ; une "ruscade", bac à lessive, en 
chataignier (h = 80, d = 60 cm) ; deux "Iérous", récipients pour traire les vaches, en peuplier 
(h = 51, d = 18 et h = 85, d = 42 cm). Ces types de récipients étaient utilisés dans les Pyrénées et 
plus particulièrement dans les vallées d'Aspet et de Bethmale. 
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MESURES DE CAPACITÉ EN BOIS - Fabrication actuelle. 
Germain DARROU avait contacté en 1986 un des rares fabricants de "boisseaux", la 
maison Léger, de Poitiers, qui répondit: " ... pour votre étude, le boisseau devrait 
donc être le double décalitre (diamètre 29,5 cm, hauteur 29,5 cm) d'une pratique de 
moins en moins courante . Depuis l'adoption du système métrique cette contenance 
est la seule légale, bien que, il y a encore quelques décennies, on nous demandait 
dans certaines régions la confection de boisseaux de 25 litres et de 17 litres 1 /2 qui 
ne pouvaient pas subir le poinçonnage du Service des instruments de mesure comme 
n'entrant pas dans le système métrique ... " 
Bernard PILLETTE nous a signalé que cette maison Léger a cessé son activité vers 
1987, sa fabrication étant reprise par la maison JALLAIS (William), 28, route de 
Chauvigny, 86800 Saint-Julien-l'Ars, tél. 49 56 51 28. - William JALLAIS vient de 
nous confirmer qu'il fabrique des mesures, en bois de hêtre déroulé, dans la série 
légale des huit capacités, du décilitre au double décalitre. En trois qualités: - bois 
naturel (prix de 60 à 380 F selon capacité) ; - bois verni avec bordure haute en laiton 
(82 à 450 F) ; - bois verni avec bordures haute et basse en laiton (95 à 500 F). 
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UNITÉS DE MESURES, LE PREMIER AGE 
par Jean-Louis Lespagnol 

CHAPITRE DEUX 

(Voir au chapitre un, le pas, le doigt, leur rapport 60, le degré d'angle, le pied et le stade) 

Nous allons maintenant vous indiquer comment nous avons inventé l'heure. 

Pardonnez-nous de rappeler qu'il existe l'heure-durée d'une part (Combien de temps faut-il pour faire 
ceci 71, et l'heure-repère d'autre part lA quelle heure se voit-on 71. La différence entre ces deux heures était 
fort réelle, de notre temps. 

Ce sera de l'heure-durée, dont il sera question ci-après. 

Vous, contemporains du 20ème siècle, vous avez écrit dans vos 
encyclopédies des choses qui nous surprennent sur ce sujet. Par 
exemple: 

ft Aux anciens égyptiens, nous devons la division du jour en 24 
heures égales. Par la suite, les anciens grecs divisèrent l'heure en 
60 minutes ... 

Les unités de temps devaient très longtemps rester encore 
imprécises, et n'occuper dans l'expérience humaine qu'une place 
restreinte. L'heure d'horloge telle que nous la connaissons est une 
invention moderne et plus récentes encore sont la minute et la 
seconde. 

Fabriquer une clepsydre était assez simple, si le but était 
seulement, comme avec le sablier moderne, de mesurer de brèves 
durées. Mais sa fabrication, dès lors qu'il s'agissait de diviser les 
heures du jour et de la nuit en segments égaux, posait de délicats 
problèmes d'étalonnage. ft 

Vous savez, tout s'oppose fi ce Qui est dit dans vos encyclopédies. 

D'abord, si nous avions voulu diviser le jour en un certain nombre de parts laissé fi notre choix, nous 
aurions choisi 10, ou 60. Ou bien alors, nous aurions divisé le jour d'abord en deux, puis chacun des 
morceaux également en deux, et ainsi de suite. Nous aurions abouti finalement à un nombre d'heures égal fi 
16 ou à 32, mais pas fi 24. 

Ensuite, nous nous serions heurtés à un tas de difficultés. Voyez, en vrac: 

- Une clepsydre, grande parce qu'elle 
doit se vider en un jour et une nuit. Un 
étalonnage, une division en 24, en te
nant compte de notre désir d'obtenir des 
heures égales entre elles. 

- Un outillage effrayant pour la fabri
cation d'un tel appareil, c'est-à-dire un 
tour de grand diamètre, un four de 
grande contenance, avec une porte en 
conséquence. 

Vous imaginez tout celai Et je ne 
parle pas des problèmes que poserait la 
diffusion du décret instituant ce que 
nous aurions alors inventé, et sa mise en 
application pratique. 
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En réalité, nous n'avons rien fait de tout cela. 

La toute première notion de temps-durée a germé dans l'esprit des gens toute seule, sans intervention 
officielle, et sans décret l'instituant. L'anecdote suivante (fausse certainement, mais peut-être pas) est un 
exemple de cette germination. 

C'est l'histoire d'un couple, l'homme est assis sur le pas de sa caverne, en train d'attendre, et sa femme 
est un peu en arrière, en train de travailler. 

Pour éviter que cette situation empire, la femme demande à son mari de faire une promenade le plus loin 
possible, disons jusque l'horizon visible. Elle est sûre d'avoir fini son travail lorsqu'il reviendra. 

En le regardant partir, la femme se remémore ce qu'elle a déjà constaté depuis longtemps, à savoir que le 
temps passé, sa durée, peut être mesuré à partir du temps passé par quelqu'un d'autre à marcher, du 
moment, bien sûr, que son rythme soit régulier. 

Son mari à peine rentré, elle lui demande de construire un pot un peu particulier. Cela ne pose pas de 
problème: il a un tour et il a un four. Le jour même, il lui fabrique ce pot, comme elle l'a demandé: un pot 
assez grand mais pas trop, presque un normal, mais avec un trou, très très petit, sur le coté, tout en bas. 

Le lendemain, tous deux font 
le premier étalonnage de la pre
mière clepsydre. Elle pose son 
doigt à la base du pot, bouchant 
ainsi le trou. Elle demande à son 
mari de remplir d'eau le pot le 
plus complètement possible, à ras 
bord, quitte même à ce qu'il y ait 
débordement. 

Au même instant, au top 
départ, elle retire son doigt du 
trou, et lui se met aussitôt à 
marcher selon un large cercle, 
avec son balancement habituel, 
souple et régulier, en comptant 
les pas qu'il fait. 
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Lorsque l'eau s'arrête de couler, elle crie "stop" et elle lui demande le nombre de pas qu'il a faits. Elle 
inscrit ce nombre sur le pot, suivi de "unités de temps-durée". 

Lorsque tout fut terminé, l'homme comprit, et il eut alors pour sa femme le même regard que Pierre Curie 
eut pour Marie. 

Il pouvait. Car sa femme venait d'inventer la seconde, la première unité de temps-durée, encore 
universellement utilisée actuellement. 

J'ai fait l'expérience deux fois. La première fois, je fis 300 pas doubles, je mis 300 secondes tout juste. 
La seconde fois, je fis 120 pas doubles, je mis 124 secondes. 

Et je me mis alors à regarder tous 
ceux qui passaient dans la rue et à 
chronométrer leurs pas doubles. 

J'ai chronométré 10 grands pas d'un 
grand gaillard, 10 mignons petits pas 
d'une écolière, 10 pas fatigués mais 
réguliers d'un vieillard s'aidant d'une 
canne, lapas solides d'une ménagère 
portant ses deux cabas. J'ai à chaque 
fois trouvé 1 a secondes. 

Ainsi donc, croyez le bien, nous, anciens, nous n'avons pas cherché à prendre le "jour et ·nuit" comme 
base de temps-durée, ni défini ensuite l'heure et ses sous-multiples. 

Nous avons d'abord inventé cette unité de temps toute petite. Nous avons ensuite défini ses multiples, 
en tenant compte du rapport 60 pour les raisons que nous avons présentées au chapitre premier. 
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Alors ensuite, par quel miracle un multiple (l'heure) est-il devenu l'unité 
la plus utilisée dans la vie de tous les jours, et la seconde son sous
multiple, ce n'est pas vous, français, vous qui avez si bien fait de même 
avec les anciens francs et les nouveaux francs, qui allez nous poser la 
question. 

Mais, si besoin est, nous pouvons vous préciser: 

- que le premier sous-multiple, la minute, vient du latin prima minuta, 
qui signifie, en gros, de première petitesse, 

- que le deuxième sous-multiple, la seconde, vient du latin secunda 
minuta, qui signifie de seconde petitesse, 

- qu'il n'est pas, et ne sera jamais, question de troisième petitesse, rien 
que par le fait que l'on utilise le terme seconde et non pas deuxième (c'est 
d'ailleurs normal puisque la seconde est la base), 

- et qu'on ne devrait pas dire minute et seconde, mais prime et 
seconde. 

Précisons également que le mot moment vient du latin momentum, qui signifie mouvement (Permettez
moi d'ailleurs à ce propos de vous suggérer de vous arranger pour que vos élèves de lycée soient au courant 
de cette étymologie dés la première minute du cours de physique sur le "moment d'une force". Cela leur 
facilitera tellement la compréhension des choses). 

Momentum signifie mouvement donc, puis temps mis pour effectuer un mouvement, temps-durée bien 
sûr. 

Après avoir étalonné diverses clepsydres, il nous a été facile de mesurer la longueur du jour. 

Nous avions remarqué que n'importe quelle ombre portée 
changeait de place pendant tout le temps de vidage de 
n'importe quelle clepsydre. Nous avons donc pris le premier 
poteau venu, et nous avons mesuré le déplacement de l'ombre 
sur le sol, pendant ce temps de vidage. 

Nous avons calculé la valeur de l'angle qu'avait balayé le 
rayon du soleil passant par le sommet du poteau. Le rapport de 
cet angle sur le temps de vidage nous donne la vitesse 
angulaire de la rotation du soleil, environ 1 degré toutes les 
240 secondes 

De ce fait, comme le soleil, entre deux levers, balaye un 
espace de 360 degrés, il ne nous restait plus qu'à multiplier par 
360 ces "240 secondes pour balayer un degré". Résultat: dans 
les 86 400 secondes, c'est à dire 24 heures-durée. 

Ce genre de procédé de mesure ne peut avoir de valeur que 
si on vérifie bien l'hypothèse que l'on a avancée implicitement, 
à savoir que le soleil parcourt ses 360 degrés à une vitesse 
constante, c'est à dire, par exemple, que les degréS du matin 
sont balayés à la même vitesse que les degrés du soir. 

Aussi, nous avons tenu à répéter mille fois cette expérience, qui peut être réalisée par tout un chacun. Et 
nous avons tenu à la répéter à n'importe quel instant, à n'importe quelle heure de la journée, et également à 
n'importe quelle saison. 

A chaque calcul qui suivait chacun de ces relevés, nous avons trouvé à chaque fois une valeur avoisinant 
ces 86400 secondes. 

(à suivre) 
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Notre photographie de couverture : 

Deux belles piles à godets. 

Ces deux piles seront mises en vente aux enchères, à Paris Drouot
Richelieu, le 24 mars 1995. 

A gauche: Pile de 8 livres, boîtier de 4 livres et 7 godets. Marque du 
fabricant : "Sirène avec GS" (G. Scherb, Nuremberg, vers 1730). 
Insculpation : "POID DE PARIS". Marque "P couronné" de l'ajusteur 
parisien Charpentier, vers 1815. 

A droite: Pile de 4 livres, complète. Marque du fabricant: "Sirène avec 
PR" (P. Ritter, Nuremberg, vers 1766). Poinçon "Fleur de lys" avec lettre 
W ou B. Paraît ajustée sur une livre de 491,7 g, qui était en usage chez les 
orfèvres de Mons (Belgique). 

Les sociétaires de la SmF recevront un exemplaire du catalogue (20 pages, 
50 photographies) de cette vente, qui portera sur 68 poids de ville, 12 
boîtes de pesage monétaires et 9 piles à godets. 

Dans ce numéro : 

- Les mesures du son, suite - Le décibel sonore. 

- Unités de mesure, le premier âge - Chapitre trois. 
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Les mesures du son. 

LE DÉCIBEL SONORE 

par Pierre AUBERT 

(Suite de l'article paru dans notre bulletin 94/1, pages 841-843.) 

Que ce soit un bruit, un accord musical, 
une conversation ... , une onde sonore est, la 

$' id plupart du temps, étudiée en fonction de 
l'impression subjective qu'elle provoque sur 
l'être vivant : impression auditive, nerveuse, 
cellulaire ... 

C'est une des raisons essentielles pour 
lesquelles l'ÉCHELLE LOGARITHMIQUE a été 
retenue pour la conduite des études 
d'ACOUSTIQUE. 

Deux savants allemands du XIXe siècle ont attaché leurs noms à cette 
importante approche : 

- l'anatomiste et physiologiste ERNST-HEINRICH WEBER (1795-1878), 
précurseur de la psycho-physique, professeur à l'Université de LEIPZIG, qui a 
énoncé la loi "de la plus petite différence perceptible", dite LOI DU SEUIL 
DIFFÉRENTIEL, selon laquelle ce seuil est en rapport constant avec "l'excitant" 
(on dit aussi "stimuli"). Il appliqua cette loi aux domaines auditif et visuel. 

- le philosophe et physiologiste GUSTAV-THEODOR FECHNER (1801-
1887), dont les rêveries métaphysiques sur l'âme universelle contrastent 
fortement avec la précision scientifique de ses recherches en psycho
physique.C'est en cherchant à établir un modèle formel définissant une fonction 
- au sens mathématique du terme - entre physique et psychique qu'il parvint à la 
loi - rapportée à celle de WEBER - caractérisant la notion de seuil. 

La loi de Fechner et Weber énonce que l'intensité de sensation auditive 
varie suivant une progression arithmétique quand l'intensité d'excitation sonore 
qui lui donne naissance varie en progression géométrique, ou plus simplement : 
les sensations sont proportionnelles au logarithme de l'excitation. 

Des réserves ont été émises à l'égard de cette loi, notamment par 
BERGSON, pour qui l'appréciation d'une sensation subjective ne dépend pas 
d'une mesure quantifiable objective. 

L'échelle logarithmique s'est néanmoins imposée. 

Une autre raison en justifie l'utilisation en acoustique : l'étendue des 
échelles de valeurs des différents paramètres mis en jeu dans cette discipline 
scientifique: 

~ d'une part les grandeurs physiques, normalisées par la norme française 
de l'AFNOR NF X-02-207 d'août 1985 : 

-- la PUISSANCE ACOUSTIQUE P (unité : le Watt, W) des sources 
émettrices de vibrations, 
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-- la PRESSION ACOUSTIQUE p (unité: le Pascal, Pa) due aux vibrations 
sonores en un point du milieu de propagation, le son étant dû physiquement à 
une variation locale de PRESSION, 

-- la CÉLÉRITÉ ACOUSTIQUE c (unité: le mètre par seconde, mIs), qui est 
la vitesse de propagation de l'onde sonore, qui dépend de la nature du milieu et 
de la température (Voir Annexe 1), 

-- l'INTENSITÉ ACOUSTIQUE 1 (unité: le Watt par mètre-carré, W 1m2), qui 
caractérise, en un point du milieu de propagation, le flux d'énergie sonore qui 
traverse l'unité de surface pendant l'unité de temps; 

Rappel : la FRÉQUENCE d'une onde sonore (unité : le Herz, Hz) est le 
nombre de périodes par seconde. 

~ d'autre part, les qualités physiologiques du son: 

-- la HAUTEUR, qui permet de qistinguer un son GRAVE d'un son AIGU, et 
qui dépend de la valeur des deux FREQUENCES, 

-- l'INTENSITÉ PHYSIOLOGIQUE J, qui permet de distinguer un son FORT 
d'un son FAIBLE et qui dépend de la valeur des deux Intensités Acoustiques, 
conformément à la loi de Fechner et Weber, 

-- le TIMBRE, qui permet de distinguer deux sons de même hauteur et de 
même intensité émis par deux sources différentes (flûte et violon par exemple) 
et qui dépend essentiellement des HARMONIQUES émis par chacune de ces 
sources autour du SON FONDAMENTAL. 

Quelques exemples concrets permettent d'apprécier l'étendue des échelles 
concernées en acoustique: 

• Etendue du spectre de FRÉQUENCES : de zéro Hz au TeraHertz (THz, 
1012 Hz) 

de 0 Hz à 20 Hz: bande des INFRA-SONS 
de 20 Hz à 15 kHz: bande des SONS AUDIBLES 
de 15 kHz à 1 GHz (109 Hz): bande des ULTRA-SONS 
au-delà du GHz (jusqu'au THz): bande des HYPER-SONS. 

• Un spectre étendu de FRÉQUENCES entraîne corrélativement un domaine 
étendu de LONGUEURS D'ONDE À, puisque: 

c mis 
A.m=-

f Hz 

Dans l'air, à la température ordinaire, pour la bande des fréquences 
audibles, la célérité de propagation du son est de l'ordre de 340 mIs et le 
domaine correspondant des longueurs d'onde varie de, environ, 17 m à 2,26 cm 
(un rapport de l'ordre de 1/750). 

• Les pressions acoustiques correspondant, d'une part, au seuil de 
perceptibilité de l'oreille à 5 m de distance d'une source, et d'autre part au bruit 
d'un réacteur placé à la même distance sont dans un rapport de 107 , ce qui 
représente un rapport d'énergie de 1014. 

Le passage d'une voiture dans un endroit paisible de la campagne 
provoque une variation de pression acoustique de l'ordre de 103 . 
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Pourquoi l'ÉCHELLE LOGARITHMIQUE s'exprime-t-elle en DÉCIBELS pour 
l'étude des phénomènes sonores? 

Avant de répondre à cette Question il convient d'évoquer la mémoire du 
savant américain d'origine anglaise ALEXANDER GRAHAM BELL (1847-1922) 
en souvenir duquel on désigna en 1927, sous le nom de BEL, l'unité de 
puissance sonore. 

Professeur à BOSTON dans un institut de sourds et muets, GRAHAM BELL 
s'est consacré aux recherches acoustiques. 

La transmission électrique des sons révélée en 1837 en Amérique par C. G. 
PAGE et expérimentée en 1860 en Allemagne par P. REIS fut reprise par BELL 
qui établit la différence entre les sons musicaux et les vibrations complexes 
d'amplitude variable des sons articulés. Au cours d'une communication à 
LONDRES en 1877 il décrivit le principe de l'oreille artificielle et du téléphone. Et 
le 12 février de cette même année il établit la première communication à 
distance en utilisant un fil télégraphique pour le transfert des vibrations. Alors 
qu'il parlait à BOSTON, il se fit entendre à ESSEX à 22 km de distance. Avec 
l'invention du microphone par EDISON, c'est HUGUES qui en 1878 donna au 
téléphone sa pleine efficacité. 

La notion de BEL doit son origine à l'étude des transmissions le long des 
lignes électriques et téléphoniques. Elle s'est révélée très comm,ode dans la 
pratique et son usage, sous forme de son sous-multiple le DECIBEL, plus 
maniable dans les calculs, s'est répandu dans de nombreux domaines et en 
particulier en ACOUSTIQUE. 

Le BEL, et donc le DÉCIBEL, se rapporte à la comparaison de deux 
énergies, donc aussi de deux puissances. 

Pl 
-= K 

Po 
d'où en échelle logarithmique décimale: 

Pl 
10910 -= K' en BEL 

Po 

Comme on utilise presqu'exclusivement le DÉCIBEL, dB, on caractérise la 
comparaison de Po et de P 1 par: 

Pl 
Lp dB = la 10910 -

Po 

Le DÉCIBEL est donc un rapport sans dimension entre deux quantités de 
même espèce. 

Aussi, en prenant les précautions nécessaires, en a-t-on élargi l'usage aux 
grandeurs liées à l'énergie et à la puissance. 

Notamment, puisque la Puissance acoustique est fonction du carré de la 
pression acoustique, on définit les NIVEAUX suivants exprimés en décibels: 

891 



F 

niveau de Pl 
Puissance 10 10910 --= Lp dB 

Po (Voir Annexe II) 

niveau d'intensité Il 
acoustique 10 10910 LI dB 

la 

niveau de pression Pl 
acoustique : 20 10910 --= Lp dB 

Po (Voir Annexe III) 

les grandeurs de référence Po, 10 , Po ayant été fixées par convention internationale au 
MINIMUM DU SEUIL O'AUOIBILlTË : 

Po = 10-12 W, 10 = 10-12 W/m2
, Po = 2.10-5 Pa. 

et la norme, précitée, NF X-02-207 définit par conséquent: 
dB de Puissance acoustique correspond à un rapport de Puissance égal à 101/10 

1 dB d'Intensité acoustique correspond à un rapport d'Intensité égal à 101/10 
1 dB de Pression acoustique correspond à un rapport de Pression égal à 101/20. 

Le niveau de pression est le plus utilisé, car il est aisément mesurable à l'aide du 
MICROPHONE. 

A titre d'exemple, la figure suivante représente le champ auditif par les courbes équiphones 
établies à partir de la loi de Fechner et Weber. 

dB t Echelle linéaire des niveaux d'intensité 

sonore au-dessus de 10- 12 W/m2 
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Il existe un grand nombre d'indices acoustiques adaptés aux différentes 
circonstances. Les trois indices les plus importants utilisés pour caractériser 
l'incidence sonore notamment en milieu de travail sont: 

- le décibel linéaire: dB (lin) qui prend en compte toutes les composantes 
fréquentielles 

- le décibel pondéré A : dB (A) qui donne moins de poids aux composantes 
de basse fréquence qu'aux composantes moyennes et aiguës 

- le décibel pondéré C : dB (C) qui privilégie le domaine des fréquences 
comprises entre 100 Hz et 4000 Hz. 

Dans la plupart des cas, les niveaux mesurés en dB (lin) et en dB (C) ont à 
peu près les mêmes valeurs. 

ANNEXE l - CÉLÉRITÉ DU SON 

DANS QUELQUES GAZ (mis) 

Air 331,45 

Azote 336,96 

Oxygène 314,82 

Hydrogène 1261,10 

Dioxyde de carbone 257,00 

ANNEXE Il - SPECTRE DES PUISSANCES ACOUSTIQUES PAR BANDES D'OCTAVE 

Les fréquences f(Hz) indiquées sont les fréquences centrales des bandes 
d'octave considérées. 

125 

65 

3,16.106 

250 

70 

107 

500 

70 

107 

1000 

75 
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Exemple de spectre de puissance acoustique d'une source sonore: 
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ANNEXE III NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE 

Pression Acoustique 
(10- 6 Pa) 

Moteur à réaction 
(à 25 m) 

Groupe POP 

Gros camion 

Conversation 

Bibliothèque 

Chambre à coucher 

Niveau de pression 
acoustique (dB) 

140 Seuil de douleur 

130 Avion à réaction 
au décollage (à 100 m) 

120 

110 Marteau pneumatique 

100 

90 

80 Trafic urbain moyen 

70 

Bureau 
60 

50 

40 

Salle de séjour 
30 

20 

10 Forêt 

20 0 

Le prochain article sera consacré aux moyens de mesure 
dans le domaine acoustique 

En page 895 : Reproduction d'un très curieux "chromo", dont une copie nous a été envoyée 
par notre ami André DARDY, que nous remercions chaleureusement. 
L'original est en couleurs, au format 7 x 10,5 cm. On lit au verso: 

Marie COMBE - ANNONAY-
Lingerie, broderie, nouveautés. Corsets mécaniques. 

894 



895 



F 

UNITÉS DE MESURE, LE PREMIER AGE 
par Jean-Louis Lespagnol 

CHAPITRE TROIS 

(Chapitres précédents: le doigt, le pas, le rapport 60, le degré, le pied, le stade, l'heure-durée, la minute, 
la seconde). 

Revenons maintenant à nos premières unités de longueur, à savoir le doigt, le pied, le pas et le stade 
(chapitre un). Elles auraient dû normalement nous suffire, en ces temps très anciens. 

Pourtant, nous avons senti le besoin d'inventer presqu'en même temps une unité supplémentaire, la 
coudée, dont la longueur se situe entre le pied et le pas (certains disent que son étalon est la longueur d'un 
avant-bras plus une paume, on verra que non). Apparemment, cette invention était superflue. 

Rappelons d'abord ce qu'était 
cet instrument "coudée". dont 
vous avez retrouvé quelques 
exemplaires, exposés maintenant 
dans divers musées, dont celui du 
Louvre: 
- règle en bois, de longueur 52,5 cm 
(longueur d'une coudée), et de section 
3,6 x 2,5 cm environ, 
- divisée en 28 parties égales, de 1,875 cm, 
- certaines de ces divisions présentent des sous-divisions, 

la première en deux, la deuxième en trois, etc ... 

Disons tout de suite que la coudée était une unité que nous utilisions essentiellement pour les hauteurs. 
Les phrases suivantes le montrent bien (extraites des "Sept merveilles du monde" de JP Adam, ou du 
dictionnaire Littré): 

- Diodore dit des jardins de Babylone: "les murs ont 22 pieds d'épaisseur, les portes ont 10 pieds de 
largeur, la colonne la plus haute est de 50 coudées". 

- Philon de Bysance dit de la pyramide de Khéops: "sa hauteur est de 300 coudées, son périmètre est 
de 6 stades". 

- Pline dit du mausolée d'Halicarnasse: "son périmètre est de 440 pieds, sa hauteur est de 25 coudées", 
et du colosse de Rhodes: "70 coudées de haut". 

- L'empereur Julien écrit que, telle date, la hauteur du débordement du Nil a été de 15 coudées. 
- La hauteur de la Minerve de Phidias est de 26 coudées. Elle tient d'une main la lance, et de l'autre une 

victoire haute de 4 coudées. 

D'ailleurs, en latin, "cubitalis" signifie, non pas long ni large, mais "haut d'une coudée" (dictionnaire 
Gaffiat). - (II existe néanmoins quelques cas où la coudée est utilisée pour des longueurs horizontales. Nous y 
reviendrons plus tard). 

Pour mieux vous faire comprendre les raisons qui nous ont poussés à inventer cette unité supplémentaire, 
de hauteur donc, nous allons procéder par étapes (et, permettez moi de vous le dire, accrochez-vous, car 
tout ce qui suit n'est pas tellement évidentl. 

Première étape: nous vous parlerons en premier d'un procédé de mesure de hauteur, généralement peu 
connu, très moderne. 

Dans les années 1970 (après JC), vos grandes chaufferies collectives, industrielles, ou celles de grands 
bâtiments d'organismes parapublics comme les HLM, ou encore celles de grands immeubles de bureaux, ont 
été sérieusement transformées: elles passaient presque toutes du charbon au fioul, ou au gaz. 

Ce genre de transformation entraîne obligatoirement une étude sur la cheminée existante. Ses dimensions 
principales, son diamètre et sa hauteur entr'autres, sont-elles suffisantes pour évacuer correctement les 
fumées du nouveau combustible? 
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Autant il est facile de se rendre compte de la hauteur 
d'un immeuble, en comptant le nombre d'étages, en 
multipliant par 3 mètres, etc., autant il est quasi impossible 
de juger correctement de la hauteur d'une cheminée d'usine, 
isolée, ou entourée de divers ateliers dont les hauteurs sont 
également inconnues. 

Un de vos techniciens a résolu ce problème en utilisant 
uniquement sa règle plate graduée, de 40 cm de long 
environ. 

Il se mettait à une certaine distance de la cheminée, à 31 
pas simples exactement. Il portait sa main droite à la hauteur 
de son visage. Il appliquait l'extrémité de son pouce sur le 
bout du nez. Il écartait fortement les doigts de sa main, 
jusqu'à ce que l'extrémité de son auriculaire soit le plus 
éloigné possible de son visage. 

De sa main gauche, il présentait alors bien verticalement 
sa règle contre l'extrémité de son auriculaire. II y appliquait le 
zéro de sa règle, les autres graduations étant en dessous de 
sa main droite, et en partie cachées. 

Puis il faisait coulisser sa règle vers le haut, en la gardant 
toujours bien verticale, jusqu'à ce que le zéro de la règle 
vienne en coïncidence avec le sommet de la cheminée. 

Il lisait alors la graduation au droit de son auriculaire. Il 
trouvait par exemple 26 cm. Il disait que la cheminée avait 
une hauteur de 26 mètres. 

Rassurez-vous; votre technicien m'a bien précisé que ce 
système était bien suffisant pour se rendre compte si la 
cheminée convenait ou non pour le nouveau combustible. 

Pourquoi 31 pas simples? Eh bien notre 
technicien avait mesuré que la règle posée au 
bout de son auriculaire se trouvait à 22,5 cm 
de son oeil. Il avait par ailleurs mesuré une 
certaine quantité de ses pas simples, et il avait 
trouvé 73 cm par pas. Il avait déduit de tout 
cela que la distance de 31 pas lui permettait 
d'avoir directement la hauteur en mètres en 
lisant des centimètres (c'est normal d'ailleurs, 
puisque 31 pas de 73 cm divisés par 22,5 cm 
égalent 100). 
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26 nt. 

Eh bien, dans la haute antiquité, nous mesurions la hauteur de nos monuments avec notre instrument 
coudée, comme le fait actuellement ce technicien avec sa règle plate pour ses cheminées. 

Deuxième étape: votre technicien devait trouver des hauteurs en mètres avec un instrument gradué en 
centimètres. 1/ était donc obligé de se mettre à 31 pas. 

Nous, nous avions déjà notre longueur "coudée", qui fait dans vos 52,5 cm. (nous verrons plus loin 
pourquoi cet étalon). Au départ, cette longueur n'avait pas de graduation. 

Nous pouvions donc nous mettre à n'importe quelle distance. Nous avons choisi 10 pas. Pourquoi 10 
pas? Parce que c'est la chose la plus naturelle du monde. Demandez donc à quelqu'un de s'écarter d'un 
batiment en comptant ses pas. Arrivé à la, il s'arrêtera et vous demandera: "Je suis à 10, là, ça te va?" 
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Puis nous avons inventé la gra
duation "collant" avec ces 10 pas. 
Vérifiez vous-même. Utilisez notre 
coudée instrument comme votre 
technicien, c'est à dire en la posant à un 
empan de votre nez, vous verrez, à 10 
pas, une autre coudée sous une des 28 
divisions de celle que vous tenez en 
main. 

Supposons donc 
que nous ayons eu 
deux bâtisses à 
mesurer. Nous nous 
installions à 10 pas 
de chacune, nous 
mettions notre 
coudée comme déjà 
souvent indiqué, et 
nous lisions direc
tement 1 9 ou 1 5 
coudées. 

\ 

'\ 
"\ 

"\ 
"\ 

Voyons maintenant les autres possibilités de cet 
instrument: Prenons l'exemple du colosse de Rhodes. 

On se rend sur place. 

"\ 

./ 

'\ 

"-

,,/ 

On constate d'abord que 
se mettre à 10 pas du pied 
du colosse ne permet pas 
de faire la mesure. Le 
colosse est trop haut. et 
sa visée dépasse 
largement les limites de 
l'instrument. On se met 
alors à 100 pas, tout en 
sachant que là, on visera 
10 fois plus petit. et que 
l'on aura donc à multiplier 
le résultat par 10. 

a 100 pas 

"
\ 

à 10 pas 

,/ 
,/ 

,,/ 
,/ 

./ 
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./ 
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/ 
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à 10 pas 

./ 
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,/ 

D 10 pa' 

On fait la mesure. On trouve que le colosse couvre 7 divisions de l'instrument. Le colosse mesure donc 
70 coudées (7 divisions à 100 pas égalent 70 divisions à 10 pas). 

Et si on n'a pas assez de recul pour se mettre à 100 pas, on se met à 50 pas par exemple. Et là, le 
colosse couvre 14 divisions (14 divisions que multiplie 50 pas sur 10 = 70 divisions). 

Voyons maintenant à quoi servent les sous-divisions 
en 2, puis 3, puis 4, etc., jusque 16. 

Vous voulez toujours mesurer la hauteur du colosse de 
Rhodes, mais malheureusement il se trouve des encombrants 
qui vous empêchent d'aller jusqu'à sa base pour compter vos 
pas. 
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Vous vous placez à une certaine 
distance du colosse. Vous visez la 
cheville du colosse avec votre 
coudée, mais horizontale cette tois
ci. Vous trouvez que la largeur de 
cette cheville couvre par exemple 7 
sous-divisions de la partie marquée 
12. Vous avancez de 10 pas. Vous 
trouvez maintenant que la largeur de 
la cheville couvre 3 sous-divisions de 
la partie marquée 4. 

les distances qui vous séparent du colosse, avant et après votre avance de dix pas (disons 0 + 1 0 et D 
donc). sont en rapport avec ces relevés de sous-divisions. 

(0 + 10) sur 0 est égal à 3 quarts divisé par 7 douzièmes. 

Soit D + 10 multiplié par 7 et par 4 = D multiplié par 12 et par 3. 

D est égal à 35 pas simples. Sachant maintenant cette distance à laquelle vous vous trouvez, vous 
pouvez faire votre mesure de la hauteur du colosse comme on l'a indiqué quelques lignes au-dessus. 

Si vous le désirez, vous pouvez déduire également de tout cela l'épaisseur de la cheville. 

Vous êtes à 35 pas, et vous voyez la cheville sous trois quarts de partie. Si vous étiez à 10 pas, soit 3,5 
fois plus prés, vous la verriez 3,5 fois plus large. Donc l'épaisseur de la cheville est de 3/4 de coudée que 
multiplie 3,5, soit 2,6 coudées. 

Revenons maintenant à ce que 
nous disions en tout début de ce 
chapitre, à savoir qu'il existait 
néanmoins quelques cas où la 
coudée était utilisée pour autre 
chose que pour les hauteurs. 

En disant cela au début de ce 
chapitre, nous pensions à une 
phrase de Quinte-Curee sur les 
jardins de Babylone, où il disait 
qu'il s'y trouvait des arbres "dont 
les troncs avaient 8 coudées 
d'épaisseur" . 

Il a probablement fait cette 
mesure par visée, avec notre 
coudée. Car, s'il l'avait faite 
autrement, il aurait utilisé les 
mots diamètre ou circonférence, 
et non pas épaisseur. 

Cette particularité, dont nous venons de parler avec l'exemple du colosse de Rhodes, à savoir la possi
bilité de connaître les dimensions d'un monument inapprochable, est fort intéressante au point de vue 
pratique. Vous rendez vous compte que nous pouvions ainsi mesurer, par exemple, la hauteur des remparts 
d'une ville que nous assiégions, afin de construire les échelles adéquates (quitte à faire moult mesures pour 
obtenir une précision statistique). Nous pouvions également en mesurer les dimensions de la porte principale, 
comme celle de la ville de Troie, et construire ainsi le cheval que vous savez. 

Troisième étape: la coudée manuelle. 

Pourquoi donc avons nous choisi cet étalon de 52,5 cm ? Pourquoi donc n'avons-nous pas utilisé nos 
unités déjà existantes, comme notre orgyie et son centième, le doigt? On aurait alors fait la même chose que 
votre technicien. 

Tout a commencé il y a très, très longtemps. Comme nous le disions au tout début, nous avons d'abord 
inventé nos champs, nos pâtures, nos étables et écuries, puis nos fermes. Mais ensuite, il nous est venu 
l'envie de construire des monuments. On en a d'abord construit un, puis un autre un peu plus loin, et puis un 
peu partout. Il s'instaurait petit à petit une sorte de compétition, c'était à celui qui construirait le plus haut. 
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Comme nous n'avions pas la possibilité de mesurer les hauteurs de ces monu-
ments avec une corde, car nous n'arrivions pas à obtenir la verticalité complète, 
nous ne pouvions que les "viser". 

Et comme tout ce que faisions à cette époque, nous avons agi instinctivement 
avec ce que nous avions sous la main. Ce fut dans le cas présent avec notre main 
gauche que nous placions à un empan de notre nez, comme votre technicien plaçait 
sa règle. 

Vous pouvez remarquer qu'en mettant la main dans cette position, le sommet de 
l'index et la base de la main se placent tout naturellement sur une même verticale. 

Quand nous désirions comparer deux monuments, nous agissions comme suit: 
nous nous placions d'abord devant l'un des deux, et nous présentions notre main 
devant nos yeux à un empan de notre nez. 

Nous nous arran
gions ensuite, en nous 
rapprochant ou en nous 
éloignant, pour que 
notre main recouvre la 
totalité du monument. 

" " " " " "-
"-

"-
"-

"-
"-

" " "-
"

tndin ---

, 
'" , 

,-
/ 

""/0 

'" .-
/' 

-- ----

./ ,-

'" 

, 
.

'" , 

Nous étions alors à 
une certaine distance 
du monument et nous 
mesurions cette dis
tance, en pas simples. 
Nous faisions ensuite la 
même chose pour le 
second monument. 

---
Nous trouvions par 

exemple 19 pas sim
ples pour le premier et 

'19 os -15 pas • 

15 pour le second. Nous disions que le premier faisait 19 coudées et le second 15 coudées. 

Lorsque nous avons inventé l'instrument "coudée", nous avons bien fait 
attention, lors de sa mise au point, de choisir une graduation telle que l'on 
retrouve les chiffres 19 et 1 5 si on remesure les mêmes deux monuments, 
non plus avec la main mais avec cet instrument. 

Parlons chiffres: Vous vous mettez à 10 pas d'un mur, 10 pas pieds nus 
comme nous l'étions dans l'antiquité, c'est è dire 10 fois 63 cm (cf chapitre 
uni, soit à 6,3m du mur. Vous placez votre main comme déjà dit. Vous 
repérez la brique qui est dans le prolongement de votre extrémité d'index 
(cette brique est à une hauteur de 10 coudées parce que vous êtes à 10 pas 
du murl. Vous mesurez ensuite sa position avec votre mètre. Vous trouvez 
525 cm. Vos 10 coudées manuelles valent ces 525 cm. Votre coudée 
manuelle vaut donc 52,5 cm, valeur que nous avons tenu à conserver pour la 
coudée instrument. 

Et voilà donc comment tout cela a commencé. Le pas et le doigt d'abord, 
puiS le pied, le stade, la seconde et finalement la coudée ... 

--

Parallèlement à ces unités et ces procédés de mesure, nous étions obligés d'inventer un autre type de 
choses, parce que là aussi nous sentions un réel besoin. Il s'agit des heures du jour, des mois, des années, et 
finalement des calendriers avec les dates de début d'année et de début de mois. Ce ne sont pas à 
proprement parler des mesures, mais pluttJt des repères. Nous verrons cela une prochaine fois. 
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